
Verbania: La montagne a «ses Lettres»!
WWW.ALP ..INFO.CH ~ LetterÀltura, fidèle à son rendez-vous estival, s'offrira sur les rivagés du lac Majeur du 24 au 28 juin

. Les jardins de la villa Taranto de Verbania. ANDREA LAZZARINI EDITORE· STRESAI

MARCO PATRUNO

Cette rnanifestation très atten
due présentera cette année sa
troisième édition. Malgré sa
jeunesse, elle a su se faire une
pIace importante non seule
ment auprès de tous les pas
sionnés de littérature alpestre\
mais aussi parmi le grand pu
blic qui suit de plus en plus
nombreùx ses journées à thè- .
mes pro-
po
sées
dans
le ca
dre magnifi-
que caractérisant les paysages
du Verbano-Cusio-Ossola.

C'est à Verbania, chef-ljeu
de la Province du VCO et vérita
ble perle du Lac Méljeur, qu'en
juin aura lieu la grande partie
des événements liés à cette fete

hors pair où littérature et convi,
vialité sont en parfaite sym
biose.

Monde magique. Eri juillet,
d'autres loealités du territoire
-à savoir Le Quarne, Macu
gnaga et Val Bognanco- ac
cueilleront LetterAltura et offri
ront au public diverses rencon
tres sur des sujets liés au
monde à la fois magique, fabu
leux, mystérieux et aventureux
de la montagne ..

Une belle palette de person
nalités. Cette année, LettrAl
tura - qui .sera inaugurée le
mercredi 24 juin prochain. par
Mille Mercedes Bresso, prési
dente de la Région Piémont,
dans les magnifiquès jardins de
Villa Taranto-propose des ren
contres exceptionn,elles avec'
des personnalités du monde

~

littéraire, cinématographique,
sportif, musical, culturel, scien
tifique et journalistique qui ap
porteront un plui> aux reuvres
littéraires présentées à cette
manifestation, qui s'annonce
d'ores et déjà pleine d'agréa
bles surprises.

I:un des moments forts de
l'événement sera certainement

.!J

larencontre avecle cinéaste Er
.manna Olmi -dont tout le
monde se'rappelle le che~
d'reuvre réalisé eh 1978 «I:al
bero degli zoccoli», qui lui valut
la Palme d'or au Festival de

Cannes-Iejeudi 25 juin dans le
patio de l'Hotel Il Chiostro où il
évoquera, en compagnie de.la
critique cinématographique

r I
""

Irene Bignardi, la genèse d'un
film qui n'a jamais vule jour«Le
sergent de la neige», au
j6urd'hui·devenu un romano

l'espace des enfants. La mani
festation, dans son ensemble,
propose 80 événements et plus
de 130 hòtes provenant des
quatre coins du monde ainsi
qu'un espace consacré aux en
fants.

. En effet, LetterAltura a par
ticulièrement à creur lemonde
de l'enfance, c'est pour cela que
cette année elle a voué une at
tention toute particulière à cet
'univers en proposant des, ren
contres et des lectures «exprès
pour ewo>' ainsi qu'une nuit
spéciale «sans maman et
papa» ... tout un programme!

. Voilà, dans les grarides li
gnes ce que propose la cuvée
2009 de cette manifestation qui
se déroulera à deuX pas du
Vieux-Pays et qui pourrait inci-.
ter les Valaisans à faire une es
capade sur Iesb'ords du lac Ma
jelir afin de profiter de la beauté .
des lieux et découvrir cette ma
nifestation littéraire qui a le
meme dénorninateur conunun
pour ses pays frontaliers, c'est-

, à -dire la montagne.

Pour plus d'informations, cpnsultez.le
, site www.letteraltura.it


