
Et puis encore, pour plus tard
Le 22 juillet, à 21 heures :  Prière à Mademoiselle Sainte-Madeleine, lu dans le 
narthex  de la  basilique par  Maurice Barrier,  comédien,  accompagné par  Marc 
Coppey au violoncelle dans des œuvres de J. S. Bach (Amis de Vézelay).

Septembre 2007 : Exposition du Centenaire Jules-Roy
à la Maison Jules-Roy du15 septembre au 30 octobre 2007.

Elle sera itinérante :
- à l’Association Bourguignonne culturelle, Dijon : 5 - 25 novembre,
- au Salon Européen du Livre de Dijon : 30 novembre - 2 décembre.

Octobre 2007 :  Journée vézelienne du Centenaire Jules-Roy
Le lundi  22 octobre 2007, date anniversaire de la naissance, à 10 h, à la 
Maison  Jules-Roy,  lecture  par  Gérard  Calmettes,  conférences,  visite  de 
l’espace Jules-Roy et de l’exposition du Centenaire.

On  espère  aussi  accueillir  à  la  basilique  Sainte-Madeleine  de  Vézelay, 
Lieutenant Karl, cantate de guerre d’Aubert Lemeland.
Trois actes sur le livret de la dramatique télévisée homonyme de Jules Roy.
Elle sera créée Paris, Saint-Louis-des-Invalides (Création mondiale) le jeudi 25 
octobre 2007, par le Chœur de l’Armée française et l’Orchestre de la Garde 
républicaine sous l’égide du Musée de l’Armée, commande d’Etat.

✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈  ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ 

Association du Centenaire Jules Roy
48, rue Chaudronnerie - 21000  Dijon — 03 80 67 56 15 - jlroy@wanadoo.fr

Adhésion pour 2007 : 30 € (trente euros)

     

2007, Vézelay vous 
invite à venir fêter

le centenaire de

Jules Roy

mailto:jlroy@wanadoo.fr


Centenaire Jules-Roy: Journées de Vézelay
Manifestations à la Maison Jules-Roy

Samedi 14 juillet 2007

10 h - Salons de la Maison Jules-Roy :
Ouverture des journées par Daniel Buisine et Jean Louis Roy ;

• Lorant  Hecquet :  « On va  à  Vézelay  comme  vers  une 
étoile », une promenade à propos du Guide sentimental ;

• Daniel-Henri Vincent : « A propos de Jules Roy et Max-
Pol Fouchet à Vézelay » ;

• Discussion libre.

12 h 30 - Déjeuner libre (pique-nique possible dans les jardins)
+ Musée Zervos ouvert.

14 h 30 - Salons de la Maison Jules-Roy :
• Pierre-Etienne  Breguet :  « Jules  Roy,  Guynemer  et  la 

figure du héros » ;
• Jean Louis Roy :« Comment Jules Roy, le soldat rebelle, 

a déposé les armes », en deux parties ;
• Débat :  Albert  Bensoussan,  Denise  Brahimi, Michel 

Levallois, Jean Yvane, Daniel-Henri Vincent…

18 h - Apéritif aux vins de Vézelay, offert par la Maison Jules-
Roy, puis Buffet campagnard par les soins de l’Association du 
Centenaire Jules-Roy (10 € sur réservation, par téléphone au 03 86 
33 35 01 ou par mail : maison.jules.roy@orange.fr).

20 h 30 - Jardins de la Maison Jules-Roy :

• projection d’extraits de la série télévisée Les Chevaux du 
Soleil (à partir du tout nouveau coffret de 4 DVD) ;

• entracte avec animation musicale.

Dimanche 15 juillet 2007

10 h - Salons de la Maison Jules-Roy :
• Guy Dugas : « Jules Roy chez Charlot » ;
• Jean Louis Roy : « Jules Roy à l’école d’Alger ».

12 h - Madame Simone Galtier accueille les participants pour un 
apéritif dans les salons de sa Mairie.

13 h - Déjeuner libre (pique-nique possible dans les jardins)
+ Musée Zervos ouvert.

14 h 30 - Salons de la Maison Jules-Roy :
• Gérard  Calmettes :  « Jules  Roy,  le  barbare  de 

Vézelay » ;
• José  Lenzini :  « Jules  Roy  dans  une  histoire  à  contre 

courant ».
• Débat et  discussion  sans  exclusive,  peut-être  Aubert 

Lemeland nous parlera-t-il de Lieutenant Karl…

18 h - Apéritif aux vins de Vézelay, offert par la Maison Jules-
Roy, puis Buffet campagnard par les soins de l’Association du 
Centenaire Jules-Roy (10 € sur réservation, par téléphone au 03 86 
33 35 01 ou par mail : maison.jules.roy@orange.fr).

20 h 30 - Jardins de la Maison Jules-Roy :
• Lecture d’extraits de L’Homme à la Licorne de Jules Roy
• Animation musicale
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