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VIE DE L’ASSOCIATION

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

Les adhérents à jour de cotisation sont invités à assister 
à l’assemblée générale ordinaire de l’association Les 
Amis de Jean Giono, qui se tiendra le :
Mercredi 1er août 2018 à 15 h
au Centre culturel et littéraire Jean Giono - 04100 
Manosque

Ordre du jour
- Rapport moral
- Rapport d’activité entre août 2017 et juillet 2018
- Bilan financier 2017
- Projets 
- Année Giono 2020
- Questions diverses
- Élection au conseil d’administration

Depuis le 1er janvier 2018, 32 nouveaux adhérents 
ont rejoint l’association :

n Valérie Allasia - 06 Bonson
n  Association des Amis de Jean Guéhenno   

35 Fougères
n  Association des Amis de Pierre Michon  

42 Saint-Étienne
n Patricia Bouchet - 04 Manosque
n Gérard Boudoire - 04 Digne
n Jean-Michel Bragard - Liège (Belgique)
n Christine Bretonnier - 77 Meaux
n Guillaume Bruna - 84 Rustrel
n Michel Delaume - 04 Oraison
n Jean Feles - 04 Digne
n École Normale Supérieure rue d’Ulm - Paris
n Nicole Hartenburg - 13 La Roque-d’Anthéron
n Jean-Marc Issartier - 84 Carpentras
n Ghislain Kepanowski - 59 Bailleul

n Emmanuelle Lambert - 75 Paris
n  Jean-Pierre Merlo et Catherine Glassey   

74 Annecy
n Frédérique Miñana-Dienst - Muhltal (Allemagne)
n  Laure-Emmanuelle Muller - 92 Vaucresson
n Yves Pelous - 38 L’Isle-d’Abeau
n Joseph Puccini - 04 Digne-les-Bains
n Olivier Ricomini - 30 Villeneuve-lès-Avignon
n Cécile Rohleder - Bâle (Suisse)
n Magali Roman - 13 Miramas
n Anne-Aël Ropars - 29 Brest
n Emmanuel Ruben - 49 Mauges-sur-Loire
n Éric Sommer - 01 Péron
n Guy Terrom - 29 Tréglonou
n Marie-Christine Tolon - 63 Ceyrat
n Marie-France Viguier - 13 Marseille
n Sabine Vogade - 06 Nice
n Dominique Wallon - 84 Saint-Saturnin-lès-Apt
n Édith et Bernard Wolff - 56 Locmariaquer

ADHÉRENTS  

À la date du 25 juin 2018, l’association compte 620 adhérents et abonnés français et étrangers, dont 501 
ont renouvelé leur adhésion et leur abonnement pour 2018. 

SUBVENTIONS 
 
Pour l’année 2017, les subventions suivantes ont été 
attribuées à l’association :
Centre National du Livre : 3 880 €, au titre de l’aide 
à l’édition
Luberon Durance Verdon Agglomération : 9 000 €
Conseil régional PACA : dossier à l’étude 

DONS

L’association des Amis de Jean Giono a reçu en don 
un important fonds de documents réunis par Alfred 
Kartmann au sujet de Jean Giono. Que les frères et la 
sœur d’Alfred Kartmann, qui nous a quittés en mai 
2017, en soient remerciés.
Nous remercions également Jean-Marie Carzou 
d’avoir offert à l’association les lettres que Jean Giono 
avait adressées à son père, le peintre Jean Carzou.

FÉDÉRATION NATIONALE DES MAISONS 
D’ÉCRIVAIN ET DES PATRIMOINES 
LITTÉRAIRES

L’assemblée générale de la Fédération s’est tenue 
le 6 avril 2018 au musée Colette à Saint-Sauveur-
en-Puisaye. Deux membres du CA de l’association 
des Amis de Jean Giono ont été élus au bureau de 
la Fédération, dont Jacqueline Ursch devient l’une 
des deux vice-présidentes et Christian Morzewski 
le trésorier-adjoint. Bernard Sourice, directeur du 
Service du développement culturel de la DLVA, a 
été également élu au Conseil d’administration. Alain 
Tourneux, le nouveau président de la Fédération, est 
membre de l’association des Amis de Jean Giono. 
Nos félicitations à tous.
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VIE DE L’ASSOCIATION

Suzanne Citron (1922-2018) nous a 
quittés le 22 janvier 2018. Elle repose 
à Montjustin aux côtés de Pierre, 
qui présida notre association entre 
1984 et 2000. Militante socialiste, 
anticolonialiste, Suzanne Citron 
a 20 ans lorsqu’elle entre dans la 
Résistance à Lyon, où elle est arrêtée 
le 25 juin 1944 par la Gestapo avant 
d’être internée à Drancy. Agrégée 
d’histoire, enseignante dans le 
secondaire puis maître de conférences 
à Paris XIII, Suzanne Citron publie 

en 1987 aux Éditions ouvrières un 
ouvrage qui fera date, Le mythe 
national. L’histoire de France en 
question, où elle montre comment 
notre historiographie nationale 
véhicule un imaginaire obsolète et 
truqué, inspiré par Michelet et mis 
en forme par Ernest Lavisse dans ses 
célèbres manuels. En 2003, Suzanne 
Citron a publié ses mémoires chez 
Syllepse : Mes lignes de démarcation : 
croyances, utopies, engagements.

