
GRAND PRIX LITTERAIRE DE PROVENCE 2017

La 57°édition du Grand Prix Littéraire de Provence s’est tenu à Ventabren, salle Sainte 
Victoire, le 24 Septembre 2017.

 C’est dans une salle décorée aux couleurs de la Provence, aussi bien au niveau des tables  
préparées pour le jury que dans la décoration florale  jaune et rouge, que les participants ont 
été accueillis dès 14 H. De nombreuses associations attachées au maintien de la langue de 
Mistral et plus largement de la langue d’Oc  avaient mobilisé leurs adhérents pour cette 
manifestation annuelle, égayée par la présence d’une vingtaine d’enfants. En effet pour la 
8°année consécutive, l’Association Culturelle Provençale de Ventabren en Pays d’Aix a 
voulu récompenser un projet émanant d’un établissement scolaire qui s’efforce de 
promouvoir la langue d’Oc.

Dès 14 H 30, la manifestation a commencé au son de l’Arlésienne de Bizet suivie d’un 
discours de bienvenue de la présidente de l’association, Madame Nicole VAGUE.
Puis ce fut  la proclamation des prix des jeunes. Les élèves des établissement primés ont été 
invités à monter sur la scène pour nous donner une idée de leurs talents et recevoir leur prix, 
sous forme d’une récompense financière, assurée par moitié par l’ACPV et par l’Association 
pour l’Enseignement de la Langue d’Oc et d’une dotation en livres, avec le concours du 
Centre de Rencontres, d’Etudes, de Documentation et de Diffusion d’Oc (CREDDO). Les 
trois prix, de valeur équivalente, ont été attribués à :

- L’école élémentaire Jean-Mermoz d’Aubagne pour son projet « Siam d’aqui »
- L’école maternelle Marie Mauron de Gréasque pour son projet « Favoriser la pratique 

du provençal en école maternelle »
- L’école maternelle de Cazan pour son  projet « Pèr pinta la Camargo »

Un intermède musical assuré par le Groupe de musique manouche « Le Cri de la Roulotte » 
a suivi ce prix des Jeunes.

La manifestation s’est poursuivie avec la proclamation du Prix en langue française, décerné 
à  Fawzia Zouari  journaliste et écrivain franco-tunisienne qui défend la cause des femmes, 
présentée par M. Didier Pralon, président du jury.  
Le prix récompensant un écrivain en langue provençale a été décerné à Jean Luc Gagliolo , 
écrivain niçois qui fait vivre la langue par le théâtre. Après sa présentation par M. Jean-Luc 
Domenge, un extrait filmé d’une de ses pièces nous a été projeté.

Un moment était ensuite réservé aux questions du public aux lauréats. 

Après que l’assemblée ait chanté le traditionnel Coupo Santo et, en l’honneur de Jean Luc 
Gagliolo, « O mieu bella Nissa »  les participants ont été invités à s’approcher du stand de 
livres, soigneusement sélectionnés, comme chaque année, par l’aimable animatrice de la 
librairie « Le Blason » d’Aix en Provence, puis à partager le cocktail préparé par les 
membres de l’association.


