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VIE DE L’ASSOCIATION

ADHÉRENTS  

Nous rappelons le nouvel intitulé de notre adresse postale  
depuis le 1er janvier 2014

ASSOCIATION LES AMIS DE JEAN GIONO
Impasse du Paraïs - Montée des Vraies Richesses

04100 Manosque
amisjeangiono@orange.fr

Fédération nationale  
des maisons d’écrivain et des 

patrimoines littéraires

L’assemblée générale de la  
Fédération s’est tenue le 24 mars 
2017 à Quimper dans la maison 
d’enfance de Max Jacob.
Deux membres du CA de l’asso-
ciation des Amis de Jean Giono 
siègent au CA de la Fédération :  
Christian Morzewski, élu en 
2015, qui occupe la fonction de 
trésorier-adjoint, et Jacqueline 
Ursch, présidente de l’association 
Alexandra David-Néel, élue en 
2016.

Subventions et mécénat
 
Pour l’année 2017, les subventions suivantes ont été attribuées  
à l’association :
Centre National du Livre : 3 960  €, au titre de l’aide à l’édition
Luberon Durance Verdon Agglomération : 9 000 €
Conseil régional PACA : 4 000 €
Soutien de Pierre Bergé : 10 000 €

Assemblée générale ordinaire de l’association des Amis de Jean Giono

Au 15 juin 2017, l’association compte 594 adhérents et abonnés français et étrangers, dont 512 ont 
renouvelé leur adhésion et leur abonnement pour 2017. 
Depuis le 1er janvier 2017, 21 nouveaux adhérents ont rejoint l’association :

n Frédéric Banuls - 83 Ollioules
n Geneviève Bidaud-Gras - 04 Manosque
n Brigitte Cabirol-Lacan - 63 Clermont-Ferrand
n Dominique Citerne - 47 Saint-Denis-sur-Coise
n Nathanaële Corriol - 04 Manosque
n Charles Delaine - 04 Manosque
n Camille Ferry - 54 Lunéville
n Thoma Fonteini - Athènes (Grèce)
n Helen Frances - Wanganui (Nouvelle-Zélande) 
n Fabienne Gallice - 04 Allemagne-en-Provence
n Pierre Guittard - 33 Mérignac

n Andrée Marchand - 73 Yenne
n Christine Marichy - 34 Jacou
n Brigitte Milkovitch - Rioux 63 Durtol
n Jeannette Moerel - 67 Sélestat
n Hugues Pottier - 04 Manosque
n Marlène Six-Nitschké - 67 Ostwald
n Jean-Jacques Tartinville - 75 Paris
n Jean-Pierre Torre - 13 Marseille
n Hervé Toulhoat - 95 Herblay
n Jean-Vincent Urdy - 17 Longèves

Les adhérents à jour de leur cotisation sont invités à assister à l’assemblée 
générale ordinaire de l’association Les Amis de Jean Giono, qui se tiendra 
le dimanche 6 août 2017 à 10  h.
Théâtre Jean le Bleu - 04100 Manosque

Ordre du jour
- Rapport moral
-  Rapport d’activité entre le 8 août 

2016 et le 5 août 2017

- Bilan financier 2016
- Projets
- Questions diverses
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DISPARITION

VIE DE L’ASSOCIATION

L’acquisition de la bibliothèque,  
du mobilier et d’objets mobiliers  
conservés au Paraïs

La souscription lancée en juin 2015 sous 
l’égide de la Fondation du patrimoine est 
close. Elle a permis de collecter la somme 
de 120 820  €. 403 donateurs, dont plus de 
la moitié sont adhérents de l’association 
des Amis de Jean Giono, ont contribué au 
succès de la souscription. 
La délégation départementale Alpes-de- 
Haute-Provence de la Fondation du  

patrimoine nous a attribué une subvention de 12 000 € 
et la Fondation Total, dans le cadre de son mécénat en 
partenariat avec la Fondation du patrimoine, apporte 
un soutien de 25 000 €. La Fondation Louis D.-Institut 
de France nous a alloué une subvention de 10 000 € et 
le ministère de la Culture et de la Communication une 
subvention de 10 000  €. 
La signature de l’acte d’acquisition auprès de Sylvie 
Giono est prévue fin juin-début juillet 2017 et sera 
effective avant l’assemblée générale de l’association 
en août prochain. 

