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Cette manifestation n’aurait pu avoir lieu sans les nombreux partenaires qui 

s’y sont associés : Sylvie Giono, l’association des Amis de Jean Giono, le 

Centre Jean Giono et la médiathèque d’Herbès de Manosque, l‘association 

Justin Grégoire, l‘association des Amis de Lucien Jacques, Jacques Ferrandez, 

Olivier Desvaux, Patrice Bellot, Michel Steiner... qu’ils en soient ici remerciés.  
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● BIOGRAPHIE 

1895 - 30 mars : naissance à Manosque de Jean Ferdinand Giono 

1911 - Giono quitte le collège et travaille comme employé de banque  

1912 - Premiers poèmes dans La Dépêche des Alpes 

1913 - Giono crée, avec son ami Louis David, l’Artistic club, « société artistique 

pour la musique, la littérature et le dessin » 

1915 - 8 septembre : incorporation  

1916-1918 - Batailles de Verdun, du Chemin des Dames, du mont Kemmel 

(Flandres). Après l’armistice du 11 novembre, il reste mobilisé encore un an 

1920 - 22 juin : mariage civil avec Élise Maurin 

1921 - Début de rédaction d’un roman médiéval, Angélique, demeuré inachevé. 

Poèmes en prose dans une revue marseillaise, La Criée. Début de la correspondance 

avec Lucien Jacques, qui deviendra son meilleur ami 

1924 - … accompagnés de la flûte, recueil poétique édité par Lucien Jacques 

1925-1927 - Rédaction de Naissance de l'Odyssée et de nouvelles 

1926 - 25 octobre : naissance d'Aline Giono 

1927 - Rédaction de Colline 

1928 - Contrat avec Grasset pour Colline, prépublié en août dans Commerce 

1929 - Février : Giono à Paris pour la sortie de Colline. Rencontre d'André Gide, Jean 

Paulhan, Jean Guéhenno, Léon-Paul Fargue, Henry Poulaille, Adrienne Monnier.  

Oct. : Un de Baumugnes. Nov. : Giono quitte la banque pour vivre de sa plume 

1930 - Mars : achat de la maison du Paraïs à Manosque, où Giono passera le reste 

de sa vie. Publication de Regain, de Manosque-des-Plateaux, de Naissance de l'Odyssée. 

Début de la liaison avec Simone Téry 

1931 - Voyage à Berlin avec Simone Téry. Entente entre Grasset et Gallimard pour se 

partager la production de Giono. Le grand troupeau. Rédaction de sa première pièce de 

théâtre, Le bout de la route et de son premier scénario de cinéma, Le Signe du soleil 

1932 - Solitude de la pitié (nouvelles). Jean le Bleu. Rédaction et création de la pièce 

Lanceurs de graines 

1933 - Le Serpent d'étoiles 

1934 - Février : adhésion à l’Association des Écrivains et Artistes Révolutionnaires 

(A.E.A.R.) 11 août : naissance de Sylvie Giono. Le Chant du monde. « Je ne peux pas 
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● BIOGRAPHIE 

oublier », premier texte pacifiste, publié dans la revue Europe. Sortie des films de 

Marcel Pagnol adaptés de Giono : Jofroi, d’après une nouvelle de Solitude de la pitié 

et Angèle, d'après Un de Baumugnes 

1935 - Que ma joie demeure. Giono choisit la voie du pacifisme intégral. Début de 

la liaison avec Hélène Laguerre 

1936 - Les Vraies Richesses. Début de la traduction de Moby Dick d’Hermann  

Melville, avec Joan Smith et Lucien Jacques. Lancement des Cahiers du Contadour, 

revue qui comptera sept numéros jusqu'en 1939 

1937 - Refus d'obéissance et Batailles dans la montagne. Sortie de Regain, film de 

Marcel Pagnol d’après le roman de Giono 

1938 - Le Poids du ciel et Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix. Rédaction de 

Deux cavaliers de l’orage. Sortie de La femme du boulanger, film de Pagnol d'après un 

épisode de Jean le Bleu 

1939 - Précisions et Recherche de la pureté (derniers écrits pacifistes). Juin : début de 

la liaison de Giono avec Blanche Meyer. Nov. : Giono est dispensé de toute  

obligation militaire 

1940 - Rédaction de Chute de Constantinople, demeuré inachevé 

1941 - Pour saluer Melville et Moby Dick. Représentation à Paris du Bout de la route, 

joué jusqu'en 1944. Publication de Triomphe de la vie en Suisse 

1942 - Rédaction d’une adaptation cinématographique du Chant du monde. Début 

de la publication de Deux cavaliers de l’orage dans La Gerbe 

1943 - 1er janvier : reportage sur Giono dans Signal. L’Eau vive (nouvelles) et  

Théâtre (Le Bout de la route, Lanceurs de graines, La femme du boulanger). Rédaction 

du Voyage en calèche, pièce temporairement non autorisée par l’occupant 

1944 - Septembre : le Comité National des Écrivains inscrit Giono sur la « liste noire » 

des écrivains collaborationnistes. Le 8, arrestation de Giono sans inculpation. Le 27, il 

est conduit au camp de séjour surveillé de Saint-Vincent-les-Forts 

1945 - 31 janvier : libéré sans qu’aucune charge ne soit retenue contre lui, Giono 

est contraint de résider hors des Basses-Alpes. Il s’installe à Marseille, où il conçoit 

le « cycle du Hussard ». Rédaction d’Angelo et de Mort d'un personnage 

1946 - Rédaction de Un roi sans divertissement 
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● BIOGRAPHIE 

1947 - Un roi sans divertissement, Noé, Virgile, Le voyage en calèche 

1948 - Fragments d'un paradis. Rédaction des nouvelles de Faust au village 

1949 - Mort d’un personnage. Giono étudie l’œuvre de Machiavel 

1950 - Les Âmes fortes 

1951 - Les grands chemins et Le Hussard sur le toit. Sept.-oct. : premier voyage en Italie 

1952 - Avril : voyage en Angleterre et en Écosse. Le Moulin de Pologne 

1953 - Voyage en Italie 

1954 - Giono est élu à l’Académie Goncourt au couvert de Colette. Il assiste au 

procès de Gaston Dominici 

1955 – Notes sur l'affaire Dominici, La pierre et L’Écossais ou la fin des héros, nouvelle 

qui inaugure la série Les récits de la demi-brigade 

1956 - Giono débute l'écriture des textes qui composeront Bestiaire 

1957 - Le bonheur fou, commencé en 1953, clôt le « cycle du Hussard » 

1958 - Publication de Angelo. Sortie du film L’Eau vive, scénario original de Giono. 

