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MEMBRE DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES MAISONS D’ÉCRIVAIN ET DES PATRIMOINES LITTÉRAIRES

L’ANNÉE GIONO 2020 battait son plein 
quand survint « le plus beau débarquement 
de Covid-19 qu’on ait jamais vu », 

entraînant l’annulation ou le report de nombreuses 
manifestations autour de Giono et de son œuvre, 
programmées entre le 15 mars et le 1er septembre 
2020 à l’occasion de la commémoration du 
cinquantenaire de la disparition de l’écrivain en 
octobre 1970. Quelques-unes sont provisoirement 
maintenues. D’autres ont été reportées en automne 
ou reprogrammées en 2021.

Le Conseil d’administration de l’association 
des Amis de Jean Giono, soutenu dans sa décision 
par Sylvie Giono, a choisi d’annuler les Rencontres 
Giono 2020, qui devaient se dérouler du 5 au 9 
août à Manosque. Beaucoup de nos collègues 
responsables d’associations d’amis d’écrivain 
ont pris, eux aussi, la décision d’annuler leur 
programme de manifestations jusqu’à l’automne. 
Trop d’incertitudes pesaient sur le bon déroulement 
de nos Rencontres, dont la période de confinement 
rendait impossible la préparation dans de bonnes 
conditions. À Manosque, le théâtre Jean le Bleu, 
qui nous accueille, reste fermé jusqu’à nouvel ordre 
et ne devrait rouvrir qu’en septembre. Il aurait 
été regrettable de traiter de manière édulcorée 
ou dans un format réduit le beau thème des 
« Enfances de Giono » prévu pour ces Rencontres 
du cinquantenaire. Nous le maintenons pour 2021. 
La célébration de l’œuvre de Giono était du reste 
peu compatible avec le port du masque, les gestes 
barrières et le respect d’une distance physique 
entre les personnes. En ce qui concerne la tenue 
de notre assemblée générale, nous adoptons la 
méthode mise en œuvre par les autres associations 
au cours de cette période : une assemblée générale 
« à distance », dont les modalités sont exposées 
plus loin.

Mais l’ANNÉE GIONO 2020 n’en continue pas 
moins sur sa lancée, car la période de confinement 
n’a pas stoppé la dynamique créée par l’exposition 

du Mucem, qui a accueilli 71 000 visiteurs, par 
le succès du colloque « Giono paysages » qui 
s’est tenu à Marseille en février et par la parution 
avant le 17 mars de trois ouvrages qui, à eux 
seuls, font déjà de cette année commémorative un 
succès abondamment commenté dans la presse : le 
catalogue de l’exposition Giono au Mucem dirigé 
par Emmanuelle Lambert, l’indispensable Cahier 
de L’Herne Giono dirigé par Agnès Castiglione et 
Mireille Sacotte et le volume de la Pléiade Un roi 
sans divertissement et autres romans, préfacé par 
Denis Labouret. En ce début d’été, ce ne sont pas 
moins de six autres ouvrages et revues consacrés à 
Giono, dont la Revue Giono n° 13, qui paraissent 
et maintiennent Giono dans une actualité littéraire 
qu’il n’a d’ailleurs jamais quittée au cours des trois 
mois de crise que nous venons de traverser. Avant 
même que ne soit déclaré l’état d’urgence sanitaire, 
Le Hussard sur le toit et La Peste d’Albert Camus 
ont commencé à battre des records de vente. Les 
stocks de l’éditeur ont été rapidement épuisés, des 
réimpressions lancées et les ventes de ces titres en  
e-book se sont envolées. Les articles se sont 
multipliés à propos de ces deux œuvres dans la 
presse quotidienne, les magazines et les revues : 
« L’épidémie de Covid-19 redonne du tonus à La 
Peste de Camus et au Hussard sur le toit de Gio-
no », écrit Tahar Ben Jelloun dans Le Point et, dans 
L’Express, Catherine Cusset prescrit aux confinés 
de « relire absolument Le Hussard sur le toit ».

