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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, de nombreux acteurs culturels, 
rend hommage à l’écrivain René rend hommage à l’écrivain René 
Barjavel né sur ses terres en 1911, Barjavel né sur ses terres en 1911, 
lequel avait écrit : lequel avait écrit : 
« La diff érence entre Nyons et le « La diff érence entre Nyons et le 
Paradis, c’est qu’on y est bien vivant. »Paradis, c’est qu’on y est bien vivant. »

Cette année 2015, les Journées Cette année 2015, les Journées 
Barjavel vous invitent à rejoindre d’autres mondes sur le Barjavel vous invitent à rejoindre d’autres mondes sur le 
thème de l’utopie, cher à l’écrivain.  thème de l’utopie, cher à l’écrivain.  

Conférences, lectures, promenades, rencontres ou Conférences, lectures, promenades, rencontres ou 
projections permettent de découvrir ou redécouvrir les projections permettent de découvrir ou redécouvrir les 
œuvres de cet auteur aux multiples facettes et parfois œuvres de cet auteur aux multiples facettes et parfois 
déroutant…déroutant…

Au gré de vos promenades dans les pas de l’écrivain ou tout Au gré de vos promenades dans les pas de l’écrivain ou tout 
simplement à la découverte de notre cité, vous découvrirez simplement à la découverte de notre cité, vous découvrirez 
entre autre le fournil Achard-Barjavel et son histoire, grâce entre autre le fournil Achard-Barjavel et son histoire, grâce 
à l’aménagement en 2014, de ce lieu patrimonial à la fois à l’aménagement en 2014, de ce lieu patrimonial à la fois 
modeste et évocateur.modeste et évocateur.

Merci à tous ceux qui œuvrent à la réussite de ces journées !Merci à tous ceux qui œuvrent à la réussite de ces journées !

Pierre Combes, Pierre Combes, 

Maire de NyonsMaire de Nyons

terre de lumière

Les Journées Barjavel
Thématique :  L’Utopie

Service Culture,

Manifestations et Festivités

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

Samedi 22 et dimanche 23 août 2015

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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       Dimanche 23 août

•  9h - Sur les pas de René Barjavel (balade découverte)
Rendez-vous à l’Offi  ce de Tourisme, à 9h.
Promenade d’une heure, commentée par Jean Laget de la Société 
d’Études Nyonsaises, dans les ruelles de Nyons et sur les lieux qui ont 
vu grandir l’écrivain nyonsais.

• 17h - Le retour de Don Camillo
Au cinéma l’Arlequin, place de la Libération, 17h. 
Le cinéma l’Arlequin de Nyons s’associe aux Journées Barjavel, en 
projetant ce fi lm à succès de Julien Duvivier sorti en 1953 et qui 
fi t appel à René Barjavel pour l’écriture à la fois du scénario et des 
dialogues. Tarif unique : 3€50
Don Camillo est exilé dans un village perdu dans 
la montagne. Dans le village de Brescello, le maire 
communiste Peppone peine à venir à bout d’un riche 
propriétaire terrien qui refuse de céder quelques acres 
de terre pour permettre la construction d’une digue...

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

             Samedi 22 et dimanche 23 août

•  La science-fi ction dans l’œuvre de René Barjavel
Médiathèque départementale, 9 rue Albin Vilhet, du 11 au 29 
août pendant les heures d’ouverture.
Exposition et présentation d’une sélection d’ouvrages de l’auteur sur 
le thème de l’utopie.