Publication de Hortense ou l’eau vive 

1959 - Domitien, pièce radiophonique (écrite en 1957). Joseph à Dothan, adaptation 

de la tragédie du néerlandais Joost van den Vondel. Voyage en Espagne pour un 

projet d'adaptation cinématographique de Platero et moi de Jiménez 

1960 - Mars : tournage de Crésus, produit, écrit et mis en scène par Giono (sortie 

en septembre). Camargue (avec des photographies de Hans Silvester) 

1961 - Mai : Giono président du jury du Festival de Cannes. Premier séjour à  

Majorque, où Giono se rendra deux fois par an jusqu’en 1969 

1962 – Publication régulière de chroniques dans la presse quotidienne de province 

1963 - Tournage et sortie du film Un roi sans divertissement, scénario et dialogues de 

Giono, réalisation de François Leterrier. Le désastre de Pavie (commencé en 1958) 

1964 - Giono écrit Le Haut pays (Ennemonde) pour le peintre Pierre Ambrogiani 

1965 - Deux cavaliers de l'orage. Début de la rédaction de Dragoon, demeuré inachevé 

1966 - Le Déserteur 

1967 - Provence perdue 

1968 - Ennemonde et autres caractères 

1970 - L'Iris de Suse. Nuit du 8 au 9 octobre : mort de Giono à Manosque 
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● EXPOSITIONS  

JEAN GIONO ET LE LIVRE 

Car la richesse de l’homme est dans son cœur*  

Cette exposition entend parler de Jean Giono, de l’homme, de l’écrivain et de ses 

amitiés littéraires, culturelles et philosophiques.  

Elle est structurée en trois parties : Les sources de Jean Giono, Giono et l’amour du 

livre, Giono source d’inspiration.  

La première partie, Les sources de Jean Giono, est, spatialement, la plus importante. 

Elle donne à voir de nombreux livres de la bibliothèque personnelle de Jean Giono, 

où il puisait son inspiration, selon 4 grands axes : les sources littéraires – voyages 

et géographie – documentation historique – les paysages. Elle vous réserve des 

pépites, des documents émouvants, annotés et surlignés, peu souvent montrés. 

La seconde et la troisième parties, Giono et l’amour du livre et Giono source  

d’inspiration, présentent à la fois des éditions courantes, ordinaires, auxquelles Jean 

Giono attachait un grand 

soin, et de très beaux livres 

de bibliophilie, que ses 

œuvres ont inspirés. Ces 

deux parties montrent  

l’attachement de Jean Giono 

à l’« objet livre », dans sa 

matérialité, et révèlent ses 

amitiés et sa complicité avec 

de nombreux artistes, tels 

Lucien Jacques, Pierre  

Ambrogiani ou Gerull Kardas.  

L’exposition a été réalisée grâce aux prêts de nombreux originaux de l’association des Amis de Jean 

Giono, de Durance Luberon Verdon Agglomération (Centre Jean Giono et médiathèque d’Herbès de 

Manosque ) et d’artistes comme Michel Steiner.     

* Jean Giono, Les Vraies Richesses © La Guilde du livre, Lausanne, 1936 

Jean Giono © Association des Amis de Jean Giono  
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● EXPOSITIONS  

LE CHANT DU MONDE  

JEAN GIONO ET JACQUES FERRANDEZ 

Jean Giono publie Le Chant du monde en 1934 chez Gallimard. En 2019, 

Jacques Ferrandez adapte le roman en BD, qu’il publie aux éditions 

Gallimard BD. Il s’agit là d’une nouvelle occasion, pour tous, de  

replonger dans l'œuvre de Jean Giono.  

Un an de travail a été nécessaire pour réaliser cette BD. De l'étude du 

texte, en passant par les recherches historiques, les  

repérages et les dessins d'aquarelles sur les lieux du roman. 

Cette exposition, présentée dans 

différentes bibliothèques du réseau, 

rend compte de l’immense travail de 

création que cette adaptation a  

représenté pour Jacques Ferrandez. 

Les publics assistent, entre fleuve et  

montagne, à l’enchantement du 

monde : de magnifiques dessins et 

peintures donnent vie aux paysages 

de Giono, des Alpes de Haute  

Provence comme Manosque,  

Sisteron, les rives de la Durance, les 

Gorges du Verdon, les vallées  

alpines… Ils font la connaissance 

d ’ é t o n n a n t s  p e r s o n n a g e s 

(l’aventurier du fleuve, Gina, l’homme 

des forêts, le maître des taureaux…).  

Pour plus d’informations sur Jacques Ferrandez, voir la rencontre du vendredi 25 mars à 18h30 

 

Exposition réalisée et prêtée par la médiathèque d’Herbès de Manosque   

Jean Giono, Jacques Ferrandez, Le Chant du 

monde © Gallimard Bande Dessinée 
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● EXPOSITIONS  

L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES 

JEAN GIONO ET OLIVIER DESVAUX 

Au cours d'une de ses promenades, Jean Giono a rencontré un  

personnage insolite : un berger solitaire et paisible qui plantait des 

arbres, de nombreux arbres dans une région aride et sauvage. 

A la suite de cette rencontre, 

Jean Giono écrit, pour le  

Reader Digest, L’homme qui 

plantait des arbres, l'histoire 

d'E lzéard Bouff ier qui  

réconcilie l'homme et la  

nature.  Publiée en 1954, 

cette nouvelle, véritable 

hymne à la nature, devient 

une œuvre majeure de la  

littérature.  

Pour répondre à la demande 

des éditions Gallimard  

d’illustrer cette nouvelle,  

Olivier Desvaux part sur les 

pas de l’écrivain : il parcourt 

la Provence de Jean Giono.  

Naissent alors des peintures 

intenses qui sont présentées 

dans cette exposition. Naît enfin 

l’album éponyme publié en 2018. 

 

Pour plus d’informations sur Olivier Desvaux, voir la rencontre du samedi 2 avril à 15h30 

Jean Giono, Olivier Desvaux, L’homme qui plantait 

des arbres © Gallimard Jeunesse,  2018 
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● EXPOSITIONS  

DE CHEMINS EN SILENCES 

PATRICE BELLOT 

Cette exposition de photographies rassemble des images prises depuis une dizaine 

d’années par Patrice Bellot, qui a cheminé de Marseille à Grenoble, d’Avignon à 

Gap, du Ventoux à la Camargue, de Sahune à Lure.  

