Les animations sur plusieurs jours

« Nyons au temps de la jeunesse de René Barjavel »
Exposition réalisée par la Société d’Études Nyonsaises
et le Musée archéologique.
Au Musée archéologique, rue Toesca (Entrée libre).
Ouverture : jusqu’à mi juin, ouvert uniquement le samedi (15h à 18h)
De mi juin à septembre, du mardi au samedi (15h30 à 18h30).
Du 24 septembre au 15 octobre, le samedi de 15h à 18h et sur rendez-vous.

Du 21 juin au 21 aout
Barjaquizz
Un quizz sur René Barjavel est disponible à l’Office de Tourisme du
pays de Nyons. Tirage au sort des gagnants le dimanche 21 août.
Lot gagnant : panier garni avec des produits du pays.

Du vendredi 19 août au 9 septembre
« Les livres de René Barjavel dans tous leurs états »
Exposition / Panorama de la production littéraire de l’auteur.
Vernissage, apéritif, le 20 août à 11h.
Médiathèque départementale (Entrée libre).

Durant toute l’année
Livres en liberté
L’Office de Tourisme du Pays de Nyons en partenariat avec la
Ville, met à disposition des visiteurs pour une durée limitée
dans le temps des exemplaires des romans les plus populaires
de René Barjavel.

Le Circuit Barjavel
Le tracé du circuit présenté dans un dépliant disponible à
l’Office de Tourisme, va faire l’objet de nouveaux aménagements
ainsi que d’une nouvelle signalisation dans le but de le rendre
plus praticable et mieux balisé.

Charrettes bleues
Plusieurs charrettes bleues, symboles du roman dans lequel
René Barjavel évoque son enfance nyonsaise, seront placées
dès le printemps sur trois ronds-points de la ville.
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Pendant la Fête du livre « Lire en mai »
Lecture d’extraits de textes de l’auteur
jeudi 2 juin, à l’ancien tribunal
place de l’ancienne mairie.

« Quatre artistes inspirés »
Installations artistiques le 20/08 place de
l’ancienne mairie et du 20/09 au 01/10 à la
Médiathèque départementale

« Radiation durable »
Création théâtrale par la compagnie
« les Divers gens ». Dans le cadre de
« Nyons en scène » le 22 octobre
à la Maison de Pays

Les charrettes bleues
Mise en place de charrettes bleues
sur les ronds points de la ville
durant toute l’année.

Emplacement
des activités

IIl y a cent ans naissait à Nyons
l’l écrivain René Barjavel.
Ce fils de boulangers, deveC
n
nu journaliste puis écrivain,
eessayiste, homme de ciném
ma à ses heures, est l’auteur
d’une œuvre qui le place
comme un des précurseurs
de la littérature de science
fiction.
Parisien la majeure partie de sa vie, ni sa notoriété,
ni son succès ne l’auront éloigné de ses racines paysannes ni de son attachement à sa ville natale.
Explorateur du temps, René Barjavel n’a cessé d’interroger le monde sur son avenir, remettant en cause
la marche inéluctable du progrès ; abordant les thèmes récurrents de la guerre, du travail, de l’industrialisation... avec une acuité étonnante.
Durant toute l’année 2011 la Ville de Nyons rendra
hommage à cet homme dont l’œuvre a franchi bien
des frontières. En partenariat avec les associations, la
Médiathèque départementale, le cinéma Arlequin,
l’Office de Tourisme et le service culturel municipal,
la ville de Nyons vous propose tout au long de l’année des expositions, des conférences, du théatre, des
lectures qui évoqueront au fil des mois l’œuvre et les
thèmes toujours d’actualité de cet auteur qui avait
placé l’avenir de l’homme au centre des ses préoccupations.
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Exposition de juin à septembre
au Musée archéologique

Du samedi 14 mai au samedi 15 octobre

Centenaire de la naissance
de René Barjavel
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« Nyons au temps de la jeunesse
de René Barjavel »

1911 - 2011 :
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L’année Barjavel
en quelques images
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La Municipalité remet, à chacun des élèves de CM1 et de CM2
des écoles de la ville un exemplaire de « la Charrette bleue »
dans lequel René Barjavel évoque ses souvenirs
d’enfance passée à Nyons.