La librairie Le Bleuet à Banon accueille 
les Rencontres Giono lundi 30 juillet 
à 20 h pour une soirée « Nocturne » 
et samedi 4 août, à partir de 15 h, 
les auteurs invités des Rencontres 
Giono présenteront et signeront leurs 
ouvrages : Jean-Claude Ellena, Gilles 
Lapouge, Agnès Castiglione, Éric 
Dautriat, Catherine Soullard, Christine 
Bretonnier.

Le 23 juin 2018, à l’initiative de lecteurs 
amoureux du Bleuet, une association 
« Bleuet compagnie » a été lancée à 
Banon afin d’accompagner la librairie 
dans sa renaissance. L’association des 
Amis de Jean Giono compte parmi 
les premiers adhérents de la nouvelle association, à 
laquelle Jacques Mény a adressé ce message :
« À l’évidence, Giono et Le Bleuet devaient se 
rencontrer ! Entre l’œuvre de l’auteur de Colline et la 
plus grande librairie française indépendante en milieu 
rural installée à Banon, où Giono séjourna souvent 
avant d’en faire une étape dans l’errance d’Angelo, le 
héros du Hussard sur le toit, un échange naturel s’est 
établi dès que Joël Gattefossé a commencé à aligner 
des dizaines de milliers d’ouvrages sur les fameuses 
étagères en bois de la place Saint-Just.
Les livres de Giono accueillent le visiteur dès 
l’entrée, escortés par ceux d’Henri Bosco, Maria 
Borrély, Jean Proal, Pierre Magnan, René Frégni et 

les publications des associations qui 
veillent à transmettre l’œuvre de ces 
écrivains, qu’ils soient enracinés dans 
cette Haute-Provence ou le Luberon 
voisin, qui les ont vus naître, vivre, 
créer ou qui les ont adoptés ; ou qu’ils 
aient recréé ce “pays magique” au gré 
de leur imaginaire.
Quand Isabelle et Marc Gaucherand 
ont décidé de redonner du lustre au 
Bleuet après une période dominée 
par l’inquiétude sur l’avenir de cette 
“institution” bas-alpine, nous nous 
sommes réjouis de leur initiative 
audacieuse. Isabelle et Marc sont 
membres de l’association des Amis de 
Jean Giono depuis plusieurs années et 

nous avions pu apprécier leur amour de la littérature 
et des beaux textes au fil de nos manifestations et de 
leurs conversations avec les écrivains qui y étaient 
invités, comme Éric Vuillard, dernier « Goncourt » en 
date.
Aujourd’hui, Le Bleuet et Les Amis de Jean Giono 
nouent un véritable partenariat qui se traduit par 
la programmation à Banon d’événements littéraires 
qui, chaque été, font écho aux Rencontres Giono de 
Manosque, les préfigurent et les prolongent. Nous 
nous réjouissons de cette nouvelle synergie, tout 
autant que de la création de l’association “Bleuet 
Compagnie”, dont nous sommes heureux de compter 
parmi les membres fondateurs. »

ACTUALITÉS DE LA LIBRAIRIE LE BLEUET

Sur cette photo prise à Montjustin en 1951, où l’on reconnaît Jean et Élise Giono, Lucien 
Jacques et Pierre Citron, Suzanne Citron est assise au premier rang (deuxième à partir de 
la droite) aux côtés d’Aline et Sylvie Giono.
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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

Le 15 janvier 2018, notre ami René Frégni s’est vu 
décerner par Antoine Gallimard le Prix des lecteurs 
Gallimard 2017, pour son roman Les vivants au 
prix des morts en présence d’une centaine de lecteurs 
ayant pris part au vote. Cette troisième édition du 
Prix, qui permet aux lecteurs d’élire leur titre préféré 
parmi tous les titres publiés par la maison Gallimard 
au cours de l’année écoulée, a pu compter sur plus 
de 4000 votants et plus de 1700 lecteurs ont sou-
haité envoyer une « critique », dont les meilleures 
sont publiées sur les réseaux sociaux des Éditions 
Gallimard.

PRIX DES LECTEURS GALLIMARD 2017

PRIX DE LA TRADUCTION POUR MELVILLE A NOVEL (Pour saluer Melville)

La French-American Foundation a attribué son prix 
de la traduction 2018 à Paul Eprile pour la traduction 
de Pour saluer Melville de Jean Giono (Melville A 
Novel), parue en septembre 2017 chez New York 
Review Books, avec une préface d’Edmund White. 
La Revue Giono n° 11, parue en juin 2018, a publié 
la traduction de la préface d’Edmund White par 
Maïca Sanconie. Précédemment, New York Review 
Books a édité une nouvelle traduction de Colline 
(Hill) également par Paul Eprile. 

