
> 1er juin 201331 mai

Ville de Toulon > www.toulon.fr

Musée Jean Aicard - Paulin Bertrand
705 Avenue du 8 mai 1945, 83130 La Garde

Entrée libre. Ouvert du mardi au samedi de 12h à 18h.
Fermé les jours fériés. 04 94 14 33 78
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Le mystère Giono (1995)
Un fi lm de Jacques Meny

Crésus (1960)
Film écrit, produit et mis en scène par Jean Giono

Une journée dans la vie
d’Henry Pourrat (2009)

Un fi lm de Jacques Meny

Fédération 
des maisons
d' écrivain
& des patrimoines
littéraires

ENTRÉE LIBRE

Animé par Jacques Meny

Vendredi 31 mai

Samedi 1er juin



Animé par Jacques Meny

Les 2 soirées seront animées par Jacques MENY, cinéaste auteur de nombreux 
articles et ouvrages, expositions et films consacrés à l’œuvre de Jean Giono.

Vendredi 31 mai, 21h00
LE MYSTERE GIONO (1995) - 60’

Film de Jacques Mény

C’est l’écrivain lui-même qui décrit son parcours.
Il confie son plaisir d’écrire, son amour des mots, 

son travail régulier de «bon ouvrier». 
Par l’oeil de sa caméra, Jacques Mény nous fait pénétrer à la fois la maison 

et le monde imaginaire de l’écrivain, dont le génie touche à l’universel.

suivi de

UNE JOURNEE DANS LA VIE D’HENRI POURRAT (2009) - 30’
Film de Jacques Mény

La vie de l’auteur de Gaspard des Montagnes est évoquée au fil des heures 
de la journée dans sa maison d’Ambert, d’où la caméra s’échappe 
pour découvrir les paysages auvergnats, où il aimait se promener 

et qui ont nourri une œuvre littéraire féconde.

Samedi 1er juin, 21h00
CRESUS  (1960) - 100’

Film écrit, produit et mis en scène par Jean Giono

Avec pour décor la Haute-Provence, cette unique réalisation cinématographique 
du grand romancier est considérée commme une « oeuvre culte ». 

C’est également l’un des meilleurs rôles de Fernandel.


