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« Proposer une année consacrée à Albert 

Camus offre l’opportunité de remettre sur le 

devant de la scène la langue inimitable de cet 

auteur surdoué et singulier. Ici, l’idée consiste 

également à la rendre accessible aux plus 

jeunes d’entre nous par le biais du football, 

sport fédérateur qui fut pour Albert Camus 

une des composantes fondatrices de sa vie 

d’homme. Une façon d’aborder la littérature 

par l’humain en instillant une partie de la 

pensée de Camus profondément humaniste, 

plus que jamais d’actualité dans la période 

incertaine que nous traversons. Ce partage de 

l’œuvre de Camus ne peut que nous grandir, 

nous élever afin de tendre vers une humanité 

plus bienveillante. »

Renaud MUSELIER 
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Président délégué de Régions de France Albert Camus
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> Retrouvez toute la programmation  
de l’« Année Camus » sur  culturo.fr
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C’est un détail qui n’en est pas 

un : pour parler de lui, nous disons 

presque toujours « Camus  » 

et non « Albert Camus ». D’où 

vient ce bienveillant sentiment 

de fraternité qui nous prend au 

moment d’évoquer Camus ? Son 

œuvre nous parle, avec des mots 

simples, des choses essentielles. 

Quant à l’homme, il n’a jamais renié 

ses origines, ni fait de concession 

sur ses opinions. Cette sincérité 

palpable le positionne parmi les 

auteurs d’exception du XXe siècle. 

Toute sa vie, Camus fut pourtant 

en proie au doute, tiraillé d’une 

part entre sa vocation d’artiste 

et la nécessaire solitude de son 

exercice, et d’une autre son besoin 

de s’engager pleinement aux côtés 

de ses contemporains dans les 

les terrains de football et les scènes 

de théâtre qui resteront mes vraies 

universités ». Il ajoutera encore, en 

référence aux violentes polémiques 

qui l’opposèrent à d’autres 

intellectuels, dont la plus célèbre 

avec Jean-Paul Sartre : « J’appris 

tout de suite qu’une balle ne vous 

arrivait jamais du côté où l’on 

croyait. Ça m’a servi dans l’existence 

et surtout dans la métropole où l’on 

n’est pas franc du collier ». Toute 

sa vie, Albert Camus conserva une 

passion intacte pour le ballon rond. 

Le lecteur averti aura remarqué les 

nombreuses références à ce sport 

dans « L’Étranger », « La Peste » ou 

encore « Le Premier Homme ».

grands combats de son temps. 

Lors de la remise de son Prix Nobel 

de littérature en 1957, il confie : 

« L’artiste se forge dans cet aller-

retour perpétuel de lui aux autres, 

à mi-chemin de la beauté dont il ne 

peut se passer et de la communauté 

à laquelle il ne peut s’arracher. ».

 La solidarité, Camus l’a apprise très 

tôt : par la pratique du football dans 

les rues du quartier pauvre d’Alger, 

puis dans ses activités théâtrales et 

journalistiques. Le gardien de but, 

le metteur en scène, le rédacteur 

en chef, trois positions à la fois 

solitaires et solidaires. Camus ne 

manquera jamais de souligner son 

attachement à l’esprit d’équipe, au 

faire ensemble. Il ira même jusqu’à 

écrire, en 1952 : « vraiment, le peu de 

morale que je sais, je l’ai appris sur 

Albert Camus à Alger, 1937 - ©  Collection Catherine et Jean Camus (Fonds Albert Camus)

sud

Albert Camus à l’Ile de Saint-Honorat, 1945 
© Collection Catherine et Jean Camus (Fonds Albert Camus)



Comment a été mis en place ce partenariat ?
En début d’année scolaire, Tsiry Andriamanamahefa *, m’a contac-
tée pour me parler de ce projet. J’avais déjà travaillé sur un projet 
similaire, autour du club de Manchester et d’Éric Cantona pour deux 
classes du Pôle Foot d’Aix. Mon expertise d’enseignante et son expé-
rience pédagogique nous ont permis de trouver un angle d’approche 
intéressant pour les jeunes.