Routes et sentiers, rivages et ruelles, des âmes fortes ou fragiles, les grands  

chemins, la ferme de Silance sous la lumière blanche, le poids du ciel sur le plateau, 

les ombres longues de l’hiver, une valise à la main, une danse improvisée.  

Depuis Marseille, la Provence est immédiate et étrange. Depuis Banon, Marseille 

est lointaine et inquiétante. Ces photos sont une tentative de portrait d’un lieu qui, 

comme tous les autres, se construit, selon les traces de son image-inaire, par les 

personnages qui le parcourent.  

 

Patrice Bellot (né à Marseille 

en 1972) vit dans le sud de la 

France et pratique la  

photographie argentique et 

numér ique  depu i s  de  

nombreuses années. Son 

premier livre a été édité en 

2011. Depuis, il a publié 

d’autres ouvrages, participé à 

un livre sur la photo de rue 

paru aux Editions Eyrolles et 

présenté ses images dans des 

expositions ainsi qu’une série 

sur Marseille dans la revue de 

photographies contemporaines Niepcebook. 

www.patricebellot.fr // Instagram : @patrice.bellot_photo 

© Patrice Bellot 
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● EXPOSITIONS  

UN ROI SANS DIVERTISSEMENT 

JEAN GIONO, ALBERT DECARIS 

Venez découvrir des reproductions de belles et étonnantes gravures illustrant 

l’œuvre de Jean Giono, Un roi sans divertissement : un récit situé dans un village du 

Dauphiné, non loin des Alpes, où une série de cadavres trouble la population, qui 

finit par faire appel au commandant Langlois pour découvrir le coupable.  

Les gravures, en noir et blanc, souvent proches de caricatures, sont dues au 

peintre, dessinateur et graveur français, Albert Decaris (1901-1988). Elles sont  

reproduites à partir d’un exemplaire de bibliophilie conservé à la Bibliothèque  

Ceccano, édité en 1948 par L’édition française illustrée.  
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● AGENDA         

Cinquante ans après sa disparition, Jean Giono et son œuvre continuent à 

nourrir et stimuler d’innombrables publications, adaptations, expositions…, 

ainsi que des études et des thèses à travers le monde entier. Preuve d’une 

modernité intacte et constamment réactualisée, cette floraison est aussi la 

marque d’une énigme – le « mystère Giono » – qui continue à entourer 

l’homme et l’œuvre. C’est quelques-uns des pans de mystère, de  

malentendu, de contentieux même que la rencontre se propose d’éclairer, 

en tentant de préciser qui était… et qui n’était pas Giono. Elle fera  

apparaître la Lumière qui jaillit de ses textes, la sensualité présente dans ses 

pages, la force de l’Amour pour l’Homme et la Vie.  

Christian Morzewski, professeur de 

littérature à l’Université d’Artois, est 

spécialiste du roman français de l’entre-deux

-guerres. Co-fondateur de la revue Roman  

20-50, il y a coordonné plusieurs numéros 

consacrés à Giono, Ramuz, Bosco, Colette, 

Camus… Rédacteur en chef de la Revue 

Giono et vice-président de l’Association des 

Amis de Jean Giono, il dirige aussi les Cahiers 

Henri Bosco, dont il préside l’association des 

amis. Il est par ailleurs vice-président de 

l’Agence Régionale du Livre et de la Lecture 

(AR2L) en Hauts-de-France, conseiller  

auprès de la Fédération Nationale des  

Maisons d’écrivains et Patrimoines littéraires 

et président honoraire de l’Université d’Artois. Il a récemment édité les Propos et 

récits de Jean Giono (entretiens avec Taos Amrouche) chez Gallimard en 2021. 

Christian Morzewski © Droits réservés 

  05 mars 
S A M  

15h30 
QUI EST GIONO ? 

Rencontre 

Christian Morzewski 

Bibliothèque 

 

Ceccano 



15 

 

 

● AGENDA         

Quel est le rôle de la musique dans l’œuvre de Jean Giono comme dans 

sa vie ? Jean Giono a-t-il influencé des musiciens, des compositeurs ? À 

travers des lectures et des écoutes musicales, les  

bibliothécaires mettront en lumière ces liens et vous permettront 

d’avoir une autre perception, une autre lecture des œuvres de Jean  

Giono.  

  17 mars 
J E U  

17h30 DE LA MUSIQUE AU CŒUR DES MOTS  

Giono et la musique 

Lecture 

Bibliothèque 

 

Ceccano 

  24 mars 
J E U  

12h 
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION 

Bibliothèque 

 

Ceccano 

Viens chercher dans tous les recoins de la bibliothèque : tu  

découvriras de nouvelles histoires écrites par Jean Giono ! 

  22 mars 
M A R  

18h CHASSE AUX LIVRES  

Jeux - Lecture 

Bibliothèque 

 

Ceccano 
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● AGENDA         

Avec ce documentaire de 52 minutes, le réalisateur Michel Viotte  

propose une immersion dans l’univers du dessinateur Jacques Ferrandez 

à l’occasion de son adaptation en bande dessinée du roman de Jean  

Giono, Le Chant du monde. Au fil de différents tournages étalés sur une 

période d’un an, grâce à la complicité de l’artiste, sa caméra a pu capter 

toutes les étapes de l’élaboration de l’œuvre. Le spectateur est ainsi 

invité à mesurer comment s’opère chacun des choix artistiques de 

Jacques Ferrandez.  

Le film se nourrit des espaces 

sauvages et de ces villages  

traditionnels de Haute-

Provence ayant inspiré Giono ; 

il donne aussi à découvrir de 

quelle façon Jacques Ferrandez 

vient à son tour y chercher 

l’essence, le souffle, et la  

cohérence de son travail  

d’adaptation. Venez partager l’aventure d’un album et participer à sa 

genèse qui s’opère sous nos yeux page après page, saison après saison.  

Auteur-réalisateur : Michel Viotte 

Production-diffusion : MDAM (Ma drogue à moi), France 3 

Provence Alpes Côte d'Azur, Museum TV 
 

Ce documentaire sera également projeté les vendredis 08 avril et 20 mai à la 

Bibliothèque Ceccano, à 17h30. 