Paul Eprile et Edmund White à Banon en 2013

Centre culturel et littéraire  
Jean Giono,  
à partir du 15 juillet 2018 : 
 

exposition  
« Giono-Melville :  
Moby Dick »

Médiathèque Lucien Jacques, Gréoux-les-Bains, 
du 7 juillet au 29 septembre 2018 : 
 

exposition  
« Lucien Jacques :  
voyage en Égypte 1933 »

EXPOSITIONS
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PUBLICATIONS AUTOUR DE L’ŒUVRE

h Patrimoines gioniens, dir. Michel Bertrand et André 
Not avec la collaboration de Annick Jauer, « Textuelles », 
Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 
2018. 
À l’occasion du 120e anniversaire de la naissance de Jean 
Giono, son œuvre est ici interrogée dans sa dimension 
patrimoniale : les fonds, archives et manuscrits gioniens, 
qui permettent d’appréhender l’œuvre dans une 
perspective génétique ; la question des traductions des 
textes gioniens qui, par leur nombre, témoignent de la 
notoriété internationale de l’écrivain ; la mise en œuvre 
par Giono du patrimoine historique, culturel, mythique, 
géographique voire naturel de la Provence. Les lectures 
proposées s’inscrivent dans une direction désormais 
avérée des études gioniennes, confirmant ce qu’affirmait 
Giono lui-même : dans la Provence qu’il met en scène, 
« tout est inventé ».
Cet ouvrage est constitué des communications données 
au cours du colloque « Giono, le texte en devenir » les 
10, 11 et 12 septembre 2015, à Aix-en-Provence et 
Manosque.h Noé, un livre monstre, la modernité même, Revue 
des Lettres modernes, Série Giono, n° 10, dir. Laurent 
Fourcaut, Classiques Garnier, 2018.
La dixième livraison de la « Série Giono » de La Revue 
des Lettres modernes, dirigée par Laurent Fourcaut, 
est consacrée à Noé, un roman hors du commun dont 
Giono était parfaitement conscient de la dimension 
novatrice. Dans ce « roman du romancier », nous dit 
Giono, le personnage central « est celui qui écrit, les 
personnages secondaires sont ceux qu’il a déjà créés 
et ceux qu’il va créer, le drame est le drame de la 
création. Noé commence aux dernières phrases de Un 
roi sans divertissement et finit à la première phrase du 
livre suivant. Entre-temps, le créateur rencontre mille 
créatures et mille occasions de les faire vivre. Mais elles 
vivent volontairement contenues dans l’architecture de 
leur créateur ; elles sont perdues dans des prisons à la 
Piranèse dont elles ne trouvent jamais la porte ».
L’ouvrage rassemble six études critiques sur Noé, 
signées Laurent Fourcaut, Joëlle Gardes Tamine, Michel 
Gramain, Jean-Paul Pilorget, Alain Romestaing.

h Christine Bretonnier, Le Combat avec l’Ange - 
Figures du désir dans les récits de Giono, « Savoirs 
partagés », Éditions Maïa, 2017.
h Christine Bretonnier, Quasi/Modo Extra/Modum - 
Du minus à l’ogre dans les récits de Giono, préface de 
Sylvie Vignes, « Savoirs partagés », Éditions Maïa, 2018. 
h Jacques Le Gall, « Entrer en montagne avec Jean 
Giono », in Plein sud. Des Écrins à la Méditerranée, 
revue L’Alpe, n° 81, Glénat-Musée dauphinois, 
septembre 2018.h Jack Meurant, Jean Giono et le pacifisme 1934-
1944, de la paix à la guerre, Artignosc-sur-Verdon, 
Éditions Parole, 2018. h Costa-Gavras, Va où il est impossible d’aller, 
« Mémoires », Éditions du Seuil, 2018.h Albert-André Lheureux, L’Esprit frappeur, récit 
d’une aventure théâtrale, préface de Jacques Dedecker, 
Genèse Édition, 2017.

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

ŒUVRES DE JEAN GIONO

h L’Homme qui plantait des arbres, illustrations d’Olivier Desvaux, 
collection Folio Cadet « Les classiques » n° 1, Gallimard Jeunesse, 2018.
h Lo qui plantava arbes (L’Homme qui plantait des arbres) et sept 
nouvelles tirées de Solitude de la pitié, traduction en occitan, préface de 
Jacques Le Gall, Orthez, Éditions Per Noste, 2018.
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PUBLICATIONS

