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PROGRAMME - Maison des Bretchs

VENDREDI 2 JUILLET 

14h : Mot du Maire, Jean-Michel Eyraud et de Denise Vallat, adjointe à la 
culture
Accueil par Anne Prouteau, présidente de la Société des Études Camusiennes et 
Eliane Wauquiez-Motte, vice-présidente de l’Association pour la Mémoire des 
Enfants Cachés et des Justes

Ouverture par Catherine Camus, fille d’Albert Camus et gestionnaire de son 
œuvre

Un lieu, des œuvres 
15h : Notes et lettres de Camus au Chambon : un paysage de l’intime, 
Alexis Lager et Anne Prouteau

Pause

17h : Albert Camus : le temps du "détour" jusqu’à la Résistance et la violence - 
Lettres à un ami allemand, Rémi Larue et Jean-Louis Meunier 

Rencontre avec un auteur  
Salle du théâtre

En partenariat avec la médiathèque du Chambon et la librairie Tison

18h : Jacques Ferrandez présente son travail d’auteur de bande dessinée et 
d’illustrateur (Le Premier Homme, L’Étranger, L’Hôte, Suites algériennes)

Soirée cinéma 
Cinémascoop, 18 rue de la Poste 
21h : Projection du documentaire de Pierre Sauvage Les armes de l'esprit : une 
conspiration pour le bien en France occupée (1989-2018, version restaurée 58 min) 

Ouverture - Grande salle

tarifs du cinéma

15h50 : Le moment du Panelier, Hans Peter Lund ; La Peste : des rats aux 
mouches, Marie-Thérèse Blondeau



Accueil par Anne Prouteau, présidente de la Société des Études Camusiennes et 
Eliane Wauquiez-Motte, vice-présidente de l’Association pour la Mémoire des 
Enfants Cachés et des Justes

15h : Notes et lettres de Camus au Chambon : un paysage de l’intime, 
Alexis Lager et Anne Prouteau

Pause

17h : Albert Camus : le temps du "détour" jusqu’à la Résistance et la violence - 
Lettres à un ami allemand, Rémi Larue et Jean-Louis Meunier 

21h : Projection du documentaire de Pierre Sauvage Les armes de l'esprit : une 
conspiration pour le bien en France occupée (1989-2018, version restaurée 58 min) 

SAMEDI 3 JUILLET 

Une promenade animée par Nathalie Heinich, auteur d’Écrivains et penseurs autour 
du Chambon-sur-Lignon 2018, entre Le Chambon et Panelier au Mazet-Saint-Voy 
où il a commencé l’écriture de La Peste. 

10h : rendez-vous devant le Lieu de Mémoire 
(marche facile de 7 km aller-retour, prévoir de bonnes chaussures)

11h30 : à Panelier, lecture de la correspondance entre Camus et Ponge, 
par Pascal Riou et Christophe Galland
Pique-nique « tiré du sac » sur place 

Camus en résonance avec un lieu, en résonance avec 
le monde Grande salle
15h : Camus autour du Chambon, conférence d’Antoine Compagnon, 
professeur de littérature au Collège de France, critique littéraire

16h-17h30 : Table-ronde : Littérature, acte de résistance ? avec Sylvie Germain, 
philosophe et romancière, Nimrod, poète, Jacques Ferrandez, auteur de bandes 
dessinées et illustrateur, animée par Youness Bousenna, journaliste à Télérama

Soirée-lecture

Balade sur les traces de Camus à Panelier

21h : Lecture de La Peste, par Daniel Mesguich
Maison des Bretchs, salle du théâtre (20 euros) 

DIMANCHE 4 JUILLET 

10h-12h30 et 14h-18h : parcours historique et exposition 
Les Justes et le sauvetage des juifs en Europe
Tarifs d’entrée - groupe
Renseignements : 04 71 56 56 65 ldm.chambon@memorialdelashoah.org 

Théâtre

Visite du Lieu de Mémoire

20h30 - Le Malentendu d’Albert Camus par la troupe de théâtre amateur 
Ama-théâtre
Maison des Bretchs, salle du théâtre (participation libre)



Rencontres organisées par la Société des Études Camusiennes et 
l’Association pour la Mémoire des Enfants Cachés et des Justes 

avec l’amical soutien de Catherine Camus

La Société des Études Camusiennes a été fondée en 1982, elle a pour objectif  
de participer à la connaissance de la vie, de la pensée et de l’œuvre d’Albert Camus. 
En organisant ces rencontres au Chambon, elle souhaite faire connaître un moment 
particulier dans sa vie et son œuvre. Venu pour soigner une rechute de tuberculose, 
pour laquelle on recommandait à l'époque le bon air de ce plateau à 1000 mètres 
d'altitude, Camus séjourna dans une pension de famille du hameau Le Panelier, 
sur la commune du Mazet-St-Voy, à quelques kilomètres du Chambon-sur-Lignon, 
d'août 1942 à novembre 1943. Il poursuivit son activité d’écriture en rédigeant le 
premier état de La Peste, garda le contact avec de nombreux correspondants, dans 
un mélange d'exaspération face à l'ingratitude de cette retraite forcée et d'exaltation 
face aux beautés de la nature. Il séjournera à nouveau dans le pays en août 1951 et 
1952 pour des vacances estivales en famille. Il s’agira, à partir des manuscrits en 
travail, des Carnets et des correspondances, de réfléchir aux enjeux de ces séjours 
dans ce haut lieu de résistance, sur lesquels Camus est resté, au final, relativement 
discret.

Modalités et renseignements :

Réservation obligatoire pour chaque événement (sauf  cinéma et visite libre 
du musée), accès dans la limite des places disponibles y compris pour les 
évènements gratuits 

Office de tourisme 
2, route de Tence, 
43400 Le Chambon-sur-Lignon 
04 71 59 71 56 
lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com 

Maison des Bretchs
route du stade
43400 Le Chambon-sur-Lignon 

Information Covid19 : Les événements se dérouleront dans le strict respect 
des mesures barrières. Ils se tiendront sous réserve du contexte sanitaire et 
des autorisations gouvernementales 
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Prénom Nom : …………………………………….….

Email : …………………………………….….….…....

Portable : …………………………………….….….…

vendredi 15h-17h : « Un lieu, des œuvres »  

vendredi 18h : « Rencontre avec un auteur » : Jacques Ferrandez

samedi matin : « Sur les traces de Camus au Panelier » 
balade facile (7 km aller-retour) pique-nique tiré du sac 

samedi 15h : conférence d’Antoine Compagnon 

samedi 16h-17h30 : table-ronde avec Sylvie Germain, Jacques Ferrandez, 
Nimrod 

samedi 21h : soirée-lecture par Daniel Mesguich (20 €)
(règlement par chèque ordre : Office de tourisme du Haut-Lignon)

Albert Camus autour du Chambon sur Lignon (du 2 au 4 juillet 2021)

dimanche 20h30 : Le Malentendu par la troupe de théâtre amateur 
Ama-théâtre (participation libre)

Inscription obligatoire, y compris pour les événements gratuits 
dans la limite des places disponibles

Bulletin d’inscription et règlement à retourner à l’Office de tourisme 

2, route de Tence, 
43400 Le Chambon-sur-Lignon 

04 71 59 71 56 
lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com 