Bibliothèque 

 

Ceccano 

Michel Viotte  

  25 mars 
V E N  

17h30 
LE CHANT DU MONDE :  

DU ROMAN À LA BD 

Projection 

© MDAM / France 3 / Museum TV  
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● AGENDA         

En 2019, à partir du roman de Jean Giono, Jacques Ferrandez a  publié 

la bande-dessinée, Le Chant du monde, aux éditions Gallimard Bande  

Dessinée (collection « Fétiche »). Il a, précédemment, adapté la  

nouvelle de Camus, L'Hôte, en 2009, puis les romans d’Albert  

Camus,  L'Étranger, en 2013, et Le Premier homme, en 2017.  

Cette rencontre interroge sur la nécessité d’adapter une œuvre  

littéraire : comment s’effectue le choix de l’œuvre, de l’auteur,  

pourquoi Camus puis Giono ? Elle vise à comprendre les différentes 

étapes de l’adaptation d’œuvres aussi considérables : de la lecture de 

l’œuvre originale à l’introspection sur cette dernière, du dessin de  

croquis de travail à la peinture d’aquarelles, de la réalisation des  

premières planches jusqu’à l’édition de la BD... Au fond, se pose la 

question suivante : s’agit-il d’adaptations, d’interprétations ou de  

créations ?  

Dessinateur et scénariste, Jacques Ferrandez est né en 1955 à Alger. Il publie 

pour la première fois en avril 1978 dans la revue (A suivre), avec le scénariste 

Rodolphe puis en solo avec Arrière-pays (1982). A partir de 1987, il se consacre 

aux Carnets d’Orient, sa grande fresque sur l’histoire de l’Algérie, de la conquête 

à l’indépendance. En 1996, il se tourne vers les adaptations et les  

collaborations littéraires, avec Jean de Florette et Manon des Sources de Marcel 

Pagnol. En 1998, il signe avec Tonino Benacquista L'Outremangeur (adapté au 

cinéma) suivi de La Boîte noire avant d'adapter le polar de Maurice Attia Alger la 

noire (2012). 

  25 mars 
V E N  

18h30 
INTERPRÉTER LE CHANT DU 

MONDE 

Rencontre 

Jacques Ferrandez 

Bibliothèque 

 

Ceccano 

Date à confirmer 
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De 1999 à 2008, ce sont les carnets de voyage, Syrie, Istanbul, Irak, Liban, Les 

Tramways de Sarajevo, et Retours à Alger et la BD-reportage, Cuba père et fils 

avec son fils Pierre (Casterman), ou encore Frères de terroirs, avec le chef Yves  

Camdeborde (Rue 

de Sèvres, 2014). 

Ap rè s  L 'Hô t e , 

l'Étranger et Le  

premier homme 

d'Albert Camus, il 

publie une adaptation 

du roman de Jean  

Giono Le Chant du 

monde (Gallimard). 

En 2021, ce sont les 

Suites algériennes 

1962-2019 traitant de l’Algérie postcoloniale, faisant suite aux Carnets d’Orient 

1830-1954 et Carnets d’Algérie 1954-1962 réunis aujourd’hui en deux intégrales 

(Casterman). 

● AGENDA         

Jacques Ferrandez © Michel Viotte-MDAM 

Bibliothèque 

 

Ceccano 

Giono pose son stylo à la fin de l'écriture d'un roman. Et que se passe-t-

il ? Sa table de travail, les olives et la mer au bout d'une rue à Marseille, 

les visages croisés au cours d'une promenade : tout se dresse à nouveau 

dans sa tête et compose une symphonie de possibles. Il met en mots 

chaque hypothèse qui se présente et la laisse flotter comme en  

détournant le regard. Noé est un parcours dans son imaginaire effréné. 

En partenariat avec la compagnie Il va sans dire 

  26 mars 
S A M  

15h30 NOÉ 

Marion Bajot 

Lecture 

Bibliothèque 

 

Ceccano 
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● AGENDA         

Olivier Desvaux © Julien Benhamou  

Lorsque les Editions Gallimard ont demandé à Olivier Desvaux d’illustrer 

le conte de Jean Giono, L’homme qui plantait des arbres, ce dernier n’a pas 

hésité :  est né un magnifique album. La rencontre montrera  

comment un artiste contemporain 

peut travailler sur les pas d’un  

écrivain, très connu et reconnu, et sur 

une œuvre notoire : Olivier Desvaux 

a travaillé à partir de l’œuvre de  

Giono mais aussi à partir des paysages 

que ce dernier traversait, côtoyait au 

quotidien, de l’environnement qui était 

le sien et des valeurs qu’il défendait.   

Né en 1982, Olivier Desvaux est  

diplômé des Arts décoratifs de Paris en 

2006. Il vit et travaille sur les bords de la 

Seine à Villequier, en Normandie. Il  

partage sa vie entre l’illustration et la  

peinture. En quête de lumières, Olivier Desvaux est un adepte de la peinture en 

plein air et aime voyager à travers le monde avec son chevalet. Il revient  

toujours dans son atelier avec de nouvelles inspirations. 

Olivier Desvaux est membre de la Fondation Taylor et a été nommé peintre 

officiel de la Marine en 2018. Il expose régulièrement, depuis 2008, dans des 

galeries en France et à l’étranger et a publié une trentaine d’albums.  

  02 avril 
S A M  

15h30 
RENCONTRER GIONO 

Rencontre 

Olivier Desvaux 

Bibliothèque 

 

Ceccano 
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● AGENDA         

Rencontre 

 09 avril UN JOUR, UN PATRIMOINE 

Autour de Jean Giono 

Quelles sont les traces de Jean Giono dans les  

collections conservées par la Bibliothèque ? Cette rencontre est une 

invitation à découvrir une facette des collections patrimoniales du  

milieu du 20e siècle. 

S A M  

14h 

Bibliothèque 

 

Ceccano 

Bibliothèque 

 

Ceccano 

  08 avril 
V E N  

12h30 JEAN GIONO EN PARTAGE 

Midi-Sandwich 

Vous déjeunez dans le jardin de la Bibliothèque Ceccano ? Vous aimez la 

littérature ? Alors, ce rendez-vous est fait pour vous ! Nous vous  

invitons à prendre votre repas, dans le jardin, en compagnie de vos  

bibliothécaires… et autour de Jean Giono ! Nous épicerons votre repas 

de beauté et d’émotions avec le texte d'Aline Giono : Mon père : Contes 

des jours ordinaires   

Michel Viotte  

  08 avril 
V E N  

17h30 
LE CHANT DU MONDE :  

DU ROMAN À LA BD 

Projection 

Bibliothèque 

 

Ceccano 

Avec ce documentaire de 52 minutes, le réalisateur Michel Viotte pro-

pose une immersion dans l’univers du dessinateur Jacques Ferrandez à 

l’occasion de son adaptation en bande dessinée du roman de Jean Giono. 