NOS ADHÉRENTS PUBLIENT

h Raoul R. Francis (Francis Roullet-Renoleau), 
Crânes, « Écritures », L’Harmattan, 2018. h Fanny Gondran, Traverse, Vénissieux, Éditions 
La Passe du Vent, dessins de Laurence Cathala, 
2018.h Jacques Ibanès, Victor Hugo n’a pas vu la Sainte-
Victoire, Fauves éditions, 2018.h Gilles Lapouge, Atlas des paradis perdus, 
illustrations de Karin Doering-Froger, Arthaud, 
2017. h Nicole Lombard, Le pommier d’Anaïs. Histoires 
d’Aubrac et d’alentour, Éditions du Bon Albert, 
2018. h Bernard Loyer, Déchirement, Éditions du Pont 
Saint Jean, 2018.h Bernard Loyer, Saisons, Éditions du Pont Saint 
Jean, 2018.h Bernard Loyer, Sensations, Éditions du Pont Saint 
Jean, 2018.h Patrick Mialon, Désir d’Aubrac, Le Temps qu’il 
fait, 2018.h Patrick Pécherot, Hével, Série noire, Gallimard, 
2018. h Édouard Schaelchli, Ellul l’intraitable, Lemieux, 
2017.h Frédéric Vitoux, L’Express de Bénarès, Fayard, 
2018. 

BULLETINS, CAHIERS ET REVUES 
D’ASSOCIATIONS D’AMIS  D’AUTEURS 
     h Cahiers Henri Bosco, « Un voyage en Provence, 
récit inédit », n° 52, L’Amitié Bosco-Artois Presses 
Université, 2017. h Cahiers Jean Guéhenno n° 6, Fougères, Les Amis 
de Jean Guéhenno, 2018.h Bulletin des Amis de Ramuz, n° 38, Association 
des Amis de Ramuz, Du Lérot éditeur-imprimeur, 
2018. 
h Bulletin des Amis de Saint-Pol-Roux, « La Dame 
à la faulx et la critique », nos 3-4, 2017.

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.
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n 10-12 août 2018, Rencontres littéraires en Aubrac 
autour de Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix 
de Jean Giono, avec la participation de Sylvie Giono, 
Jacques Mény et Édouard Schaelchli 
n 15 et 16 septembre 2018, 35es Journées européennes 
du patrimoine : visites guidées du Paraïs
n 29 septembre 2018 à 11 h, Jardin du Paraïs, dans 
le cadre des « Correspondances de Manosque », 
l’association des Amis de Jean Giono propose une 
lecture par Philippe Lardaud de lettres de Jean 
Giono à propos de sa bibliothèque.
n 28-30 septembre 2018 à Digne-les-Bains, 
deuxièmes Journées des grands voyageurs organisées 
par l’association Alexandra David-Néel : « L’Art 
et le féminisme ». Dans le cadre de ces journées, 
qui célèbrent le 150e anniversaire de la naissance 
d’Alexandra David-Néel, sera présentée, samedi 29 
septembre à 20  h 30 au Centre René Char, la lecture-
spectacle « Julia et Madeleine dans la tourmente », 
conçue et mise en scène par Daniel Hanivel et 

interprétée par Alice Mora, d’après Le Grand 
Troupeau de Jean Giono, après sa création le 3 août à 
Manosque aux Rencontres Giono.
n 9-11 novembre 2018, 27e Salon de la revue, 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.

n Le 23 janvier 2018, à l’initiative du Centre culturel 
et littéraire Jean Giono, Anne Vancauwenberghe, 
archiviste municipale, et Jacques Mény ont dialogué 
avec une classe de première du Lycée Félix Esclangon 
à propos du destin tragique de Louise Strauss-Ernst, 
que Jean Giono a hébergée et protégée à Manosque 
entre fin 1941 et avril 1944, où elle est arrêtée à 
l’Hôtel du Nord avant d’être déportée à Auschwitz.
n Le 9 mars 2018, l’association « Cabrières, Hier 
et Aujourd’hui » a invité Jacques Mény à Cabrières-
d’Aigues pour donner une conférence « Qui êtes-
vous Jean Giono ? », accompagnée de la projection 
d’extraits du film Le Mystère Giono.
n Le 24 mars 2018, dans le cadre de la Semaine de 
la langue française et de la francophonie à Annecy, la 
ville de Seynod et le Cercle 74 des Amis de Jean Giono 
ont accueilli Jacques Mény pour une conférence sur 
« Le cinéma de Jean Giono ».
n Le 13 avril, à l’Abbaye de la Silvacane, Jacques 
Mény est intervenu à propos de Deux cavaliers de 
l’orage dans le cadre de l’exposition du sculpteur 
Georges Guye, dont une série d’œuvres sont inspirées 
du roman de Giono. 
n Du 1er au 3 juin 2018, à l’occasion de la 
manifestation nationale « Rendez-vous aux jardins », 
150 visiteurs ont été accueillis au Paraïs par les guides 
bénévoles de l’association des Amis de Jean Giono et 

