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L’homme semence 
a 100 ans

•
RENCONTRE 

7 et 8 juin 2019
•

MONASTÈRE DE SÉGRIÈS
Moustiers-Sainte-Marie (04)

Organisé par l’association Langage Pluriel et les éditions Parole, avec le soutien du 
département 04, de France Bleu Provence, du Monastère de Ségriès et de l’Association 1851.  
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En 1919, Violette Ailhaud écrit « L’homme semence », qui raconte 
le vécu des femmes d’un village de haute Provence dont les 
hommes sont emportés par la répression qui suit le soulèvement 
des républicains contre le coup d’État de Napoléon III en 1851. 
Publié en 2006, ce texte universel fait le tour du monde. Il est 
interprété au cinéma et au théâtre par de nombreuses troupes. 

PROGRAMME
•

Vendredi 7 juin 2019 :
20 h 30

Projection du film « Le semeur » de Marine Francen, 
suivi d’une rencontre débat

Entrée 8 e 

•
Samedi 8 juin 2019 : 

10 h 00 -12 h 30
Table ronde ouverte avec les comédiens, les metteurs en 

scène, les historiens, les universitaires, les lecteurs, les dessinateurs, 
les libraires, les conteurs, les journalistes…

14 h 30
« L’homme semence » interprété par 

la troupe « Les Crues » de Lézat-sur-Lèze en Ariège
Entrée : 10 e

16 h 30
« L’homme semence » interprété par 

la « Compagnie du Simorgh » de Bruxelles en Belgique
Entrée : 10 e

18 h 30
Présentation des projets d’interprétation de 

la compagnie « La Gouaille » de Lombard dans le Doubs, 
puis du metteur en scène Soumaila Zoungrana du Burkina Faso

21 h 00
« L’homme semence » interprété par 

la compagnie « Ocus » de Rennes en Ille-et-Vilaine
Entrée : 10 e

•
Expositions, animations

Pass à 30 t pour les 4 entrées (film + 3 spectacles de théâtre) 
Entrée gratuite pour les moins de 15 ans.

Réservations en ligne sur www.editions-parole.net
Samedi midi et soir, buffet à 10 t (5 e pour les moins de 15 ans)
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