L’ANNÉE GIONO 2020 va reprendre à 
un rythme de plus en plus soutenu au cours des 
prochains mois, se poursuivre en 2021 et pour 
notre association se prolonger en 2022, où nous 
fêterons le cinquantenaire de la création des Amis 
de Jean Giono. Vous trouverez dans cette Lettre le 
programme actualisé des manifestations prévues 
jusqu’au printemps 2021 et la présentation des 
ouvrages qui paraissent en ce début d’été. 

Jacques Mény

L’Année Giono continue…

LES RENCONTRES GIONO 2020 SONT ANNULÉES
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VIE DE L’ASSOCIATION

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

 Les ordonnances prises en application de la loi 
d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie 
de Covid-19 autorisent les associations à tenir leur 
assemblée générale et à procéder à la validation de 
leurs comptes sans que les membres de cette assemblée 
ne participent physiquement à la séance. L’annulation 
des Rencontres Giono entraîne de facto la tenue de 
notre assemblée générale, qui se tient chaque été à 
Manosque à la faveur des Rencontres, en présence 
physique de nos adhérents.   

Nous vous invitons à participer à l’assemblée 
générale annuelle de l’association des Amis de Jean 
Giono « à distance », en prenant connaissance des 
différents rapports (rapport moral, rapport d’activité, 
rapport financier) joints à cette Lettre et à exprimer 
votre approbation, votre abstention ou votre 
opposition à ces rapports sur le bulletin de vote qui 
les accompagne. 

Le bulletin de vote vous sera également envoyé 
par courrier électronique et vous pourrez le retourner, 

après l’avoir complété, par messagerie électronique 
à l’adresse mail de l’association : amisjeangiono@
orange.fr. L’envoi à partir de votre adresse mail vaut 
signature. Si vous le préférez, vous pouvez aussi 
imprimer ce bulletin de vote, le compléter de façon 
manuscrite et le signer, puis le numériser et nous le 
renvoyer par voie électronique. Si le vote par courrier 
électronique est recommandé, le vote « papier » 
renvoyé par courrier à notre adresse postale reste 
possible.

Nous vous demandons, quel que soit le mode de 
réponse que vous aurez choisi, de nous communiquer 
votre vote avant le 9 août 2020, date initialement 
prévue pour la tenue de l’assemblée générale. Nous 
souhaitons que vous soyez nombreux à participer à 
ce vote et nous vous remercions vivement de marquer 
ainsi votre attachement à la vie de notre association.

•	  
n Robert Aimino - 13 Marseille 
n Bernadette Bernabé - 11 Villemoustaussou 
n Régis Bernard - 13 Marseille 
n Jean-Claude Bouvier - 13 Aix-en-Provence 
n Michel Bouzige - 30 Nîmes 
n Nicolas Brisson - 44 Nantes  
n Jean-Yves Casanova - 64 Pau 
n Adeline Delezay - 65 Tilhouse 
n Françoise Durand-Evrard - 04 Digne-les-Bains 
 

 
n Noëlle Fajeau - 84 Pertuis  
n Christophe Glachant - 95 Bruyères-sur-Oise          
n Philippe Labaune - 21 Dijon 
n Louis Leignel - 74 Saint-Sylvestre 
n Colette Pélissier - 84 Caumont-sur-Durance 
n Monique Stivalet - 13 Sausset-les-Pins 
n André Tarasco - 13 La Ciotat 
n Frank Trillot - 49 Chazé-sur-Argos
n Elena Zamagni - 84 Avignon

VIE DE L’ASSOCIATION

Au 30 juin 2020, l’association compte 667 adhérents et abonnés français et étrangers, 
dont 585 se sont acquittés de leur cotisation à cette date.  
Dix-huit nouveaux adhérents nous ont rejoints depuis janvier 2020 : 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE « À DISTANCE » 2020

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 numéros diffusés peuvent être écoutés et téléchargés sur le site de la station : 
www.frequencemistral.com