L’approche de Camus par le football a-t-elle aidé à le rendre plus 
accessible ?
Le football comme base d’un travail littéraire est un vecteur idéal 
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et le foot
Albert Camus 

3 questions
à Audrey SABARDEIL 

Professeur de français au collège  
Arc de Meyran à Aix-en-Provence, 

partie prenante du dispositif 
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pour les amener à des notions qui, à 
priori, leur sont étrangères et n’éveillent 
pas leur intérêt. Camus n’étant pas aux 
programmes officiels de l’Education Na-
tionale au niveau collège. Pour ce pro-
jet, il s’agissait, pour Tsiry* de se saisir de 
l’initiative «L’année Camus» pour expé-
rimenter, auprès d’élèves de 4e et de 3e, 
une démarche pédagogique originale, 
notamment en expression écrite. Un tra-
vail mené avec les élèves directement au 
Pôle, hors du temps scolaire.

Quels textes avez-vous travaillés avec 
eux ?
Nous avons travaillé autour de la lettre 
de Camus à son instituteur. Les jeunes 
du pôle ont proposé des lettres rédigées 
à leur entraîneur ou éducateur. Elles re-

flètent leur sincère engagement et une 
part d’eux-mêmes. C’est ce qui en fait la 
valeur. Outre l’intérêt immédiat d’amé-
liorer les compétences de lecture et 
d’écriture de ces collégiens, il y a une 
autre portée à ce projet. Les apprentis-
sages doivent s’inscrire dans un temps 
long et cette initiation au grand auteur 
et grand penseur qu’était Albert Camus, 
représente une graine plantée sur un ter-
rain fertile puisque nous nous serons ap-
puyés sur la passion de ces jeunes pour 
le football. Une graine qui aura la chance 
de germer dans l’esprit de ces enfants. En 
tous les cas, je veux y croire. 
  
*(ancien maître d’internat du Pôle Espoirs Aix, chargé 
de faire le lien entre la Ligue et le Pôle pour cette 
opération « Camus »)

« Car, après beaucoup d’années où le monde m’a offert beaucoup de 
spectacles, ce que finalement je sais sur la morale et les obligations des 
hommes, c’est au sport que je le dois, c’est au RUA* que je l’ai appris. » 

Albert Camus
*Racing Universitaire d’Alger

 

un partenariat 
Région Sud 

et Ligue Méditerranée 
de Football

La Ligue Méditerranée de Football 

s’est associée à la Région Sud et à 

l’Agence Régionale du Livre (ARL) 

Provence-Alpes-Côte d’Azur pour 

inciter les jeunes à se plonger 

dans l’œuvre de Camus par le 

biais du foot. Un dispositif spécial 

a été proposé aux clubs de foot 

amateurs  (plus de 600 en région 

Sud) afin de tisser des liens 

avec les bibliothèques de leur 

commune ou de leur quartier déjà 

sensibilisées à l’opération « Une 

année, un auteur », dédiée cette 

saison à Albert Camus.

De même, un travail rédactionnel a 

été proposé aux 37 pensionnaires 

du Pôle Espoirs d’Aix-en-Provence 

dans le cadre de leurs heures 

d’études, notamment la rédaction 

d’une lettre envers leur premier 

entraineur ou éducateur, à la 

manière d’Albert Camus envers 

son instituteur. La meilleure d’entre 

elles a été sélectionnée puis sera 

lue par le joueur lauréat lors de 

la Soirée des Récompenses de 

la Ligue, programmée le samedi 

25 juin 2022 au Pasino d’Aix-en-

Provence, en présence d’Elisabeth 

Maisondieu-Camus, petite fille 

d’Albert Camus.

3 questions 
au jeune lauréat du Pôle Espoirs 
Ligue Méditerranée de Football 

Loïs Lacroix, 15 ans est le 
fameux lauréat du Pôle 
Espoirs pour sa lettre 
écrite à son entraîneur, 

sur le même modèle que la lettre 
de Camus à son instituteur. Il en 
fera lecture, lors de la soirée du 25 
juin au Pasino d’Aix-en-Provence.

Connaissiez-vous Albert Camus 
avant cette année ?
Non mais je l’ai découvert lors de 
l’hommage rendu à Samuel Paty où 
la lettre d’Albert Camus adressée à 
son instituteur a été lue dans mon 
collège. Je suis très honoré que ma 
lettre ait été choisie dans le cadre 
du projet «Une année, un auteur».

