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

Entre deux cinquantenaires, celui de la mort 
de Jean Giono en 2020 et celui de la création 
de notre association en 2022, cette année 

devrait être celle d’une reprise progressive de la 
vie associative. Avant de parler de projets, qu’un 
nouveau rebond de l’épidémie peut toujours 
remettre en cause, merci pour votre fidélité qui 
permet à l’association des Amis de Jean Giono 
d’envisager les prochaines années avec sérénité. 

Après leur annulation en 2020, les Rencontres 
Giono reviennent les 5, 6 et 7 août prochains, 
certes dans un format réduit qui tient compte 
des mesures de sécurité exigées par la situation 
sanitaire. Si celle-ci semble s’améliorer, elle reste 
préoccupante. C’est pour cette raison que nous 
avons fait le choix de vous proposer des Rencontres 
qui se dérouleront entièrement en extérieur dans 
les jardins de la maison de Jean Giono, dans le 
respect des consignes en vigueur début août. Le 
nombre de spectateurs sera limité à une centaine 
et l’inscription-réservation préalable nécessaire. 
Nous donnerons la priorité aux demandes des 
adhérents de l’association. Les conférences, 
débats, rencontres avec les écrivains se tiendront 
en journée sur la terrasse des marronniers et les 
séances du soir dans le jardin-bas. Ce seront 
donc des Rencontres de transition, en espérant 
pouvoir proposer en 2022 une programmation 
exceptionnelle pour fêter le cinquantenaire de la 
création de l’association.

Beaucoup de nos amis adhérents étrangers 
ou résidant à l’étranger seront empêchés de nous 
rejoindre cet été. À leur intention et à celle de tous 
ceux qui ne pourront assister aux Rencontres, 
une captation vidéo des séances (hors spectacles) 
sera réalisée pour une mise en ligne sur le site de 
l’association en septembre.

Les limites techniques qu’impose le choix de 
l’extérieur ne permettent pas de traiter comme 
nous aurions pu le faire au théâtre Jean le Bleu le 
thème des « Enfances de Giono ». Il sera cependant 
évoqué par Christian Morzewski à partir de son 

édition des Propos et récits de Giono recueillis 
par Taos Amrouche et à travers la projection du 
film Jean le Bleu, en hommage à sa réalisatrice, la 
chanteuse Hélène Martin, amie de Lucien Jacques 
et Jean Giono, disparue en février dernier. 

La direction du développement culturel de 
l’agglomération (DLVA) nous a offert l’une des 
deux représentations du spectacle de Grégory 
Bonnefont adapté de la Lettre aux paysans sur la 
pauvreté et la paix de Giono, qu’elle a coproduit 
et n’a pu accueillir au théâtre Jean le Bleu à 
cause de la pandémie. Ce spectacle a orienté la 
programmation de ces 15es Rencontres autour 
du thème « Écrire le monde rural aujourd’hui », 
sous-titre du remarquable essai de Jean-Yves 
Laurichesse sur ce sujet : Lignes de terre. Jean-
Yves Laurichesse sera là pour nous en parler, 
entouré de plusieurs écrivains dont il étudie les 
œuvres dans son ouvrage : Marie-Hélène Lafon 
(Prix Renaudot 2020), Franck Bouysse (Prix 
Giono 2020) et André Bucher. D’autre part, José 
Bové, dont « le désir d’être paysan » s’est éveillé 
à la lecture de Giono, a accepté notre invitation 
à participer à ces Rencontres et à débattre 
autour de la Lettre aux paysans. Enfin, c’est à 
Michel Gramain qu’il reviendra de nous parler 
du « roman rural » gionien, à l’occasion de la 
publication de son édition critique du manuscrit 
de Un de Baumugnes.

Nous tiendrons notre assemblée générale 
ordinaire dans la matinée du vendredi 6 août, 
également dans les jardins du Paraïs. Mais les 
adhérents qui ne pourront faire le déplacement 
de Manosque pourront voter par correspondance 
sur les rapports joints à cette Lettre et élire les 
administrateurs candidats au renouvellement de 
leur mandat, ainsi que de nouveaux administrateurs 
aux trois postes qui sont à pourvoir. Nous nous 
préparons à vous accueillir à Manosque et à vous 
retrouver pour des Rencontres vivantes, amicales 
et chaleureuses.

