Camus
Albert Camus,

"AU MILIEU DE L'HIVER,

J'APPRENAIS ENFIN
QU'IL Y AVAIT EN MOI
UN ÉTÉ INVINCIBLE.

"

Albert Camus, 'Retour à Tipasa (in L'Eté, 1954)

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
MISE EN LUMIÈRE DE L'ŒUVRE D'ALBERT CAMUS

AU TRAVERS D'ACTIONS CULTURELLES, PATRIMONIALES, ARTISTIQUES ET PÉDAGOGIQUES
MANIFESTATIONS PLACÉES SOUS L'HONORABLE PARRAINAGE D'ELISABETH MAISONDIEU-CAMUS,
PETITE-FILLE D'ALBERT CAMUS
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INAUGURATION
vendredi 28 mai

© Collection Catherine et Jean Camus, Fonds Albert Camus

Méditerranéen

La Commune
Roquebrune-sur-Argens
est
l’une des communes les
plus étendues du Var : elle
couvre un territoire de 11 600
hectares, soit la surface de
Paris intra-muros, qui s’étend
sur 20 kilomètres du nord au
sud, des falaises rouges de
l’Estérel occidental aux plages
de sable fin et aux calanques
des Issambres.

La Commune de Roquebrune-sur-Argens, sous l’impulsion de son
équipe municipale, souhaite proposer au public une mise en lumière
de l'œuvre d'Albert Camus, enfant de la Méditerranée.
La population méditerranéenne partage les mêmes racines, les mêmes
paysages, la même culture. Albert Camus, à travers son œuvre, nous
montre cette unicité.
De mai à septembre 2021, de nombreuses actions culturelles,
patrimoniales, artistiques et pédagogiques, permettront ainsi de
mieux appréhender le regard de l'Homme sur la Méditerranée, sous
le titre "Albert Camus, Méditerranéen".

INAUGURATION
vendredi
28 mai
à partir de 16h

PLACE GERMAIN OLLIER
VILLAGE DE
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

EN PRÉSENCE DE CATHERINE CAMUS ET
ELISABETH MAISONDIEU-CAMUS

© Collection Catherine et Jean Camus, Fonds Albert Camus
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Un projet transversal
au service de l'œuvre d'Albert Camus

Quatre axes de développement
Pour permettre au plus grand nombre d'avoir accès à l'œuvre d'Albert Camus et à sa pensée, quatre
champs d'actions seront investis sur les différents quartiers de la Commune, de mai à septembre.
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DIX RENCONTRES

Actions
culturelles

CYCLE DE CONFÉRENCES

TROIS EXPOSITIONS

"ALBERT CAMUS,

MÉDITERRANÉEN"
Cette exposition, créée par le service
Médiathèque, en collaboration étroite avec
la Succession Albert Camus et l’association
"Rencontres Méditerranéennes Albert Camus"
(R.M.A.C.), propose de découvrir la vie et
l’œuvre de l’auteur, retraçant son enfance et son
attachement au bassin méditerranéen.
Cette exposition sera présentée à la médiathèque
Albert Camus au Village, en juin et juillet, à la
médiathèque Suzanne Régis à la Bouverie en
août, puis à la salle de la Batterie aux Issambres
en septembre.

"Les Méditerranées de Camus"

10H

"Écrire l'histoire de Camus,

11H

par Andrée Fosty
Professeur des Universités en littérature francophone

de part et d'autre de la Méditerranée :
et si Braudel l'avait rencontré ?"

par Christian Chevandier, Professeur émérite d'histoire
contemporaine à l'Université du Havre

"De multiples sources d'inspiration
de La Peste"

14H

par Michèle Stubbe-Robinet et Florian Bouscarle

"Le Premier Homme

une épopée méditerranéenne"

15H

par Jean-Louis Meunier, Docteur en Lettres

		

Chapelle Saint-Roch

		

Samedi 29 mai 2021 - 10h

		

par l'association

		
"Rencontres Méditerranéennes
		Albert Camus"

PIÈCE DE THÉÂTRE
"Meursault : le procès"
d'après l'Étranger d'Albert Camus

"LES VISAGES

D'ALBERT CAMUS"
Alliant portraits et citations, cette exposition sera
intégrée dans le paysage urbain sur toute la durée
du festival et permettra ainsi de faire connaître
Albert Camus au plus grand nombre.

		

Chapelle Saint-Roch

		

Samedi 29 mai 2021 - 17h

		

par la Compagnie Théâtrale de l'Œillet Vert

LECTURE THÉÂTRALISÉE
Présentation à 2 voix
"Parce que c'était elle,
parce que c'était lui" : Casarès et Camus
par Michèle Stubbe-Robinet et Florian Bouscarle

"ALBERT CAMUS,
ET LE THÉÂTRE"

Gracieusement prêtée par la médiathèque
CECCANO d'Avignon et la Succession Albert
Camus, cette exposition sera présentée lors des
représentations théâtrales.