La Lettre des Amis de Jean Giono - juillet 2020
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VIE DE L’ASSOCIATION

TÉLÉVISION ET RADIO

De nombreux reportages et émissions radiophoniques 
et télévisuels sur Jean Giono ont été réalisés et diffusés 
sur des chaînes locales, régionales et nationales depuis 
octobre 2019. D’autres réalisations sont annoncées 
ou en cours. En juin 2020, Fabrice Gardel a tourné 
un documentaire de 52 minutes sur Giono, produit 
par la société Palmyra Films, pour une diffusion 
prévue en octobre 2020 sur France 3.

Fabrice Gardel et son opérateur Franck Vrignon

Hommage à Mireille Pégon
(1934-2020)

Notre amie Mireille Pégon, qui fut la gardienne 
du Paraïs entre 1998, après le décès d’Élise Giono, 
et 2005, nous a quittés le 1er mai 2020 dans sa 86e 
année.

Née à Saint-Étienne le 17 juillet 1934, Mireille 
passe une partie de son enfance à Charlieu, berceau 
de sa famille, à la limite du Roannais et du Brionnais. 
Ses parents tiennent une épicerie à Saint-Chamond, 
où elle est scolarisée. Très jeune, elle se passionne 
pour la musique et, dès l’âge de 11 ans, entre au 
Conservatoire de Saint-Étienne pour étudier le violon. 
En 1947, son père vient s’installer à Nice. Inscrite au 
conservatoire de la ville, Mireille obtient un 1er prix 
en 1949 dans la classe de Charles Bistési, l’ami de Jean 
Giono, dédicataire du Hussard sur le toit. La famille 
quitte Nice pour Alfortville afin que Mireille puisse 
poursuivre sa formation au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris. Après qu’elle eut 
échoué au concours d’entrée, son père lui interdit de 
se présenter à nouveau l’année suivante et l’inscrit 
dans une école de commerce à Joinville. Après deux 
années d’études et l’obtention d’un CAP, elle devient 
secrétaire aux Éditions Raoult, qui publient l’Annuaire 
du spectacle, et où elle exercera entre 1951 et 1968. 
À Paris, elle fait la connaissance d’Aline Giono. Au 

décès de son père, en 1968, Mireille revient vivre 
avec sa mère à Charlieu, où elle ouvre une librairie-
papeterie, qu’elle tiendra jusqu’à la fin des années 80.

Elle s’investit dans la vie associative de la ville, 
où elle jouera pendant près de trente ans un rôle 
important dans l’organisation du développement 
touristique et culturel de la région, comme secrétaire 
bénévole du Syndicat d’Initiative de Charlieu. 
Elle participe activement aux célébrations du XIe 
centenaire de l’Abbaye bénédictine. Elle adhère à 
la Société des Amis des Arts de Charlieu, dont elle 
devient administratrice dans les années 80 et 90, 
assurant là encore avec compétence le poste de 
secrétaire, mettant ses qualifications et ses relations au 
service de la saison musicale annuelle de l’association. 
Après la vente de sa librairie, elle est, entre 1990 et 
1994, la gardienne-guide du Couvent des Cordeliers 
de Charlieu, site clunysien. Ses liens avec la famille 
Giono lui font accepter, à la fin des années 90, de 
devenir la gardienne du Paraïs, où elle participe aux 
activités de l’association des Amis de Jean Giono. En 
2005, elle est de retour à Charlieu, où elle retrouve 
ses amis et se consacre à nouveau à la vie culturelle 
de sa ville.

Si la musique et la littérature furent ses grandes 
passions, Mireille ne cachait pas son goût pour le Tour 
de France et les Grands Prix de Formule 1. Pendant 
les sept années où elle veilla sur la maison de Jean 
Giono et fut très présente aux côtés de notre équipe, 
nous avons tous à un moment ou à l’autre eu recours 
à ses bons soins et avons éprouvé la gentillesse avec 
laquelle elle répondait à nos sollicitations. Elle était 
attachée à notre association, à laquelle elle a apporté 
son efficace dévouement, son amour de la vie et son 
constant souci des autres, et elle revint régulièrement 
nous rendre visite après son départ de Manosque. 
Nous aurons soin de garder vivante sa mémoire.

