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Cette année au mois de mai, on vous promet « Mots et Merveilles » ! Et nous 
tiendrons parole, mot pour mot… motivés plus que jamais pour découvrir 
ensemble ces pépites de la littérature jeunesse, ces textes magiques et 
merveilleux, qui font surgir dans nos têtes et dans nos yeux les plus belles 
images. Nos lettres s’adresseront à ce cher Mot-trésor, qui éveille nos é-mot-ions, et 
les mots animés deviendront animots, pour nous conter maux et merveilles.

En mai, de Manosque à Forcalquier, tous les prétextes seront bons, pour mettre 
nos Pensées en suspension avec Thomas Scotto, groupir des flores avec Bou 
et Elsa Valentin, jouer avec les Douze amis mots de Rémi Courgeon et admirer 
les biceps et les quenottes de Barroux. Claire Franek nous fredonnera les 
Quatre saisons d’Antonio Vivlavie et Alex Cousseau, d’Antoine nous racontera 
les trois vies. Quand à Stéphane Kiehl, pourtant Grand joueur, il observera 
Arno avec prudence, car, Bouh ! Il y a Un tigre dans son jardin… D’ailleurs, 
que devient Ingrid Thobois Depuis qu’on a déménagé ? Il paraît qu’elle s’entend 
bien avec sa petite voisine, Brunhilde d’en face…

En mai, les mots seront à l’honneur : les petits, les grands, les gros (ah bon ?!), 
les doux, les violents, les sonores, les murmurés, les choisis, les échappés, les 
inventés, les compliqués, les composés, les démodés, les préférés et même ceux 
qui font peur. Armes pour dominer, espaces de liberté, outils de créativité… de 
notre ouverture au monde, ils sont la clé.

En mai, faisons ce qu’il nous plait ! Et il nous plaira de déguster avec vous les 
mots de tous les auteurs qui nous font prendre de la hauteur, et nous invitent, 
chaque jour, à apprécier la langue à sa juste saveur. 
 

Illustration de couverture : Louise Heugel
en résidence durant l’automne 2013
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Thomas scotto 
(auteur) 
Thomas passe avec allégresse de 
sujets légers et distrayants à d’autres 
plus sérieux en passant par des 
intrigues policières où le suspens est 
roi. Son style poétique et subtil offre 
des textes riches, nuancés, aussi 
stimulants pour les petits que pour 
les grands ! Dans la sélection du prix 
littéraire des ados avec Pensées en 
suspension et autres points, L’édune.

 Ma tempête de neige - collection « D’une 
seule voix » - Actes Sud Junior - 2014

 Le garçon d’écume (avec « Le garçon 
des rives » de C.Ytak) - Le Rouergue, 
collection Boomerang - 2013 

 Sauve qui peut les vacances - Nouvelles 
(collectif) - Thierry Magnier - 2013

 Mon amoureuse pour de vrai - Actes Sud 
Junior - 2013

 Manosque lundi 19 (médiathèque 
intercommunale), mercredi 21 après-midi (mjc), 
jeudi 22 (théâtre Jean le Bleu)

 Forcalquier mardi 20, mercredi 21 
matin, vendredi 23

Elsa Valentin 
(auteur)
Après des études de lettres modernes, 
Elsa est devenue professeur des 
écoles. Elle a vécu au Cap Vert, où 

elle enseignait dans une petite école 
française. Elle habite maintenant 
dans les Hautes-Alpes. 

 La déjeunite de Madame Mouche - L’Atelier 
du Poisson soluble - 2013

 Bou et les trois zours - L’Atelier du Poisson 
soluble - 2010

 Derrière le mur - Alice jeunesse - 2010
 Manosque mardi 20 (médiathèque 

Gréoux, mjc), mercredi 21 (Ste Tulle, mjc)
 Forcalquier jeudi 22, vendredi 23

Barroux
(auteur- illustrateur)
Barroux a suivi des études de 
graphisme et un an d’architecture 
à l’école Boule. En 1996, il quitte la 
France pour le Canada. Illustrateur 
à plein temps, il collabore à diverses 
publications canadiennes et 
américaines. En 2000, il s’installe à 
New York avant de revenir en France en 
2003. Ses illustrations sont peintes à 
l’acrylique, travaillées au stylo bille et 
rehaussées à la mine de plomb.
Dans la sélection du prix littéraire 
des ados avec On les aura !, Seuil. 