Visites du Paraïs

Depuis le début de l’année 2017, le nombre de visiteurs 
reçus au Paraïs connaît une forte augmentation et 

les groupes venus de France et de l’étranger sont de 
plus en plus nombreux à venir découvrir la maison 
de Jean Giono. Pour pouvoir répondre à cet afflux 
de visiteurs, de nouveaux guides ont été formés sous 
la direction de Fabienne Gallice, responsable du  
« Pôle musées » de la DLVA. Venus du Centre culturel 
et littéraire Jean Giono, des médiathèques et du  
service du développement culturel de la DLVA, les 
nouveaux guides partagent avec les bénévoles de 
l’association la charge d’animer les visites du Paraïs. 
Nous nous réjouissons de cette coopération qui se  
révèle très fructueuse. De mi-juin à mi-septembre, 
outre l’ouverture traditionnelle du vendredi après-
midi, le Paraïs sera ouvert à la visite le mardi après-
midi. Désormais, les demandes de rendez-vous 
doivent être effectuées auprès du Centre culturel et 
littéraire Jean Giono : 04 92 70 54 54. 

Jardins du Paraïs

Une consultation en vue d’une proposition d’aména-
gement des jardins du Paraïs et de l’élaboration d’un 
plan de gestion de ces jardins a été lancée en mars 
2017. L’Atelier Volga a été retenu pour cette mission. 
Le 28 juin 2017, une première séance de travail a réuni 
à Manosque les différents partenaires du projet, dont 
l’association des Amis de Jean Giono.   

n n n n

ACTUALITÉS DU PARAÏS

Alfred Kartmann nous a quittés le 11 mai 
2017, dans sa 86e année. Né à Berlin en 
1932, Fred a toujours conservé l’amour de 
la langue et de la littérature germaniques. 
Entre 1941 et 1948, la famille Kartmann 
vit à Auvers-sur-Oise, où elle est d’abord 
cachée par un paysan. Après des études 
secondaires à Pontoise puis au collège 
Jacques Decour et au lycée Condorcet, 
Fred travaille pendant des années avec ses 
parents dans la confection pour dames. 
En 1964, il s’installe à Manosque, où il 
multiplie les activités dans les domaines 
sportifs et culturels  : président du club 
d’atlétisme et du club numismatique  

manosquins, créateur de la MJC, de Radio Mont 
d’Or, directeur de la Fondation Carzou, dont il fut l’un 
des créateurs. Journaliste sportif à La Provence, on  

le voyait aussi sur les stades comme starter et chro-
nométreur fédéral. Fred est à l’origine du jumelage 
entre Manosque et la ville allemande Leinfelden-
Echterdingen en 1973.
Au début des années 2000, il préside le comité de 
jumelage, dont il a été longtemps le trésorier. 
Sa maison de la rue Kléber à Manosque abrite  
la galerie Fred K., dont il fut l’un des initiateurs 
et que préside aujourd’hui son frère Marcel. La 
galerie propose des expositions d’artistes locaux 
ou régionaux et une programmation culturelle qui 
met en lien peinture, sculpture, musique et poésie. 
Membre de notre association, Fred était fidèlement  
présent à chacune des manifestations qu’elle  
organisait.   

n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
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OUVRAGES CONSACRÉS EN TOTALITÉ OU EN PARTIE À JEAN GIONO ET À SON ŒUVRE 

h Richard Millet, « Entretien avec Mireille Sacotte 
et Jean-Yves Laurichesse », La Revue littéraire n° 
68, Éditions Léo Scheer, mai-juin-juillet 2017.

h Édouard Schaelchli, Giono. Les Âmes fortes. 
Mauvais livre ou livre-mauvais ?, Eurédit, 2017.
  

n n n n n n n n n n n n n n 

Jean-Yves Laurichesse, Un passant 
incertain, Le Temps qu’il fait, 2017.

n n n n n n n n n n n n n n 

Gilles Lapouge, Maupassant, le 
sergent Bourgogne et Marguerite 
Duras, Albin Michel, 2017.

n n n n n n n n n n n n n n n

René Frégni, Les vivants au prix des 
morts, Gallimard, 2017.

n n n n n n n n n n n n n n n

Jack Meurant, Ravine, Éditions 
Parole, 2017.

n n n n n n n n n n n n n n n 

Jacques Ibanès, L’Année 
d’Apollinaire, Fauves Éditions, 
2016, Pour te nommer, poésie, 
Les Amis de la Poésie, 2016, Plein 
Ouest, un séjour sur l’île Wrac’h, 
journal, Éditions Langage-Tangage.

n n n n n n n n n n n n n 

Alexandra Ibanès, Un été à l’Iris 
de Suse, journal, Éditions l’Art d’en 
face, 2015, Le soleil est nouveau 
chaque jour, nouvelles, Éditions Le 
Serpolet, 2016.