Quelles œuvres de Camus avez-
vous étudiées et qu’avez-vous 
ressenti ?
Uniquement la lettre à son 
professeur lors de son Prix 
Nobel de littérature en 1957. 
Elle m’a beaucoup ému car mes 
sentiments pour les personnes qui 
m’entourent avec bienveillance 
ressemblaient aux siens. J’éprouve 
la même reconnaissance pour les 
personnes de mon entourage qui 
me font avancer dans la vie.

Le fait que Camus aimait le 
football a-t-il changé votre vision 
sur cet auteur ? 
Qu’un Prix Nobel de Littérature 
issu d’une famille pauvre ait 
une passion pour le foot m’a 
effectivement beaucoup étonné !! 
Le fait qu’il ait la même passion 
que moi a ouvert ma curiosité. 
Cette façon de l’aborder en dehors 
des cours classiques m’a donné 
envie d’en savoir plus sur lui. Cette 
année, j’ai le brevet à passer, mais 
je vais surement lire Camus dans 
les années qui viennent. 

Lettre d’Albert Camus à 
Louis Germain en date 
du 19 novembre 1957, 
suite à la réception du 
Prix Nobel. 

©Collection Catherine 
et Jean Camus (Fonds 
Albert Camus)

Albert Camus, assis au centre au 1er rang, et son équipe à Alger, fin des années 20 - © Collection Catherine et 
Jean Camus (Fonds Albert Camus)
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« La vraie générosité envers 
l’avenir consiste à tout 

donner au présent ».
Albert Camus - L’Homme révolté 

(1951)

au livrodrome
Le Livrodrome se présente 

comme un parc d’attractions 

littéraires, itinérant, gratuit et 

unique en France. Il traverse 

tout le territoire du 22 juin au 22 
juillet, et s’installe pour sa 10e 

et dernière étape de son Tour 

de France 2022, à Marseille, le 
22 juillet prochain, sur la place 
Bargemon.  

De 10h à 18h, le Livrodrome pro-

posera, autour des 12 auteurs, 

illustrateurs, éditeurs, artisans 

du livre et booktubeurs invités, 

plus de 15 attractions littéraires, 

ludiques, participatives et mul-

timédias destinées aux 11 à 18 

ans,  BD en réalité virtuelle, sa-

lon numérique, tatouages Mo-

lière, cabine d’ordonnance lit-

téraire, création BD interactive, 

défi TikTok, chroniques book-

tube, radio live et spécialement 

à Marseille, un Foot littéraire 

dans lequel les ados pourront 

se livrer à des séances de pe-

nalty inédites en hommage à 

Albert Camus.

Une pré-inscription reste 
obligatoire aux ateliers à partir 
du 13 juin 2022, en écrivant à 
l’adresse suivante : 
flore.leguillard@livrodrome.com

Cadeaux et Chèques-lecture 
seront également à gagner lors 
de cette journée exceptionnelle. 
Toutes les infos :  
contact@livrodrome.com

☞ du 4 juin au 6 août 
à la Médiathèque Chalucet,  Chapelle de Toulon

Une des opérations centrales de cette 

année Camus. Après avoir été installée 

dans la bibliothèque Louis Nucéra à 

Nice et avant de l’être à la bibliothèque 

de l’Alcazar à Marseille en septembre, 

cette exposition a été réinventée pour 

une mise en perspective immersive 

dans la majestueuse chapelle de la 

Médiathèque Chalucet. Elle est mise 

en œuvre par la Région Sud à travers 

l’établissement public Arsud avec le 

partenariat de la Ville de Toulon, de la 

Ville de Marseille et grâce au soutien de 

la Succession Camus. 

Un parcours d’exposition où la « pensée 

de midi », nous invite à fabriquer un 

monde en commun face aux peurs, aux 

haines et aux replis sur soi. Une pensée 

nécessaire à notre temps.       Entrée libre.