 Kako le terrible - La Joie de Lire - 2013
 Catchman - Thierry Magnier - 2013
 L’imagier de Barroux - La Joie de Lire - 2013
 Ogre, cacatoès et chocolat - Belin - 2012

 Manosque mardi 20 (mjc), mercredi 21 
après-midi (médiathèque intercommunale), 
jeudi 22 (théâtre Jean le Bleu)

 Forcalquier mercredi 21 matin, 
vendredi 23

Claire FraneK 
(auteur-illustratrice)
Claire Franek est auteur(e) et 
illustratrice ou l’inverse. Son trait 
est sa voix et son dessin, sa tonalité. 
C’est une artiste formée aux écoles 
d’Arts Appliqués Estienne et Olivier 
de Serres. Quel que soit le support, 
son style à la fois drôle et coloré est 
aujourd’hui parfaitement identifiable 
dans la masse des images 
imprimées.

 Rendez-vous à quatre heures et demie - 
Actes Sud - 2013

 King Kaloumar - Sarbacane Série B - 2013
 Je vous présente Gaston - L’édune - 2012

 Manosque mercredi 21 après-midi 
(mjc), jeudi 22 (mjc), vendredi 23 (mjc)

 Forcalquier mercredi 21 matin

stéphane Kiehl 
(auteur-illustrateur, 
créateur numérique)
Diplômé de l’École Nationale 
Supérieure des beaux-arts de 
Nancy, Stéphene crée des mondes 
imaginaires où un merveilleux 
bestiaire croise les dernières 
technologies. Il adore l’abondance 
de détails, la truculence des motifs, 
les références multiples. Il travaille 

en tant qu’illustrateur depuis 1999, 
notamment pour la presse, l’édition, 
la communication, des festivals de 
musique, la publicité… 

 Ma poire/ Dans mon rêve/ Ma petite 
fabrique à histoires - applications 
numériques E-toiles éditions - 2013

 Mon amie Carla - Autrement - 2010
 Grand joueur - Autrement - 2008
 Football club - Autrement - 2008

 Manosque mardi 20 (centre Giono), 
mercredi, vendredi, 21, 23 
(fondation Carzou)

 Forcalquier jeudi 22

Rémi Courgeon 
(auteur-illustrateur)
Après avoir caricaturé ses profs 
pendant toute sa scolarité,  Rémi a 
suivi des cours d’expression visuelle 
à l’Ecole Estienne. Il travaille pour 
l’édition, la publicité et réalise des 
croquis de voyages. Egalement peintre, 
ses travaux ont fait l’objet de plusieurs 
expositions en France et à l’étranger. 

 La reine des neiges - Gallimard 
jeunesse - 2013

 Le grand arbre et autres histoires - 
Mango - 2013

 Contes d’Afrique - Didier jeunesse - 2013
 Pieds nus - Seuil - 2013
 Douze amis mots - Mango - 2011
 Tout un tas de loups - Mango - 2009

 Manosque lundi 19 (mjc)
 Forcalquier mardi 20

arno
(auteur-illustrateur)
Arno, diplômé de l’ESAG, a créé un 
bureau de créations graphiques à 
Paris avant de nombreux voyages 
dont il a récolté  les détails en images. 
Il peut ainsi partager toutes ces 
impressions au travers d’illustrations 
aux couleurs chatoyantes, aux ombres 
marquées et aux tissus collés.
Il a  publié plus d’une trentaine 
d’ouvrages, livres animés, livres 
atelier, pop-up, albums…

 Ce matin - Actes sud Junior - 2012
 Un tigre dans mon jardin - Les apprentis 

rêveurs - 2012
 Manosque lundi, mardi, mercredi, jeudi 

19, 20, 21, 22 (fondation Carzou)

ingrid Thobois 
(auteur)
Ingrid est comme d’autres écrivains-
voyageurs influencée par ses lectures, 
de Kessel à Nicolas Bouvier. Après 
des études de lettres et de langues, 
elle part sur les routes tracées par 
Bouvier puis  s’installe un an et demi 
en Afghanistan où elle enseigne. Son 
premier roman se passe là-bas et lui 
vaut le Prix du Premier roman 2007. 
S’en sont suivis des documentaires 
radio en Asie Centrale et en Haïti, 

des missions qui lui permettent 
d’arpenter encore le monde. Elle 
s’installe finalement à Paris où elle 
écrit  notamment pour la jeunesse et 
anime des ateliers d’écriture. Dans la 
sélection du prix littéraire des ados 
avec Recto verso, Thierry Magnier 
Photoroman.

 Depuis qu’on a déménagé - Oskar - 2013
 Recto verso - Thierry Magnier, Photoroman - 2012
 Brunhilde d’en face -Thierry Magnier, 

Petite poche - 2012
 Tao et Léo - Rue du Monde, 

Roman du Monde - 2012
 Nassim et Nassima - Rue du Monde - 2009

 Manosque lundi 19 (centre Giono), 
mardi 20 (médiathèques Ste Tulle et 
Puimoisson), mercredi 21, jeudi 22 (théâtre 
Jean le Bleu), vendredi 23 (centre Giono)

alex Cousseau 
(auteur)
Après des études d’arts plastiques et 
de cinéma, divers métiers manuels et 
des postes d’enseignant, Alex décide 
de partager son temps entre la culture 
des courgettes et des endives, la 
pêche aux palourdes, la cueillette des 
champignons et l’écriture. « Mettre 
des mots sur les sentiments sans les 
écraser », tel est son désir.
Dans la sélection du prix littéraire 
des ados avec Les 3 vies d’Antoine 
Anarchasis, Le Rouergue.

