Sélection culture
Trièves 2020
Autour de Giono
une sélection à l'occasion du cinquantenaire de la
mort de Jean Giono
proposée par le service culture de la CCT
à voir et écouter chez soi !

Appel à participation - Exposition
photographique "Jean Giono,
l'image, le Trièves"
Regards Alpins organisera une manifestation avec
une exposition sur le thème « Territoires
photographiques : Jean Giono, l’image, le Trièves...
» sur la commune de Châtel-en-Trièves (date en
attente des conditions de déconfinement).
Vous souhaitez participer à cette exposition ? Vous
pouvez dès maintenant télécharger l'appel à
participation et le dossier de candidature, à
déposer avant le 30 mai 2020 en suivant ce lien :
http://regards-alpins.eu/post/2020/01/22/JeanGiono%2C-l-image%2C-le-Tri%C3%A8ves

La fainéantise heureuse selon
Jean Giono
Conférence
Jean Giono a critiqué la notion de travail, liée pour
lui à diverses aliénations qui avaient pour nom
l’argent, la société de consommation et la
civilisation urbaine. Les "vraies richesses", étaient
liées pour lui à la vie rurale et à une forme de ce
qu’on n’appelait pas encore "sobriété heureuse".
Une conférence enregistrée en décembre 2019
de Claire Daudin, écrivaine, éditrice des Oeuvres
poétiques et dramatiques de Charles Péguy dans
La Pléiade, auteure notamment de Sourire, et de
Peintre aux outrages : Charles Filiger.
https://www.franceculture.fr/conferences/institutfrancais-de-la-mode/la-faineantise-heureuseselon-jean-giono

Bonheurs simples - vidéo INA
"Goûter le plaisir de voir passer une averse, une
fleur qu'on aurait respirée...". Jean Giono évoque
les petits bonheurs de la vie ainsi que le plaisir de
vieillir.
https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=750276528838359&id=194210463958714?
sfnsn=scwspmo&extid=Uy4jIKA7upkqfA4H&d=n&vh=e

ARTE - Invitation au voyage
Giono et la Haute-Provence
Linda Lorin nous emmène à la découverte de
notre patrimoine artistique, culturel et naturel.
Dans ce numéro : Jean Giono, l’homme qui aimait
les arbres de Haute-Provence

https://www.arte.tv/fr/videos/091152-036A/invitation-au-voyage/?fbclid=IwAR3KldeyCnGJfr7_69UnCdbojE2bExLs4oFIAfvfqP3F9MLqz6KFIrD0g

"Un roi sans divertissement"Lectures
"Un roi sans divertissement" de Jean Giono Cela
fera 50 ans cette année que Jean Giono est mort.
En hommage à l’écrivain et à son œuvre, la fiction
a voulu faire entendre "Un roi sans
divertissement", son roman labyrinthique, adapté
dans un feuilleton radiophonique sur 10 épisodes.
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuitsde-france-culture/nuit-jean-giono-37-un-roi-sansdivertissement-1ere-diffusion-08121963

RADIO DRAGON
104.4 et 96.8 FM
https://radiodragon.org

Service culture cdcTrièves
06.70.45.72.83
d.pelloux@cdctrieves.fr

Retrouver l'agenda de tous les évènements en Trièves:
http://www.trieves-vercors.fr/tout-l-agenda.html

