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«Il se situe à Nyons, mon pays natal. «Il se situe à Nyons, mon pays natal. 
C’est une petite ville provençale, C’est une petite ville provençale, 
entre le Ventoux et les premières entre le Ventoux et les premières 
Alpes. Trois montagnes familières Alpes. Trois montagnes familières 
la protègent contre les vents : la protègent contre les vents : 
Vaux, Garde Grosse et Essaillon. Vaux, Garde Grosse et Essaillon. 
Pour connaître les montagnes de Pour connaître les montagnes de 
Nyons, imaginez-vous les fl ancs Nyons, imaginez-vous les fl ancs 
et l’échine d’une chèvre, avec ses et l’échine d’une chèvre, avec ses 
poils, et agrandissez. C’est un peu poils, et agrandissez. C’est un peu 

rude, escarpé, mais pas du tout sauvage...». Ainsi débute le rude, escarpé, mais pas du tout sauvage...». Ainsi débute le 
récit de René Barjavel lorsqu’il est questionné par «les cahiers récit de René Barjavel lorsqu’il est questionné par «les cahiers 
littéraires» au sujet de son musée imaginaire.littéraires» au sujet de son musée imaginaire.

L’édition 2017 des Journées Barjavel qui ont lieu tous les L’édition 2017 des Journées Barjavel qui ont lieu tous les 
deux ans à Nyons, est consacrée aux liens que l’écrivain deux ans à Nyons, est consacrée aux liens que l’écrivain 
a pu entretenir avec le monde des arts. L’homme de a pu entretenir avec le monde des arts. L’homme de 
Lettres, sensible, curieux, cultivé, prouva à maintes reprises Lettres, sensible, curieux, cultivé, prouva à maintes reprises 
son intérêt passionné pour la peinture, la sculpture, la son intérêt passionné pour la peinture, la sculpture, la 
photographie… Pendant deux jours, grâce à de nombreux photographie… Pendant deux jours, grâce à de nombreux 
partenaires, vous pourrez participer à diverses animations partenaires, vous pourrez participer à diverses animations 
qui vous entraineront à la découverte de cet écrivain original ;qui vous entraineront à la découverte de cet écrivain original ;
reconnu pour ses romans d’anticipation ou de fantastique,  reconnu pour ses romans d’anticipation ou de fantastique,  
amoureux de son pays… et dont l’œuvre ne cesse de nous amoureux de son pays… et dont l’œuvre ne cesse de nous 
interroger.interroger.

Pierre Combes, Pierre Combes, 

Maire de NyonsMaire de Nyons

terre de lumière

Les Journées Barjavel
Service Culture,

Manifestations et Festivités

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

Samedi 19 et dimanche 20 août 2017

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 smartphone. Un pro-
gramme 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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Thématique : 

«René Barjavel, 

ami des Ar ts, 

artiste»a



Samedi 19 août

• De 9h à 18h30 - Le marché des bouquinistes
Place du Dr Bourdongle, de 8h30 à 19h.
Quinze professionnels du livre ancien et d’occasion déballent leurs 
ouvrages, avec forcément une sélection de l’auteur nyonsais, mais 
aussi bien d’autres...

• 11h - Remise des prix du concours de nouvelles 
de science-fi ction 
Ancien tribunal, place de l’Ancienne Mairie
Concours organisé par l’association « Poésie vivante en pays Voconce ».

• 16h - René Barjavel, ami des Arts, artiste
Conférence de Pierre Creveuil, président de l’Association 
des Amis de René Barjavel (durée : 1h). 
Ancien tribunal, place de l’Ancienne Mairie 

Écrivain, scénariste, dialoguiste, journaliste... 
Oui, mais Barjavel n’est-il pas fi nalement un 
artiste ? En tous cas il aurait aimé l’être car ses 
écrits, ses confi dences, et ses amitiés sont là 
pour en témoigner. Depuis son enfance où, à 
l’école primaire de Nyons, sa carrière de peintre 
s’est trouvée vexée et contrariée (Cf. La Charrette 
bleue), ses articles et créations témoignent de son 
intérêt pour les arts, surtout plastiques : peinture, 
dessin, sculpture, photographie (qu’il pratiqua 
intensément)... et d’autres encore. Louis Neillot, 

Willy Mucha, Franz Pribyl, Salvador et Jean Mahié sont des artistes 
que fréquente ou admire Barjavel et qui l’ont beaucoup inspiré.
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.
Plus d’informations sur le site http://barjaweb.free.fr/

• 18h - Code Barjavel / Jeu familial 
Départ place de l’Ancienne Mairie
Jeu de piste coopératif proposé par la Cie théâtrale VOLT. Participez à 
une course contre la montre et placez votre grain de sel pour aider à 
résoudre les énigmes qui parsèmeront votre chemin. Pendant 1h30, 
arpentez les rues de Nyons qui ont vu grandir René Barjavel. 
Ouvert aux adultes et aux enfants accompagnés. 
Inscriptions à l’Offi  ce de Tourisme ou par téléphone au 04 75 28 22 93. 
Un apéritif off ert par la Municipalité clôturera cette animation.

  

Vue de Nyons, de la table d’orientation 
du sentier «découverte» Barjavel.

Dimanche 20 août

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

• 16h - Lecture du texte «Le Musée Imaginaire 
de René Barjavel» (Extraits de « Nouvelles littéraires » 

du 27 aout 1964)
Ancien tribunal, place de l’Ancienne Mairie
Par Françoise Pecchiura, 

• 9h / 19h - Marché artisanal 
Place de la Libération nord.

             Samedi 19 et dimanche 20 août

•  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 se 
sont rencontrés et ont exercé leur métier 
de boulangers. 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 ancestral… 
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 à l’Offi  ce de Tourisme.

Du jeudi 10 au mardi 22 août

•  Animations littéraires
Médiathèque départementale à Nyons 
Table de présentation sur la thématique «René Barjavel, ami des 
Arts, artiste», exposition sur la thématique «Barjavel et la science-
fi ction» et mise à disposition d’œuvres de Barjavel en livres 
numériques empruntables sur le site mediatheque.ladrome.fr/
numerique.

Entrées libres pour l’ensemble 
des animations proposées !