Jacques Mény

2021, année de transition
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VIE DE L’ASSOCIATION
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ADHÉRENTS

À la date du 15 juin 2021, l’association compte 652 
adhérents et abonnés français et étrangers, dont 593 ont 
renouvelé leur adhésion et leur abonnement pour 2021. 
Depuis la publication de la Lettre n° 29, 12 nouveaux 
adhérents ont rejoint l’association :
n Bernard Cassaigne - 37 Vouvray
n  Tony Debaudringhien - 24 Saint-Front-sur-Nizonne
n Alain Geray - 04 Forcalquier
n Paul Koell - 77 Lésigny
n Thierry Meloni - 75 Paris
n Dominique Paulian - 13 Marseille
n Manon Perraud - 75 Paris
n Benoît Reynaud - 13 Aix-en-Provence
n Léocadie Roux - 04 Peyruis
n Antoine Vaccarezza - 20 Bastia
n Jackie Vandevelde - 04 Riez

Michèle Anguille (1946-2021)  
Michèle et moi avons fait connaissance 
lors des premières Rencontres auxquelles 
j’ai participé, en 2010, mais elle était 
proche des Amis de Giono depuis bien 
longtemps et avait adhéré à l’association 
dès sa création en 1972… Après ses études 
au Centre de recherche sur l’imaginaire 
à la faculté de Grenoble, Michèle avait 
préparé une thèse de doctorat sur Giono. 

Un rendez-vous avec lui avait même été prévu pour la 
fin octobre 1970, au Paraïs. La mort de l’écrivain en 
décida autrement. Aline, qui l’avait prise en amitié, 
lui avait d’ailleurs permis de consulter le manuscrit du 
Serpent d’étoiles, l’objet essentiel de ses recherches, 
un texte qu’elle aimait beaucoup et sur lequel elle 
a toujours continué à travailler. Avec Jacques, son 
mari, elle n’hésitait jamais à venir à Manosque 
depuis Sausset-les-Pins pour assister à l’une ou l’autre 
activité, par exemple l’hommage au peintre Pierre 
Parsus lors des Correspondances 2019… Son amitié, 
sa disponibilité et son sourire manqueront beaucoup 
au petit groupe d’amis qu’elle retrouva pour la 
dernière fois à Marseille fin octobre 2019, lors de 
l’inauguration de l’exposition Giono du Mucem… 
C’était juste avant que se développe l’épidémie qui 
aura finalement eu raison, ce 2 février, de son courage 
et de sa force. 

Michèle Ducheny

« On regarde le ciel. Moi, tout à l’heure, j’ai vu, là-
haut au milieu de la nuit, un grand serpent d’étoiles ! 
Il suffit d’imaginer. »

Hélène Martin, née le 10 
décembre 1928 à Paris, et 
décédée le 21 février 2021 à 
Cordemais en Loire-Atlantique, 
avait fait ses débuts de chanteuse 
dans les cabarets de la rive 
gauche en 1956. En dehors de 
ses propres textes, elle a mis en 
musique et chanté les poètes : 

Giono, mais aussi Apollinaire, Aragon, René Char, 
Pablo Neruda, Paul Fort, Jules Supervielle, Queneau, 
Audiberti, Guillevic. Elle connaît le succès avec son 
opéra-poème adapté du Condamné à mort de Jean 
Genet. Elle a reçu à quatre reprises le Prix du Disque 
de l’Académie Charles Cros et celui de l’Académie du 
Disque. Femme de télévision, elle a produit le magazine 
Plain-chant, vingt-deux émissions consacrées à des 
poètes et écrivains français. Diffusée en 1979, son 
adaptation de Jean le Bleu de Giono est sa seule œuvre 
de fiction télévisuelle. « Son art est fait de mesure et de 
finesse. C’est un art essentiellement français », écrivait 
Giono d’Hélène Martin, qui fut aussi très proche de 
Lucien Jacques, qu’elle vit beaucoup à Montjustin et 
Gréoux et auquel elle a consacré un texte chaleureux 
et émouvant, publié dans le Bulletin Giono n° 4 paru 
en 1974. De Lucien Jacques, elle écrit : « Pour moi tu es 
un Maître, sans sentence, sans sanction, sans doctrine, 
mais par l’élégance et la courtoisie. Par l’exemple. Par 
le conseil venu à point ou retardé à dessein. »

Nous avons également appris la disparition de nos 
adhérents Roger Brelle, Maurice Magnan, Laure-
Emmanuelle Muller, André-Denis Taddeï. 