NOS ADHÉRENTS PUBLIENT

Maria Borrély
La Revue Giono n° 10 consacre une large place à la correspondance 
entre Giono, Maria et Ernest Borrély, ainsi qu’au récit de la longue et 
fidèle amitié qui les a liés. 
Grâce aux Éditions Parole et au travail de Jean Darot, l’ensemble de 
l’œuvre romanesque de Maria Borrély est désormais disponible dans 
la collection « Main de femme ». Après avoir réédité successivement 
Sous le vent et Les Reculas, les Éditions Parole publient Le Dernier 
Feu et Les Mains vides, ainsi qu’un récit inédit de Maria Borrély : 
La Tempête apaisée. Si chaque livre peut être acquis séparément, 
l’éditeur d’Artignosc-sur-Verdon propose un coffret de l’ensemble, 
auquel il a joint l’essai biographique de Paulette Borrély : Maria 
Borrély, la vie passionnée d’un écrivain de Haute-Provence.
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ACTUALITÉS GIONIENNES     

Fréquence Mistral : 
Manosque 92.8 ; Sisteron, 99.2 ; Digne-les-Bains, 99.3

JEAN DE MANOSQUE
Depuis 2009, Fréquence Mistral diffuse régulièrement l’émission « Jean de Manosque », 
préparée et programmée avec les Amis de Jean Giono. Les quarante-neuf numéros diffusés 
peuvent être écoutés et téléchargés sur le site de la station : www.frequencemistral.com

INFORMEZ LE BUREAU ET LA RÉDACTION...
de vos travaux de recherche, de vos publications, des conférences sur Giono que vous donnez, de celles qui sont 
proposées en dehors de l’association, plus généralement de toute manifestation concernant l’écrivain, dont vous 

pouvez avoir connaissance, des ventes d’ouvrages ou de documents.

Depuis janvier 2012, l’association Les Amis 
de Jean Giono adresse régulièrement par courrier 
électronique, à ses adhérents et partenaires 
ainsi qu’à toute personne intéressée, une lettre 
d’information sur ses activités, les manifestations 
qu’elle organise ou soutient et toute l’actualité 
gionienne. Nous invitons nos adhérents 
qui souhaitent recevoir cette e.lettre à nous 
communiquer leur adresse électronique, s’ils ne 
l’ont déjà fait.

amisjeangiono@orange.fr

Les candidates et candidats aux épreuves 
écrites des agrégations de Lettres 2017 
auront, selon le cas, béni ou maudit Giono 
dont la « chronique » Les Âmes fortes a 
eu droit aux honneurs des deux sujets de 
composition française aux concours externes 
de Lettres classiques et de Lettres modernes. 
Les « modernes » ont eu à commenter et discuter 
un extrait de la notice de Robert Ricatte dans 
la Bibliothèque de la Pléiade : « Cette sinueuse 
et souple démarche qui nous impose, sans 
ostentation, de passer du plus noir réalisme à la 
plus rêveuse poésie, n’est-ce pas une marque de 
maîtrise analogue, dans le domaine de l’écriture, 
à ce que celle-ci dans ce roman, nous propose 
à rêver : la souveraineté presque onirique, 
l’amère et inimitable liberté des âmes fortes ? » 
 

 

Quant au sujet proposé aux candidats 
à l’agrégation de lettres classiques, c’est 
dans une étude critique de Gaëtan Picon 
consacrée… au Bonheur fou que le jury 
était allé le chercher : « Vous analyserez et 
discuterez ce commentaire de Gaëtan Picon 
à la lumière de votre lecture personnelle : “Il 
n’y a de vérité que dans le style que nous lui 
donnons en la parlant, nous suggèrent Les 
Âmes fortes.” (Gaëtan Picon, « Jean Giono 
et Le Bonheur fou », in L’Usage de la lecture, 
tome second, Mercure de France, 1961) ». 
En espérant que les ressources mises en ligne 
sur notre site et dans la Revue Giono aient pu 
être utiles à la préparation de ces épreuves, 
souhaitons à toutes les candidates et à tous les 
candidats le succès mérité !

