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Tous les deux ans au mois d’août, la Tous les deux ans au mois d’août, la 
ville de Nyons en partenariat avec ville de Nyons en partenariat avec 
de nombreux acteurs culturels a le de nombreux acteurs culturels a le 
plaisir de rendre  hommage à l’écri-plaisir de rendre  hommage à l’écri-
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il y a 101 ans : il y a 101 ans : 

Conférences, lectures, rencontre ou Conférences, lectures, rencontre ou 
projections  sont autant d’occasions de  découvrir  ou redé-projections  sont autant d’occasions de  découvrir  ou redé-
couvrir l’œuvre de cet auteur multiple et parfois déroutant…couvrir l’œuvre de cet auteur multiple et parfois déroutant… 

Cette année 2013 les Journées Barjavel vous invitent à appré-Cette année 2013 les Journées Barjavel vous invitent à appré-
hender plus particulièrement le côté ésotérique de l’écrivain hender plus particulièrement le côté ésotérique de l’écrivain 
nyonsais. Évidemment, vous êtes aussi invités à sortir du nyonsais. Évidemment, vous êtes aussi invités à sortir du 
cadre en fl ânant dans les rues de Nyons, en redécouvrant cadre en fl ânant dans les rues de Nyons, en redécouvrant 
Don Camilo au cinéma et en fl anant chez les libraires.Don Camilo au cinéma et en fl anant chez les libraires.
Merci à tous ceux qui œuvrent à la réussite de ces journées !Merci à tous ceux qui œuvrent à la réussite de ces journées !

Nathalie Fert, Nathalie Fert, 

Adjointe en charge de la culture de la Ville de NyonsAdjointe en charge de la culture de la Ville de Nyons

terre de lumière

Les Journées Barjavel
Thématique :  Barjavel l ' initié

Service Culture,

Manifestations et Festivités

V i l l e  d e  N y o n s

Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 août 2013

Contacts et Renseignements

Ville de Nyons
04 75 26 50 00
www.nyons.com / infosmairie@nyons.com

Flashez-moi et trouvez + d’informations sur 
Nyons. Ce code QR est lisible à partir d’un smart-
phone. Un programme doit être téléchargé puis 
installé sur votre mobile.

Offi  ce de Tourisme du Pays de Nyons
04 75 26 10 35
www.paysdenyons.com / info@paysdenyons.com
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ses essais et ce qu’il exprime dans ses nombreux 
articles et interviews, donne à ses créations un 
éclairage initiatique 
- certains ont même dit « ésotérique ». 
Mais sur quoi peut-on se fonder pour approfon-
dir cette question ? Et quels éléments de réponse 
peut-on y apporter ? Et, de façon plus pragma-
tique, peut-on concevoir un « mode d’emploi » de 
la lecture de ses œuvres? 
Passionné de René Barjavel depuis de nombreuses années, Pierre Cre-
veuil a fondé en 2003 l’Association des Amis de René Barjavel. Avec 
une petite équipe, ses recherches assidues sur l’auteur s’appuient sur 
une très riche documentation mais aussi la collecte de nombreux 
témoignages personnels qui l’ont amené à réaliser le site internet 
Barjaweb, devenu la référence sur le sujet.
Plus d’informations sur le site http://barjaweb.free.fr/

       Dimanche 18 août

•  Sur les pas de René Barjavel (balade découverte)
Rendez-vous à l’Offi  ce de Tourisme, à 9h.
Promenade de deux heures, commentée par Jean 
Laget, président de la Société d’Études Nyonsaises, 
dans les ruelles de Nyons et sur les lieux qui ont vu 
grandir l’écrivain nyonsais. Rafraichissement off ert 
par la Ville à larrivée de la promenade, à l’ Espace 
Roumanille à 11h.

• Remise des prix du concours de nouvelles de 

science-fi ction 
À l’Espace Roumanille, place de la Libération, 10h30. 
Concours organisé par l’association Portique. 

• Le Petit monde de Don Camillo
Au cinéma l’Arlequin, place de la Libération, 17h. 
Le cinéma l’Arlequin de Nyons s’associe aux Journées Barjavel, en pro-
jetant ce fi lm à succès de Julien Duvivier sorti en 1952 et qui fi t appel 
à René Barjavel pour l’écriture à la fois du scénario et des dialogues. 

Dans un petit village italien de la plaine de Pô, la 
rivalité est permanente entre Peppone, le maire 
communiste qui vient de triompher aux élections 
et Don Camillo, le curé de choc qui parle quo-
tidiennement au Christ du maître-autel de son 
église. Avec Fernandel dans le rôle de Don Camillo 
et Gino Cervi dans celui de Peponne. 
À savourer absolument.
Tarif unique : 3€50 

Dégustation d’olives et de vins régionaux 
off erts par la municipalité à 19h clôtureront 
cette édition des Journées Barjavel.

Vendredi 16 août

• « Barjavel ésotérique » 
Lecture de textes choisis, par le comédien 
Philippe Altier. 
À l’Espace Roumanille, place de la Libération, 
21h. Entrée libre.
L’ésotérisme sera le thème développé par Pierre 
Creveuil, samedi soir lors de sa conférence. 
C’est pourquoi, en prélude à cette rencontre,  le co-

médien Philippe Altier lira quelques passages des principaux romans 
de René Barjavel qui ont trait à cette thématique. 

Samedi 17 août

• Le marché des bouquinistes

Place du Dr Bourdongle, de 8h30 à 19h.
Une douzaine de bouquinistes et libraires d’anciens profession-
nels déballeront leurs livres d’occasion et éditions rares, avec forcé-
ment une sélection d’ouvrages de l’auteur nyonsais, mais aussi bien 
d’autres...

• Cyclo-découverte « La Barjavel »
Départ de l’Offi  ce de Tourisme, place de la 
Libération, à 10h.
Partez à la découverte de Tarendol, village d’ori-
gine de la famille de René Barjavel et profi tez de la 
beauté des paysages avec l’association Les Cyclo-
touristes nyonsais. Pique nique à l’arrivée. 

Inscriptions et renseignements au 06 85 23 56 58.
Plus d’informations sur le site http://cyclos-nyonsais.fr/

• Le pain, paysage intérieur - Atelier tout public de 7 à 77 ans

Pétrir la pâte des mots et du pain, sur les traces de l’écrivain...
À l’Ancien fournil de la famille de René Barjavel, 6 rue Gam-
betta, de 10h à 12h et de 15h à 17h. 
Dans le fournil qui a vu naître René Barjavel, Annick Combier écrivain 
et membre de l’association Écrisud vous convie à un atelier d’écriture 
un peu particulier puisque, évidemment en lien avec René Barjavel, 
il sera aussi associé au travail du pain. Antoine et Dominique Toupet, 
boulangers professionnels, accompagneront les participants à tra-
vers les étapes d’une fournée biologique, dans l’esprit de l’écrivain... 
dont ils sont fans ! Sur réservation, nombre de participants limité à 
12 personnes. Participation aux frais pour la boulangerie, repas tiré 
du sac ou sur commande. Contact : Présent Simple / 06 42 30 53 52

• Barjavel l’initié
Conférence de Pierre Creveuil, président de l’association des 
amis de René Barjavel (durée : 1h).

À l’Espace Roumanille, place de la Libération, 18h. Entrée libre.
La mise en regard de l’œuvre romanesque de René Barjavel avec 