Les adhérents à jour de cotisation sont invités 
à assister à l’assemblée générale ordinaire de  
l’association des Amis de Jean Giono, qui se tiendra 
le vendredi 6 août 2021 à 10 h
Jardin du Paraïs – Montée des Vraies Richesses   
04100 Manosque

Ordre du jour :
- Rapport moral
- Rapport d’activité entre août 2020 et juillet 2021
- Bilan financier de l’année 2020
-  Projets pour la célébration du cinquantenaire  

de l’association en 2022 
- Élection au conseil d’administration
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Pierre Parsus est né le 6 juin… 1921. Et il 
peint toujours aujourd’hui, avec une énergie plus 
qu’étonnante !

Il n’a rencontré Giono qu’une seule fois, une heure 
ou deux, en juillet 1962, au Paraïs. Cette rencontre 
l’a marqué à jamais. Il en parle toujours avec émotion 
et en a fait le récit, publié dans la Revue Giono  
n° 9, p. 170-177. Entre bien d’autres sujets, Giono 
et Parsus ont parlé ce jour-là du « berger étoilé », 
toile de la série des Géorgiques qui sera exposée à la 
galerie Merenciano à Marseille en décembre 1962. 
Parsus raconte les réactions de Giono : « “C’est 
beau, c’est beau” fait-il alors, se parlant à lui-même. 
L’effigie en buste d’un berger enserrant dans ses bras 
le corps d’un agnelet l’accapare longtemps. C’est 
un nocturne, la tête du berger rejoint l’esquisse 
d’une voie lactée qui l’auréole. “Qui vous a inspiré 
cela ?” “Le visage et les mains d’un vendangeur qui 
venait des Cévennes. Vous savez, Monsieur Giono, 
l’antique, le bel univers paysan fiche le camp… ça 
mécanise. Ce monde, je l’ai peint en grande partie 
de souvenirs, comme je le rêve.” »

Giono rédigea une préface pour l’exposition 
de 1962. Il y écrit : « [Parsus] ne travaille pas au 
microscope intellectuel. Quand il voit un cheveu, il 
ne le coupe pas en quatre ; il en réunit des tresses, 
des nattes et des chignons ; il n’a pas peur de la 
forme. Il a vu lentement autour de lui, au rythme 
des saisons, rouer les couleurs des Géorgiques, avec 

la même lenteur et le même rythme ; il s’y est ajouté, 
humble et courageux, pour les exprimer. »

En août 2017, Jacques Mény et moi avons visité, 
en compagnie du peintre, la grande exposition 
rétrospective qui lui était consacrée au Pont du 
Gard, tout à côté de chez lui. Au cours du déjeuner, 
l’idée de la nécessité impérieuse de peindre une toile 
pour les Amis de Giono a jailli dans l’esprit de Pierre 
Parsus, comme une évidence… Sa peinture a certes 
beaucoup évolué depuis les années 60-70, mais 
le thème choisi ne tarda pas à s’imposer : Parsus 
décida de retravailler une planche de sa splendide 
illustration de Regain, un ouvrage de grand luxe, 
tiré à 250 exemplaires en 1972, pour les éditions 
du Grésivaudan à Grenoble. Et il retint la scène-clef 
du roman, la rencontre nocturne entre Arsule et 
Panturle… « Je conserve des un an et demi que j’ai 
passés à illustrer Regain un souvenir ébloui, m’a-t-il 
écrit un jour. Et cette édition de luxe a été un succès 
pour mon éditeur. Giono n’était plus là... hélas. » 

Et le tableau se fit donc, il fut transporté 
de Castillon-du-Gard à Manosque et accueilli 
officiellement au Paraïs dans le cadre des 
Correspondances, le 28 septembre 2019, après 
une lecture du texte de la rencontre Giono-Parsus 
de 1962 par Philippe Fréchet et Gérard Amaudric. 
Depuis, il est installé dans l’actuelle salle d’accueil 
des visiteurs de la maison de Giono… Un retour 
en quelque sorte pour Parsus, quelque soixante ans 
plus tard…

Michèle Ducheny

UN « AMI DE GIONO » CENTENAIRE…

Nous remercions les enfants de Michèle Anguille et Jacques, son époux, de leur très généreux don à l’association 
en mémoire de Michèle, de son attachement aux Amis de Giono et de l’amitié qui la lia à Aline Giono. Ce don 
est le produit d’une cagnotte lancée auprès de leurs proches et amis. 