Pour plus d’informations sur le documentaire, voir la rencontre du vendredi 25 mars  à 17h30 
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  09 avril 
S A M  

15h LES ENFANTS  

QUI PLANTAIENT DES ARBRES 

Lecture et atelier 

Viens découvrir Giono à travers son livre L'homme qui plantait des arbres 

et… viens planter ton arbre ! 

  15 avril 
V E N  

18h30 
LUCIEN JACQUES, LE SOURCIER 

DE GIONO  

Jacky Michel 

Jean-François Chougnet 

Rencontre 

Lucien Jacques (1891-1961) était graveur, peintre, poète, directeur de 

revue, et éditeur. Il a publié Jean Giono dès les années 1920. Les deux 

hommes ont été unis par une immense amitié. Leur ample 

correspondance en témoigne : elle s’étend sur près de quarante ans (elle 

est publiée aux Editions Gallimard). En 1938, Giono écrit : « J’ai connu 

Lucien Jacques bien avant de le connaître. Je l’ai connu le jour où, pour la 

première fois, j’ai regardé le visage de la terre et je l’ai trouvé beau. » La 

manifestation « Jean Giono - Car la richesse de l’homme est dans son 

cœur* » ne pouvait faire l’impasse sur cette rencontre évoquant ces deux 

hommes et leur amitié.  

Jacky Michel, après une carrière d’enseignant, crée en 2004 l’association Les Amis 

de Lucien Jacques, dont il devient le président et qui œuvre pour faire connaître 

Lucien Jacques, l’homme, l’artiste, l’éditeur. C’est ainsi que l’association a publié 

une trentaine d’ouvrages et organisé plusieurs expositions sur lui.  

Bibliothèque 

 

Ceccano 
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  20 avril 
M E R  

15h LES ENFANTS  

QUI PLANTAIENT DES ARBRES 

Lecture et atelier 

Viens découvrir Giono à travers son livre L'homme qui plantait des arbres 

et… viens planter ton arbre ! 

Bibliothèque 

 

Ceccano 

Lucien Jacques et Jean Giono sont deux personnages importants pour Jacky  

Michel : Lucien Jacques, grand ami de la famille, représente à ses yeux « une 

sorte de grand-père » tandis que Giono a été, pendant sa scolarité au collège de  

Manosque, son « correspondant ».  

Depuis 2014, Jean-François Chougnet 

est président du Musée des civilisations 

de l’Europe et de la Méditerranée 

(Mucem) à Marseille. Il a, toute sa vie  

professionnelle, œuvré dans le monde de 

la Culture, où il a notamment été  

administrateur du Musée national d'art 

moderne au Centre Pompidou (1985-

1987), directeur des services techniques 

et commerciaux à la Réunion des  

musées nationaux (1990-1996), directeur 

de l’Établissement public du Parc et de la 

Grande Halle de La Villette (2001-2007), 

commissaire de l'année du Brésil (2005) 

et directeur du Musée Berardo à  

Lisbonne (2007-2011). En 2019, il a été 

commissaire d'une exposition Lucien Jacques, le sourcier de Giono au Musée  

Regards de Provence, en liaison avec l'association des Amis de Lucien Jacques. 

 

En partenariat avec l’association Les Amis de Lucien Jacques 

 
*Jean Giono, Les Vraies Richesses © La Guilde du livre, Lausanne, 1936 
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● AGENDA         

Contrairement à une idée répandue qui voudrait faire de Giono un  

auteur tragique, vos bibliothécaires vous proposent de parcourir les 

textes qui font de son œuvre une invitation au bonheur.   

  23 avril 
S A M  

15h30 GIONO ET LE GOÛT  

DU BONHEUR 

Lecture 

Bibliothèque 

 

Ceccano 

Pour le lecteur de Giono qui, en 1930, avait cru rencontrer dans Regain 

un romancier « paysan et régionaliste », le choc était rude en 1947 en 

découvrant dans Un roi sans divertissement un écrivain méconnaissable. 

Dans l’œuvre du « nouveau Giono », la cruauté avait envahi le monde 

naturel aussi bien qu’humain, la sécheresse stylistique avait remplacé le 

lyrisme, et les innovations narratives le classicisme romanesque. Au-delà 

des « deux manières » prêtées de façon un peu simpliste à l’écrivain, 

c’est cette constante et prodigieuse évolution de l’art de l’écrivain que la 

conférence se propose d’interroger, depuis les premiers poèmes  

lyriques et « antiquisants » du jeune Giono jusqu’aux terribles  

chroniques romanesques des dernières années 1965-70.    

Christian Morzewski, professeur de littérature à l’Université d’Artois, est  

rédacteur en chef de la Revue Giono et vice-président de l’Association des Amis 

de Jean Giono. Il a récemment édité les Propos et récits de Jean Giono (entretiens 

avec Taos Amrouche) chez Gallimard en 2021.  

Pour plus d’informations sur Christian Morzewski, voir la rencontre du samedi 5 mars à 15h30 

  22 avril 
V E N  

18h30 
LES STYLES DE GIONO 

Rencontre 

Christian Morzewski 
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Bibliothèque 

 

Ceccano 

  29 avril 
V E N  

12h30 JEAN GIONO  

Midi-Sandwich 

Vous déjeunez dans le jardin de la Bibliothèque Ceccano ? Vous aimez la 

littérature ? Alors, ce rendez-vous est fait pour vous ! La compagnie Il va 

sans dire vous propose une lecture de textes de Jean Giono. Rendez-

vous dans le jardin : des émotions à partager ☺ 

En partenariat avec la compagnie Il va sans dire 

Ouvrir un livre de Jean Giono, c’est ouvrir une porte sur des paysages 

tourmentés et une humanité emportée dans la danse folle des saisons. Il 

n’y a pas que de l’émerveillement au fil de la lecture de Colline, Un de 

  30 avril 
S A M  

15h30 GIONO. PAYSAGES, VISAGES  

Lecture traversante de la trilogie de Pan 

PAUL FRUCTUS 

Lecture  

Venez partager vos œuvres favorites de Jean Giono et échanger avec les 

autres lecteurs ou écouter vos bibliothécaires vous lire quelques  

extraits !    