☞ Entre l’Alcazar et la Criée, entre Camus et Averroès, un partenariat se 
dessine pour les mois à venir à Marseille.
À l’occasion de l’exposition « Albert Camus et la pensée de midi », à la Bibliothèque 
de l’Alcazar, à partir de la mi-septembre, et les Rencontres d’Averroès, au Théâtre 
de la Criée, en novembre, les traits d’union sont évidents et les croisements fertiles. 
Ou comment raconter mieux encore la Méditerranée des deux rives, à travers une 
programmation originale et de beaux rendez-vous à venir…

Exposition 
« Albert Camus et la pensée de midi » 

C
am

u
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© Maxime Perrotey

Médiathèque Chalucet

L’Alcazar - Marseille
Intention scénographique 
et graphique © Maddalena 
Giovannini & Graphik

Cette année, pour sa 
23e édition et dans 
le cadre de l’Année 
Albert Camus, 10 282 
élèves et apprentis 
ont vu ou verront 
le film « Loin des 
hommes », réalisé par David Oelhoffen en 2014,  
comme une prolongation de la nouvelle « L’Hôte  » 
d’Albert Camus.  « Au cœur d’un hiver glacial en 1954 

sur les crêtes de l’Atlas algérien, Daru, instituteur reclus, doit escorter 
Mohamed, un paysan accusé du meurtre de son cousin. Poursuivis par 
les villageois réclamant la loi du sang et par des colons revanchards, les 
deux hommes se révoltent. Ensemble, ils vont lutter pour retrouver leur 
liberté. ». 
427 classes de 81 établissements de la région sont allées ou iront découvrir 
ce film dans l’une des 43 salles de cinéma art et essai du réseau « Les Écrans 
du Sud » qui coordonne ce dispositif d’éducation artistique et culturelle. 
☞  lesecransdusud.fr  -  laacsud.fr

Des visites commentées de 
l’exposition vous sont  également 
proposées par les commissaires 
de l’exposition Thierry Fabre et 
Alexandre Alajbegovic 
☞ 11 juin à 11h
☞ 19 juillet à 11h

Conférence « Camus et la Médi-
terranée », par Thierry Fabre et 
Alexandre Alajbegovic 
☞ 11 juin à 15h 
à l’Auditorium de la  
Médiathèque Chalucet de Toulon.

Rencontre avec Jacques Ferran-
dez, auteur et illustrateur de 
bandes dessinées à l’Auditorium 
de la Médiathèque Chalucet de 
Toulon
☞ 2 juillet à 15h  

☞ Vendredi 16 septembre 
pour les Journées du Patrimoine 
à Marseille
 Inauguration de  
l’exposition « Albert Camus  
et la pensée de midi »  
à la Bibliothèque de  
l’Alcazar, Marseille,  
☞ jusqu’au 31 décembre

Inauguration de  
l’exposition « Albert Camus  
au plus près »  
à l’Hôtel de Région

Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.
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« Albert Camus, un Nobel dans les buts » une vidéo conçue 
par Arsud, ce sont  5 minutes pour mieux connaître l’auteur et son 
lien avec le football.

Accédez au film par ce QR Code

Camus, ballon d’or des écrivains

23e 
édition

du dispositif Lycéens 
et apprentis au cinéma 

en Provence-alpes
 Côte d’Azur  

Albert Camus à Florence, 1937
©Collection Catherine et Jean Camus (Fonds Albert Camus)
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bons plans

« Une nuit Albert Camus » 

E-PASS  JEUNES 
Une carte de 80€ pour acheter des 
livres, aller au cinéma, voir des spec-
tacles, pratiquer une activité sportive 
ou participer à une sortie  
scolaire. 
Inscrivez-vous sur 
e-passjeunes.maregionsud.fr
PASS ZOU! ÉTUDES
Bus et train en illimité sur  
toute la région pour 110€/an. 
zou.maregionsud.fr
TOUTE L’INFO PRATIQUE  
SPÉCIALE JEUNES 
sur jeunes.maregionsud.fr
SANS OUBLIER… toutes les infos sur 
l’ensemble des festivals de la Région Sud 
sur

culturo.fr

Festival en 
Dracénie

« Camus et moi » 

Mardi 19 juillet 
« Une nuit Albert Camus »  

à Châteauvallon sera  
le moment fort de cette année 
Camus rassemblant toutes les 

productions portées 

par la Région.

☞ 18h
Inauguration de l’exposition itiné-

rante « Albert Camus au plus près » 

sur l’esplanade d’entrée  
de Châteauvallon.

☞ 19h
Spectacle lecture« Je vous écris 
comme à mon ami, et à mon frère » 
Correspondance René Char/Al-
bert Camus portée par l’ERACM 
avec Lola Roy et Quentin Was-
ner-Launois suivi d’une rencontre 
avec les commissaires de l’exposi-
tion « Albert Camus et la pensée 
de midi » encore quelques jours 
à Toulon dans la Médiathèque 
Chalucet.