DON 
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© M. Ducheny
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COLLECTIONS

r Chaque année les collections de l’association s’enrichissent d’achats et de 
dons. Nous venons d’acquérir une nouvelle lettre de Giono à Louis Brun, datée 
du 25 juin 1935 (publiée dans la Revue Giono n° 14) et quatre photographies 
inconnues jusqu’ici, prises fin 1930 ou début 1931, tirages d’époque, où Giono 
dédicace Regain à Marseille.

r Notre ami Jean-Pierre Gelly a fait don à l’association, et nous l’en remercions 
très vivement, de ses archives personnelles concernant la maquette originale qu’il 
a réalisée pour l’édition du Cœur-Cerf de Jean Giono, illustré par Raymonde et 
Pierre Fonteinas, paru aux Éditions de la Pomme de Pin en 1983. À ce sujet, voir 
la Revue Giono n° 7, p. 183-185.

r Le plasticien Pierre Laroche, qui a enseigné à l’École des Beaux-Arts de Digne, 
nous a fait don de la centaine de dessins originaux qu’il a réalisés pour illustrer 
La Flore de Jean Giono.

50e anniversaire de l’association des Amis de Jean Giono
Notre association a été officiellement créée le 6 juillet 1972 à l’initiative d’Henri Fluchère, Élise et Aline 
Giono. Au cours des prochaines Rencontres Giono, le conseil d’administration ouvrira une réflexion sur 
la manière de célébrer en 2022 ce cinquantième anniversaire. Nous sommes d’ores et déjà à l’écoute des 
suggestions que vous tous, adhérents de l’association, pourrez nous adresser au cours des prochains mois 
pour fêter ce cinquantenaire et enrichir le programme de manifestations et publications qui marqueront 
cette année-anniversaire.

PUBLICATIONS

i  Jean Giono, Un de Baumugnes, 
édition critique par Michel Gramain, 
collection « Bibliothèque des lettres 
modernes », Classiques Garnier/Lettres 
modernes Minard, 2021.

i  Mireille Séguy, Trois gouttes de 
sang sur la neige. Sur notre mémoire 
littéraire : Chrétien de Troyes, Giono, 
Bonnefoy, Quignard, Roubaud, 
Honoré Champion, 2021, p. 77 à 145 
pour la partie consacrée à Un roi sans 
divertissement.

DISTINCTION

L’ouvrage de notre ami Jean-Claude Bouvier, Les noms de lieux dans l’œuvre de Jean Giono. Du goût des mots 
à la quête du sens, Éditions Les Alpes de Lumière en partenariat avec l’association des Amis de Jean Giono, 
vient d’être couronné par le prix Bruno Durand de l’Académie d’Aix, remis à l’auteur à Lourmarin le 8 juin 
2021.
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NOS ADHÉRENTS ET AMIS PUBLIENT

i  Jean-Yves Casanova, L’Enfuie, Pau, éditions Aqua 
Aura, 2021.

i  Jacky Chabert, Paul Cézanne, le temps d’un 
abécédaire, préface de Philippe Cézanne, 
Vauvenargues, Éditions Desbaumes, 2020. 

i  Jean-Paul Cléret, Une vie cousue de fil blanc, 
Éditions des chemins, 2021.

i  Laurent Fourcaut, Dedans Dehors, Saint-Benoît-
du-Sault, Tarabuste Éditeur, 2021.

i  Danièle Henky, Marguerite de Wendel. Maîtresse 
de forges, des Lumières à la Terreur, Papillon 
Rouge Éditeur, 2021.

i  Jack Meurant, Des Lambeaux de Rêves, Saint-
Ouen, Les Éditions du Net, 2021.

i  Jean-Paul Savignac, Dictionnaire de Gaulois 
illustré, Larousse, 2021.

