
ÉCRIRE LE MONDE RURAL 
De Jean Giono à aujourd’hui 

 
     Dans les années trente du siècle dernier, le monde rural est très présent dans la littérature 
et, à cette époque, il occupe une place de choix dans les œuvres de Jean Giono : Colline, Un 
de Baumugnes, Regain, Que ma joie demeure. Giono voit la civilisation paysanne comme un 
modèle d’harmonie entre l’homme et la nature et dans les paysans « le peuple de la vie », seul 
capable de détruire« la société des faiseurs de mort » qui prépare une nouvelle guerre et de 
faire régner la paix.  
     Après 1945, la littérature délaisse un monde rural exalté par la Révolution nationale du 
maréchal Pétain. N’annonce t-on pas aussi la fin prochaine des paysans ? Dans les années 
quatre-vingt voient la mémoire paysanne et la vie rurale redevenir le sujet et la matière de 
nombreux romans dans les genres les plus variés, y compris le policier.  
     José Bové, dont « le désir d’être paysan » s’est éveillé à la lecture de Giono, est le grand 
témoin des Rencontres Giono 2021. Autour de Jean-Yves Laurichesse, spécialiste de Giono et 
auteur de Lignes de terre. Écrire le monde rural aujourd’hui, nous retrouveront plusieurs 
écrivains contemporains aux parcours différents, chez qui le monde rural joue un rôle central : 
André Bucher, Franck Bouysse (Prix Giono 2020) et Marie-Hélène Lafon (Prix Renaudot 
2020).  
 
Mercredi 4 août, Banon, Librairie Le Bleuet 
 
21h30           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, jardin du Paraïs 
 
10h-12h       Christian Morzewski, « Autour des Propos et récits de Jean Giono » 
                     Lecture par Philippe Fréchet 
 
14h-16h       « 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 
 
16h30           Visite de l’exposition du photographe animalier Vincent Munier : « Toucher le  
                     monde » (Centre Jean Giono-Hôtel Raffin et Fondation Carzou) 
 
21h30           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, jardin du Paraïs 
 
10h               Assemblée générale de l’association des Amis de Jean Giono au Paraïs 
                     (réservée aux adhérents) 
 
 



15h-18h        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 
 
21h30           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, jardin du Paraïs 
 
10h-12h30    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. 
 
15h-18h        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 
 
21h30           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. 
 
* 
 

Stand librairie 
 

Entrée libre à toutes les séances 
Nombre limité de places  

 
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 
 
 

 
 