•  Fournil Achard-Barjavel
Rue Jean-Pierre André, de 10h à 12h et de 15h à 18h.
En 2014, La Ville de Nyons en partenariat avec la 
famille Achard a réhabilité  en lieu patrimonial la 
boulangerie dans laquelle les parents de René 
Barjavel ont exercé en tant que boulangers 
avant de s’installer rue Gambetta. Resté intact 
depuis les années 1920 le fournil ainsi aménagé 
constitue aussi bien un clin d’œil aux origines de 
l’écrivain, que la mémoire vivante d’un métier qui 
existe depuis la nuit des temps… Visible depuis 
la rue à travers les vitres il s’off re toute l’année 
aux regards des passants et des curieux et sera 
exceptionnellement ouvert ces 2 jours grâce à la 
participation de l’Amicale des Natifs de Nyons et 
Nyonsais d’adoption.

•  Le sentier « découverte » Barjavel
Ce sentier de randonnée de 5km vous propose de retrouver les 
lieux qui ont bercé l’enfance de l’écrivain, de la rue Gambetta où il 
est né, en passant par le collège Roumanille et le quartier des Rieux.
Livret des sentiers « Découverte » disponible en Mairie ou sur www.nyons.com 

   Samedi 22 août

• 8h30 - Le marché des bouquinistes
Place du Dr Bourdongle, de 8h30 à 19h.
Une douzaine de bouquinistes et libraires d’anciens professionnels 
déballeront leurs livres d’occasion et éditions rares, avec forcément une 
sélection d’ouvrages de l’auteur nyonsais, mais aussi bien d’autres...

• 9h - Cyclo-découverte « La Barjavel »
Départ de l’Offi  ce de Tourisme, place de la Libération.
(Accueil de 9h à 10h)
Partez à la découverte de Tarendol, village d’origine de la famille 
de René Barjavel et profi tez de la beauté des paysages avec 
l’association Les Cyclotouristes 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/

• 16h30 - Remise des prix du concours de 
nouvelles de science-fi ction 
À l’Espace Roumanille, place de la Libération. 
Concours organisé par l’association « Poésie vivante en pays Voconce ». 

• 17h - Les utopies apocalyptiques de René Barjavel
Conférence de Pierre Creveuil, président de l’association 
des amis de René Barjavel (durée : 1h). Entrée libre.
Place de l’Ancienne Mairie dans l’ancien tribunal. 

René Barjavel  nous transporte dans des mondes 
souvent extraordinaires, où le merveilleux n’est 
pas absent, et par certains côtés paradisiaques. 
Est-il judicieux d’y voir des UTOPIES, au sens 
le plus classique du thème ? Mais ces mêmes 
romans nous apparaissent aussi catastrophiques, 
voire apocalyptiques. Ne serait-ce pas là une 
caractéristique des utopies ? 

Passionné de René Barjavel depuis de nombreuses années, Pierre 
Creveuil a fondé en 2003 l’Association des Amis de René Barjavel 
et mis en place avec une petite équipe le site internet Barjaweb, 
devenu la référence sur l’auteur. Lydie Gagnère et son fi ls Aurélien 
Louvet, se joindront à lui pour présenter sous forme de débat des 
pistes de réfl exions, sur la base d’un choix d’œuvres dont certaines 
« évidentes » (La Nuit des temps, Le Grand Secret), et d’autres moins 
connues voire oubliées et d’autant plus intéressantes à approfondir.
Plus d’informations sur le site http://barjaweb.free.fr/

• 18h - Concours « Les talents-lecture »
Proposé par la compagnie théâtrale VOLT.
Place de l’Ancienne Mairie (ancien tribunal en cas de pluie). 
Un panel de textes de Barjavel sera proposé, mais les participants 
pourront en sortir en essayant de s’approcher du thème de «l’Utopie». 
La durée de lecture est limitée à 6 minutes par lecteur. 
Les auditeurs évalueront les participants selon des critères de : 
diction, rythmique, originalité de la présentation, musicalité, émotions 
transmises, «plus-value» artistique, etc. Maxence Descamps, comédien 
de la compagnie VOLT, proposera une rencontre avec les participants, 
jeudi 20 août à la Médiathèque, de 9h30 à 12h. Ouvert à tous !
Informations : http://volt.over-blog.com/barjavel.html
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