75e anniversaire de la mort de Jean Prévost
Actions dans le Vercors
19 juillet-2 août 2019
Vendredi 19 juillet
3e Rencontres autour de la Résistance / Partenariat
•Exposition documentaire au musée autour de Jean Prévost avec présentation d’ouvrages
originaux de l’écrivain. Collections Jean-Paul Bravard et Emmanuel Bluteau.
• à 20h / Musée
Projection de Drôle de jeu (1968) de Pierre Kast avec Maurice Garrel
Film tiré du livre du livre de Roger Vailland, prix Interallié 1945, sur Marat, ancien
journaliste chef d'un réseau de la Résistance, qui, pendant l'Occupation à Paris, cherche à
comprendre comment son opérateur radio a pu être arrêté. D’après le roman éponyme de
Roger Vaillad, prix Interallié 1945. Projection, puis échanges avec Emmanuel Bluteau.
Samedi 20 juillet
3e Rencontres autour de la Résistance / Partenariat
Exposition documentaire au musée autour de Jean Prévost avec présentation d’ouvrages
originaux de l’écrivain. Collections Jean-Paul Bravard et Emmanuel Bluteau.
• à 15h30 /Musée
Conférence Emmanuel Bluteau : Jean Prévost, d’un testament à l’autre : 1938 - 1944.
Evocation de la figure de Jean Prévost, écrivain et résistant, en temps de guerre, entre la
rédaction de ses deux testaments : le premier écrit au moment de Munich, le second dans le
Vercors avant sa mort le 1er août 1944, il y a 75 ans.
Dimanche 21 juillet
3e Rencontres autour de la Résistance / Partenariat
• Commémorations
Participation des Amis de Jean Prévost aux commémorations à Vassieux + Gerbe (9 h-12 h)
• Exposition documentaire au musée autour de Jean Prévost avec présentation d’ouvrages
originaux de l’écrivain. Collections Jean-Paul Bravard et Emmanuel Bluteau.
• à 16h / Musée
Autour de l’actualité littéraire de Jean Prévost
— L’Oca nera de Gérard Cartier (La Thébaïde, 2019). Dans ce roman, il est question entre
autres d’un oncle maquisard et d’une enquête inédite sur la tristement célèbre Mireille
Provence, dite « L’espionne du Vercors »…
— Journal de travail 1929-1943 de Jean Prévost (La Thébaïde, 2019), édition d’Emmanuel
Bluteau. Totalement inédit, ce Journal dévoile un athlète de l’esprit qui souhaite « se
conquérir soi-même » dans le but de progresser, avec pour devise : sincérité totale.
— Revue Europe, numéro de juin 2019, avec un dossier consacré à Jean Prévost en présence
de trois contributeurs : François Ouellet, Gérard Cartier et Emmanuel Bluteau.
— Présentation de la revue Aujourd’hui Jean Prévost n°18 qui propose une trentaine
d’articles – jamais publiés – de Jean Prévost parus dans Paris-Soir replié à Lyon entre
septembre 1940 et avril 1942.

Lundi 22 juillet
Relâche. Si beau temps : découverte de la Grotte des Fées.
Mardi 23 juillet
Relâche. Si beau temps : découverte de la Grotte des Fées.
Mercredi 24 juillet
3e Rencontres autour de la Résistance / Partenariat
Randonnée pédestre
Parcours vers le col de Vassieux, pour arriver au panorama au-dessus de Die, Marignac,
montagne de Beurre, etc. (Voir openrunner.com, réf 9296810) 9,2 km (aller), dénivelé positif
360m. 2 h 30 aller, pique-nique, 2 h 30 retour. Beau temps recommandé… Possibilité
d’accéder en voiture au col de Vassieux pour les moins vaillants. Fin de la randonnée par le
sentier poétique JP qui va du Piroulet à la Nécropole avec lecture du Petit Testament.
— Randonnée ponctuée de lectures tirées de 7 44 d’Elisabeth Chabuel, en présence, si
possible de celle-ci. Contact : elisabeth.chabuel@free.fr
Partenariat : Musée de la Résistance Vassieux / Onac 26