  28 avril 
J E U  

14h30 L’AS-TU LU ? SPÉCIAL JEAN GIONO 

Club de lecture 
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  05 mai 
J E U  

15h NOUS LISONS GIONO 

Lecture 

Vous êtes lecteurs passionnés de Giono ? Nous aussi ! Venez partager 

des œuvres qui vous ont particulièrement touchés. Vous ne connaissez 

pas tellement Giono mais avez envie de faire sa connaissance grâce à ses 

écrits ? Rejoignez-nous : vous écouterez de magnifiques extraits.  

● AGENDA         

Baumugnes ou Regain. Il y a aussi du vertige. Le même vertige qu’à la 

contemplation d’un paysage de Van Gogh. Les hommes et les arbres se 

tordent dans les mêmes vents froids, sous les mêmes soleils fous. C’est 

avec cet appétit de lire à haute voix mêlé à une indéniable appréhension 

que je prépare ce voyage . Ma canne est bien ferrée, mon pas est assuré 

et ma peur est toute neuve. En route. Retrouvons-nous à la croisée des 

sentiers de la montagne de Lure pour partager cette brassée de  

paysages et de visages.  

Paul Fructus : Acteur et quelquefois auteur - Artisan créateur de la Cie Le 

Temps de Dire - Acteur au théâtre avec notamment Jean-Louis Hourdin,  

Bernard Colmet, Dominique Lardenois, Ivan Romeuf 

Bibliothèque 

 

Ceccano 

  06 mai 
V E N  

12h30 DANS LES PAS DE GIONO 

Midi-Sandwich 

Vous déjeunez dans le jardin de la Bibliothèque Ceccano ? Nous vous  

invitons à prendre votre repas, dans le jardin, en compagnie de vos  

bibliothécaires… et de Jean Giono ! Suivez notre parcours parmi les 

œuvres de ce grand auteur : vous voyagerez des textes les plus connus 

aux récits intimes.  
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Jean Giono est par excellence un homme du livre. La passion de la  

lecture a dirigé toute sa vie et elle a fait de lui un écrivain. S’il prétendait 

ne pas être bibliophile, il fut un véritable amoureux des livres. Nous 

verrons de quelle manière Giono a satisfait son « appétit » de lecture en 

constituant pendant plus d’un demi-siècle une bibliothèque personnelle, 

qui compte près de dix mille volumes sur lesquels il a en grande partie 

construit son œuvre. Giono fut aussi très attentif à la « fabrique » du 

livre, soucieux de typographie et de reliure, veillant à l’illustration de ses 

œuvres autant qu’à leur édition et à leur diffusion.  

Jacques Mény, né en 1947, est auteur-réalisateur de films, diplômé de l’Institut 

des Hautes-Études cinématographiques. Il est président de l’Association des 

Amis de Jean Giono 

depuis 2005, fondateur 

de la Revue Giono, qu’il 

dirige avec Christian 

Morzewski. Il a été  

conseiller scientifique de 

l’exposition Giono au  

Mucem (2019-2020). Il a 

réalisé de nombreux 

films sur des écrivains 

(Voltaire, Jean-Jacques 

Rousseau, Dostoïevski, 

Paul Claudel, Marguerite 

Duras, Léo Malet,  

J.-M.G. Le Clézio, Henri  

Pourrat, Giono) et sur 

  07 mai 
S A M  

15h30 
GIONO ET LE LIVRE 

Rencontre 

Jacques Mény 

Bibliothèque 

 

Ceccano 

Date à confirmer 

Jacques Mény © Droits réservés 



27 

 

● AGENDA         

des cinéastes, de Georges Méliès à Maurice Pialat. Depuis 1978, il a publié une  

centaine d’ouvrages, articles et études critiques sur Jean Giono et son œuvre, 

dont Jean Giono et le cinéma, (Simoën, 1977 - Ramsay 1990). Il est également 

éditeur de plusieurs correspondances de Giono, dont Jean Giono-Henri Pourrat 

1929-1940, Lettres à la NRF et Lettres de la Grande Guerre (1915-1919). 

Bibliothèque 

 

Ceccano 

Je contemplais les tâches d'humidité sur le mur d'une cellule glacée  

lorsque l'aumônier de la prison m'apporta un livre : Colline de Jean  

Giono. J'ouvris le livre de cet écrivain que je ne connaissais pas, j'en 

connaissais si peu... Toute mon enfance entra dans la cellule à travers les 

barreaux, l'odeur chaude d'une pinède l'été, le chant d'une fontaine la 

nuit, chaque chemin de cette Provence bleue où j'avais grandi. On n'est 

jamais en prison un livre à la main. J'ai lu quelques lignes de Giono 

presque chaque jour de ma vie et lorsque je suis tombé sur cette 

phrase : "Le vent sentait la tuile chaude et le nid d'hirondelle", je suis allé 

vivre dans un grenier sous les toits de Manosque. 

René Frégni, né le 8 

juillet 1947 à Marseille, 

est un écr ivain  

français. Il a connu une 

e x i s t e n c e  

mouvementée avant 

de se consacrer à 

l’écriture. Il a exercé 

divers métiers, dont 

ce lu i  d ’ in f i rm ier  

psychiatrique, et a 

  13 mai 
V E N  

18h30 
J'AI DÉSERTÉ AVEC GIONO 

Rencontre 

René Frégni 

René Frégni © Frédérique-Marie Miñana 
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longtemps animé des ateliers d’écriture à la prison des Baumettes de Marseille. 

Lors de son séjour en prison militaire, il découvre tour à tour les grands  

écrivains qui l'accompagneront toute sa vie : Giono, Céline, Camus et Flaubert. 

C'est là aussi qu'il écrit son premier poème : il ne lâchera plus ni son cahier ni 

son stylo. Quarante ans d'écriture et d'évasions. Il est aujourd'hui l’auteur d’une 

quinzaine de livres, imprégnés de ses voyages et de son expérience avec des 

détenus. L’essentiel de son œuvre est disponible dans la collection  

Folio-Gallimard. 

  14 mai 
S A M  

15h SUR LES PAS DE GIONO 

Atelier d’écriture 

Participez à des jeux d’écriture autour de l’œuvre de Jean Giono. Nous 

nous amuserons à écrire autour des grandes thématiques de ses récits 

comme la Provence, la nature ou encore la ruralité. Ces jeux d’écriture 

seront entrecoupés de lecture de ses romans. 

