


MJC tous les jours de 9h à 18h
Fondation Carzou tous les jours de 9h à 18h
Centre Jean Giono du lundi au mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14 à 18h
Médiathèques interCoMMunales de Manosque et Greoux-les-bains 
horaires habituels (sur rdv en dehors de ces horaires)

théâtre Jean le bleu selon horaires de spectacles

tous les lieux sont Gratuits et ouverts à tous
Réservations indispensables pour les visites de classes ou de groupes, pour les spectacles, pour les ateliers…
auprès d'éclat de lire 04 92 71 01 79 / eclatdelire@wanadoo.fr

Filles et garçons, des histoires de tous les jours, des histoires de toujours…et cette année, un thème 
commun pour toutes les structures qui travaillent autour de la littérature jeunesse dans le département.
La programmation de cette fête comporte donc des conférences, ateliers ou spectacles proposés 
conjointement avec d’autres partenaires.
Belles rencontres à vous tous, les filles et les garçons ! 

expositions  
exposition de livres et de travaux, réalisés par les 
enfants au sein de différentes structures sur le thème de 
la fête : crèches, halte-garderies, classes maternelles, 
élémentaires, collèges, lycées, centres de loisirs…
tous les lieux

La route à traverser photos réalisées par les 
enfants du quartier de la Loubière dans le cadre du projet 
Identité Parcours Mémoire, accompagnés par François-
Xavier Emery, photographe.
mjc

Sabrina et Sankar
kamishibaï conçu et réalisé par les élèves de la classe CLIS 
de l’école de la Ponsonne, avec Colette de la médiathèque 
d’Herbès.
médiathèque d’Herbès

mise en espace réalisée par Carole Tricard, signalétique 
et décoration générale par les membres d'éclat de lire.
mjc, médiathèques, fondation Carzou, centre Jean Giono

exposition d'oriGinaux 
des illustrateurs invités 

« des livres à éclairer, pour les filles
et les garçons » Irène Bonacina
les réalisations magiques, transparentes et colorées des 
enfants, conçues lors de la résidence d'Irène, côtoient ses 
délicates illustrations tout éclairées...
fondation Carzou

« filles et garçons » Carole Chaix 
des filles, des garçons, dessinés, coloriés, peints, en volume... 
un monde à découvrir de fantaisie et de couleurs !
mjc, fondation Carzou

« Akiko…et autres héros » de Antoine Guilloppé
la petite Akiko, curieuse, courageuse et amoureuse, 
exposée auprès de Loup blanc et des Prédateurs, de 
beaux originaux en noir, blanc et couleur !
médiathèques de Manosque et de Gréoux, 
mjc et fondation Carzou

exposition Giono à Marseille 

réalisée par le centre Jean Giono
à la vie grouillante et inhumaine des grandes villes, 
Jean Giono préférait la civilisation paysanne, la paix 
et la solitude de son haut pays provençal. Souvent les 
évocations de Marseille dans son oeuvre ne sont guère 
flatteuses. Mais cette ville, où il fait de nombreux séjours, 
le rebute et le fascine à la fois. Ainsi, dans Noé (1947), le 
récit est censé nous rapporter un voyage que fit Giono à 
Marseille à l'automne 1946, pour se libérer de l'emprise 
des personnages de son dernier roman, Un Roi sans 
divertissement. Mais l'écrivain ne cesse de confondre 
les temps, de superposer les espaces, réels ou rêvés. 
Laissez-vous donc désorienter avec délice en suivant 
Giono dans ses balades inspirées, dans ses inventions 
d'illusionnistes malicieux, pour lequel la réalité ne peut 
être qu'intérieure et « magique »...
visites, jeux pédagogiques et malle de déguisements « Si 
j'étais... » (préparée par Nathalie du centre de l'enfance 
et Valérie du centre Jean Giono),  
proposés, durant les horaires d’ouverture 
du centre (réservations 04 92 70 54 54)
centre Jean Giono

 