les guides du réseau de lecture publique de la DLVA. 
n Le 16 juin 2018, la ville de Tavernes (Var) organisait 
pour la troisième année consécutive une journée 
« Hommage à Giono ». Cette année, les initiateurs 
et animateurs de cette manifestation, Alain Topenot-
Glories et Adrien Vezzoso, avaient choisi comme 
thème le brigandage en Provence, qui a donné matière 
à de nombreux récits de Giono. Au programme : une 
conférence de l’historienne Carole Fluckiger ; la lecture 
par Francis Besson et Bernard Damien, accompagnés 
à l’accordéon par Johanna Widt, de « Une histoire 
d’amour », l’un des Récits de la demi-brigade ; la 
projection dans la chapelle Notre-Dame-de-Bellevue 
de deux films écrits par Giono, présentés par Jacques 
Mény : La Duchesse et Un roi sans divertissement. 
Un rendez-vous soutenu par l’association des Amis de 
Jean Giono.
n Le 29 juin 2018, l’association des Amis de Jean 
Giono a reçu la Fondation du patrimoine et son 
premier mécène, la Fondation d’entreprise Total, qui 
lui ont permis de faire l’acquisition de la bibliothèque 
de Jean Giono et des objets mobiliers conservés 
au Paraïs. Cette manifestation était organisée en 
partenariat avec la Ville de Manosque, Durance 
Luberon Verdon Agglomération (DLVA) et l’Institut 
national du patrimoine (INP), avec le soutien de 
Metin Arditi et de l’INP, en présence de Sylvie Giono.

HIER

DEMAIN

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
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ANNÉE GIONO 2020

2020 est l’année du cinquantenaire 
de la mort de Jean Giono. Une 
exposition de grande envergure sera 
présentée au Mucem à Marseille 
entre le 29 octobre 2019 et le 17 
février 2020. L’album-catalogue de 
l’exposition, coédité par Gallimard 

et le Mucem, sera préfacé par JMG Le Clézio. 
Dix écrivains apporteront leur contribution à cet 
ouvrage, dont Philippe Claudel, Alice Ferney, René 
Frégni, Sylvie Germain, Hédi Kaddour, Emmanuelle 
Pagano, Sylvain Prudhomme… Conférences, 
lectures, cycle cinématographique, journées d’étude 
seront programmés parallèlement à l’exposition et le 
musée Regards de Provence à Marseille proposera 
une exposition d’œuvres de Lucien Jacques.
Gallimard éditera un roman graphique de Jacques 
Ferrandez d’après Le Chant du monde de Jean Giono 

et les Propos et récits de Giono recueillis par Taos 
Amrouche dans une édition de Christian Morzewski.
La Bibliothèque nationale de France programmera 
sur son site Tolbiac-François Mitterrand une série 
d’événements culturels autour de l’œuvre de Giono 
et accueillera un colloque international préparé 
par Denis Labouret (Sorbonne Université) et Alain 
Romestaing (Paris 3-Sorbonne Nouvelle).
À Manosque, plusieurs événements autour du 
Hussard sur le toit sont en préparation à l’initiative 
de Bernard Sourice et du Service du développement 
culturel de la DLVA. Dès juin 2019, le Centre culturel 
et littéraire Jean Giono proposera aux visiteurs une 
nouvelle exposition permanente consacrée à Giono.
Sont actuellement à l’étude une manifestation à New 
York autour des récentes traductions américaines 
d’œuvres de Giono éditées par New York Review 
Books et un colloque à la Maison française d’Oxford.
Réalisation de l’itinéraire routier intitulé « Route 
Jean Giono » conçu par Jean-Louis Carribou.

LA ROUTE JEAN GIONO

Il s’agit d’un itinéraire routier qui ceinture 
la montagne de Lure, montagne mythique 
dans l’œuvre de Jean Giono. L’écrivain l’a 
maintes fois parcourue, à pied ou à vélo, 
y a organisé de nombreux séjours, y a 
situé une partie importante de sa création 
romanesque (six romans) et en a fait le 
cadre de deux films, dont le célèbre Crésus 
avec Fernandel. Pour l’écrivain, c’est « la 
montagne libre et neuve qui vient à peine 
d’émerger du déluge », l’Olympe de sa 
Provence qui a su préserver ses « Vraies 
Richesses ». 
Cet itinéraire de 152 km emprunte des 
routes secondaires qui peuvent se découvrir 
à vélo, en voiture ou à moto, traversant 
la partie la plus secrète des Alpes-de-

Haute-Provence, du Vaucluse et de la Drôme. Au fil 
de ce périple touristique et littéraire, on déniche des 
villages pittoresques, classés et souvent perchés sur leur 
promontoire, l’âme du Haut-Pays décrit par Giono.  
Dix-huit sites y sont répertoriés, permettant de situer le 
Pays dans l’œuvre, auxquels peuvent s’ajouter quatorze 
départs de balades littéraires à pied, à VTT, voire à 
raquettes à neige en hiver. C’est donc un contenu riche 
de trente-deux possibilités de découverte du Haut-Pays 
de Giono qui est proposé tout au long de cette boucle. 
Ce tour de Lure fait l’objet d’une présentation et d’une 
description très précise dans trente pages de l’ouvrage 