DISPARITION
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ÉVÉNEMENTS

4

EXPOSITIONS

n « Jean Giono, les chemins de 
l’œuvre »

Exposition permanente du    Centre 
culturel et littéraire Jean Giono à 
Manosque. La visite de l’exposition 
a été aménagée afin que les visiteurs 
puissent en profiter en toute 
tranquillité dans des conditions 
sanitaires adaptées. Les horaires 
sont inchangés : du mardi au 
samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 
à 18 h. Des départs différés ont été 
mis en place. Il est recommandé de 
contacter le Centre Giono en amont 
de la visite pour choisir son créneau 
horaire, par téléphone, mail ou via 
le site internet 
www.centrejeangiono.com.
À partir du 15 juillet, le Centre 
Giono propose à l’intérieur du 
circuit de l’exposition permanente 
une exposition dédiée au Hussard 
sur le toit (manuscrits, documents, 
livres, extraits de films).

n « Lucien Jacques, le sourcier de 
Jean Giono »

Coréalisation de l’association des 
Amis de Lucien Jacques et de l’Office 
de tourisme communautaire de la 
DLVA sur une proposition originale 
du musée Regards de Provence, 
l’exposition présente aquarelles, 
peintures, sculptures et poésies de 
Lucien Jacques.
Gréoux-les-Bains, Salle des 
Gardes du Château des Templiers, 
jusqu’au 30 août 2020.
Ouvert du mercredi au dimanche 
de 15 h à 18 h. Entrée libre.
Renseignements : 04 92 78 01 08

n « Le Hussard sur le toit, Hans 
Silvester, photographies » 

Exposition des photographies réalisées 
par le photographe Hans Silvester, 
pour lequel Giono a écrit Camargue, 
pendant le tournage du film de Jean-
Paul Rappeneau adapté du roman de 
Jean Giono
Manosque, Fondation Carzou, du 
4 juillet au 27 septembre 2020, 
10 h-12 h 30 et 14 h-18 h 30 - 
10 h-13 h le dimanche 
Renseignements :  
www.fondationcarzou.fr

n « Titres à l’encre »

Promenade contemporaine dans 
l’imaginaire de Giono : exposition 
de gravures proposée par l’Atelier 
Empreinte 04
Manosque, Église Notre-Dame-de-
Romigier : 
du 4 juillet au 27 septembre 2020, 
10 h-12 h 30 et 14 h 30-18 h 30 - 
10 h-12 h 30 le dimanche

COLLOQUES

l  Le colloque international du Cinquantenaire, « Les 
Mondes de Giono », préparé par Alain Romestaing, 
Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle (THALIM, 
UMR 7172) ; Denis Labouret, Sorbonne Université 
(CELLF, UMR 8599), avec l’association des Amis de 
Jean Giono, se déroulera du 18 au 20 mars 2021 à 
Paris, à la Sorbonne et sur le site François Mitterrand 
de la Bibliothèque nationale de France.

l  La publication des actes du colloque 
« Prophètes et voix prophétiques dans l’œuvre 
de Jean Giono », sous la direction de Dominique 
Ranaivoson (Université de Lorraine) et Danièle 
Henky (Université de Strasbourg), qui s’est tenu à 
Metz les 21 et 22 novembre 2019, est en cours de 
préparation.

i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
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PUBLICATIONS AUTOUR DE L’ŒUVRE

LES TROIS OUVRAGES « PHARES » DE L’ANNÉE GIONO 2020

f Giono, Emmanuelle Lambert (dir.), catalogue de l’exposition Giono, Mucem-Gallimard, 2019.