Jeux, visites 
et aniMations
ludélire : « A quoi tu joues Boucle d'or ???
c'est à petit ours » 
objets et costumes inviteront les enfants à jouer un rôle 
et s'approprier l'histoire, à partir de l'album Les trois ours, 
Irène Bonacina, éditions Didier Jeunesse, proposés par 
Nathalie Manent et son équipe de la ludothèque du centre 
de l'enfance Robert Honde.
mjc

cube de jeu F,
à partir de l'album F, Carole Chaix, éditions de l'Edune, 
avec Aline et Marie du centre de l'enfance Robert Honde, 
dans le cadre des actions de proximité.
fondation Carzou

coins-lecture
Le livre à colorier, Carole Chaix, Frimousse                                                                         
Plein soleil, Antoine Guilloppé, Gautier-Languereau 
créés et mis en espace par éclat de lire.
mjc

l'univers d'Antoine Guillopé
réalisé par des enfants, avec Cédric du centre de l'enfance 
Robert Honde.
fondation Carzou

jeu de l’oie littéraire géant 
un parcours géant pour sauter et lire de case en case, 
conçu et animé par l'association Empreintes 04. Les 63 
cases ont été réalisées en gravure ( linogravure, gravure 
sur bois, collagraphie, aquatinte au carborundum…) d’une 
taille de 50 cm2. La partie se déroule comme une partie 
classique avec des pions et des dés, agrémentée de textes 
de poésie adaptés aux enfants, à lire à haute voix quand le 
joueur tombera sur certaines cases stratégiques. 
animations avec l’association Empreintes 04, le mardi 22 
et le jeudi 24 mai, avec éclat de lire les autres jours.
fondation Carzou

filles et garçons du monde 
chacun peut écrire un message à un correspondant du bout 
du monde et l'accrocher. atelier familial animé par éclat de lire.
mjc

jeux de piste
questions et énigmes pour tout découvrir de la fête, proposés 
par éclat de lire.
 mjc, fondation Carzou

concours d'écriture 
écrire un texte racontant « l’histoire de la petite fille qui 
voulait être un garçon », pour les filles, ou « du petit garçon 
qui voulait être une fille », pour les garçons. Le texte ne 
doit pas excéder une page et doit être remis à éclat de lire 
avant le 11 mai 2012. Ce concours s'adresse aux élèves 
de classes élémentaires, de collèges et de lycées.

espaCes librairie
les librairies Au poivre d'Âne et Le petit pois proposent leurs 
sélections de livres jeunesses et les ouvrages des auteurs 
invités. Un espace sur les nouvelles créations numériques.
mjc, fondation Carzou



  NeLLy ChAbroL-GAGNe
Maître de Conférences en Littérature française du 
20e siècle à l’Université de Clermont-Ferrand, Nelly 
Chabrol-Gagne est responsable pédagogique du 
Master Création éditoriale des littératures générales 
et de jeunesse. Elle enseigne la littérature de jeunesse 
dans plusieurs formations et niveaux universitaires.
mjc > mardi 22 mai

  ISAbeLLe DAmotte
Institutrice dans un village de la Drôme, elle adore 
animer des ateliers d’écriture auprès de jeunes enfants 
pour leur faire découvrir la poésie contemporaine. Elle 
écrit des histoires pour grandir : « Je m’appelle Judith. 
J’ai trois ans. Ma mère est belle, ses yeux sont verts. 
La nuit, mon père galope sur un grand cheval noir », 
mais aussi de délicats poèmes comme  son dernier 
texte Frère édité chez Cheyne et  sélectionné pour 
le Prix Littéraire des adolescents du département 
en 2012. 
mjc > mardi 22 mai

  SyLvIe DeShorS
« Enfant jamais rassasiée de lectures, j’ai attrapé le 
virus de l’écriture en lisant. Avant de tenter l’aventure 
du côté des auteurs, j’ai exercé des métiers variés : 
costumière, ébéniste, entre autres, sans assouvir ma 
curiosité. Je travaille actuellement en bibliothèque 
publique. Dans mes romans, les personnages, armés 
de leur sensibilité, se confrontent aux réalités du monde 
contemporain ». L’inconnue des Andes, éditions du 
Rouergue, est sélectionné  pour le Prix Littéraire 
des adolescents du département en 2012.
mjc > lundi 21, mardi 22 , mercredi 23 mai