Extraits des "Correspondances"
entre Maria Casarès et Albert Camus
		

Chapelle Saint-Roch

		

Vendredi 11 juin 2021 - 20h30

Tous les rendez-vous sont gratuits. Réservation obligatoire.
Cette programmation peut évoluer selon le contexte sanitaire.

C
A
M
U
S
E
N
F
A
N
C
E
E
T
M
E
D
I
T
E
R
R
A
N
E
E

LECTURE EN MUSIQUE
"L'Envers et l'Endroit" (extrait)
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Avec la participation de

		
l'École municipale de musique
		

THÉÂTRE EN PLEIN AIR
"Noces & Retour à Tipasa"
		

par la Cie Zebral

LECTURE EN MUSIQUE
"Noces"
		Avec la participation de
		
		

l'École municipale de musique
et la Cie Par-Allèles

PIÈCE DE THÉÂTRE
"Les Carnets" d'Albert Camus

Les comédiens Jérôme Bru et Stephen Pisani
convient le public à un véritable voyage à travers
les paysages et la langue de Camus au lyrisme
puissant, portés par la création musicale originale
de Marin Laurens.

Noces et Retour à Tipasa portent tous deux
l’amour pour cette terre d’Algérie chère à
Camus. Espace à la fois aride et minéral mais
tout aussi bien luxuriant, foisonnant de couleurs,
de sonorités, de senteurs, c’est là qu'il y puise
chaque fois une énergie régénératrice et qu’il y
retrouve l'espérance.
Les corps se croisent, se rapprochent, s'éloignent ;
les voix s'alternent, dialoguent, s'entremêlent,
échos d'un chœur antique. Elles se font alors caisse
de résonance de la pensée, des contradictions et
des questionnements intérieurs du poète.
Ou bien de nous tous.
		
		

parc Thérèse Cazelles

		

par la Compagnie Olea

Les Carnets qui embrassent pratiquement
toute la durée de la vie d'Albert Camus furent
écris par l'auteur de l'Étranger de mai 1935 à
décembre 1959, soit une poignée de jours
avant le 4 janvier fatal de 1960 sur cette route
de l'Yonne. Ils furent tous publiés de manière
posthume entre 1962 et 1989, d'abord par
Francine Camus, sa femme, puis par Catherine,
sa fille.
Des choses vues, des éclairs d'idées, ou
simplement les traces de sa vie quotidienne
en Algérie, à Paris sous l'occupation ou à la
Libération, pendant la Guerre Froide, au cours
de ses voyages, et surtout, l'empreinte de sa
pensée et de sa conscience en action.
		
		

parc Thérèse Cazelles
Vendredi 10 septembre 2021 - 20h30

Vendredi 25 juin 2021 - 20h30

APÉRITIF PHILOSOPHIQUE
Autour du roman "La Peste"
d'Albert Camus
Mise en perspective des témoignages de jeunes
Roquebrunois sur les périodes de confinement
		

Jardin méllifère

		

Vendredi 2 juillet 2021 - 19h

CONFÉRENCE
Écrire avec le théâtre :
"Albert Camus,
un théâtre de noblesse"
par Laurent Letouzo, conférencier

		
		
		

Médiathèque Albert Camus
Vendredi 24 septembre 2021 - 18h30
durée : 1h

Tous les rendez-vous sont gratuits. Réservation obligatoire.

Actions
patrimoniales

DEUX RENDEZ-VOUS
CONFÉRENCE
"SITE ARCHÉOLOGIQUE
DE TIPASA"
Par Mounir Bouchenaki, conseiller de l’UNESCO,
en septembre 2021.

EXPOSITION &
ATELIER LECTURE
RECUEIL DE TÉMOIGNAGES
En partenariat avec le service communal des
Archives, le Collège André Cabasse et les écoles
de la Commune, les élèves ont exprimé par écrit
leur vécu des périodes de confinement et couvrefeu lors de la crise sanitaire.
Ces témoignages mettront en perspective le
confinement tel qu'il a été imaginé et décrit par
Albert Camus dans La Peste.
Ils seront cotés, inventoriés et intégreront la
collection contemporaine historique. Sans
conservation pérenne des archives, il n'y a pas
d'Histoire, plus de traces, une perte de mémoire.

Actions éducatives
et transmission

Expositions
"Albert Camus, Méditerranéen"
et "Les visages d'Albert Camus"
Visite et médiation autour des expositions,
médiathèque Albert Camus et 		
rue des Portiques.
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Film documentaire
"Albert Camus, l'icône de la révolte"
suivi d'un débat animé par
Laurent Letouzo, conférencier.
Ateliers
"Les Carnets" d'Albert Camus
ateliers de médiation, offerts
par la Région Sud et proposés
par la Compagnie Olea (Lycées).
Lectures d'extraits
Lecture d'extraits d'œuvres 			
d'Albert Camus par les bibliothécaires
de la Commune pour les résidents du
Jas de Callian.

