
 

 

Le Musée muséum départemental – Gap, 
Autres et Pareils, La Maison des Chanonges (Embrun) 
vous convient à un événement exceptionnel 
 

le dimanche 25 avril 2010 à 16 h 
au Musée muséum départemental – Gap 

 
la création, pour la première fois, de  
 

La fabrication des Hauts-Alpins 
 
par son auteur, Olivier Domerg  
et les comédiens et metteurs en scène : Laure Ballester et Christophe Roque 
 

Musée muséum départemental - 6 av. Maréchal Foch -  05000 GAP - T. 04 92 51 01 58 
 

 
 

La fabrication des Hauts-Alpins 
 

De quoi s’agit-il ? Écrit par Olivier Domerg, auteur-lecteur, dans le cadre de sa 
résidence dans les Hautes-Alpes, ce texte concerne chaque haut-alpin. Et, qui 
plus est, tous ceux qui s’intéressent à ce département, à l’évolution des 
paysages, à la performance, au théâtre, à la culture haut-alpine, à la politique du 
territoire comme à la poétique des terroirs, au devenir du monde, à l’écologie, à 
la gigue et au pouvoir évocateur des mots, à la pensée critique, à la poésie et à 
la lecture publique ! 
 
Comme le dit son auteur, La fabrication des Hauts-Alpins relève à la fois d’une 
lettre ouverte et d’un hommage aux habitants des Hautes-Alpes, d’une traversée 
du paysage et de l’histoire de ce département, d’un récit polyphonique travaillant 
la question du territoire et des problématiques qui s’y rattachent, d’une évocation 
précise et forte du contexte socio-économique, des lieux et des villes (Gap, 
Embrun, Chorges, Laragne, Guillestre, Serres, Briançon, etc.), d’une litanie des 
sommets croisant celle des légendes et des contes, d’une fiction documentaire 
questionnant les travers du développement et du monde contemporain, d’une 
scansion malicieuse mâtinée d’humour, d’un moment de réflexion et de retour 
sur soi, son passé et son pays (ce qui, en somme, nous constitue), d’un morceau 
de bravoure poétique, ironique et décalé ; bref, du roman des Hautes-Alpes ! 
 

 
dimanche 25 avril 2010 à 16 h au Musée Muséum Départemental - Gap 

• Création de La fabrication des Hauts-Alpins dans le cadre de l’exposition hors les murs Le 
chant du hors champ (# 4) du 3 mars au 30 avril 2010 à la Maison des Chanonges (Embrun). 
Exposition créée fin 2008 par Brigitte Palaggi (photographe) et Olivier Domerg (poète) au Musée 
muséum départemental - Gap, et, actuellement, en itinérance dans les Hautes-Alpes. 
• Texte : Olivier Domerg. Mise en voix : Laure Ballester, Olivier Domerg et Christophe Roque 
 

REPRÉSENTATION UNIQUE : À NE PAS MANQUER ! 
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