Proposition d'animation d'une conférence locale

" Les Oliviers sous la neige"
et le terrible hiver 1956 en Provence.
Programme de la conférence
Sujet : Les Oliviers sous la neige
En France. Dès le 2 février 1956 , toute la
France subit la vague de froid : il fait -20 °C à
Paris et la Seine est entièrement gelée. Au sud,
les températures sont moins basses, toutefois
d'importantes chutes de neige se produisent : 31
centimètres de neige à Antibes, par exemple, et 1
mètre à Saint-Tropez, avec des congères de plus
de 3 mètres de hauteur. Par ailleurs, le contact
entre l'air glacial du nord et l'air méditerranéen
plus doux provoque « un mistral d’une extrême
violence avec des rafales de 180 km/h à Istres et
160 km/h à Orange ». On estime le nombre de
morts dus au froid en France à 1509.
Toutes les régions françaises furent concernées,
avec environ 95 % des fleuves et rivières pris par
l'embâcle. Ce mois de février fut en France le
mois le plus froid du XXe siècle.

La conférence : Prévoir au minimum 2h
1) Accueil du public - 10 minutes - Présentation de la conférence locale.
2) Projections de vidéos et photos de l'époque - 30 minutes.
- Projection de vidéo, diaporamas des photos de l’époque, l’historique des
événements de février 1956.
-



3) Narration sur les archives - 60 minutes
- La métamorphose de la région avec la disparition de 90% des oliviers et la
naissance de la viticulture d’aujourd’hui.
(voir la superficie de l’aire de l’Olivier dans le midi avant 1956 : P2)
4) Présentation du roman "Les oliviers sous la neige et dédicaces.
- Les archives de la presse de l’époque, Petit Varois, Marseillaise, Provençale,
Nice Matin, etc. Le travail aux archives de Draguignan.
Débat ouvert avec le public et dédicace de l’ouvrage
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L’auteur :
Ces dernières années, Jacques Barbieaux a animé une
Bibliothèque associative, également auteur de plusieurs
ouvrages et responsable des Éditions Phénix d’Azur.
« Depuis quelques années, je fais, un travail de
reconstitution sur épisode hivernal de février 1956. Mes
archives permettent aujourd'hui de faire cette conférence ».

Matériels disponibles
- Ordinateur – Projecteur - Sonorisation & micro - Câbles et rallonges - Affiches
Durée de la conférence :
± 2h selon le public (en soirée ou a/midi).
Les besoins :
- Un espace d’accueil (salle des fêtes, de réunion, etc..)
- Une table et chaise
- Un mur ou toile pour la projection
Les conditions :
Arrêté du 9 août 2012 fixant la rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire.
Conférences occasionnelles inédites : 80 € à 150 € par heure.
Déplacement : km a/r au tarif des impôts.
Conférence Gratuite* pour les Clubs Séniors.
*Si l’association offre le verre de l’amitié au public, en fin de conférence.

Voir un extrait de la projection :
http://www.phenix-azur.com/oliviers-sous-la-neige.html
Tél : 09 53 16 71 44 (H/B) – contact@phenix-azur.com – 83560 RIANS
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L’affiche a disposition
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