
Week end organisé par l’association 
Epicéas & Compagnie , en parte-
nariat avec l’association Les Ver-
taccueillants, dans  le cadre du 
festival « Lire les montagnes »   piloté 
par la Convention alpine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

>  

Entrée libre mais inscription souhai-
tée Pour vous inscrire, mail à : 
epiceasetcompagnie@gmail.com  
 
Randonnée : participation libre à 
partir de 10€/adulte 

> 

Pour réserver votre hébergement :  
https://les-epiceas.webnode.fr/ - 
onglet : « Disponibilités et réservation »  

> 

Association Epicéas & Compagnie  
Les épicéas, une maison partagée 
136 route du Méaudret 
Les Gerbouds 
MEAUDRE 
38112 AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS 
 

epiceasetcompagnie@gmail.com 
https://les-epiceas.webnode.fr/ 

Maison partagée Les épicéas 
10/11 décembre 2022 

Montagnes et migrations 
10 et 11 décembre 2022 

Samedi de 10h30 12h30 aux Epicéas  
Rencontre avec Pierre Micheletti : 
Comprendre la complexité des montagnes afghanes  
médecin, très engagé dans plusieurs ONG, auteur de plusieurs ouvrages et articles, 
président d’Action contre la faim. Il viendra nous parler de la complexité des  mon-
tagnes afghanes, et des migrants qui traversent les montagnes. Débats et discussions 
suivront son exposé. Il dédicacera son avant-dernier livre : « Une mémoire d’indiens, 
récit d’un médecin du monde » 
 

Repas partagé « tiré des sacs »  
 

À 16h : Théâtre - Compagnie Les Bretzels 

 Paroles d’ici venues d’ailleurs  
Des histoires d’exils de femmes et d’hommes, adaptées de livres écrits par des parents 
de la Maison des Familles de Grenoble.  
 

Vers 19h : Apéro—lectures  avec de courts extraits de différents livres 

Dimanche matin  
De 10h à 15/16h Lectures en balade avec Nicolas Monseu,  
accompagnateur moyenne montagne. Randonnée facile accessible à tous ponctuée 
de lectures. RDV 9h30 pour le café, 10h pour partir. Participation libre 1à partir de 10 € /
adulte, gratuit pour les enfants. Prévoir chaussures adaptées et pique nique.  
 

À 10h30 « Jeu de société » - Les Vertaccueillants 
Les mots de l’immigration, tirés du chapeau  
Un jeu par équipes, pour échanger et mieux connaitre le jargon et les situations qui 
jalonnent le parcours des migrants.  Durée : 1 heure 
 

Repas partagé   

https://les-epiceas.webnode.fr/
https://les-epiceas.webnode.fr/


Pierre Micheletti  
Président d’Action Contre la Faim, initiateur et responsable pédagogique du Di-
plôme D’université « santé-solidarité-précarité » à la faculté de médecine de 
Grenoble (UGA), médecin, diplômé de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Pu-
blique. Il entreprend ses premières expériences à l’étranger en 1985. En 1987, il re-
joint Médecins du Monde en tant que chef de mission au Guatemala. Il en devient 
le directeur des programmes en 1996, puis sera élu à la présidence en 2006 jus-
qu’en 2009. De 2009 à 2020 il enseigne à l’Institut d’Etudes politiques de Grenoble 
où il codirige le master «Politiques et Pratiques des Organisations Internationales». 
Il est l’auteur de nombreux articles dans la presse écrite nationale. Il est directeur 
de publication de l’ouvrage « Afghanistan, gagner les cœurs et les esprits », écrit à  plusieurs mains, dans lequel des 
universitaires spécialistes de la question, des journalistes de terrain et des praticiens de l’action humanitaire croisent 
leurs points de vue sur la situation de l’Afghanistan.  

Paroles d’ici venues d’ailleurs , Compagnie Les Bretzels 
Les Bretzels, troupe d’amateurs, proposent dans ce spectacle un “voyage” sur le 
thème de l’exil., à partir de textes écrits par des parents de la Maison des Familles 
de Grenoble : « Ils sont tous singuliers, ont des vies là-bas, dans le pays d’origine, 
très différentes les unes des autres mais ils ont en commun cette décision prise 
un jour de partir. Partir loin de leur pays, de leurs amis, de leurs familles.» Cinq 
Itinéraires qui s’entrecroisent, parfois se répondent mais où chacun avec des 
mots simples vient dire le courage, la détermination pour un lendemain espéré 
meilleur. L’ambition de ce spectacle est de nous permettre de rencontrer durant 55 mn des femmes et des hommes, 
acceptant de traverser de multiples épreuves, soutenus à l’intérieur d’eux par une force de vie incroyable. Ces écrits 
peuvent être découverts dans leur intégralité au travers des livres édités par la Maison des Familles dans la collection 
Un livre pour toi.  
 
Lectures en balade avec Nicolas Monseu, accompagnateur moyenne montagne. Frontière naturelle, la 
montagne est lieu de passage. Qu'est-ce que les montagnes nous disent des migrations ? Qu'est-ce qu'elles peu-
vent nous enseigner quant à nos rapports humains ? Voilà ce à quoi nous réfléchirons en marchant, lors d'une ba-
lade facile accessible à tous, portés par quelques lectures montagnardes choisies - parmi les pistes de Morizot, les 
analogies de Daumal et les croquis de Léopold - ou apportées par vous, et par ce que nous lirons dans le paysage. 
Lire Les Montagnes : vaste programme, ouvrant des horizons que nous n'épuiserons pas !  
 
Les mots de l’immigration tirés du chapeau— Association Les Vertaccueillants  
Jeu de société au sens premier du terme ! Chaque personne est importante. Chaque mot est important. Les mots de 
l’immigration sont souvent méconnus, voire galvaudés : réfugié, clandestin, OQTF, Frontex….. Nous vous proposons un 
jeu par équipes, pour échanger et mieux connaitre ce jargon qui jalonne les parcours de migrants. Durée : 1 heure 
 
 
 
Le festival Lire les montagnes est organisé par la Convention 
Alpine  depuis 2015. L’idée est d’initier chaque année, le 11 décembre, 
des évènements dédiés aux montagnes et à la littérature en de nom-
breux endroits à travers les Alpes.  
 

Maison partagée Les épicéas 
9/10/11 décembre 2022 


