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Samedi 18 août 2018
200e anniversaire
de la naissance
de Joseph Roumanille

Journée d'hommage à

Joseph Roumanille
Service Culture,
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Écrivain et père du Félibrige, il fut surveillant et
professeur à l’École Dupuy de Nyons devenue Collège Roumanille

Programme des festivités
Église Saint-Vincent
9h30 - Messe en provençal célébrée par le Père Michel Desplanches,
Grand Vicaire du Diocèse d’Aix et d’Arles.
Chants et musique par la chorale et les Tambourinaires du Pontet, de la
Restanco de Vaison-la-Romaine et de Canto Cigalo.
10h30 - Visite commentée du Nyons historique par Jean Laget de la
Société d’Études Nyonsaises. Départ devant l’Église Saint-Vincent.

Espace Roumanille
11h30 - Dévoilement de la plaque souvenir par Pierre Combes, Maire de
Nyons et par le Capoulié du Félibrige Jacques Mouttet.
12h - Apéritif et dégustation de produits locaux offerts par Parlaren Nioun.

Maison de Pays Colloque en hommage à Joseph Roumanille
14h - Présentation du colloque par le Capoulié Jacques Mouttet.
14h10 - « Lis enterro-chin », pièce de théâtre écrite par Joseph Roumanille,
jouée par L’Escolo de la Targo de Toulon.
15h - Conférence : «La foi dans l’œuvre de Joseph Roumanille» par le
majoral Michel Desplanches.
15h30 - «Li perdigau» conte de Joseph Roumanille dit par Jean-Louis
Ramel, suivi des poèmes de Joseph Roumanille «Dous boutoun de roso»
et «L’ai e lou biòu», mis en musique et interprétés par Jaumeto Ramel.
15h50 - Conférence : «Les précurseurs drômois dans le domaine de la
défense de la langue provençale» par Vally Laget, félibre mainteneur.
16h30 - Conférence : « Le félibre des jardins » et présentation d’archives,
par Valérie Siaud, fille du successeur de Joseph Roumanille à la tête de la
librairie Roumanille d’Avignon.
Le «Félibrige» est une association qui œuvre à la
sauvegarde
et à la promotion de la langue, de la culture et
s
de tout ce qui constitue l’identité des pays de langue d’oc.