Inscription conseillée : bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 06 60 13 76 22 

Bibliothèque 

 

Ceccano 

  17 mai 
M A R  

12h 
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION 

Bibliothèque 

 

Ceccano 

J’ai besoin d’inventer absolument tout. 
« Entretiens avec Jean Giono : du côté de Manosque » de Jean CARRIERE, France Culture, 14/10/1965  
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Bibliothèque 

 

Ceccano 

  20 mai 
V E N  

12h30 JEAN GIONO  

Midi-Sandwich 

Vous déjeunez dans le jardin de la Bibliothèque Ceccano ? Vous aimez la 

littérature ? Alors, ce rendez-vous est fait pour vous ! La compagnie Il va 

sans dire vous propose une lecture de textes de Jean Giono. Rendez-

vous dans le jardin : des émotions à partager ☺ 

En partenariat avec la compagnie Il va sans dire 

Viens chercher dans tous les recoins de la bibliothèque : tu  

découvriras de nouvelles histoires écrites par Jean Giono ! 

  17 mai 
M A R  

18h CHASSE AUX LIVRES  

Jeux - Lecture 

Bibliothèque 

 

Ceccano 

Michel Viotte  

  20 mai 
V E N  

17h30 
LE CHANT DU MONDE :  

DU ROMAN À LA BD 

Projection 

Bibliothèque 

 

Ceccano 

Avec ce documentaire de 52 minutes, le réalisateur Michel Viotte pro-

pose une immersion dans l’univers du dessinateur Jacques Ferrandez à 

l’occasion de son adaptation en bande dessinée du roman de Jean Giono. 

Pour plus d’informations sur le documentaire, voir la rencontre du vendredi 25 mars  à 17h30 
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Né en Haute-Provence, Jean Giono refusait de voir son œuvre annexée 

au domaine culturel et littéraire provençal. Il n’en revendiquait pas moins 

son appartenance au monde méditerranéen, tout en préférant les 

brumes écossaises au ciel d’azur et au grand soleil du sud. Le pays  

inventé, où il a situé son œuvre et qu’il appelait la « région Giono », est 

nourri d’un imaginaire méditerranéen, qui doit autant aux paysages dans 

lesquels il a vécu qu’à la lecture des Mille et une nuits et des écrivains de 

l’Antiquité gréco-latine. Nous proposons d’observer comment Giono 

s’est forgé une âme méditerranéenne et comment elle s’est exprimée 

dans son œuvre.  

Jacques Mény est auteur-réalisateur de films, diplômé de l’Institut des Hautes-

Études cinématographiques. Il est président de l’Association des Amis de Jean 

Giono depuis 2005, fondateur de la Revue Giono, qu’il dirige avec Christian 

Morzewski.  

Pour plus d’informations sur Jacques Mény, voir la rencontre du samedi 7 mai à 15h30 

  21 mai 
S A M  

15h30 
GIONO MÉDITERRANÉEN 

Rencontre 

Jacques Mény 

Bibliothèque 

 

Ceccano 

Date à confirmer 
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• SUR LES CHEMINS DE TRAVERSE…  

 

Un jour, une Voix est une invitation à rencontrer des auteurs, des artistes, 

des acteurs de la vie culturelle locale, nationale, voire internationale. 

L’invité de cette soirée est René Frégni, écrivain qui a connu une  

existence mouvementée avant de se consacrer à l’écriture. Quarante 

ans d'écriture et d'évasions. Il est aujourd'hui l’auteur d’une quinzaine de 

livres, il a reçu de nombreux prix littéraires imprégnés de ses voyages. Il 

évoquera son œuvre, son parcours qui l’a conduit à l’écriture, son travail 

autour de l’écrit, en particulier les ateliers d’écriture dont il s’occupe 

dans les prisons. Il répondra également à vos questions. 

« A dix-neuf ans, j'ai découvert la littérature dans une prison militaire. Bien des années 

plus tard, après mille refus d'éditeurs, souvent humiliants, j'ai publié un premier roman. 

Entre les deux, j'ai erré sur toutes les routes et chemins, un livre de poche dans la main 

que je lisais à l'abri du vent, adossé à tous les talus de l'Europe. Depuis, je vais dans les 

prisons apporter des mots 

et des voyages à ceux qui 

pendant des années  

parlent à des murs.  

Lorsque je rentre chez moi 

je raconte sur mon cahier 

tous les fuyards, rôdeurs, 

voleurs et vagabonds que 

j'ai croisés sur ma route. 

Je voyage le jour, la nuit 

sur la petite table blonde 

de ma chambre, j'invente 

des pays qui n'existent pas et des amours que j'aurais pu vivre... » 

  14 mai 
S A M  

15h30 

UN JOUR, UNE VOIX 

VOYAGE AU PAYS DES MOTS 

Rencontre 

René Frégni 

René Frégni © Frédérique-Marie Miñana 
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• SUR LES CHEMINS DE TRAVERSE…  

 

La Bibliothèque est en goguette au mois d’avril : elle se rendra, avec  

l’Ideasbox, dans les parcs et jardins de la ville. A chacune de ses sorties, 

des animations seront proposées autour de l’œuvre de Giono, L’homme 

qui plantait des arbres. Au programme : lectures, sélection de livres sur le 

thème de la nature, des végétaux et du jardin, atelier  

collectif de plantations de semis dans le parc et présentation de savoir-

faire et conseils en jardinage par les jardiniers municipaux ☺ C’est la 

fête : vous saurez tout sur les différentes espèces d’arbres qui nous  

entourent grâce aux jardiniers et aux livres ! Enfin, nous ferons un atelier 

pour fabriquer un herbier. Vive Giono et vive le printemps ! 

Pour connaître les lieux et les dates de sorties, contactez-nous :   

bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 07 63 72 78 47 

COMMENT JE FAIS, MOI AUSSI, 

POUR PLANTER DES ARBRES ?  

La Bibliothèque en goguette  

Utiliser Internet, envoyer un mail, stocker des données, ça pollue. Alors 
comment fait-on pour avoir une pratique responsable de la toile et  
minimiser son impact environnemental ? Pour savoir comment surfer et 
laisser vos compteurs « au vert », inscrivez-vous ! Parce que faire une 
recherche et planter un arbre, c’est possible ! 

Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59 

COMMENT JE FAIS, MOI AUSSI, 

POUR PLANTER DES ARBRES ?  