 Un lézard amoureux - Rouergue Doado - 2013
 Les trois vies d’Antoine Anacharsis - 

Rouergue - 2013
 L’attrape-fantôme - Rouergue Dacodac - 2012
 Mon frère est un cheval/ Mon cheval 

s’appelle orage - Rouergue Boomerang - 2012
 Manosque jeudi 22 mai (théâtre Jean le Bleu)
 Forcalquier vendredi 23 mai

iLLusTRaTEuRs
ET auTEuRs iNViTÉs

à FoRCaLQuiERà MaNosQuE



ExposiTioNs 
du 13 au 28 Mai

exposition des livres réalisés par 
les enfants :
au sein de différentes structures : crèches, halte-
garderies, classes maternelles, élémentaires, 
collèges, lycées, centres de loisirs…

 fondation Carzou et MJC

exposition 
« Touches et notes de lumière » 
parcours interactif, ludique, pédagogique et 
plurisensoriel sur le thème de la peinture, de la 
musique et de la poésie de la fin du 19ème et du 
début du 20ème siècle conçue et réalisée par Artesens. 
Artesens est une association dont le but est 
d’offrir un éveil à l’Art par le biais des sens avec 
des expositions s’adressant simultanément à tout 
public, enfants et adultes, voyants et non voyants.
Pianoter du bout des doigts sur des tableaux en 
relief, se laisser emporter par la musique, cheminer 
pas à pas dans un monde de couleurs et de sons, 
vivre des moments d’émotion et de rencontre avec 
les oeuvres des artistes qui ont marqué la période 
essentielle de l’art moderne.

 fondation Carzou

exposition d’œuvres
de Claude saunier
exposition d’œuvres de Claude Saunier, qui nous 
a quittés il y a quelques mois, des œuvres qu’il a 
conçues et réalisées pour de nombreuses fêtes 
du livre précédentes   

 MJC, fondation Carzou, hôtel Voland 

exposition d’originaux 
et d’illustrations 
des illustrateurs invités :
CLaiRE FRaNEK

 MJC

aRNo
 fondation Carzou et médiathèque Lucien Jacques de Gréoux

BaRRoux
 MJC et médiathèque intercommunale de Manosque

RÉMi CouRgEoN
 fondation Carzou

sTÉphaNE KiEhL
 fondation Carzou

exposition « abécédaires anciens »
Du 5 au 28 mai (heures d’ouverture de la médiathèque)
en complément des illustrations originales de 
l’Album « Abécédaire de la tête aux pieds » de 
Barroux, exposition d’abécédaires anciens prêtés par 
la médiathèque Verdet de Carros et émanant de la 
conservation partagée des albums jeunesse en PACA.

 médiathèque intercommunale de Manosque

jEux, aTELiERs 
ET aNiMaTioNs
EN pERMaNENCE duRaNT La FÊTE

coins-lecture et jeux 
créés et mis en espace par les équipes du Centre 
de l’enfance Robert Honde et d’éclat de lire, en 
lien avec les albums et films d’animation de 
Stéphane Kiehl et de Rémi Courgeon.

 fondation Carzou et MJC

coin lude & lire  
co-réalisé par les bénévoles d’éclat de lire et les 
animateurs techniciens de la ludothèque et du Centre 
de l’enfance Robert Honde
« rendez vous dans la rue dessinée par Claire Franek à 
toutes les heures de la fête. Objets et décors inviteront 
les enfants à jouer le rôle des habitants et à vivre au 
rythme du quartier (de l’album) le temps de la fête.»

 MJC   

merveilles à colorier 
mur de coloriage, à partir des cahiers d’activité 
de Stéphane Kiehl.
(fondation Carzou)

les boites à livres
à découvrir dans les rues, sur les places…
à chercher, pour jouer avec les livres.
avec le service de Développement culturel 
de la DLVA, les services techniques de la Ville 
de Manosque et éclat de lire.

 dans la ville de Manosque

concours d’écriture 
choisis un mot que tu aimes particulièrement
et écris un petit texte pour dire pourquoi ce mot 
est une merveille pour toi !
le texte ne doit pas excéder deux pages et doit être 
remis à éclat de lire avant le 9 mai 2014.
ce concours s’adresse aux élèves de classes 
élémentaires, de collèges et de lycées.