E
T

© Collection Catherine et Jean Camus, Fonds Albert Camus

Dans ce projet, les collégiens pourront participer
à la constitution de cette mémoire, s'inscrire dans
l'Histoire et de ce fait même, la créer.
Une exposition d'extraits anonymisés de ces
témoignages sera proposée au jardin mellifère,
du 28 mai au 28 septembre 2021.

Cette programmation peut évoluer selon le contexte sanitaire.
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Actions
artistiques
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La commune, forte d’une vie associative
dynamique et variée, a souhaité associer
un certain nombre d’acteurs artistiques
roquebrunois autour de cet évènement.

La Cie Par-Allèles

proposera des spectacles de rues durant la saison
estivale mettant en lumière l'œuvre d'Albert
Camus, et notamment le roman L'Étranger.
"Festiv'Art 2 Rue" sur les 3 pôles de la commune.
Elle s’associera à un artiste graffeur lors de ces
spectacles.
Spectacle de danse inspiré de l'Etranger
d'Albert Camus
• place des Félibres le 1er août,
• place Perrin le 13 août,
• parc Thérèse Cazelles le 20 août.

Le Festival de la BD Historique

les 19 et 20 juin, à la Bouverie, place des Félibres,
présentera des adaptations du bédéiste Jacques
Ferrandez sur Albert Camus.

Le Festival Photographique de 		
Roquebrune-sur-Argens

organisé par l'association "Écrire avec la Lumière",
proposera une thématique sur les paysages
méditerranéens lors de sa 11 ème édition, qui aura
lieu du 24 juillet au 1er août 2021.
Exposition place Alfred Perrin du 24 juillet
au 28 septembre

Les élèves de l'école municipale de
musique et de l'association DanséâM

viendront
sublimer
plusieurs
rendez-vous
camusiens par la représentation de leurs arts
respectifs.

L'artiste urbain Cib Stencil

réalisera un portrait d'Albert Camus en utilisant
la technique de pochoirs multicouches,
superposition
de
matrices
réalisées
manuellement, permettant ainsi de moduler
la lumière et les contrastes, par l'utilisation de
bombes aérosol.

Au Village...
Chapelle Saint-Roch

			
à l'entrée du Village
			 D7

			
			
		

Rue des
Portiques
• Exposition "Les visages
d'Albert Camus"

Jardin
mellifère

rue de
la Glacière
au Village

En cohérence avec le rendez-vous annuel proposé
par le Ministère de la Culture "Tous au jardin", le
jardin mellifère accueillera débat philosophique
et une exposition.

Place
Perrin

cœur du Village

Médiathèque
Albert Camus
La commune de Roquebrune-sur-Argens
possède une médiathèque nommée Albert
Camus. Outre une mise en valeur de l’œuvre
d’Albert Camus, cet établissement, au cœur du
village, accueillera l’exposition "Albert Camus,
Méditerranéen", ainsi qu’une conférence en
septembre.
			Médiathèque Albert Camus,
			
place Salvagno au Village
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• Exposition
• Festiv'Art 2 Rue
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... à la Bouverie ...
Place des
Félibres

Médiathèque
Suzanne Régis

		
		

		
		

Cœur de la Bouverie,
entre les centres commerciaux 1 et 2

Salle de
la Batterie
		RD 559 - 83380
		Les Issambres

boulevard des Arbousiers,
étage de la Salle Suzanne Régis

... aux Issambres
Parc
Thérèse Cazelles
Ce parc arboré, situé aux Issambres,
accueillera lectures, conférences et spectacle.
		
avenue de la Thébaïde et D559,
		
près du port des Issambres

"UNE ANNÉE, UN AUTEUR"
De juin 2021 à juin 2022,
une exposition itinérante
"Albert Camus au plus près"
Du 28 au 30 mai, place Germain Ollier
Village de Roquebrune sur Argens
Photographies, manuscrits, documents personnels, c’est une
véritable immersion dans la vie d’Albert Camus que propose
l’exposition "Albert Camus au plus près".
Initiée par la Région Sud et produite par Arsud, elle partira à
votre rencontre tout au long de l’Année Camus en se déployant
sur des places communales, des lycées ou autres fêtes du livre.
Vous ne connaissez pas Camus ?
Vous saurez (presque !) tout sur sa vie personnelle, son œuvre et
son engagement.
Vous êtes un "camusien" confirmé ?
Vous apprécierez les nombreux documents venus tout droit des
archives personnelles de l’auteur, généreusement ouvertes par
sa famille pour l’occasion.
Présentée sous la forme originale d’un grand octogone de bois,
"Albert Camus au plus près" passera près de chez vous dans les
douze mois à venir.

RÉSERVATION
Office de Tourisme

04 94 19 89 89
village@roquebrunesurargens.fr

RENSEIGNEMENTS
Service Médiathèques

04 94 19 59 47 - 04 98 11 37 51
gbehra@mairie-roquebrune-argens.fr