Nyons

Mars 2011
« Une charrette dans le cartable »

À l’occasion du Centenaire de la naissance de
l’écrivain René Barjavel, la Ville de Nyons,
ses associations et ses habitants
rendent hommage à l’enfant du pays tout au
long de l’année 2011.
« Barjavelophiles » ou novices en la matière,
plongez dans l’univers de l’écrivain à travers
des expositions, conférences, spectacles et
diverses animations qui jalonneront à Nyons
l’« Année Barjavel ».

Nathalie Fert, adjointe à la culture de la Ville de Nyons
Ce programme est susceptible de connaitre des changements, pour toute
confirmation s’adresser à l’Office de Tourisme de Nyons. Tél : 04 75 26 10 35
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Mercredi 9 mars

Samedi 20 aout

Dimanche 21 aout

Vendredi 21 octobre

« Les cinémas de René Barjavel »

Marché des bouquinistes :

Randonnée cyclo-touriste « la Barjavel »

Conférence « La radioactivité et ses risques »

Conférence par Pierre Creveuil, Président de l’association des
Amis de René Barjavel, organisée par « Culture et Loisirs ».

15 professionnels invités vous proposeront les incontournables
de Barjavel mais aussi des livres de toutes sortes...
Place du Dr Bourdongle - de 9h à 19h.

Randonnée cyclotouriste familiale de Nyons au petit village de
Tarendol, d’où est originaire la famille de René Barjavel et où
celui-ci repose. Évocation de Barjavel à travers des textes dits
par Christian Bartheye. Circuits de 57 et 62 km.
Départ à 8h devant l’Office de Tourisme
(Tout public et gratuit).
Plus d’informations sur : www.cyclos-nyonsais.fr

En prémices à la représentation théâtrale du lendemain, la Médiathèque départementale organise une conférence sur l’un des
sujets les plus actuels et les plus polémiques de l’œuvre de René
Barjavel ; celle-ci sera animée par la CRIIRAD, Commission de
Recherche et d’Information Indépendante sur la RADioactivité.
Médiathèque départementale - 18h (Entrée libre).

Maison de Pays - 14h30 (Entrée libre).

Vendredi 13 mai

Circuit Barjavel

du Centenaire de la naissance de René Barjavel
et de l’exposition « Nyons au temps de René Barjavel »
Musée archéologique, rue Toesca - 18h.

À pieds, découvrez Nyons et les lieux qui ont vu grandir l’écrivain nyonsais. Promenade de deux heures commentée par Jean
Laget, président de la Société d’Études Nyonsaises.
Rendez-vous à 9h devant l’Office de Tourisme (gratuit).
Munissez vous de chaussures confortables et d’une bouteille d’eau !

Dimanche 29 mai

Lecture de textes

Inauguration officielle

Balade culturelle dans le Pays de René Barjavel
• Dès 10h : 6 boucles thématiques autour du village de Tarendol
(1 heure à pied environ, niveau « facile ») à la découverte de son
histoire, de ses habitants, des paysages, de la vie rurale, etc...
• Musique traditionnelle, lecture de textes, exposition de photos...
Informations et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme de Nyons.

Jeudi 2 juin

L’association Volt qui anime des ateliers théâtre sur la ville propose plusieurs lectures publiques en plein air de textes choisis
parmi l’œuvre très diverse de René Barjavel.
Agora de la Médiathèque départementale - 11h
et Ancien Tribunal - 15h.

Installations : « Quatre artistes inspirés »

Lecture de textes extraits de « la Charrette bleue », « la Nuit des
temps » et « Ravages » par l’atelier Théâtre du Collège de Nyons.
Ancien tribunal, place de l’ancienne mairie - 11h.

Aude Hervé, Gaïa du Rivau*, Kevin Kerisit et Marc Vetter sont
de jeunes artistes-plasticiens de la région Rhône-Alpes ;
Ils rendront hommage à l’auteur d’origine nyonsaise par le biais
d’installations ludiques.
Ancien tribunal, place de l’ancienne mairie
De 9h à 19h, en présence des artistes.

Samedi 4 juin

* Le travail de Gaïa du Rivau sera aussi visible à la Médiathèque pendant
l’exposition « Les livres de René Barjavel dans tous leurs états ».