de Jean-Louis Carribou 15 balades littéraires à la 
rencontre de Jean Giono, agrémenté de photographies 
réalisées par François-Xavier Emery et complété par 
une carte et un tableau recensant toutes les ressources 
d’hébergement, de ravitaillement, de restauration, de 
documentation. Cet ouvrage est en vente en librairie et 
au Centre culturel et littéraire Jean Giono de Manosque. 
La Route Jean Giono a été inaugurée en 2012, à 
l’occasion d’une journée en autocar avec trente-cinq 
passagers, dont la fille de l’écrivain elle-même, Sylvie 
Durbet-Giono. Elle a également été testée par une 
agence de voyage suisse et douze motards, avec le 
soutien de l’Agence de Développement touristique des 
Alpes-de-Haute-Provence.
Ces deux découvertes en situation réelle ont connu un 
grand succès et Sylvie Giono est enthousiaste à l’idée 
d’une véritable promotion de cette création. Aussi, 
l’association « Route Jean Giono » a-t-elle décidé de 
mettre en œuvre tous les moyens pour mieux faire 
connaître ce patrimoine littéraire et touristique, en 
éditant un dépliant à 10 000 exemplaires avec l’aide du 
Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence. 
Pour finaliser cette promotion de la « Route Jean 
Giono », sont actuellement en cours de réalisation ou 
à l’étude : 
- l’édition d’un livret détaillé en 5 000 exemplaires, 
présentant les 32 sites d’évocation de l’œuvre le long 
de l’itinéraire 
- la mise au point d’une numérisation d’enregistrements 
audio-visuels répartis sur le parcours 
- la mise en place d’une signalétique le long de l’itinéraire.
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Mardi 31 juillet 2018

Manosque
Jardins du Paraïs, maison de Jean Giono
Montée des Vraies Richesses
18 h 30
« Les Parenthèses du (mardi) » proposées par 
le Centre culturel et littéraire Jean Giono avec 
l’association des Amis de Jean Giono
« Giono à voix haute » : rencontres avec les 
comédiennes et comédiens lecteurs des textes de 
Jean Giono au cours des XIIIes Rencontres Giono

Manosque
Théâtre Jean le Bleu
21 h
Lecture musicale 
Marie-Christine Barrault  
lit Jean Giono
« Dames de caractères »
Textes extraits de Angelo, Le Hussard sur le toit, 

Dragoon, L’Iris de Suse
Olivier Lechardeur, piano ; Laurence Monti, violon
Entrée : 15 €

Mercredi 1er août 2018
Manosque
Centre culturel et littéraire Jean Giono
3 boulevard Elémir Bourges 
15 h Assemblée générale ordinaire de l’association 
des Amis de Jean Giono

Manosque
Chapelle de la Fondation Carzou 
20h30
Participation libre
Concert 
« Florilège musical » avec Sandrine Flavigny, 
violon ; Stéphane Valls, flûte traversière ;  
Ana Cogan, piano
Œuvres de Mozart, Beethoven, Schumann, Ibert, 
Doppler, Chostakovitch

Giono 
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Organisation et renseignements : 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

Location : Service du développement culturel DLVA - Place de l’Hôtel-de-Ville - 04100 Manosque 
04 92 70 35 21 - billetterieculture@dlva.fr

PROGRAMME

« Giono : Héroïnes 
romanesques »

Angèle (Un de Baumugnes) ; 
Arsule (Regain) ; Aurélie « la 
femme du boulanger » ; Gina la 
Vieille, Gina la Jeune et Clara 
l’aveugle dans Le Chant du 
monde ; Marthe, Joséphine, 
Aurore et Zulma (Que ma joie 

demeure), Rachel, Marie et Sarah (Batailles dans la 
montagne).
Les héroïnes des premiers romans de Giono sont souvent 
cantonnées au rôle conventionnel d’épouse, amante, mère 
que leur assigne une société patriarcale. Si quelques-unes 
manifestent inquiétude ou insatisfaction, la plupart restent 
assujetties au destin des hommes qu’elles accompagnent : 
« D’un côté, il y a ceux qui sont dans la vie, et de l’autre 
côté il y a nous, les femmes… et toute notre vie nous avons 
rendu service », constate l’une des paysannes de Deux 
cavaliers de l’orage.
À partir de 1940, les personnages féminins prennent 
du relief et une importance croissante dans l’œuvre 
de Giono, dans laquelle apparaissent des héroïnes 
énergiques et délurées, des femmes de caractère, 
âmes d’élite et « âmes fortes » qui s’affranchissent 
des conventions, ne souffrent plus d’être soumises 
ou dominées ; des rebelles, des « buveuses de vent » 
qui affirment leur passion pour la liberté. Amazones, 