EspaCEs LiBRaiRiE 
en permanence, les librairies ‘Au poivre d’Âne’ 
et ‘Le petit pois’ et un espace sur les nouvelles 
créations numériques.

 fondation Carzou et MJC

jEux ET aNiMaTioNs à MaNosQuE



aTELiERs sCoLaiREs
iNsCRipTioNs aupRès d’ÉCLaT dE LiRE
(LuNdi 19, MaRdi 20, jEudi 22, VENdREdi 23 Mai) 

La gRaVuRE 
EsT uN jEu d’ENFaNTs
les artistes de l’association 
Empreinte 04 invitent les 
enfants à découvrir différentes 
techniques de gravure.
à partir de 8 ans (demi-classe)

 hôtel Voland 

 

MoTs à LiRE 
ET à MiMER
jouer avec les mots, les mettre 
en scène, se déguiser…
avec Cathy, comédienne 
et animatrice théâtre.
à partir de 8 ans (demi-classe) 
lundi-mardi

 hôtel Voland

dEs MoTs 
daNs Nos MaiNs
initiation à la langue des signes, 
avec l’association A 2 Mains 
Communiquons (Sainte Tulle).
à partir de 8 ans (demi-classe)
jeudi-vendredi

 hôtel Voland

 

MoTs TissÉs
atelier de tissage de mots au fil 
(des pages) de la fête, avec Anne, 
animatrice environnement du 
Centre de l’Enfance Robert Honde.
à partir de 7 ans (demi-classe)

 fondation Carzou

 

LEgoMoTs, dEs 
BRiQuEs ET dEs MoTs
atelier proposé par la ludothèque 
du Centre de l’Enfance Robert 
Honde, pour fabriquer des mots 
en briques et en Legos.
à partir de 4 ans (demi-classe)

 MJC

LETTREs CoLLÉEs
des petites mains qui 
découpent et qui collent, des 
petites mains qui jouent avec 
les lettres, avec Anne, artiste 
plasticienne et animatrice.
à partir de 4 ans (demi-classe)

 MJC

 

L’aLphaBET dEs pETiTEs 
ET gRaNdEs hisToiREs
contes avec Mireille et 
Colette  de la médiathèque 
intercommunale de Manosque.
tout public, sur inscription 04 92 74 10 59  
mardi-jeudi-vendredi

 médiathèque intercommunale 
de Manosque 

LEs aTELiERs aRTisTiQuEs
pouR LEs ÉCoLEs 
(MaRdi 20, jEudi 22 ET VENdREdi 23 Mai) 

CaRNETs dE CuiR 
aVEC guiLaiNE asTiER  
Pour cette aventure il faut jongler 
avec les mots pour découvrir les 
petits trésors cachés à l’intérieur 
de chacun d’eux. Quand chacun 
aura bien fouillé, au point de ne plus 
les regarder de la même façon, il 
s’agira alors de mettre en valeur nos 
trouvailles. Cette mise en place des 
découvertes se fera dans un petit 
carnet en cuir que chacun devra 
personnaliser en gravant un motif, 
illustrant son passage au « Mots 
et Merveilles ».  

 

MoTs EN sCèNE
aVEC FaNNy pagEaud  
En guise de motière première, 
magazines et publicités... 
mensongères ou mots songeurs, ici 
on découpe, détoure et détourne les 
mots. On compose et recompose, on 
invente, on s’émerveille. Paysages 
mirages de bouts d’images, un mot 
sort en morceaux et on amorce illico, 
la poésie des mots nouveaux.

KaLEïMosCopEs
aVEC syLViE hooghE 
Pour commencer, on dirait que 
chacun choisirait un mot magique. 
Après on l’écrirait avec des lettres 
en paillettes, des pâtes alphabet, 
des perles, des lettres écrites 
sur du calque de couleurs ou 
découpées dans des papiers de 
bonbons... Et puis on fabriquerait 
des kaléidoscopes. Chacun 
glisserait les lettres du mot dans 
son kaléidoscope. On peut essayer, 
regarder, modifier, regarder 
encore … Et chaque mot devient 
magique pour de vrai.  

 

MudRas ET MERVEiLLEs
dE L’iNdE 
aVEC LÉa FaVRE  
En danse indienne, avec les mains, 
les mots deviennent mudras. Mudras 
du merveilleux, choisis ou inventés, 
les enfants iront de découverte en 
création chorégraphique en duo, 
en trio. Puis ils pourront recopier 
en sanskrit le mot de leur mudra et 
élaborer une composition artistique 
autour de ce signe. 