Christian Morzewski 

Agrégation des Lettres 2017 :  
coup double pour Giono aux épreuves écrites !
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MANIFESTATIONS AUTOUR DE L’ŒUVRE

h h h h h h h h h h h h h h h 
Clermont-Ferrand. Dans le cadre du festival 
« Littérature au Centre », dont le thème de la 
troisième édition était « Littérature et cinéma », 
Jacques Mény a donné une conférence sur les 
adaptations des romans et récits de Jean Giono au 
cinéma.

h h h h h h h h h h h h h h h h
Bordeaux, 18 et 19 mai 2017. Le réseau régional 
des maisons d’écrivain de la Nouvelle-Aquitaine a 
organisé des journées d’étude « Maisons d’écrivain 
et recherche », intitulées « Maisons d’écrivain, fonds 
patrimoniaux, recherches universitaires : comment 
les interactions s’opèrent-elles ? ». Jacques Mény y 
est intervenu pour présenter les ressources offertes à 
la recherche gionienne par les collections conservées 
au Paraïs.

h h h h h h h h h h h h h h h h
Tavernes, le 10 juin 2017, « Hommage à Jean 
Giono », seconde édition. Alain Toppenot-Glories a 
proposé à un public venu nombreux un programme 
riche et varié. Jacky Michel a évoqué l’amitié entre 
Jean Giono et Lucien Jacques ; Adrien Vezzoso 
a donné une conférence : « Univers provençal 
et Provence universelle chez Giono ». Catherine 
Soullard a lu des extraits de Recherche de la pureté, 
Regain et Ennemonde. Pierrette Dupoyer a donné 
une représentation de « Giono, mon ami… », son 
spectacle adapté de Colline.

h h h h h h h h h h h h h h h h 
Aix-en-Provence. À la Bibliothèque Méjanes, entre le 
23 mai et le 3 juillet 2017, l’association Photocontact 
a présenté une exposition photographique : « Regards 
- Sur les terres de Jean Giono ».

SITE INTERNET DES AMIS DE JEAN GIONO 

Retrouvez toute l’actualité de l’association, 
ainsi que des rubriques consacrées aux 
Rencontres Giono, à la Revue Giono et 
au Paraïs sur notre site 

www.rencontresgiono.fr

h h h h h h h h h h h h h h h h
34es Journées européennes du Patrimoine 
16 et 17 septembre 2017 : visites du Paraïs de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h

h h h h h h h h h h h h h h h h
Correspondances Manosque-La Poste du 20 au 24 
septembre 2017
Samedi 23 septembre à 11 h, dans les jardins du 
Paraïs : « Naissance d’un écrivain : la correspondance 
Jean Giono-Lucien Jacques (1922-1929) ». Lecture 
par Daniel Hanivel et Jean-Jacques Lorazo 

h h h h h h h h h h h h h h h h
Berry-au-Bac, 29 et 30 septembre 2017, colloque 
organisé par l’association Correspondance - Côte 
108 à Berry-au-Bac (Aisne) : Jacques Mény est invité 

à présenter une communication sur la présence de 
Jean Giono à Berry-au-Bac et au Chemin des Dames 
pendant la Grande Guerre.

h h h h h h h h h h h h h h h h
Istres, 7 octobre 2017 : 25es Rencontres historiques, 
organisées par les Amis du Vieil Istres 
Conférence de Jacques Mény : « Présence de la 
Méditerranée dans l’œuvre de Jean Giono »

h h h h h h h h h h h h h h h h
26e Salon de la revue du 10 au 12 novembre 2017, 
à l’espace d’animation des Blancs Manteaux, 48 
rue Vieille-du-Temple, 75004 Paris. L’association 
des Amis de Jean Giono sera présente au salon et 
nous invitons nos adhérents parisiens ou de passage 
à Paris à venir nous rendre visite à notre stand.

