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LETTRE D’INFORMATION SUR LE  SITE DISMOI.EU N°21 

LA PROVENCE  
Je voudrai dédier cette lettre à la Provence, terre de lumière, région où je ré-
side actuellement  et rendre hommage aux poètes, écrivains, cinéastes, 
peintres qui ont su faire passer à travers leurs œuvres les richesses de ce su-
perbe pays.  La chaine You Tube va prochainement  atteindre 500 abonnés 
alors que le premier numéro de cette lettre n'a démarré  qu’ en janvier 2018, 
bienvenue aux nouveaux inscrits.  

Au cours de cette période j’ai été soutenue par de nombreux ami(e)s proven-
çaux  qui m’ont fait découvrir  les lieux, l’histoire, les traditions mais aussi 
la cuisine et le vin… 

Alors j’espère que chacun appréciera  mes choix littéraires ou découvrira l’ac-
cent chantant de certains comédiens. 

 
Bonne écoute    Sophie Descôtes 

  

 

coup de cœur  

3de-xavier-

maumejean.html#8m1G9HqXxmD8bI6X.99  

Des racines et des Ailes Mon village en Provence 

Des-racines et des-ailes mon village en 

Provence. 

Beaucoup de mes lecteurs  résident bien loin de la France et n’on pas eu l’occa-

sion de visiter cette région. Je vous propose donc de démarrer par une présenta-

tion des paysages et des habitants de la Provence dans l’émission des Racines et 

des Ailes de France 3. 

http://www.dismoi.eu
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-21-la-provence/des-racines-et-des-ailes-mon-village-en-provence.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-21-la-provence/des-racines-et-des-ailes-mon-village-en-provence.html
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 Frédéric Mistral 1830-1914 

 

 

Comme Poésie 

 
Mistral s'est fait  le chantre de l'indépendance de la Provence et surtout du pro-

vençal « première langue littéraire de l'Europe civilisée ». .Pour Mistral, le mot « 

race » désigne un « peuple » lié par la langue, enraciné dans un pays et dans une 

histoire. Il a obtenu le prix Nobel de littérature en 1904 en particulier pour Mireille 

œuvre écrite en provençal.  Peu de personnes peuvent lire et parler cette langue à 

notre époque mais « Cansoun de la coupo » est chanté  par ses habitants. 

 

Alfonse Daudet 1840-1897 
 

 

Comme Nouvelles 

 
Alphonse Daudet, ami de Mistral est né à Nimes, 

Il est considéré comme l'archétype de l'écrivain provençal,  certains de ses récits 
comme les Lettres de mon Moulins sont restés parmi les histoires les plus popu-
laires de la littérature française, telle La Chèvre de monsieur Seguin racontée 
par l’acteur Fernandel, la mule du pape ou L'Élixir du Révérend Père Gaucher.  

 

 

 

Comme Théâtre 

 
Vous ne le saviez peut-être pas mais l’arlésienne musique bien connue de 

Georges  Bizet est au départ une pièce de Alfonse Daudet je vous la propose dans 

une version  radiophonique enregistrée en 1955 avec Mary Marquet dans le rôle 

principal. 

 

La pastorale des santons écrite par Yvan Audouard interprétée par Michel 

Galabru.  

Un vrai régal pour les amateurs , en hommage à Michel Galabru décédé en 2016 

http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-21-la-provence/poesie-fredric-mistral.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/enfants/jeunesse-la-chevre-de-monsieur-seguin-lu-par-fernandel.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-21-la-provence/nouvelle-la-mule-du-pape-alphonse-daudet.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-21-la-provence/nouvelle-l-elixir-du-reverend-pere-gaucher-alphonse-daudet.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-21-la-provence/theatre-l-arlesienne-alphonse-daudet.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-21-la-provence/la-pastorale-des-santons-ecrite-par-yvan-audouard-interpretee-par-michel-galabru.html
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JEAN GIONO  1895-1970 

  

 

Un grand nombre des ouvrages de Jean Giono ont pour cadre 

le monde paysan provençal. Son œuvre romanesque dépeint 

la condition de l'Homme dans le monde, face aux questions 

morales et métaphysiques et possède une portée universelle . 

 

 

Comme Roman 
Le hussard sur le toit 

On y suit Angelo Pardi, un carbonaro italien en fuite, qui gagne la Provence 

mais qui, en guise de refuge, découvre une région infestée par le choléra. Adap-

tation radiophonique avec Gérard Philipe (Angelo), Jeanne Moreau (Pauline), 

 

 

 

 Comme Nouvelles 
 

L’homme qui plantait des arbres C’est aussi un très beau film 

d'animation d'après le récit de Jean Giono dans lequel un berger donne une 

nouvelle vie à un paysage presque désert (lu par Philippe Noiret). 

 

 

HENRI BOSCO 1888-1976 

 

Comme Film 
 
Henri Bosco né à Avignon, est un Humaniste, épris de cette 
région  où des hommes simples, depuis la nuit des temps  ont 
toujours vécu et souffert au sein d'une nature géné-
reuse comme l’explique Yves Michel dans sa présentation.   
Henri Bosco pour Le Mas Théotime. Lecture accompagnée 
par Patrice Villaumé 

http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/classique/giono/roman-adapte-a-la-radio-le-hussard-sur-le-toit-jean-giono.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/classique/giono/nouvelle-jean-giono-l-homme-qui-plantait-des-arbres.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-1/n-21-la-provence/l-enfant-de-la-riviere-film-d-apres-l-oeuvre-de-henri-bosco.html
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MARCEL PAGNOL 1905-1974 

Marcel Pagnol a su, déjouer les pièges du régionalisme, et 

faire de la Provence le centre du monde en donnant à ses per-

sonnages et à ses thèmes une dimension universelle. 

 

 

Comme Roman 
La Gloire de mon Père de Marcel Pagnol 

(l’arrivée à la Bastide) lue par Marcel Pagnol première diffu-

sion 1958. 

Toute la famille arrive enfin, après une rude ascension de-

puis le village de la Treille, à son repère d'été, cette « bastide 

neuve » perdue dans la Garrigue, face au massif du Garlaban. Ainsi commen-

çaient « les plus beaux jours de la vie » du petit Marcel, consacrés à la chasse 

aux insectes, aux jeux des indiens et à l'écoute des mystérieuses conversations 

des parents.   

 

Comme Théâtre 

Topaze est lue par Robert Lamoureux dans une lecture à une voix 

première diffusion en 1954 

 

 

Comme Film 
Je  vous propose la version filmée de la nouvelle 

présentée précédemment avec le  film Regain de 

Marcel Pagnol  d'après l’œuvre de Jean  Giono 

 

JEAN CLAUDE IZZO 1945-2000 
 

Comme Nouvelle 
 

Dernière nouvelle parue en 1999 Le soleil des 

mourants 

Cet auteur marseillais a pris une dimension mythique depuis son dé-
cès précoce.  Ses admirateurs se rendent à Marseille en suivant un 
itinéraire  sur les lieux où se déroulent les romans. 

 

 

https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-1/n-21-la-provence/la-gloire-de-mon-pere-de-marcel-pagnol.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-21-la-provence/theatre-topaze-de-marcel-pagnol.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-21-la-provence/regain-de-marcel-pagnol-d-apres-l-oeuvre-de-jean-giono.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/nouvelle/nouvelle-le-soleil-des-mourants-de-jean-claude-izzo.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/nouvelle/nouvelle-le-soleil-des-mourants-de-jean-claude-izzo.html