MoTs EN VoL 
aVEC KRisTiNE RiCaTTE  
Des mots qui voyagent, des mots 
colorés, des mots doux, des mots 
du vent…les enfants choisissent 
et impriment leurs mots-trésors 
sur la voilure d’un cerf-volant en 
papier chinois et bambou, avec 
une presse typographique et des 
encres. Alors, avec l’aide du vent, 
les mots s’envolent et les cris (de 
joie) restent…

 

LEs appRENTis 
iMpRiMEuRs 
aVEC ERiC gaNdiT 
ET phiLippE MoREau 
«  les  Apprentis  Imprimeurs »  
ou  comment  vivre  à travers une  
expérience  unique le métier  
d’imprimeur comme au temps de son 
« inventeur » Johannes Gutenberg. 
Cet atelier à la fois ludique et éducatif 
est l’occasion pour les enfants de 
découvrir les origines et les secrets 
de la typographie :  jouer avec les 
caractères, composer un mot, une 
phrase, expérimenter toutes les 
étapes de cet art, jusqu’à la magie 
de l’impression finale. Une manière 
d’apprendre tout en s’amusant.

9 à 11h30 et 14 à 16h30
à MaNosQuE à FoRCaLQuiER



 9h30 à 11h30 et 14 à 16h

LEs dEMEuRÉEs
Installation-spectacle du Begat Theater
d’après le roman de Jeanne Benameur
Un parcours individuel de 21 minutes
(entrée toutes les trois minutes), 
Chaque spectateur entre individuellement 
à l’intérieur d’une grande boîte, une caisse 
surdimensionnée. Il se déplace à travers les pages, 
plonge dans une ambiance touchante et hors du 
commun, celle des Demeurées de Jeanne Benameur : 
l’histoire de la Varienne, l’idiote du village, et de 
sa fille Luce placée sous la tutelle de Mlle Solange, 
l’institutrice. Dans ce parcours, l’histoire se raconte 
via des écrits, des voix off enregistrées, des images 
dessinées sur les murs, mais aussi par la rencontre 
avec les deux comédiennes. Une expérience intime, 

sensorielle, et poétique, un moment hors du temps.
Un atelier « Les mots sont de drôles de pays » 
animé par le Begat Theater sera proposé pendant 
la représentation pour les spectateurs en attente.
A partir de 12 ans
réservations indispensables auprès d’éclat de lire

 Place Marcel Pagnol (centre ancien)

 14h30 

aNiMoTs-VaLisEs
présentation numérique des animots-valises créés par 
les élèves de la classe CLIS de l’école de la Ponsonne, 
avec Anaïs, l’enseignante et Colette de la médiathèque 
intercommunale de Manosque.
tout public

 petite salle théâtre Jean le Bleu

 18h   iNauguRaTioN
 MJC Manosque

 18h30   MERVEiLLEs EN ChaNsoNs
les enfants des bibliothèques de rue chantent pour tous, heureux de présenter créations et chansons, 
répétées pendant l’atelier des vacances de printemps, avec Estelle, chef de choeur
tout public gratuit

 théâtre Jean le Bleu

 18h45   LECTuRE dE ThoMas sCoTTo, auTEuR,
à partir de ses ouvrages, durée 30 mn 
tout public - gratuit

 théâtre Jean le Bleu

 19h15   BuFFET CoNViViaL
ouvert à tous

LuNdi 19 Mai MaRdi 20 Mai

aBRaCadaBRa ET aBÉCÉdaiRE  
un conte pour tout-petits, d’après les albums « Camion Toc 
Toc » d’Olivier Douzou et « Abécédaire de la tête aux pieds » 
de Barroux, avec Mireille de la médiathèque de Manosque.

dEs MoTs ET dEs jEux 
avec Nathalie et son équipe de la ludothèque du Centre 
de l’Enfance Robert Honde.

dEs MoTs EN MusiQuE
 avec Brandon et son accordéon. 

Nos pETiTEs hisToiREs 
avec éclat de lire.

hisToiREs EN dEssus-dEssous
de fil en aiguille, ces histoires sans dessus-dessous 
tombent à pic dans le creux de l’oreille et prennent la clef 
des champs pour nous conduire par mots et merveilles 
de et par Annie Moutte.

 dE 9 à 12h 

MaTiNÉE dEs TouT-pETiTs dE MoiNs dE 3 aNs
(EN paRTENaRiaT aVEC LE CENTRE dE L’ENFaNCE)
des contes et des histoires à écouter en famille, des livres,  des jeux à partager, des chansons à fredonner. 
> Centre de l’Enfance (place P. de Coubertin près de l’école la Ponsonne), sur inscriptions auprès d’éclat de lire

soiRÉE d’iNauguRaTioN dE La FÊTE 
EN pRÉsENCE dE Tous Nos iNViTÉs :