HIER

DEMAIN 
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RENCONTRES GIONO 2017

2-6 août 2017 à Manosque

GIONO,  
LES ANIMAUX  
ET LES HOMMES
Conférences, débats, concerts, lectures, 
théâtre, cinéma, café littéraire

Organisation – Programmation – Contact
Les Amis de Jean Giono - Le Paraïs 

Montée des Vraies Richesses  04100 Manosque
04 92 87 73 03 – 06 37 55 73 18  

amisjeangiono@orange.fr - www.rencontresgiono.fr

     Les animaux sont constamment présents dans 
l’œuvre de Jean Giono. Sans être pour autant 
un écrivain animalier, Giono-Noé accueille dans 
son arche prodigieuse une vaste faune sauvage 
ou domestique et fait vivre dans ses récits la plus 
grande variété d’espèces animales : chevaux, ânes, 
moutons, taureaux, oies, paons, serpents, sangliers, 
renards, loups, poissons, insectes et oiseaux, etc. Si 
certains animaux, comme le cerf de Que ma joie 
demeure ou le loup d’Un roi sans divertissement, 
acquièrent une dimension symbolique, il en est 
d’autres auquel le traducteur de Moby Dick confère 
une taille monstrueuse. Quelques-uns, étranges ou 
fantastiques, sortent directement de son imagination.
     Giono a d’abord rêvé d’une harmonie possible 
– quoique effroyable à bien des égards – entre 
l’homme et la nature, où l’homme serait « mêlé aux 
bêtes et aux arbres » dans une « épaisse boue de 
vie », malgré la « grande barrière » infranchissable 
qui le sépare de l’animal. Une forme de fraternité lie 
parfois les hommes à ces modèles de sensualité que 
sont les animaux. Il arrive même à Giono d’adopter 
dans certains romans, comme Le Chant du monde, 
le point de vue de l’animal, de lui donner la parole, 
d’en faire un personnage. Après avoir constaté 
que « le mélange de l’homme et du monde » était 

impossible, Giono porte un nouveau regard sur les 
animaux, dont les comportements deviennent de plus 
en plus inquiétants. Dans Le Hussard sur le toit, les 
hirondelles, les rossignols, les corbeaux, les abeilles, 
les papillons se font charognards. Même le mouton, 
le plus doux des animaux, n’est pas épargné : « L’œil 
du mouton est un orifice par lequel on peut regarder 
subrepticement les ébats voluptueux de la bêtise ». 
Cruauté de la vie sauvage, animalité des êtres 
humains, violence des affrontements entre hommes 
et animaux : aucun de ces aspects de la vie naturelle 
n’échappe à Giono. 
     La faune gionienne nourrit la réflexion sur la 
condition humaine et, comme beaucoup d’écrivains, 
l’auteur de Colline fait de l’animal un miroir – 
d’ailleurs peu flatteur – tendu à l’homme, « magnifique 
animal à deux pattes », mais « animal tragique ». 
Giono est aussi l’auteur d’un déroutant Bestiaire, 
où il détourne les sciences naturelles en une zoologie 
extravagante. Les animaux, vrais ou inventés, de ce 
Bestiaire sont surtout prétexte à une observation 
malicieuse et critique des comportements humains. 
La place de l’animal dans l’histoire littéraire et dans 
le roman contemporain est également abordée au 
cours de ces XIIes Rencontres Giono. 
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n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Mercredi 2 août 2017 
Manosque
Chapelle de la Fondation Carzou 

20 h 30
Participation libre

Concert 
Pierre et le loup de Serge Prokofiev
Olivier Lechardeur, piano
Sophie Brochet, récitante

Le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns
Piano à quatre mains
Florence Cabrita dos Santos, Olivier Lechardeur 

n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Jeudi 3 août 2017 
Manosque
Théâtre Jean le Bleu 

9 h 30
La faune gionienne de Colline à Que ma joie 
demeure  
Lecture par Geneviève Esménard

10 h
Jean Giono, plume à bêtes
Conférence d’Alain Romestaing

11 h
Giono, les animaux et les hommes
Débat avec Alain Romestaing, Jean Arrouye, 
Christian Morzewski
 

14  h 30
« Le Cheval », nouvelle de Jean Giono 
Lecture par Geneviève Esménard

15 h
« Centaures et Amazones » dans l’œuvre de Giono
Conférence de Marie-Anne Arnaud-Toulouse

16 h 30
Manosque
Médiathèque d’Herbès
Visite de l’exposition « La Ménagerie énigmatique de 
Jean Giono »