BULLETINS, CAHIERS ET REVUES 
D’ASSOCIATIONS D’AMIS D’AUTEUR

i  Cahiers Henri Bosco n° 55, « Pour saluer Mistral », 
L’Amitié Henri Bosco-Artois Presses Université, 2020.

i  Cahiers Colette n° 41, Société des Amis de Colette, 
2020.

i  Les Amis de Ramuz, Bulletin 41, Association Les 
Amis de Ramuz, 2020. 

i  Revue de l’association des Amis de Jean Proal, 
« Jean Proal et la fibre poétique », revue n° 15, mai 
2021.

i  Sur les chemins d’Alexandra David-Néel, revue 
Alexandra David-Néel n° 1, dir. Jacqueline Ursch, 
Chaudon-Norante, Association Alexandra David-
Néel, Baroch Éditions, 2021.
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u Exposition « Toucher le monde », œuvres du 
photographe animalier Vincent Munier, accompagnées 
de textes de Jean Giono. Coréalisation Centre Giono- 
Nuits photographiques de Pierrevert. Du 12 juin au 
30 octobre 2021 à l’Hôtel Raffin et à la Fondation 
Carzou, Manosque. Entrée libre et gratuite du mardi 
au dimanche, 10 h-12 h 30 et 14 h-18 h

u Exposition « Les bouquets de Lucien Jacques », 
proposée par l’association des Amis de Lucien Jacques 
et la médiathèque Lucien Jacques de Gréoux-les-
Bains, du 22 juin au 29 septembre  aux jours et heures 
d’ouverture de la médiathèque 

u Le 25 août, au Paraïs, présentation et lancement de 
l’ouvrage À la poursuite du livre rêvé par Jean Giono 
et Maximilien Vox. Dialogues typographiques, réalisé 
par les étudiants du Master d’édition de l’université de 
Caen, sous la direction de Marie-Astrid Bailly-Maître, 
coédition Rencontres internationales de Lure-Centre 
Jean Giono de Manosque

u  Médiathèque d’Herbès, exposition « Rencontres 
de caractères » du 25 août à fin décembre.

u Festival d’Avignon, Espace Roseau Teinturiers, 
jours pairs, du 6 au 30 juillet à 12 h 40, L’homme qui 
aimait les arbres par la Cie Roseau Théâtre

u 25 septembre 2021, 11  h, jardin du Paraïs, dans 
le cadre des Correspondances de Manosque, les Amis 
de Jean Giono en partenariat avec le Centre Jean 

Giono proposent une lecture « Giono, une vie en 
toutes lettres » par Hugues Breton et Juliette Penblanc 
(collectif Et autres choses inutiles). Renseignements 
et réservation au 04 92 70 54 54. Nombre de places 
limité

u 30 septembre 2021, jardins du Paraïs, Baptiste 
Relat joue « Faust au village ». Renseignements et 
horaire à partir de début septembre sur le site de 
l’association www.rencontresgiono.fr

MANIFESTATIONS DE L’ÉTÉ 2021

u Du 1er juin au 19 septembre, un programme de manifestations 
est proposé pour le 60e anniversaire du lac de Serre-Ponçon dans 
les localités riveraines et voisines de la retenue et du barrage. 
Jean Giono y sera à l’honneur avec deux randonnées littéraires 
organisées par le Centre Jean Giono, deux conférences de Jacques 
Mény et des projections du film L’Eau vive.

u  Randonnées littéraires « Giono, la Durance et la montagne » : 
le 6 juillet à Crots et le 12 juillet à La Bréole

u  Projections de L’Eau vive à 21 h : 13 juillet au Théâtre de 
Verdure de Savines-le-Lac, en présence de Sylvie Giono ; 18 
juillet à la plage de Saint-Vincent-les-Forts ; 25 juillet au plan 
d’eau d’Embrun ; 18 août à Savines-le-Lac

u  Conférence de Jacques Mény, « Sur les pas d’Hortense, fille 
de la Durance : Jean Giono poète de L’Eau vive », le 28 
juillet et le 18 août à 18 h à Savines-le-Lac, Centre le XXe.
Renseignements : www.serreponcon-tourisme.com/60-ans
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« Écrire le monde rural  
de Giono à aujourd’hui »