15h15

hisToiREs dE sigNEs (pouR LEs CLassEs MaTERNELLEs)
durée 35 mn (en partenariat avec la MJC/Le bruit qui court) 
Un duo de comédiens, l’un sourd, l’autre entendante, propose une interprétation bilingue (français 
et Langue des signes française) d’histoires issues de livres de littérature jeunesse. Ils leur donnent vie 
par la voix, le geste, le signe et le jeu et les font découvrir autrement aux enfants sourds ou entendants.
de 3 à 6 ans (maternelles) / tarif scolaire unique 4,50 euros / réservations indispensables auprès d’éclat de lire

 petite salle théâtre Jean le Bleu

Expos, aNiMaTioNs, RENCoNTREs ET aTELiERs… (VoiR EN dÉBuT dE pRogRaMME)

à MaNosQuE

Expos, aNiMaTioNs, RENCoNTREs ET aTELiERs… (VoiR EN dÉBuT dE pRogRaMME)

à MaNosQuE

 9h30    10h15     11h

hisToiREs dE sigNEs
spectacle pour toute la famille à partir de 12 mois 
Cie Les Singuliers Associés / Durée : 20 mn
Un duo de comédiens, l’un sourd, l’autre entendante, propose une interprétation 
bilingue (français et Langue des signes française) d’histoires issues de livres de 
littérature jeunesse. Ils leur donnent vie par la voix, le geste, le signe et le jeu et 
les font découvrir autrement aux enfants sourds ou entendants.
(en partenariat avec la MJC/Le bruit qui court)
réservations indispensables auprès d’éclat de lire 

à MaNosQuE



jeudi 22 Mai
Expos, aNiMaTioNs, RENCoNTREs...(VoiR La RuBRiQuE « EN pERMaNENCE duRaNT La FÊTE »)

MERCREdi 21 Mai

daNs La CouR
dEs aRTisaNs
C’EsT NouVEau : La MaTiNÉE
dEs Tous pETiTs ! 

 de 9 à 12h

dEs îLoTs…TRÉsoRs dE LiVREs ! 
Pour les bébés et ceux qui aiment bien l’être encore 
un peu, un espace de lectures plein de surprises : 
du noir et blanc, des pop-ups, un raconte-tapis, des 
kamishibaïs, des coussins qui parlent, un « beau 
bar »… Les enfants et leurs parents sont invités à 
un voyage d’un îlot à l’autre, de mots en merveilles…
Pour les 0-4 ans, sur inscription

 salle Oxy’jeunes

 à 9h30 et à 10h30  un spectacle ! 

«j’ai dEsCENdu
daNs MoN jaRdiN!»
Dans son jardin, Tom cultive des légumes et des 
fruits extraordinaires, les arbres sont rouges, les 
pommes sont bleues, les fleurs des bouquets de 
mots délicieux. Il jongle avec des mots et d’autres 
merveilles, nous entraîne, nous enchante avec son 
accordéon pour une récolte simplement magique....
pour les 0-4 ans sur inscription 

  salle Pierre Michel

au CouVENT
dEs CoRdELiERs
 TouTE La jouRNÉE 

aNiMaTioNs EN pRÉsENCE dE TiRE-LiRE 
un cochon qui contient nos richesses : les mots ! 
Venez y déposer vos « motrésors », découvrir 
et définir ceux des autres…
avec l’association C’est la Faute à Voltaire (Marseille)

dE 9 à 18h 

ExposiTioNs 
Venez admirer les merveilleuses et originales 
illustrations de Barroux et Rémi Courgeon!

 salles Basilic et Centaurée 

 dE 9 à 11h 
gratuit sur inscription
les ateliers seront suivis 
d’une séance de signatures 

aTELiERs d’iLLusTRaTioNs 
avec Barroux, auteur et illustrateur

 salle Basilic
avec Claire Franek, auteur et illustratrice

 salle Centaurée

aTELiERs d’ÉCRiTuRE 
avec Thomas Scotto,
auteur jeunesse

 salle Marjolaine

 12h

« METs ET MoTs » 
pique-nique à partager dans les jardins du Couvent 
des Cordeliers
en présence de nos invités

 Stand de la librairie la Carline

 13h30-16h30

LECTuREs EN CaLèChE 
avec Sylvestre Bauce et Steve Latruffe (Les Crins de Gaïa)
au départ du Couvent des Cordeliers devant la Chapelle
Tirés par les chevaux, les enfants se laisseront bercer 
par des histoires parfois tirées par les cheveux !
Gratuit, ouvert à tous

 15h

gRaNdE BaTTLE LiTTÉRaiRE !
A vos marques-pages : vous avez 3 minutes pour 
défendre votre livre jeunesse préféré en public et devant 
un jury. En chanson ou en mouvement, statique ou 
électrique, en groupe ou en solo, en tandem parent-
enfant, simplement, librement… ce qui compte, c’est 
d’avoir de l’enthousiasme et de la joie de lire à partager !
Ouvert à tous, sur inscription