18 h
Manosque
Librairie Au Poivre d’Âne   
Place de l’Hôtel-de-Ville 
Café littéraire avec Frédéric Vitoux de l’Académie 
française (Dictionnaire amoureux des chats), 
Philippe Taquet de l’Institut-Académie des Sciences 
(L’Empreinte des dinosaures et Cuvier, naissance 
d’un génie), Gilles Lapouge, (Maupassant, le sergent 
Bourgogne et Marguerite Duras), René Frégni (Les 
vivants au prix des morts), Jean Zéboulon (Bestiaire 
pour les jours de cafard), Christian Godin (Le grand 
bestiaire de la philosophie et La Philosophie pour les 
nuls), Jean-Yves Laurichesse (Un passant incertain), 
Nicole Lombard (Les volets verts du Paraïs), Jack 
Meurant (Ravine). 

21 h 15
Manosque
Théâtre Jean le Bleu
Entrée : 12 €

Lecture-concert

Thibault de Montalembert lit
« La Mission » et « Le Bal » de Jean Giono  
(Les Récits de la demi-brigade) 
Frédéric Lagarde, violoncelle

« Je montais Clara, une alezane de toute beauté ; 
mais d’une beauté plus éloquente pour le cavalier 
que pour le spectateur, faite d’intelligence et de 
communion ; une bête rouge que je réservais pour 
les jours où il me fallait à toute force satisfaire 
cet enfer qu’un homme digne de ce nom porte 
toujours en lui-même. » (« Le Bal »)

PROGRAMME DU 2 AU 6 AOÛT 2017
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n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Vendredi 4 août 2017
Manosque
Théâtre Jean le Bleu

9 h 30
« Promenade de la mort » de Jean Giono (extrait)
Lecture par Catherine Soullard

10 h
Chant du monde et discours animaux dans l’œuvre 
de Giono 
Conférence de Sophie Milcent-Lawson 

11 h
Petite histoire de la littérature française sous le 
regard des chats
Conférence de Frédéric Vitoux de l’Académie 
française

14 h 30
« Camargue » de Jean Giono (extrait)
Lecture par Catherine Soullard

15 h
Labourages, pâturages et autres sillons animaliers de 
la culture française : représentation des bêtes dans la 
littérature française contemporaine 
Conférence de Lucile Desblache

16 h 00
Chercheur d’os au Laos (1991), court-métrage de 
Jacques Mény avec Philippe Taquet

Dialogue avec Philippe Taquet de l’Institut (Académie 
des sciences), paléontologue, directeur du Museum 
d’Histoire naturelle entre 1985 et1990

Entre 18 h et 20 h

Promenade musicale

Laurence Monti (violon), Marie-Laurence Rocca 
(violon), Marie-Anne Hovasse (alto), Frédéric 
Lagarde (violoncelle), Sylvain Pécot (contrebasse), 
Virginie Kaeppelin (clavecin), Olivier Lechardeur 
(piano)

18 h Concert à l’église Notre-Dame-de-Romigier
Rossini, Sonate ; Puccini, Crisantemi ; Haydn, 
Quatuor

18 h 45 Concert à l’église Saint-Sauveur
Bach, Sonate ; Corelli, Sonate

19 h 30 Concert à la chapelle de la Fondation 
Carzou 
Schubert, Quintette D. 667 : La Truite

21 h 45
Manosque
Jardins du Paraïs, maison de Jean Giono
Montée des Vraies Richesses
Entrée : 12 €

Fables de La Fontaine
Récital d’Alain Bauguil 

n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Samedi 5 août 2017 
Manosque
Théâtre Jean le Bleu

10 h

BESTIAIRES

Rencontre animée par Alain Romestaing et Jacques 
Mény
Avec Jean Zéboulon, Bestiaire pour les jours de 
cafard ; Christian Godin, Le grand bestiaire de la 
philosophie ; Jean-Michel Bragard, Alphabestiaire ; 
Lucile Desblache, Bestiaire de la littérature 
contemporaine d’expression française

Alphabestiaire : jeu interactif proposé par Jean-
Michel Bragard, avec devinettes publiques, petites 
approches naturalistes et curiosités humoristiques 
diverses

Bestiaire de Jean Giono (extraits) 
Lecture par Jean-Jacques Lorazo
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RENCONTRES GIONO 2017
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Samedi 5 août 2017 (suite)

15 h
Banon
Librairie Le Bleuet

Rencontre avec les écrivains invités des  
XIIes Rencontres Giono. En partenariat avec 
l’association des Amis de Jean Giono

18 h
Sylvie Dubet-Giono et l’association des Amis de 
Jean Giono reçoivent les adhérents au Paraïs pour 
un buffet traditionnel.