brigandes sans foi ni loi, dominatrices, manipulatrices, 
meurtrières, elles sont gourmandes de vie et conduisent 
leur chasse au bonheur sans aucun souci de l’ordre 
moral et social.
Adelina White, contrebandière à l’âme aristocratique 
qui suscite l’amour éperdu de Melville ; Donna Fulvia, 
la cantatrice du Voyage en calèche ; Jeanne de Buis la 
passionnée, lancée dans une vendetta familiale héroï-
comique ; l’altière Pauline de Théus ; Saucisse et Madame 
Tim dans Un roi sans divertissement ; Thérèse et Sylvie 
Numance, « les âmes fortes » ; Julie de M., l’héroïne 
romantique du Moulin de Pologne face au destin des 
Coste ; Ennemonde, monstre de domination ; Olympe 
et sa faim de possession ; Mafalda, la Piémontaise 
piégeuse de renards ; Jeanne de Quelte, l’extravagante 
baronne de L’Iris de Suse, l’ultime roman de Giono, qui 
clôt son œuvre sur la figure lumineuse et sublime de 
L’Absente. 
En cette année de commémoration de la fin de la 
Grande Guerre, un éclairage particulier sera porté sur 
les héroïnes du Grand Troupeau, le roman de guerre de 
Jean Giono, avec la création d’un spectacle spécialement 
conçu par Daniel Hanivel pour les Rencontres Giono : 
« Julia et Madeleine dans la tourmente ».
Les XIIIes Rencontres Giono vous entraînent dans la 
ronde de ces « stupéfiantes » héroïnes romanesques 
en proposant, comme chaque année, conférences et 
débats, concerts, lectures théâtrales et projections 
cinématographiques.
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Jeudi 2 août 2018
Manosque
Théâtre Jean le Bleu 

9 h 30
« La Femme du boulanger » de Jean Giono (extrait 
de Jean le Bleu), lecture par Geneviève Esménard

10 h
« Les métamorphoses d’Hélène de Troie », 
conférence d’Agnès Landes
Lectures par Geneviève Esménard (extraits des 
préfaces de Giono à L’Iliade)

14 h
« La Bioque », extrait de « Promenade de la mort » 
de Jean Giono lu par Philippe Fréchet

14 h 30
« Les héroïnes gioniennes : stupéfiantes ! »
Conférence de Julie Mallon

16 h 30
Manosque
Centre culturel et littéraire Jean Giono
Inauguration de l’exposition « Giono et Melville : 
autour de Moby Dick »

18h
Manosque
Librairie Au Poivre d’Âne   
Place de l’Hôtel-de-Ville 

Café littéraire 
Jean-Claude Ellena, L’Écrivain d’odeurs, Nez 
littérature, 2017 ; Éric Dautriat, Les Mots de 
l’olivier, Cherche Midi, 2017 ; Catherine Soullard, 
Suzanne 1947, Pierre-Guillaume de Roux éditeur, 
2017 ; Gilles Lapouge, L’Atlas des paradis perdus, 
Arthaud, 2017 ; Giono et les Méditerranées : 
rencontre autour de Juan Ramón Jiménez, direction 
Dominique Bonnet et André-Alain Morello, 
Huelva, UHU.ES Publicationes, 2017 ; Patrimoines 
gioniens, direction Michel Bertrand et André Not 
avec la collaboration de Annick Jauer, Presses 
Universitaires de Provence, 2018 ; Noé, un livre 
monstre, la modernité même, direction Laurent 
Fourcaut, Revue des Lettres modernes, Série Giono, 
Classiques Garnier, 2018 ; Christine Bretonnier, 
Le Combat avec l’Ange - Figures du désir dans les 
récits de Giono et Quasi/Modo Extra/Modum - Du 

minus à l’ogre dans les récits de Giono, Éditions 
Maïa, 2017 et 2018 ; Jack Meurant, Jean Giono et 
le pacifisme, Éditions Parole 2018 ; Bernard Loyer, 
Déchirement, Saisons, Sensations, Éditions du 
Pont Saint Jean, 2018 ; Cahier de L’Herne Michon, 
direction Agnès Castiglione et Dominique Wiart, 
Éditions de L’Herne, 2017. 

21 h 30
Manosque
Jardins du Paraïs, maison de Jean Giono
Montée des Vraies Richesses
Entrée : 15 €

Lecture-spectacle

Ennemonde  
par Alain Bauguil 

Vendredi 3 août 2018
Manosque
Théâtre Jean le Bleu

10 h
« La Croix » de Jean Giono (nouvelle extraite de 
Faust au village)
Lecture par Geneviève Esménard

10 h 30
« Les héroïnes gioniennes » vues par Marie-
Anne Arnaud-Toulouse, Mireille Sacotte, Agnès 
Castiglione, Agnès Landes, Julie Mallon, Sylvie 
Vignes, Corinne Zimmerman
Lectures par Sophie Brochet

***************************************
Centenaire de la fin  
de la Grande Guerre

14 h 30
« La paysanne et l’amazone : portraits de femmes 
en guerre par Jean Giono », conférence de Jean-
Yves Laurichesse

16 h
« Aline Fenoul ou pourquoi Jablines » par Jacques 
Mény

16 h 30
« Julia et Madeleine dans la tourmente » : 
présentation du spectacle conçu et mis en scène par 
Daniel Hanivel d’après Le Grand Troupeau de Jean 
Giono

Giono 
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Entre 18 h et 20 h
Promenade musicale

18 h Concert à l’église Notre-Dame-de-Romigier
Pauline Courtin, soprano
Olivier Lechardeur, piano

W.A. Mozart, « Una donna a 15 anni » (Così fan 
tutte)
W.A. Mozart, « L’amerò, sarò costante » (Il re 
pastore)
Luigi Arditi, « Il bacio »
Jules Massenet, « Obéissons quand leur voix 
appelle » (Manon)
Francis Poulenc, « Non, monsieur mon mari » (Les 
Mamelles de Tirésias)

18 h 45 Concert à l’église Saint-Sauveur
Colin Heller interprète des musiques traditionnelles 
de Suède au nyckelharpa.