f Cahier de L’Herne Giono, Agnès Castiglione et Mireille Sacotte (dir.), avec la collaboration de Michel 
Gramain et Jacques Le Gall, Éditions de L’Herne, 2020.
« 2020, année Giono. Né il y a 125 ans à Manosque, l’auteur de Jean le Bleu est mort voilà exactement un 
demi-siècle. Cela méritait bien qu’on lui consacre enfin un Cahier de L’Herne, truffé d’études et de documents 
inédits, où il est aussi bien question de la passion de ce maître-conteur pour Dickens, de ses amis, de son 
apport considérable au cinéma ou de ses “Poèmes de prison”, qui sont une invitation au voyage pour citoyens 
cloîtrés. » (Grégoire Leménager, L’Obs) 

f Jean Giono, Un roi sans divertissement et autres romans, préface de Denis Labouret, Bibliothèque de la 
Pléiade, Gallimard, janvier 2020. 
« Un volume de la Pléiade rassemblant, pour le cinquantenaire de sa mort, un échantillon de la production 
gionienne, soit le meilleur de son œuvre, de Colline (1929), son premier roman publié, à l’ultime, L’Iris de Suse 
(1970) […] Voilà donc un homme qui, sa tête sous le bras, défie tout système. Un moderne par décentrement 
perpétuel, plus intempestif qu’anachronique, écrivant un roman qui remet en jeu le roman et en abîme l’écrivain 
(comme dans Noé), renouvelant le genre par une liberté narrative qui doit beaucoup à sa phrase, laquelle, 
trouvant des équivalents inouïs, fait de lui le romancier le plus important du 20e siècle, à côté de Proust et de 
Céline – lequel se voulait aussi un chroniqueur. » (Richard Millet, Art Press)

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. 

La Lettre des Amis de Jean Giono - juillet 2020
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PUBLICATIONS AUTOUR DE L’ŒUVRE

À paraître

f Jean Giono, Propos et récits, entretiens improvisés 
recueillis par Taos Amrouche, édités par Christian 
Morzewski, Gallimard, fin 2020.

Nos adhérents publient

f Jacques Ibanès, Entame, illustrations Paule d’Héria, Sète, 
Éditions de L’An demain, 2019. 
f Anne-Marie Jaumaud, Jacques Ibanès, Les soirs d’été, 
Sète, Éditions de L’An demain, 2019.
f Jean-Paul Cléret, Nous irons tous mourir en Andalousie, 
chez l’auteur, cleret.jp@free.fr, 2020.

Bulletins, cahiers et revues d’associations d’amis d’auteur 

f Les Amis de Ramuz, Bulletin 40, Association des Amis de 
Ramuz, 2020.
f Cahiers Henri Bosco, n° 54, « Un retour à l’enfant », 
L’Amitié Henri Bosco-Artois Presses Université, 2020.
f Cahiers Henri Pourrat, n° 32, « Promenons-nous dans les 
bois… », Les bois gravés de François Angeli, Société des Amis 
d’Henri Pourrat, 2019-2020.

Vient de paraître

f Jean-Claude Bouvier, Les noms de lieux dans l’œuvre de 
Jean Giono. Du goût des mots à la quête du sens, Les Alpes 
de Lumière, 2020.
f Alfred Campozet, Le Pain d’étoiles. Giono au Contadour, 
avant-propos de Sylvie Giono, Éditions La Thébaïde, 2020.
« Le meilleur livre sur le Contadour, celui où les anciens 
Contadouriens retrouvent le mieux l’atmosphère de ces 
rencontres. Un livre à l’image de leur auteur, vagabond, 
personnel, chaleureux, malicieux par moment, toujours 
exact, juste de ton, sans lyrisme extérieur, mais poétique en 
profondeur. » (Pierre Citron)
f Jean Giono. Une poétique de la figuration, sous la 
direction de Gérard Berthomieu, Sophie Milcent-Lawson, 
coll. « Rencontre » n° 448, série « Rhétorique, stylistique, 
sémiotique », n° 6, Classiques Garnier, 2020.
f Jean le Bleu, l’apprentissage de la création, sous la direction 
de Laurent Fourcaut, La Revue des lettres modernes, série 
Jean Giono n° 11, Lettres Modernes Minard, 2020. 
f Les Carnets du Ventoux, « Jean Giono et le “divin 
sommet” », juin 2020.
f Yeuse, TétrasLire n° 51, « le magazine des 8-12 ans qui 
donne des ailes à la lecture », Lyon, Éditions Alba Verba. 
Édition de L’Homme qui plantait des arbres, illustrée par 
Laurence Bost, accompagnée d’un dossier sur l’arbre et la 
forêt à destination des 8-12 ans