Fête du livre « Lire en mai »

Prix Littéraire des Baronnies
Remise de prix du Concours de nouvelles de science fiction inspirées de l’œuvre de René Barjavel par l’association « Portique »
Ancien Tribunal, place de l’ancienne mairie - 11h.
Renseignements : crisbernard@orange.fr

Mardi 21 juin
Fête de la Musique - « René Barjavel en chansons »
Chansons écrites par Barjavel et interprétées par les pensionnaires
des maisons de retraite de Nyons. Sous la direction d’Isabelle Finck.
Place du Dr Bourdongle - 17h.

Vendredi 5 aout

Soirée cinéma à l’Arlequin
Projection de deux films dont René Barjavel a écrit le scénario
ou les dialogues, avec pause gourmande provençale en interlude.
Le programme détaillé ainsi que la confirmation de la date de
cette soirée seront disponibles en juillet au cinéma l’Arlequin.
www.cinema-arlequin.fr
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Samedi 20 et dimanche 21 aout

Exposition de la « Véritable charrette bleue »
évoquée dans le roman éponyme de René Barjavel et présentation de divers documents relatifs à sa vie.
Musée de l’Olivier, Coopérative du Nyonsais.

Exposition photo
Évocation de l’écrivain à travers des photos proposées par le
Photo Club Nyonsais.
À l’Espace Roumanille, Draye de Meyne.

Fournil Achard-Barjavel
Ouverture exceptionnelle de la boulangerie tenue au début du
XXe siècle par les familles Achard et Barjavel.
Accueil et commentaires de Jean-Pierre Autrand.
Rue Jean-Pierre André
De 10h à 12h et de 14h à 18h pendant les deux jours.

Dimanche 21 aout
Lecture de « Colette à la recherche de l’amour »
Texte / Conférence écrit par René Barjavel en 1934 et qui
évoque la vie sentimentale de l’écrivain Colette.
Par l’association « La Souris Verte »
Extrait : « Colette... Sa vie amoureuse, ou plus simplement sa vie,
c’est elle même qui nous la raconte tout au long de son œuvre,
avec une merveilleuse simplicité, sans fausse pudeur stupide, sans
ces tortillements sentimentaux qui sont parfois tout l’art des femmes auteurs, et sans étalage inutile. L’œuvre de Colette est presque
uniquement consacrée à l’amour ».
Cour de l’Espace Roumanille - 15h45.

Entracte : Pot de l’amitié offert par la Municipalité
Conférence « Barjavel romantique malgré lui »
proposée par Pierre Creveuil, Président de l’Association
des Amis de René Barjavel. Durée : 1h.
Cour de l’Espace Roumanille - 17h.

Dimanche 18 Septembre
Journées du Patrimoine
Circuit Barjavel : À pieds, découvrez Nyons et les lieux qui ont
vu grandir l’écrivain nyonsais. Promenade de deux heures commentée par Jean Laget, président de la Société d’Études Nyonsaises. Rendez-vous à 10h devant l’Office de Tourisme (gratuit).
Munissez vous de chaussures confortables et d’une bouteille d’eau !

Samedi 8 et dimanche 9 octobre

Samedi 22 octobre
Nyons en scène / Théâtre
« Radiation durable
Il était une fois dans l’Est »
«Vous êtes vivants !
Et cela ne vous étonne pas.
Oui bien sur et alors ? Quoi de plus ordinaire ?
Vivre on ne fait que ça du matin au soir
et même en dormant,
il n’y a pas de quoi s’ébahir ! »
À travers un montage de
textes de René Barjavel
(Lettre ouverte aux vivants
qui veulent le rester) et
de Svetlana Alexievitch
(Supplication), la compagnie « Les Divers Gens »
proposent leur dernière
création.
L’occasion de mettre en
lumière des hommes et
femmes porteurs de paroles.

Maison de Pays - 20h30 (entrée payante, réservation en mairie).

« Polar à Nyons »
Lecture d’extraits de « La Peau de César », le plus « noir » des
romans de Barjavel ; dans le cadre de la première édition du
festival « Polar à Nyons » qui propose d’inviter des auteurs de
romans policiers sur tout le week-end.
Ancien Théâtre, place de l’ancienne mairie
Samedi à 15h et dimanche à 11h (Entrée libre).

« L’équation de Zoran »,
symbole issu du roman
« La Nuit des temps »
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