XVes Rencontres Giono
Manosque, Jardin du Paraïs

 5, 6 et 7 août 2021

Mercredi 4 août, Banon,  
Librairie Le Bleuet

21 h 30           
Spectacle : Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix de 
Jean Giono, mise en scène : Alain Besset ; interprétation : 
Grégory Bonnefont ; production Cie Elektro Chok et  
Cie De l’âme à la vague 

Jeudi 5 août, Le Paraïs

10 h-12 h       
Christian Morzewski, « Autour des Propos et récits de Jean 
Giono », lecture par Philippe Fréchet

14 h-16 h       
« Du temps de ma jeunesse… », lecture par Geneviève 
Esménard des souvenirs d’enfance de Giono publiés dans 
ses chroniques journalistiques
                   
Un de Baumugnes par Michel Gramain, autour de son 
édition critique du manuscrit de Jean Giono

16 h 30           
Visite de l’exposition du photographe animalier Vincent 
Munier : « Toucher le monde » (Centre Jean Giono-Hôtel 
Raffin et Fondation Carzou)

21 h 30           
Hommage à Hélène Martin (1928-2021)
Projection du film Jean le Bleu, d’après le roman de Jean 
Giono, adaptation et réalisation d’Hélène Martin (1979)

Vendredi 6 août, Le Paraïs

10 h               
Assemblée générale de l’association des Amis de Jean Giono 
au Paraïs (réservée aux adhérents)

15 h-18 h         
Rencontre avec Jean-Yves Laurichesse, auteur de Lignes de 
terre. Écrire le monde rural aujourd’hui
Rencontre avec Franck Bouysse, prix Jean Giono 2020 
pour son roman Buveurs de vent et André Bucher à propos 
de son nouveau roman Tordre la douleur

21 h 30           
Spectacle : Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix de 
Jean Giono, mise en scène : Alain Besset ; interprétation : 
Grégory Bonnefont ; production Cie Elektro Chok et  
Cie De l’âme à la vague 

Samedi 7 août, Le Paraïs

10 h-12 h 30    
Rencontre avec José Bové et table ronde autour de Lettre 
aux paysans sur la pauvreté et la paix de Jean Giono, avec 
José Bové, Grégory Bonnefont et Édouard Schaelchli

15 h-18 h        
Rencontre avec Marie-Hélène Lafon, prix Renaudot 2020 
pour son roman Histoire du fils, animée par Jean-Yves 
Laurichesse

Présentation du livre À la poursuite du livre rêvé par Jean Giono 
et Maximilien Vox, coédition Rencontres internationales de 
Lure-Centre Jean Giono 
En présence de Sylvie Giono, Martine Monod, petite-fille de 
Maximilien Vox, et Frédéric Martos, directeur du Centre Giono

21 h 30           
Spectacle : Le Bruit du blé, spectacle de Gaël Faure d’après 
Que ma joie demeure de Jean Giono, avec Gaël Faure et 
Nicolas Martel 

Des moments musicaux seront programmés au cours 
de chaque journée.

•
Entrée libre à toutes les séances

Nombre de places limité 

En raison de la situation sanitaire, toutes les séances 
se déroulent en extérieur et sont accessibles, dans le 
respect des gestes barrières, dont le port du masque, 
sur réservation préalable obligatoire auprès de 
l’association des Amis de Jean Giono, dans la limite 
des 100 places autorisées. 

RÉSERVATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE  
pour chaque séance à partir du 5 juillet 2021

04 92 87 73 03 – 06 37 55 73 18   
amisjeangiono@orange.fr

Les XVes Rencontres Giono seront filmées  
(sauf spectacles) et l’enregistrement mis en ligne en 

septembre 2021 sur le site de l’association.

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

Montée des Vraies Richesses 04100 Manosque
www.rencontresgiono.fr
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EXPOSITIONS 2021

Exposition  
« Toucher le monde »,  

œuvres du photographe animalier 
Vincent Munier,  

accompagnées de textes  
de Jean Giono

du 12 juin au 30 octobre 2021 à l’Hôtel Raffin et  
à la Fondation Carzou, Manosque 

Exposition  
« Les bouquets  

de Lucien Jacques »

Médiathèque Lucien Jacques, 
Gréoux-les-Bains, du 22 juin au  

29 septembre 2021