La Lettre des Amis de Jean Giono - juillet 2020
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Juin-juillet 2020
u  24 juin, France 3, à partir de 23 h 15, 

« Nuit des écrivains » présentée par 
François Busnel.
Diffusion du film Giono, le chant du 
monde, réalisé par Michel Viotte, co-
production France 3 Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Ma Drogue à Moi et  
Museum TV

u  1er juillet, 19 h, Châteauvallon Scène 
nationale (Var), dans le cadre des 
« Crépuscules », conférence de Jacques 
Mény « Giono méditerranéen » ;  lectures 
de textes de Giono par Charles Berling 
et Claire Chazal ; projection du film 
Crésus de Jean Giono

u  Juillet, « Giono méditerranéen », confé- 
rence de Jacques Mény diffusée sur le 
site de l’Institut français d’Alger dans le 
cadre de son cycle des lectures d’été de 
l’IFA : www.if-algerie.com

Août 2020
u  4 août, 21 h, Banon, Librairie Le Bleuet, 

« Nocturne » : soirée Giono autour du 
Chant du monde, du Hussard sur le toit 
et des publications récentes consacrées 
à Jean Giono 

u  9 août, 15 h, Le Jardin des cimes, 74190 
Plateau d’Assy, conférence de Jean-Paul 
Cléret : « Jean Giono, de Colline aux 
montagnes »

u   2 août, Riez, exposition-caravane « Le 
Chant du monde, bande dessinée de 
Jacques Ferrandez d’après le roman de 
Jean Giono », coproduite par la Région 
Sud - Provence Alpes Côte d’Azur

u  10-15 août, Espace Daumas, 
Estoublon (Alpes-de-Haute-Provence) : 
exposition-caravane « Le Chant du 
monde, bande dessinée de Jacques 
Ferrandez d’après le roman de Jean 
Giono » 

Septembre 2020
u  12-13 septembre, Brioude : Hommage 

à Jean Giono avec la participation de 
Sylvie Giono et Jacques Mény

u  18 septembre, 17 h, Saint-Martin-
de-Clelles (Trièves), salle Eloi Ville, 
conférence de Jacques Mény : « Le 
pacifisme de Giono à travers ses essais 
situés dans le Trièves »

u  19 septembre, Istres, Médiathèque, 15 h : 
rendez-vous littéraire autour de Jean 

Giono avec Jacques Mény, président des 
Amis de Jean Giono, et Pascal Jordana, 
directeur artistique de la résidence 
d’auteurs « La Marelle » à Marseille. 
Site : mediathequeouestprovence.fr

u  21-30  septembre, La Bâtie-neuve (Hautes-
Alpes), Médiathèque        municipale : 
Hommage à Jean Giono en partenariat 
avec Regards Alpins. Exposition de 
photos et Caravane BD Le Chant du 
monde de la Région Sud. 25 septembre 
à 18 h : conférence de Jacques Mény 
« Giono et la montagne »

u  Septembre (date à fixer), Manosque, 
Les Correspondances, Le Paraïs : 
« Jean Giono, une vie en toutes lettres », 
lecture proposée par l’association des 
Amis de Jean Giono, en partenariat 
avec le Centre culturel et littéraire Jean 
Giono