  KoShKA
Née au Liban, elle fait ses études en France et devient 
avocate. A 33 ans, elle se met à écrire pour la jeunesse. 
Elle  séduit ses lecteurs/lectrices, en particulier avec 
son personnage de Najwa, ou la mauvaise réputation 
ou avec ses derniers albums Dans ma ville, il y a.. et 
Dans mon appartement là-bas, éditions du Ricochet, un 
foisonnement de notes et de détails sur le monde, tels 
que peut les saisir le regard d’un enfant…
centre Jean Giono > lundi 21 et mardi 22 mai

  SuSIe morGeNSterN 
A 15 ans, Susie est rédactrice en chef du journal de son 
lycée. Sa vocation date de là : écrire ! Après une thèse de 
doctorat et quelques essais musicaux (jazz et classique), 
elle choisit finalement d’être auteure-illustratrice. Ses 
thèmes ? « Tout m’intéresse mais surtout l’amour, les 
gens, les rencontres, la famille et les livres ». Elle continue 
à écrire comme en témoignent les récentes parutions de 
Super moyen ou  Do, ré, mi…, école des loisirs, en 2011, 
après Tes seins tombent, Actes Sud Junior.
hôtel de ville, médiathèque > lundi 21, mardi 22 et 
mercredi 23 mai

  ChrIStIAN brueL
Volontiers non-conformiste, il ne se refuse aucune 
thématique comme le plaisir ou la différence. Après « Le 
sourire qui mord », sa première maison d’édition, il en 
fonde une seconde : « Etre ». De l’Histoire de Julie qui avait 
une ombre de garçon à L’âge du capitaine, en passant 
par  Ce que mangent les maîtresses, c’est trois bonnes 
dizaines d’albums que Christian Bruel a écrit en 36 
ans ! Formateur en littérature et conférencier reconnu, 
gageons qu’il n’a pas encore épuisé sa verve ni son 
esprit caustique, pour notre plus grand plaisir… 
mjc > mardi 22 mai

  rIChArD CouAILLet
Son premier roman Angélique boxe, Actes Sud Juniors, 
paraît en 2007 ; il est suivi deux ans plus tard par Angèle, 
ma Bayaga de Kermeneven, « mon monstre à moi, celle 
qui hante mes rêves depuis onze ans... » écrit-il. Son 3ème 
roman Un papillon en hiver s’éclaire d’un mystérieux 
sous-titre : « le contre-temps de l’enfance », histoire du 
petit Tom à qui une fugue va permettre de devenir un petit 
homme, car nous déclare Richard Couaillet, « ce n’est 
pas toujours aux grands de montrer le chemin »… 
Contre-courants, Actes Sud Juniors, fait partie de 
la sélection du Prix Littéraire des adolescents du 
département en 2012.
mjc > mardi 22 mai

  GérArD moNCombLe
Après avoir étudié la sociologie, la psychologie et la philosophie, 
avoir été animateur socio-culturel, puis tailleur-fourreur, artisan 
en restauration de bâtiment, il décide enfin de se consacrer à 
plein temps à son travail d’écrivain, illustrateur et scénariste. 
Aujourd’hui ses ouvrages sont traduits en neuf langues… 
Souvent délirant, toujours très drôle, il invente des histoires 
ahurissantes, toutes plus folles les unes que les autres : des 
Aventures de Gaspard le léopard au Secret des tutus truqués, 
sans oublier Le chat qui aboyait… éditions Milan.
mjc > mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 mai

  eDDy vACCAro
« Je fais de la BD depuis quelques années maintenant, 
mais je dessine depuis tout petit, comme beaucoup… sans 
oublier la musique, guitare basse et groupe de rock ! Alors 
pourquoi la BD ? Parce que je suis un peu sauvage, un peu 
solitaire et que ça me va bien de rester des heures devant 
ma table à dessin à faire exister de petits personnages ». Une 
histoire nostalgique et finalement tragique, admirablement 
rendue dans des fondus noir et blanc, Championzé, éditions 
Futuropolis,  est sélectionné pour le Prix Littéraire des 
adolescents du département en 2012.
mjc > mardi 22 mai