19 h 30 Concert à la chapelle de la Fondation 
Carzou 
Laurence Monti, violon
Frédéric Lagarde, violoncelle
Olivier Lechardeur, piano

Franz Schubert, Trio op. 99 en si b majeur

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

« Julia et Madeleine dans la 
tourmente »
Lecture-spectacle conçue et mise en scène par 
Daniel Hanivel d’après Le Grand Troupeau de 
Jean Giono

Avec Alice Mora

Dans Le Grand Troupeau, son roman de la Grande 
Guerre, paru en 1931, Giono oppose l’enfer sombre 
du front où combattent les hommes à l’Arcadie 
solaire du plateau de Valensole, où les femmes doivent 
vivre séparées de leurs compagnons, assumer les 
travaux des champs et composer avec une sensualité 

frustrée. La lecture-spectacle, proposée par Daniel 
Hanivel et interprétée par Alice Mora, privilégie le 
destin de deux jeunes femmes de Valensole, Julia et 
Madeleine, et raconte de leur point de vue l’épopée 
intime d’héroïnes du quotidien tragique de l’arrière. 

Une coproduction Association des Amis de Jean 
Giono - Association Alexandra David-Néel 

Samedi 4 août 2018 
Manosque
Théâtre Jean le Bleu
9 h 30

Jacqueline Lerat, céramiste  
(1920-2009)
« L’écorce du monde – Un regard sur l’œuvre de 
Jacqueline Lerat », film de Philippe Troyon, scénario 
et textes de Joseph Rossetto (40’)
Projection suivie d’une rencontre avec Jean-François 
Lerat et Esther Martinez

Jean Giono admirait l’art de Jacqueline Lerat, la 
fille de son ami contadourien Jean Bouvet, tué par 
la Milice le 28 juin 1944 : « Jacqueline a un esprit 
si merveilleux qu’il lui a fait choisir un admirable 
métier. Elle se passionne pour la poterie et vit 
actuellement avec les potiers du côté de Bourges, à 
la façon des grands artistes de la Renaissance. Et je 
crois du fond du cœur qu’elle est dans l’admirable 
vérité qui seule pourrait, si elle était comprise par un 
plus grand nombre, faire une Renaissance : de tout, 
de l’art aussi bien que de la vie. » (Giono, Journal de 
l’Occupation, 21 septembre 1943)

11 h
« Femmes en métamorphoses », lecture par 
Geneviève Esménard de textes de Giono choisis et 
présentés par Michèle Ducheny        

15  h
Banon
Librairie Le Bleuet
Rencontre avec les écrivains invités des XIIIes 
Rencontres Giono. En partenariat avec 
l’association des Amis de Jean Giono

Jardins du Paraïs - 18 h
Sylvie Durbet-Giono et l’association des Amis de 
Jean Giono reçoivent les adhérents pour le buffet 
traditionnel.

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

« Cinéma sous les étoiles »
L’Aventure de madame Muir (The Ghost and Mrs. 
Muir), 1947, film de Joseph Mankiewicz avec Gene 
Tierney, Rex Harrison, George Sanders et Nathalie 
Wood

Ce film, l’un des préférés de Giono, raconte 
l’extraordinaire histoire d’amour entre Lucy Muir, 
une jeune veuve, qui décide de quitter sa sinistre 

belle-famille pour élever seule sa petite fille, et le 
fantôme d’un vieux loup de mer, le capitaine Gregg, 
auquel appartenait la maison isolée en bord de mer 
où elle a emménagé. Un mélodrame romantique, où 
le rêve est une manière de vivre et de vaincre le réel. 
Des dialogues flamboyants et ironiques, avec des 
répliques telles celle-ci : « On comprend facilement 
pourquoi les plus beaux poèmes sur l’Angleterre ont 
été écrits par des poètes qui vivaient en Italie ».

Dimanche 5 août 2018

10 h  
Visite du château de La Verdière (Var).  
Entrée : 12 €

13h Pique-nique 

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

Entrée libre, sauf soirées du 31 juillet, du 2 et du 3 août

Tarif : 15 €. Pass pour les trois spectacles : 30 €
Location et réservations  

Association des Amis de Jean Giono
Service du développement culturel DLVA

Place de l’Hôtel-de-Ville - 04100 Manosque
04 92 70 35 21 - billetterieculture@dlva.fr

Tarif : 15 € - Pass 3 spectacles : 30 €
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