Jeudi 25 juillet
Matinée / vers 10 h 30 (à préciser)
Participation des Amis de Jean Prévost aux cérémonies de la Cour des Fusillés à la Chapelleen-Vercors. + Gerbe.
+ après-midi chez Françoise ?
Vendredi 26 juillet
• Toute la journée avec pique-nique tiré du sac / Circuit automobile
Sur les pas de Jean Prévost, côté Isère avec lecture d’extraits du Peuple impopulaire
Point de départ Villard-de-Lans
• 18 h à la Librairie Le Temps retrouvé : présentation de L’Oca nera, dédicace (Gérard
Cartier) et du Journal de travail 1929-1943 de Jean Prévost (E. Bluteau) A confirmer.
• Repas au restaurant à Villard
• 20 h 30 à la Maison du Patrimoine de Villard-de-Lans
Conférence Emmanuel Bluteau, président des Amis de Jean Prévost : Jean Prévost, d’un
testament à l’autre : 1938 - 1944 + présentation livres
Samedi 27 juillet
Fête du Bleu à Saint-Martin
Programme en cours de validation avec le Parc, horaires et lieux à Saint-Martin, à venir.
A Confirmer.
Autour de l’actualité littéraire de Jean Prévost
• L’Oca nera de Gérard Cartier (La Thébaïde, 2019). Dans ce roman, il est question entre
autres d’un oncle maquisard et d’une enquête inédite sur la tristement célèbre Mireille
Provence, dite « L’espionne du Vercors »…
• Journal de travail 1929-1943 de Jean Prévost (La Thébaïde, 2019), édition d’Emmanuel
Bluteau. Totalement inédit, ce Journal dévoile un athlète de l’esprit qui souhaite « se
conquérir soi-même » dans le but de progresser, avec pour devise : sincérité totale.
• Revue Europe, numéro de juin 2019, avec un dossier consacré à Jean Prévost en présence

de trois contributeurs : François Ouellet, Gérard Cartier et Emmanuel Bluteau.
• Présentation de la revue Aujourd’hui Jean Prévost n°18 qui propose une trentaine d’articles
– jamais publiés – de Jean Prévost parus dans Paris-Soir replié à Lyon entre septembre 1940
et avril 1942.
Lecture d’extraits de Mémoires à deux voix de Marcelle Auclair et Françoise Prévost pour
une évocation de Jean Prévost par sa femme et sa fille. (Marie-Aline et Pascale Bluteau)
Evocation de Mireille Provence (L’Espionne du Vercors) par Gérard Cartier, et dédicace de
L’Oca nera.
Dimanche 28 juillet
Journée à Herbouilly en partenariat avec le Gammon (Jean Jullien et Laurence Coche)
10.00 Rendez-vous au belvédère de Valchevrière.
• Jean Jullien : introduction à la Résistance en Vercors et premières éditions
• Laurence Coche : les combats au belvédère
10.45 Descente à Valchevrière et marche sur les pas d’un agent de liaison jusqu’à
Herbouilly par Catherine Baubion
12.30 Apéritif à la source d’Herbouilly
13.00 Pique-nique tiré du sac sous les arbres
14.00 La ruine de la ferme
• Laurence Coche : La ferme, la vie des paysans
• Jean Jullien : L’espace d’Herbouilly, la compagnie Goderville
14.45 L’écrivain Jean Prévost en temps de guerre par Emmanuel Bluteau
Lecture de textes de JP
Après : Promenade dans la plaine, paysage, scialets et bornes, discussion
Retour de chauffeurs en voiture jusqu’au belvédère de Valchevrière
– Partenariat : Onac 26 / groupe Gammon

Lundi 29 juillet
Toute la journée avec pique-nique tiré du sac / Circuit automobile
Sur les pas de Jean Prévost, côté Drôme avec lecture d’extraits du Peuple impopulaire
Rassemblement : Vassieux-en-Vercors. Début du circuit : Col du Rousset

Mardi 30 juillet
Relâche. Si beau temps : découverte de la Grotte des Fées.
Mercredi 31 juillet
Relâche. Si beau temps : découverte de la Grotte des Fées.
Jeudi 1er août
Commémoration 75e anniversaire
Organisation de la cérémonie sur le lieu de la mort de JP au Pont-Charvet aux Côtes-deSassenage
Horaire : 11 heures.
Lecture de quelques textes de JP
Hommage à JP et à ses compagnons
Dépôt de gerbe par les Amis de Jean Prévost

Minute de silence
Chant des Partisans + Marseillaise + Sono
Si Nicole Dalloz est d’accord, visite de la Grand’Vigne, lieu où JP devait faire étape avant de
rejoindre les maquis de l’Isère. (Guillaume est décédé en mai 2018)
Lecture d’extraits de Mémoires à deux voix de Marcelle Auclair et Françoise Prévost pour
une évocation de Jean Prévost par sa femme et sa fille. Lecture par Marie-Aline Prévost et
Pascale Bluteau.
Lieu : Mémorial ? Musée ? La Chapelle ? Villard ? A définir et à confirmer…

Vendredi 2 août : Vacances !

Samedi 10 et dimanche 11 août
Rencontres littéraires à Vassieux :
Gilles Vergnon : Un enfant est lynché, l’affaire Gignoux 1937
Gérard Cartier : L’Oca Nera
Emmanuel Bluteau : Journal de travail 1929-1943 de Jean Prévost
Ph. Laborit (Journal intime d’une habitante du Vercors)
Film Lacombe Lucien
ENS
Salon de la revue
Journée d’étude Prévost-Camus
Grenoble