  IrèNe boNACINA 
Elle revient après sa résidence à Manosque à l'automne 2011, 
pour notre plus grand plaisir. Diplômée de l’école Estienne, à 
Paris, puis des Arts Décoratifs de Strasbourg, elle devient artiste 
illustratrice. Ses univers variés, toujours poétiques, combinent la 
finesse du trait et les aplats colorés. Au cours de ses ateliers pour 
enfants, elle leur fait découvrir la magie de collages lumineux de 
son invention. Son premier livre d’auteure Dimanche, est paru 
à La Joie de lire, en 2011. Une évocation funambulesque et 
irrésistiblement drôle du week-end  de personnes âgées…
fondation Carzou > lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 mai

  CAroLe ChAIx
Tout à la fois illustratrice, sculptrice et peintre, elle conçoit et 
fabrique des images dans tous les sens, du plat au volume, 
et pleines de surprises. Comme ce Roméo, le chien, éditions 
Frimousse, tout de vert vêtu, évoluant dans un univers loufoque 
en pâte à modeler, « je suis assez enthousiaste, la tête dans les 
nuages, comme dans mes livres. Je crois un peu au Père Noël ». 
Aujourd’hui, elle fait des toiles, moitié relief, moitié volume et des 
sculptures phosphorescentes sur les anges, avec des matériaux 
de récupération. Côté écriture, cela donne un imagier comme F, 
éditions l'Edune, ou, plus surprenant : Qui a volé le maillot de la 
maitresse en maillot de bain, éditions  Après la lune jeunesse, et 
bien sûr Paradiso, éditions l’Edune, très bel album sur l’amour…
mjc > lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 mai

  ANtoINe GuILLoppé
Son héroïne ? Akiko, la curieuse, la rêveuse, l’amoureuse… aux 
éditions Picquier Jeunesse. Comment ne pas se laisser séduire 
également par le graphisme du Loup Noir  ou celui du Grand Blanc, 
éditions Casterman ? Auteur-illustrateur, il a étudié le dessin à 
Lyon. Après avoir illustré les couvertures de nombreux romans, il 
collabore depuis plusieurs années avec des auteurs, sans renoncer 
à l’écriture personnelle comme dans ses dernières réalisations 
Cache-cache dans le pommier,  paru en 2011 chez Elan Vert et 
Plein soleil, Gauthier-Languerau, superbe rendez-vous amoureux 
dans la savane.
médiathèque d’Herbès et fondation Carzou > mercredi 23, jeudi 
24 et vendredi 25 mai

nos invités animent lectures, rencontres 
et ateliers avec des classes et des groupes 
du département, pendant la fête.



Journée reMise du prix
littéraire des adolesCents
du départeMent

 10h30  remISe Du prIx LIttérAIre
et rencontre avec des auteurs du prix littéraire : Isabelle 
Damotte, Sylvie Deshors, Richard Couaillet, Eddy Vaccaro, 
animée par Maya Michalon
tout public - théâtre Jean le Bleu 

 12h  repAS tIré Du SAC, en plein-air 

 13h  DIALoGueS et DéDICACeS 
avec les auteurs invités

 14h et 18h30  LeS LIAISoNS DANGereuSeS  
l’adaptation du roman Les Liaisons dangereuses dans 
un lycée du 21ème siècle, voilà ce que propose la troupe 
théâtrale de la Seconde B de l’Ecole Internationale PACA. 
Des comédiens motivés, une mise en scène originale, venez (re)
découvrir ce scandaleux  classique de Choderlos de Laclos.
d’après Les Liaisons dangereuses, de Choderlos de Laclos, 1782.
adaptation : Classe de Seconde B et Séverine Gaspari
mise en scène : Audrey Stahl-Truffier et ses assistants de Seconde B
avec le soutien du Conseil Régional, de M. Jean-Paul Clément,
Directeur, et de M. Stephan Anfrie, Directeur adjoint de l’EIPACA.
ouvert à tous - théâtre Jean le Bleu

mardi 22 mai
 9 à 12h   mAtINée DeS tout-petItS
des contes et des histoires à écouter en famille, des livres, des jeux à partager, des chansons à fredonner : 

