
Pellevoisin (Indre) rend hommage à  
Georges Bernanos 

5 et 7 juillet 2018 
 
« Il faut se hâter de sauver l’homme ».  
Georges Bernanos  
(La liberté pour quoi faire ?) 

 

« Si l’on dit de Georges Bernanos qu’il fut le plus grand 
romancier de son temps, nul n’est surpris… », écrivait André 
Malraux en 1974. Un avis que partageaient François Mauriac, 
Julien Green, Antonin Artaud ou encore Albert Camus. Son 
œuvre a il est vrai marqué son époque, avec des romans 
poignants (Journal d’un curé de campagne, Sous le soleil de 
Satan), des pamphlets retentissants (Les Grands cimetières sous 

la lune) et des projections visionnaires sur la société qui allait advenir (La France contre les robots, La 
liberté pour quoi faire ?). Une oeuvre plus que jamais d’actualité. 

Cet écrivain majeur du XXe siècle est mort il y a bientôt 70 ans, le 5 juillet 1948. Il repose depuis au 
cimetière de Pellevoisin. 70 ans plus tard le village du Berry maternel rend hommage à Georges 
Bernanos, les jeudi 5 et samedi 7 juillet. Un hommage auquel participent l’écrivain Sébastien Lapaque, 
auteur d’un remarquable essai biographique (Georges Bernanos encore une fois), et l’acteur et metteur 
en scène Samir Siad. Avec sa compagnie le Théâtre en Partance, il vient à Pellevoisin interpréter sa 
pièce, Compagnons inconnus, tirée des écrits de combat de Bernanos.   

Programme 

              Le jeudi 5 juillet         Le samedi 7 juillet 
10h : messe anniversaire (église St-Pierre et St-Paul).   15h : au cimetière, inauguration d’un 
11h : inauguration d’une plaque                panneau indiquant la tombe de l’écrivain.   
commémorative à l’entrée du cimetière.                          16h15 : Compagnons inconnus, une pièce de 
11h15 : hommage devant la tombe de Georges              Samir Siad, d’après l’œuvre de Bernanos, au 
Bernanos par l’écrivain Sébastien Lapaque.                      Relais des PasSages (Pellevoisin), suivi d’un 
11h45 : apéritif « Chez Babette ». Repas (15 €)                échange et d’un apéritif.                                   
sur réservation (02 54 39 03 78) avant le 2 juillet.           19h : repas sur réservation (06 89 98 57 81)    
                                                                                                   avant le mercredi 4 juillet. 

20h30 : projection du film « Sous le soleil de    
Satan », palme d’or Cannes 1987 (Relais des 
PasSages). 
 

Tarifs pour le 7 juillet : Théâtre : 10 € (8 € pour les 15 – 25 ans) ; théâtre + repas : 20 € (15 € pour les 
15/25 ans ; 10 € entre 10 et 15 ans) ; repas : 15 € ; film gratuit.  
 
Infos et réservation théâtre : 06 89 98 57 81.  
Rens. : www.pellevoisin.fr 

   



 
 

Sébastien Lapaque (écrivain et journaliste) 
Journaliste (Figaro littéraire, Marianne, La revue des deux 
mondes), romancier (Les Barricades mystérieuses, Les idées 
heureuses chez Actes sud) et essayiste français, il vient de 
rééditer Georges Bernanos, encore une fois (Les Provinciales). 

« Ses mises en garde sont de puissantes torches qui éclairent notre vie de tous 
les jours ». 

Hommage de Sébastien Lapaque à 11h15 jeudi 5 juillet devant la tombe de 
Georges Bernanos, au cimetière de Pellevoisin (Indre). 

 

Samir Siad (comédien, metteur en scène) 
Comédien, metteur en scène, fondateur de La compagnie  
du Théâtre en partance (basée dans la Manche), il a conçu  
la pièce Compagnons inconnus à partir des écrits de combat 
de Georges Bernanos.   

« Chez Bernanos la parole est une pensée en mouvement, vivante  
et libre et non une masse abrupte de réflexions sèches et désincarnées. » 
 
Pièce Compagnons inconnus de Samir Siad joué à 16h15 le samedi 7 juillet au 
Relais des PasSages, à la ferme du Relais, à Pellevoisin (Indre).  

 
 

 Sous le soleil de Satan, film de Maurice Pialat, Palme 
d’or 1987 au festival de Cannes.  Avec Gérard Depardieu, 
Maurice Pialat et Sandrine Bonnaire. Adapté du roman 
du même nom de Georges Bernanos publié en 1926, le 
film remporte la Palme d'or du Festival de Cannes 1987 à 
l'unanimité. 
Au relais des PasSages, samedi 7 juillet à 20h30. 
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