 16h30 

« goûTE-LETTREs »
on vous invite à goûter !
on croque, on goûte, des lettres, des gâteaux, 
des jus, des mots… quand on partage, 
c’est meilleur !
avec la ferme de la Bertine

 17h

dE La CouLEuR 
dEs oisEaux 
Spectacle danse et illustration 
par les enfants de l’école de Lurs
avec Frédérique Favre (Cie T’émoi)
Suite aux ateliers pédagogiques menés à l’école de 
Lurs en écho aux interventions  de Louise Heugel, 
l’Association Temps Danse and Co. présente un 
spectacle mêlant Conte, Musique et Danse où les 
enfants vous invitent à partager leurs imaginaires
dans la limite des places disponibles 

 salle Lavande

à FoRCaLQuiER

CoNCouRs d’ÉCRiTuRE
choisis un mot que tu aimes particulièrement
et écris un petit texte pour dire pourquoi ce mot 
est une merveille pour toi !
Concours ouvert à tous, en classe, en famille, au centre aéré…
Les textes peuvent être déposés à la Carline ou remis 
à Croq’livres jusqu’au 21 mai.

Remise des prix le vendredi 23 mai à 18h!



MERCREdi 21 Mai
Expos, aNiMaTioNs, RENCoNTREs ET aTELiERs… (VoiR EN dÉBuT dE pRogRaMME)

Expos, aNiMaTioNs, RENCoNTREs ET aTELiERs…
(VoiR EN dÉBuT dE pRogRaMME) 9h30 à 11h30 et 14 à 16h

LEs dEMEuRÉEs
Installation-spectacle du Begat 
Theater, d’après le roman de Jeanne 
Benameur. Un parcours individuel de 
21 minutes (entrées toutes les 3 mns), 
Voir page du mardi 20 mai
A partir de 12 ans
réservations indispensables 
auprès d’éclat de lire

 Place Marcel Pagnol 
(centre ancien)

LEs aTELiERs / 
iLLusTRaTioN

 10 à 12h  et 14 à 16h 
avec Arno et Stéphane Kiehl.
tout public à partir de 6 ans

 fondation Carzou

14h30 à 16h
avec Claire Franek. 
tout public à partir de 6 ans

 terrasse MJC

avec Barroux.
tout public à partir de 6 ans

 médiathèque intercommunale 
de Manosque

 18h30 
avec Arno, fabrication 
de pop-up et autres merveilles.
ouvert à tous, adultes et ados, 
sur inscription

 fondation Carzou

 10 à 12h et 14 à 16h 

aTELiER / gRaVuRE
avec l’association Empreintes 04.
à partir de 6 ans

 hôtel Voland

LEgoMoTs, dEs 
BRiQuEs ET dEs MoTs
atelier proposé par la ludothèque 
du Centre de l’Enfance R. Honde
à partir de 4 ans

 MJC

 14 à 16h 

aTELiER / MoT-NoCyCLE
démonstration et initiation au 
monocycle, avec Max animateur 
de l’atelier monocycle de la MJC.
(en partenariat avec la MJC)
à partir de 5 ans

 terrasse  MJC

 10h30

MoTs ET MERVEiLLEs, 
dEs CoNTEs dE a à Z 
avec Mireille et Colette de la 
médiathèque d’Herbès, 
contes pour enfants à partir de 3 ans
sur inscription 04 92 74 10 54 )

 médiathèque intercommunale 
de Manosque

 16h 

BaTTLE LiTTÉRaiRE
3 mn, pas une de plus, pour 
présenter un livre et donner envie 
de le lire, tout est possible, seul
en groupe, en chanson…
avec Elsa Valentin et Thomas Scotto.
pour tous,
sur inscription auprès d’éclat de lire

 terrasse MJC

 17h
REMisE dEs pRix
dE La BaTTLE 
ET du CoNCouRs 
d’ÉCRiTuRE

 terrasse MJC

 17h

dÉdiCaCEs dEs iNViTÉs 
 espace librairie - MJC

 18h 

CoMiTÉ dE LECTuRE 
aduLTEs ET ados
avec Barroux
ouvert à tous
Barroux a trouvé un beau matin 
d’hiver sur un trottoir, le journal 
d’un poilu. Le sauvant de son 
funeste destin, il en tira quelques 
années plus tard un très singulier 
roman graphique : On les aura ! 
Carnet de guerre d’un poilu (août, 
septembre 1914)

Le Comité de lecture de la 
Médiathèque d’Herbès et des 
Correspondances et éclat de lire 
vous invitent à une rencontre 
avec Barroux autour de cet album 
et d’une sélection de romans 
et BD ayant trait à la mémoire 
de la Grande Guerre

 médiathèque intercommunale 
de Manosque

jouRNÉE REMisE du pRix LiTTÉRaiRE
dEs adoLEsCENTs du dÉpaRTEMENT
journée ouverte à tous, entrée gratuite

 théâtre Jean le Bleu

jeudi 22 Mai

 10h30

REMisE du pRix LiTTÉRaiRE 
et rencontre avec des auteurs du prix littéraire : Ingrid Thobois, Barroux,
Alex Cousseau, Thomas Scotto.
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