☞ 22h
« Fragments de Camus » 
Lectures par Charles Berling, en 
duo avec Bérengère Warluzel.

Les dernières lectures 
exceptionnelles de textes d’Albert 
Camus par Charles Berling.

☞ 31 mai à 20h
Théâtre National de Nice
Salle La Cuisine 

☞ 24 juin à 21h
Dans les jardins de la Sous-Pré-
fecture de Draguignan pour 
« Théâtres en Dracénie ».

☞ 19 juillet à 22h  
« Une nuit Albert Camus » 
sera à Châteauvallon, Ollioules.

À Draguignan et ses magiques alentours, 
l’heure culturelle sonne au diapason de 
l’œuvre d’Albert Camus jusqu’au 9 juillet . Une 
multitude d’évènements rendent hommage 
à son œuvre déclinée entre théâtre, danse, 
lectures, expositions, cinéma et même un 
parcours cyclable de 3,5 km dans le cadre de 
« La vigne à Vélo » entre Trans-en-Provence 
et Draguignan qui vous invite à découvrir des 
citations d’Albert Camus en chemin. 

« Albert Camus au plus près » 
Une exposition itinérante produite par la Région 
sera suivie de deux autres expositions à retrouver 
jusqu’au 9 juillet au Jardin du Musée Terra Rossa de 
Salernes. 

« Albert Camus, portraits »
Une exposition qui allie portraits, citations et bio-
graphie succinctes.

« Albert Camus, enfance et Méditerranée » 
Une découverte de la vie et l’œuvre de Camus, re-
traçant son enfance et son attachement au bassin 
méditerranéen.

« Camus représente un pont sur notre 
Méditerranée, une pensée à méditer 
pour ré-enchanter notre temps. Plus 
que jamais, le jeune public dans les 
lycées a besoin de découvrir cet auteur 
humaniste, nobelisé en 1957. 
C’est bien le but que s’est fixé la 
Région, avec sa formidable idée «Une 
année, un auteur. »

Richard STRAMBIO
Président de Dracénie Provence Verdon 
agglomération
Maire de Draguignan
Conseiller régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur

La BnF et l’ARL Provence-Alpes-Côte d’Azur s’associent afin 
de proposer à la consultation du public des extraits de presse, 
articles d’Albert Camus ou critiques de son œuvre, peu connus, 
et n’ayant jamais auparavant été regroupés. Tous sont issus 
des documents numérisés et réunis au sein de Gallica, la 
bibliothèque numérique de la BnF.  
gallica.bnf.fr

La petite fille d’Albert Camus, Elisabeth Maisondieu-Camus (au centre), 
visite de l’exposition « Albert Camus, Portraits » à Draguignan.

Exposition itinérante « Camus au plus près » - Six-Fours Lourmarin

« Camus et moi »

La BnF et l’Agence 
régionale du Livre 

Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Cinéma LE ROYAL
2 rue du Docteur Jean Bertholet 

83000 Toulon
https://www.cineroyaltoulon.com/

☞ Samedi 11 juin à 18h30 
« L’étranger » de Luchino Visconti 
– Franco-italien, 1976, présenté par 
Thierry Fabre

☞ Jeudi 16 juin à 20h30
« Vivre avec Camus »
documentaire de Joël Calmettes 
– France, 2013,  présenté par 
Alexandre Alajbegovic.

☞ Samedi 2 juillet à 18h30
« Loin des Hommes » 
de David Oelhoffen - France, 2014, 
présenté par Jacques Ferrandez, 
auteur de bande dessinée. 

« Je vous écris comme à mon ami, et à mon frère » 
Lectures ERACM/Cie Fraction de la correspon-
dance Camus/Char

☞ 22 mai à 15h 
Festival Lire sur la Sorgue, L’Isle-sur- la-Sorgue (84)

☞ 19 juillet à 19h 
Châteauvallon, Festival d’été, Ollioules (83)

 « ALBERT CAMUS AU PLUS PRÈS »
Exposition itinérante

☞ du 1er au 8 juin 
Lycée Emile Zola, Aix en Pce (13) 

☞ du 11 au 25 juin 
Office de tourisme de la Ciotat (13) 

☞ du 18 au 31 juillet 
Châteauvallon, Festival d’été, Ollioules (83) 