Octobre 2020 
u  Début octobre, Manosque, Théâtre 

Jean le Bleu : « Lettre aux paysans sur 
la pauvreté et la paix » par Grégory 
Bonnefont, mise en scène Alain Besset. 
Coproduction Service culturel DLVA. 
Site : www.centrejeangiono.com

u  9 octobre 2020, cérémonie du souvenir 
au cimetière de Manosque pour le 
cinquantenaire de la mort de Jean 
Giono, organisée par l’association des 
Amis de Jean Giono

u  9, 10 et 11 octobre, Paris IVe, Halle des 
Blancs-Manteaux, Salon de la revue : 
stand de la Revue Giono

u  France 3 : diffusion d’un film 
documentaire de Fabrice Gardel sur 
Jean Giono (52’)

Novembre 2020
u  Manosque, Théâtre Jean le Bleu : création 

de L’Homme qui plantait des arbres 
par le groupe Peek a Boo. Résidence 
de création au théâtre Jean le Bleu à 
Manosque et quatre représentations 
(trois scolaires et une tout public). Site : 
www.centrejeangiono.com

u  5 novembre, Clermont-Ferrand, Lycée 
Blaise Pascal, « Journée autour de 
Giono », préparée par Alain Tissut 
(projet en cours)

u  10 novembre, Centre René Char, Digne-
les-Bains, dans le cadre des Rencontres 
cinématographiques : « Le cinéma de 

Jean Giono », conférence de Jacques 
Mény, suivie de la projection d’un film 
de Jean Giono

u  13 novembre, Menton, Salle Saint-
Exupéry, 15 h 30 : « Giono et les 
paysages méditerranéens », conférence 
de Jacques Mény, proposée par la 
Société des grandes conférences et des 
amis des arts et des lettres de Menton

u  14 et 15 novembre, Orange, Théâtre 
Le Sablier, Le Bout de la route de 
Jean Giono, lecture théâtralisée 
proposée par Baptiste Relat. 
Programmation en cours de lectures, 
conférences, rencontres autour de 
l’œuvre de Giono, en partenariat 
avec la librairie L’Orange bleue 
www.theatredusablier.com

u  du 18 au 25 novembre, Villeurbanne, 
331 rue Francis de Pressensé, 
Théâtre de l’Iris : L’Arbre à rêver, 
spectacle d’Albane Laquet autour de 
la vie et de l’œuvre de Jean Giono.  
www.theatredeliris.fr 

Décembre 2020
u  4 décembre, Meaux, Musée de la 

Grande Guerre, 18 h : projection du 
film Le Mystère Giono, suivie d’une 
conférence de Jacques Mény « Giono 
dans la Grande Guerre »

u  5 décembre, Meaux, Médiathèque 
Luxembourg de Meaux, Salle du 
manège, 15 h, « Giono aux prises avec 
ses monstres », conférence de Christine 
Bretonnier et Leslie John Vaizey

2021 
u  13 janvier-17 avril, Avignon, Biblio-

thèque Ceccano : programmation 
culturelle autour de l’œuvre de Jean 
Giono (expositions, conférences, 
rencontres, lectures, projections) 
proposée par Avignon bibliothèques 

u  18-20 mars, Paris, Sorbonne et BnF 
Tolbiac : colloque international du 
Cinquantenaire : « Les Mondes de 
Giono », préparé par Alain Romestaing, 
Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle 
(THALIM, UMR 7172) ; Denis 
Labouret, Sorbonne Université (CELLF, 
UMR 8599 et l’association des Amis de 
Jean Giono
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– Ce type-là est phénoménal, dit l’homme. Il tient absolument à ce qu’on s’intéresse 
à son choléra. Je peux vous parler du choléra et de la peste ad libitum. Mais, 
croyez-moi, il vaut mieux regarder les fleurs de mai de cette charmante personne.
– Cette personne ne restera charmante que si elle ne meurt pas du choléra, dit 
sèchement Angelo.

Le Hussard sur le toit (IV, 610)
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C’était en octobre 1970…