Au-DeSSuS Du berCeAu 
un spectacle qui mélange théâtre d’objets et musiques, ombres et chansons.
pour une chanteuse, un musicien, un berceau et pour toute la famille à partir de 6 mois…
de et par Albine Sueur (chant et manipulations) et Joffrey Meunier (chants, guitare et percussions)
JuLIette, roméo et LeS AutreS, contes avec Mireille de la médiathèque d'Herbès
FILLeS et GArçoNS, Le GrAND Jeu, avec Nathalie de la ludothèque et son équipe
DéCouverte muSICALe, avec Cécilia, Académie d'accordéon des Alpes de Haute-Provence 
NoS petIteS hIStoIreS, avec éclat de lire
tout-petits de moins de 3 ans - mjc

 14 à 16h30   Je, tu, IL, eLLe, Au FIL DeS CoNteS... 
avec Mireille de la médiathèque d'Herbès.
tout public - mjc

 14h30  DeS FILLeS, DeS GArçoNS : DéFIS
si j'étais un garçon, j'habiterais dans un village, et je prendrais la plus jolie des filles en mariage.
si j'étais une fille, je me doucherais avec les filles, pour voir quand elle se déshabillent
spectacle proposé par la classe ULIS du collège du Mont D'or, accompagné de Karim Ramrane.
à partir de 8 ans - théâtre Jean le Bleu

 18h  INAuGurAtIoN oFFICIeLLe De LA Fête
en présence de Irène Bonacina, Carole Chaix, Sylvie Deshors, Susie Morgenstern, Koshka…
ouverte à tous - mjc

 18h30  spectacle en deux parties

L'Amour poème
comédie musicale inspirée de l'album Paradiso, éditions l’Edune, avec les enfants du centre de l’enfance (actions 
de proximité). musique : Alexandre Videau, chorégraphie : Fairouz Aïssa, décors et costumes : Emmanuelle Zeffa, 
mise en scène : Ali Chalabi.

DeS FILLeS, DeS GArçoNS : DéFIS
(voir ci-dessus) avec la classe ULIS du collège du Mont d'Or de Manosque.
tout public - théâtre Jean le Bleu

 20h  buFFet ApérItIF 
offert par la Communauté de Communes Luberon Durance Verdon. 
ouvert à tous - mjc 

Lundi 21 mai
expos, animations, rencontres...

(voir la rubrique « en permanence durant la fête »)

expos, animations, rencontres...
(voir la rubrique « en permanence durant la fête »)

Journée proFessionnelle

organisée en partenariat avec l’association Croq’livres de 
Forcalquier, dans le cadre du Printemps du livre jeunesse 
départemental,
ouverte à tous, sur inscription auprès d'éclat de lire
tarif (journée avec buffet) 10 euros, 
chaque conférence 3 euros - mjc

 9h30  ACCueIL

 10h  FILLeS D’ALbumS
conférence  de Nelly Chabrol-Gagne
maître de Conférences en Littérature française du 20e 
siècle à l’Université de Clermont-Ferrand, Nelly Chabrol-
Gagne est co-directrice du programme « Littérature de 
jeunesse, Littératures graphiques ». En s'appuyant sur son 
ouvrage Filles d’albums, Atelier du poisson soluble, 2011, qui 
parcourt un corpus de près de 250 albums, Nelly Chabrol-
Gagne nous invite à une étude de la représentation des filles 
par les créateur-trice-s de la littérature jeunesse. D'abord 
chronologique (de la nouvelle-née à la vieille dame), son 
analyse s'attachera aussi aux figures féminines historiques.

 12h   buFFet AveC NoS INvItéS

 14h  Au ChoIx : rencontres, ateliers, visites des expos 
et des lieux ou spectacle

 15h30   CoNFéreNCe
jeux et enjeux des représentations du féminin et du 
masculin dans les albums destinés à la jeunesse, 
par Christian Bruel  
les albums proposés à l’enfance et à la jeunesse sont 
l’une des sources des représentations qui participent à la 
construction du psychisme d’une fille ou d’un garçon. 
Malheureusement, nombre des albums visent, plus ou 
moins consciemment, à la perpétuation d’un ordre des 
choses inféodé au masculin et trop souvent les femmes n’y 
existent qu’en tant que mères. Où sont les célibataires ? Et 
le féminin inscrit socialement hors du seul maternage ? On 
trouvera aussi étrange la quasi disparition des mâles 
dominateurs, misogynes, plus ou moins violents dans les 
albums contemporains … et le retour en force de la famille, 
à rebours du mouvement réel.
Lors de cette rencontre, nous essaierons d’évaluer ensemble 
ces écarts, et les mutations d’une offre culturelle 
où le possible, le souhaitable et l’imprimé cheminent 
pourtant parfois d’un même pas.



