
Rencontre avec Pierre Emmanuel 
( 1 9 1 6 - 1 9 8 4 )

INVITATION
À Saint-Étienne-du-Grès 
le jeudi 28 avril 2016 
Salle Pierre Emmanuel



L
e centième anniversaire de la 
naissance de Pierre Emmanuel est 
l’occasion pour Saint-Étienne-du- 
Grès d’évoquer cette figure majeure 

du XXe siècle qui choisit d’être citoyen de 
la commune de 1975 à sa mort.

Des projections, une conférence 
éclaireront les principaux aspects de la 
vie et de l’oeuvre de ce  grand poète qui 

fut aussi un essayiste, un penseur, l’un des 
acteurs importants de la Résistance des 
écrivains sous l’Occupation puis de la vie 
intellectuelle et culturelle

Des lectures de ses poèmes permettront 
de découvrir une oeuvre hors du commun 
au coeur de laquelle se placent une quête 
spirituelle ardente, un questionnement 
intense sur l’homme.

Manifestation organisée par Francine Figuière (Association Parcours littéraires en Provence)  
à l’initiative de Jean Mangion, maire de Saint-Étienne-du-Grès.
Remerciements à Catherine Carlier et Nathalie Pierre-Emmanuel, filles de Pierre Emmanuel,  
ainsi qu’à Anne-Sophie Constant et Anne Simonnet (Centre de recherche Pierre Emmanuel).

Photographie : Pierre Emmanuel à Château-Moulin © Nathalie Pierre-Emmanuel

18H30 
• Ouverture par Jean Mangion, maire de 
Saint-Étienne-du-Grès.

• Projection d’un entretien de Pierre 
Emmanuel avec Raphaël Sorin,  
à Château-Moulin, la maison du poète  
à Saint-Étienne-du-Grès. 

18H45
• Pierre Emmanuel :  
la conviction et la parole
Conférence d’Anne-Sophie Constant, 
Docteur ès lettres, auteur de Pierre 
Emmanuel (éd. du Cerf) et d’une 
Anthologie poétique de Pierre Emmanuel 
(éd. de Corlevour).

• Lecture de poèmes par Marion Coutris  
et Serge Noyelle, comédiens et directeurs 
du Théâtre Nono à Marseille.

19H30
• Projection du film Pierre Emmanuel 
ou la réconciliation (46’) de Jean-Marie 
de Coninck, tourné en 1979 par la RTB, 
à l’occasion de la Biennale de poésie de 
Knokke-le-Zoute dont Pierre Emmanuel 
était alors le président. Ce portrait 
chaleureux met en lumière l’unité 
profonde de la vie et de l’oeuvre du poète.

20H15
• Lecture de poèmes de Pierre Emmanuel 
par les enfants de la commune.

La rencontre sera suivie d’un buffet. 

À Saint-Étienne-du-Grès, 

le jeudi 28 avril 2016 
(18H30-20H30)

Salle Pierre Emmanuel