Atelier numérique 

Bibliothèque 

 

Ceccano 

  8 mars 
M A R  

1 0 h  

  12 mai 
J E U  

17h30 
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● NOS PARTENAIRES 

 Association Les Amis de Jean Giono 

 Créée en 1972, l’association Les Amis de Jean Giono s’attache à promouvoir la lecture et la 

connaissance de l’œuvre de Jean Giono auprès de tous les publics. Elle organise un festival 

littéraire et artistique : les Rencontres Giono. De 1973 à 2006, l’association a publié 66 numéros 

du Bulletin des Amis de Jean Giono. Depuis 2007, elle édite la Revue Giono, publication annuelle, 

composée d’inédits et textes rares de Giono, de témoignages, de documents et d’études 

critiques.  

L’association Les Amis de Jean Giono a été notre premier partenaire pour cette manifestation, 

en particulier son président, Jacques Mény : nous ont été prêtés de nombreux et  

exceptionnels documents, nous ont été apportés, avec une grande bienveillance, des conseils 

avisés et un immense savoir sur Jean Giono. Nous les en remercions particulièrement : sans 

lui et l’association, cette manifestation n’aurait pas eu lieu.  

 Durance Luberon Verdon Agglomération - Centre Jean Giono -  

Médiathèque d’Herbès de Manosque  

Le Centre Jean Giono, intégré au réseau de lecture publique de Durance Luberon Verdon 

Agglomération,  regroupe un espace d’exposition et un centre de documentation à l’intérieur 

de l’Hôtel Raffin et Le Paraïs, la maison et les jardins de l’écrivain. 

De nombreux événements y sont organisés tout au long de l’année visant à promouvoir la vie 

et l’œuvre de Jean Giono auprès d’un large public : expositions, balades littéraires, lectures-

spectacles, activités et accompagnements de projets pédagogiques ainsi que des visites guidées 

de la maison de l’écrivain. 

La médiathèque d’Herbès de Manosque appartient au réseau de lecture publique de Durance 

Luberon Verdon Agglomération. Elle a, en particulier, réalisé l’exposition Le Chant du monde, à 

partir du texte de Jean Giono et de son adaptation par Jacques Ferrandez.  

Le Centre Jean Giono et la médiathèque d’Herbès de Manosque ont été des partenaires 

importants pour la mise en œuvre de cette manifestation : ils nous ont communiqué des 

documents, des expositions et des informations essentielles. Nous les en remercions  

chaleureusement. 

Association Justin Grégoire 

« Instituteur à Oppède dans le Vaucluse, de 1945 à 1972, pédagogue inoubliable qui fit réaliser à ses élèves de neuf à 

treize ans Gitanos et papillons, un dessin animé acheté par Walt Disney, Justin Grégoire (1917-1991), diplômé des Beaux 

Arts d’Avignon, fut aussi peintre, illustrateur, graveur. Élève du peintre André Lhote, ami de Jean Giono, Justin  

Grégoire fut également pendant de longues années le compagnon fidèle des Rencontres internationales de Lure, vivier 

de la recherche graphique française et internationale. » (Musée de l’imprimerie et de la communication graphique)  

L’association Justin Grégoire nous a autorisé, à titre gratuit, à utiliser comme visuel de notre manifestation le Portrait de 

Jean Giono que Justin Grégoire avait réalisé en papier découpé. Nous remercions particulièrement l’association. 

Remerciements 

Nous tenions également à remercier tous nos partenaires, les artistes, les conférenciers, les associations et  

compagnies de théâtre qui ont accepté de participer à cette manifestation et qui l’ont ainsi enrichie pour le bonheur 

de nos lecteurs : l’association Les Amis de Lucien Jacques, la fondation Carzou, la compagnie Il va sans dire, Patrice 

Bellot, Jean-François Chougnet, Olivier Desvaux, Jacques Ferrandez, René Frégni, Paul Fructus, Jacques Mény, Jacky 

Michel, Christian Morzewski et Michel Steiner. 
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● MES NOTES, MES DÉCOUVERTES 



 

 

Bibliothèque 

 
 
 
Ceccano 

Bibliothèque Ceccano 

2 bis, rue Laboureur - Avignon 

Espaces Adultes/Musique/Patrimoine 

04 90 85 15 59 

Espace Jeunesse 

04 90 82 81 71 

 

Mardi, jeudi et vendredi,  

11h à 19h00 

Mercredi et samedi,  

10h à 18h00 

Bibliothèque 

 
 
 
Champfleury 

Bibliothèque 

 
 
 
Pierre Boulle 

Bibliothèque 

 
Saint- 
Chamand 

Bibliothèque 

 
Paul & Alice 
Cluchier 

Bibliothèque Paul & Alice Cluchier 

Parc de la Cantonne - Montfavet 

04 13 60 50 35 

Mardi, jeudi et vendredi, 13h à 18h30 

Mercredi et samedi, 10h à 12h et de 13h à 18h 

Bibliothèque 

 

 
Itinérante 

Bibliothèque itinérante 

Ideasbox : 07 63 72 78 47 

bm.webmaster@mairie-avignon.com 

Bibliobus : 06 37 15 97 74 

bm.webmaster@mairie-avignon.com 

Informations sur les jours et heures de passage dans votre quartier 

sur : http://bibliotheques.avignon.fr 

Bibliothèque Saint-Chamand 

Av. François Mauriac - Avignon 

04 90 87 61 05 

Mardi, jeudi et vendredi, 13h à 18h30 

Mercredi, 10h à 12h et de 13h à 18h 

AVIGNON BIBLIOTHÈQUES 

http://bibliotheques.avignon.fr 

Bibliothèque Éphémère Jean-Louis Barrault  

8, rue René Goscinny 

Parc du Clos de la Murette - Avignon 

04 13 60 50 74 

Mardi, jeudi et vendredi, 13h à 18h30 

Mercredi et samedi, 10h à 18h 

Bibliothèque 
 

Ephémère 
 

Jean-Louis 
 

Barrault 

Bibliothèque Pierre Boulle 

Clos des Fontaines - 8, place du viguier - Avignon 

04 90 87 56 96 

Mardi, jeudi et vendredi, 13h à 18h30 

Mercredi et samedi, 10h à 12h et de 13h à 18h 

Bibliothèque Champfleury 

Rue Marie Madeleine - Avignon 

04 90 82 62 12 

Mardi, jeudi et vendredi, 13h à 18h30 

Mercredi, 10h à 12h et de 13h à 18h 