AteLIerS D‘ILLuStrAtIoN 
 10 à 12h  avec Carole Chaix
tout public à partir de 6 ans - terrasse mjc

 10 à 12h et 14 à 16h  avec Irène Bonacina
tout public à partir de 6 ans - fondation Carzou

 10 à 12h  avec Antoine Guilloppé
tout public à partir de 6 ans - médiathèque d’Herbès

 10h30   CoNteS Au FémININ-mASCuLIN 
heure du conte pour enfants de moins de 6 ans - médiathèque d’Herbès

 11h   NoS reNCoNtreS AmoureuSeS
lecture-échange, proposée par les résidents de la Maison de retraite des Cèdres et les élèves de terminale du lycée 
des métiers, accompagnés par Catherine Rat, comédienne, en présence de Sylvie Deshors, auteur.
maison de retraite des Cèdres

 14h30   DeS FILLeS et DeS GArçoNS, JupeS ou pANtALoNS ?
atelier de création de filles et garçons en fil de fer et de silhouettes à habiller, avec éclat de lire.
Jouer à être uN Autre et DeveNIr queLqu'uN
maquillage et déguisements, avec le centre de l’enfance Robert Honde.
DéFI « pICtIoNNAry GéANt », les filles contre les garçons, avec Carole Chaix et Antoine Guilloppé.
ouverts à tous - terrasse mjc

 15h30   remISe DeS prIx Du CoNCourS D’éCrIture : si j’étais lui, si j’étais elle...
en présence des auteurs Susie Morgenstern, Sylvie Deshors, Gérard Moncomble.
mjc

 16h   reNDez-vouS SuCré, Goûter eN pLeIN AIr
ouvert à tous - mjc

 17h   tomboy 
film français de Céline Sciamma (2011) - 1h22 - proposé en partenariat ave la mjc/le bruit 
qui court, suivi d'un débat animé par éclat de lire
Laure a 10 ans. Laure est un garçon manqué. Arrivée dans un nouveau quartier, elle fait 
croire à Lisa et sa bande qu’elle est un garçon. Action ou vérité ? Action. L’été devient un 
grand terrain de jeu et Laure devient Michael, un garçon comme les autres… 
Réflexion sur l'identité sexuelle et le regard des autres, "Tomboy" émeut tout autant que 
son personnage principal.
tout public, à partir de 8 ans - tarifs 4,5 euros 
et 3,5 euros (adhérents mjc) - théâtre Jean le Bleu  

jeudi 24 mai
 9 à 12h et 14 à 16h30   Je, tu IL, eLLe, Au FIL DeS CoNteS... 
avec Mireille de la médiathèque d'Herbès.
tout public - mjc

 10h   ChANtS trADItIoNNeLS GArçoNS/FILLeS
les petits et grands de l'école élémentaire "la Ponsonne" présentent un répertoire de chants : "garçons/filles" 
extrait de livres de chants traditionnels.
scolaires à partir de 4 ans - gratuit - théâtre jean le bleu

 15h   SAbrINA et SANKAr 
kamishibaï conçu, réalisé et présenté par les élèves de la classe CLIS de l'école de la Ponsonne,
accompagnés de Colette de la médiathèque d'Herbès
mjc

mercredi 23 mai

 14h30   CourS touJourS !
spectacle proposé par la Cie Prise de pied, en partenariat avec la mjc/le bruit 
qui court et la CCLDV, dans le cadre de son programme Culture et handicap.
Dans un parc animé de bruits de jeux, réunir un homme, une femme, 
des ombres et des lumières, ainsi que des souvenirs d’enfance. 
Saupoudrer de « cartoons » et de quelques notes d’accordéon, 
Couvrir et laisser mijoter 50 minutes. 
Remuer avec énergie et servir le tout avec un coulis d’espièglerie. 
Faire bien attention à ce que les ingrédients ne s’enfuient pas… car vous obtiendrez :
l'histoire d'une relation... plutôt acrobatique ! 
scolaires à partir de 4 ans - tarif unique 4 euros - théâtre jean le bleu