21 h
Manosque 
Théâtre Jean le Bleu
Entrée : 12 €

Soirée « Animaux d’ici et d’ailleurs »
 
Animaux d’autrefois en Haute-Provence
Lecture d’archives par Jacqueline Ursch et Daniel 
Hanivel

Ciné-concert 
Chang l’éléphant de Merian C. Cooper et Ernest B. 
Schoedsack (1927)
Le premier film des inventeurs et réalisateurs de 
King Kong
Accompagnement au piano par Olivier Lechardeur

Kru et sa famille vivent au nord-est du Siam, 
dans une clairière en pleine jungle. La sérénité 
du village va être dérangée par une panthère qui 
attaque leurs chèvres et surtout par Chang, un 
éléphanteau qui piétine leurs champs de riz.    
Schoedsack et Cooper passèrent quatorze mois 
au Siam en 1926-1927, bravant mille dangers 
pour tourner le plus de scènes spectaculaires 
possible. Les séquences familiales, interprétées 
par des non-professionnels (un charpentier 
du village et la femme d’un porteur), alternent 
avec de stupéfiantes séquences animalières, que 
les auteurs captent à leurs risques et périls (400 
éléphants, des tigres, des panthères, des pythons, 
des pangolins, des mangoustes).

n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Dimanche 6 août 2017 

10 h-12 h : assemblée générale ordinaire de 
l’association des Amis de Jean Giono au Théâtre 
Jean le Bleu à Manosque

13 h : pique-nique à la ferme de la Margotte, 
commune de Forcalquier 

21 h 30
Manosque
Jardins du Paraïs, maison de Jean Giono
Montée des Vraies Richesses
Entrée libre

Cinéma au jardin
Les Saisons, film de Jacques Perrin et Jacques 
Cluzaud - 2016 - 97’

Le film Les Saisons retrace l’histoire de la forêt 
européenne de la fin de la dernière période 
glaciaire à aujourd’hui. La nature est au centre du 
film. L’homme n’y apparaît que rarement et très 
progressivement. Sont successivement évoqués les 
premiers chasseurs-cueilleurs, la domestication 
du loup, puis les défrichements qui réduisirent 
à néant la forêt primaire et le développement de 
l’agriculture. De nombreuses espèces, filmées en 
plans souvent très serrés, rappellent la beauté et 
la diversité de la faune européenne. Les Saisons 
est une épopée qui relate la longue et tumultueuse 
histoire commune qui lie l’homme aux animaux.  

Entrée libre, sauf soirées du 3, du 4 et du 5 août

Tarif : 12 €  

Pass pour les trois spectacles : 25 €

Réservation :   
Association des Amis de Jean Giono

Billetterie : Offices de tourisme de Manosque,  
Gréoux-les-Bains, Riez, Oraison  

et Quinson
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EXPOSITION

À PARTIR DU 21 JUIN 2017

LUCIEN JACQUES :  
PAYSAGES DE PROVENCE

Lucien Jacques : Paysage de Haute-Provence, Puimoisson, aquarelle, 1958 

«  Déserteur de l’horreur, il avait fui vers la nature saine et encore épargnée.  
Et depuis toujours surpris par la beauté des choses, il les surprenait en même temps. Et 

ces choses, comme il les regardait, sans les guetter, les épier, elles se découvraient dans leur 
secrète, leur intense simplicité.  » Jacques Prévert

Réalisation de l’association des Amis de Lucien Jacques
Médiathèque intercommunale Lucien Jacques
Avenue des Thermes, 04800 Gréoux-les-Bains
04 92 70 48 20 - www.mediatheques.dlva.fr
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EXPOSITION

12 JUILLET – 2 SEPTEMBRE 2017

LA MÉNAGERIE ÉNIGMATIQUE 
DE JEAN GIONO

 Bois gravé de Lucien Jacques pour Accompagnés de la flûte de Jean Giono, 1959

Médiathèque intercommunale d’Herbès
Hôtel d’Herbès, rue du Mont d’Or, 04100 Manosque

04 92 74 10 54 - www.mediatheques.dlva.fr