 14 à 16h30   Je, tu, IL, eLLe, Au FIL DeS CoNteS... 
avec Mireille de la médiathèque d'Herbès.
tout public - mjc 

 18h30   CourS touJourS !
(voir ci-dessus)
tout public à partir de 4 ans - tarif 7 euros, 5 euros (adhérents mjc) - théâtre jean le bleu

vendredi 25 mai

expos, animations, rencontres...
(voir la rubrique « en permanence durant la fête »)

expos, animations, rencontres...
(voir la rubrique « en permanence durant la fête »)

expos, animations, rencontres...
(voir la rubrique « en permanence durant la fête »)



 

 remercie tous les enfants et les jeunes, leurs enseignants et leurs accompagnateurs, la 
ville de Manosque, la Communauté de Communes Luberon Durance Verdon, le ministère de la culture 
DRAC PACA, le Conseil Régional, le Conseil Général, la Sofia, la DDASS, la CAF, l'ACSE, ALOTRA, la 
MJC, la médiathèque départementale, les médiathèques intercommunales Luberon Durance Verdon, le 
théâtre Jean le Bleu, la Fondation Carzou, le centre Jean Giono, le centre de l'enfance Robert Honde et 
sa ludothèque, le CCAS de Manosque, la Ligue de l'enseignement, l'association Les mille et une nuits 
de la correspondance, l’association Croq’livres, l’Académie d'accordéon des Alpes de Haute Provence, la 
maison de retraite des Cèdres de Manosque, les librairies Au poivre d'âne et Le petit pois, l'association de 
gravure Empreintes, Fréquence Mistral, L'Occitane, Terre d'oc, Les collines de Provence, ...  les bénévoles 
qui donnent leur enthousiasme et leur temps sans compter et tous ceux qui n'ont pas été cités ...

MJC      
   

théâtre Jean le Bleu
FondationCarzou Centre
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Méd
iath

èq
ue

P
Elemir Bourges

Porte

Saunerie

av. Jean G
iono

av. Saint-Lazare

bd. d
e la

 Plaine

rue G
rande

plac
e 

de l’H
ôtel 

de Ville

bd
. M

ira
be

au

allée de Provence

gare

routiè
re

Natio
nal

en dire
ctio

n des A
lpes

en
 v

en
an

t 

de
 l’

au
to

ro
ut

e

P

P

 10 à 12h   DéFI-LeCture : vANILLe ou ChoCoLAt
2 équipes s’affrontent : choisissez votre couleur, formez un groupe et jouez à lire, à chercher les énigmes dans la Fête, 
à la mjc et à la fondation Carzou et vice versa, et retrouvez-vous pour le final à la terrasse de la mjc, avec éclat de lire
mjc

 14h30   LA roNDe DeS SILhouetteS
grand concours de fabrication de silhouettes, exposées en une ronde géante sur l'esplanade F. Mitterand
Venez avec ou sans matériel, avec des idées et des sourires !
public familial - (esplanade F. Mitterand) 

samedi 26 mai
dernier jour pour profiter de la Fête en famille 

des expos, animations, rencontres...
(voir la rubrique « en permanence durant la fête »)

plus de 6000 enfants et jeunes, du département des Alpes-de-haute-provence et même hors 
département participent aux animations et actions de l'association

40 bénévoles accompagnent les enfants et les jeunes dans leurs lectures et suivent de près l'évolution 
de la littérature jeunesse

une implication forte du réseau de partenaires 

des actions tout au long de l'année : bibliothèques de rue, accompagnements d'enfants vers 
les propositions culturelles, comités de lecture, rencontres croisées avec des personnes âgées,  
animations bébés-lecteurs, lectures à voix haute, émissions de radio...

des actions ponctuelles : la fête du livre jeunesse, le volet jeunesse du festival des Correspondances, 
le printemps des poètes...

l'association fait partie de la Fédération nationale des Fêtes et Salons du livre jeunesse 

e

CoLLeCte De LIvreS et revueS DurANt toute LA Fête, 
Au proFIt DeS reStoS De Cœur
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04 92 71 01 79
eclatdelire@wanadoo.fr
www.eclatdelire.eu