 
« oN LEs auRa ! »
lecture musicale et dessinée, avec Barroux, d’après son roman 
graphique éponyme, éditions du Seuil, et Julien, musicien.
à partir de 12 ans / tarif unique 5 euros

 théâtre Jean le Bleu

parrainée
par le Crédit Agricole
Provence Côte d’Azur

à MaNosQuE à MaNosQuE



VENdREdi 23 Mai saMEdi 24 Mai

 10 à 17h

iMagiNogRaphE
avec les Ornicarinks
théâtre de rue graphique et interactif.
Venez mettre en scène votre imaginaire et le faire photographier !
tout public : enfants, jeunes et moins jeunes, public familial
en partenariat avec les Correspondances de Manosque et la MJC

  esplanade F. Mitterand

 10 à 12h

dÉFi-LECTuRE 
2 équipes s’affrontent : choisissez votre mot de passe, jouez à lire,
à chercher les merveilles dans la Fête.
avec éclat de lire
tout public

  terrasse MJC

 14h30

dEs MERVEiLLEs suR Bois 
grand concours de décoration de planches brutes de bois, 
exposées en une ronde géante sur l’esplanade F. Mitterand.
Venez avec ou sans matériel, avec des idées et des sourires !
public familial

  terrasse MJC et esplanade F. Mitterand

soiRÉE dE CLôTuRE
ExposiTioNs ET LECTuREs

 18h   disCouRs dE CLôTuRE 
ET REMisE dEs pRix du CoNCouRs d’ÉCRiTuRE « MoTs ET MERVEiLLEs » !

 18h30   LECTuREs dE ThoMas sCoTTo
l’auteur de La première larme, Droit devant pour un peu c’est tout une aventure
et Mon papa migrateur... nous lit ses histoires, celles qu’il a concoctées 
avec ses petits mots et son grand talent. A savourer en famille !

 à paRTiR dE 19h   ExposiTioNs
c’est l’occasion de découvrir toutes les œuvres réalisées par les enfants
pendant la semaine et d’admirer les illustrations originales de Barroux 
et Rémi Courgeon.

La soirée se terminera autour d’un buffet convivial des Amis de Lucullus

spectacle proposé par les Cies  Accord des nous 
et  Les artisans de l’éphémère
tout public à partir de 6 ans
durée : 45 mn
Adaptation théâtrale, chorégraphique et musicale 
du livre de Cécile Roumiguière et Barroux (éditions 
Belin). Au cœur de la forêt l’ogre s’ennuie. Manon 
n’a peur de rien puisqu’elle collectionne les mots. 
Qui pourrait résister à de beaux mots comme 

« scarabée », « indigo » ou « anis » et « tuba » ? 
Alors le jour où elle rencontre l’ogre, Manon sort 
son arme fatale : Ca-ca-to-ès ! Vous n’y aurez 
peut-être pas pensé, mais un mot pareil, ça cloue 
le bec à l’ogre le plus affamé !
en partenariat avec la mjc/le bruit qui court
tarif scolaire unique 4,5 euros
tout public : 6 et 8 euros

  théâtre Jean le Bleu

 14h30 et 18h30

ogRE, CaCaToEs ET ChoCoLaT

Expos, aNiMaTioNs, RENCoNTREs ET aTELiERs… (VoiR EN dÉBuT dE pRogRaMME) Expos, aNiMaTioNs, RENCoNTREs ET aTELiERs… (VoiR EN dÉBuT dE pRogRaMME)

à MaNosQuE à MaNosQuE

à FoRCaLQuiER



MjC tous les jours de 9 à 18h

fondation Carzou tous les jours de 9 à 18h

centre jean giono du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14 à 18h

médiathèque intercommunale de Manosque mardi et mercredi de 10 à 12h et de 14 à 18h,
le jeudi de 13 à 17h, le vendredi de 14 à 18h et le samedi de 9 à 16h (sur rv en dehors de ces horaires pour les groupes)

hôtel Voland tous les jours de 9 à 12h et de 14 à 18h

théâtre jean Le Bleu
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

Couvent des Cordeliers
ateliers, expositions et soirée de clôture gratuits et ouverts à tous.

Cour des artisans et salle pierre Michel
matinées des tous petits, pour les 0-4 ans et leurs familles.

Librairie la Carline
Partenaire privilégié et historique de la Fête du Livre jeunesse, la librairie vous accueille 
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h avec une large sélection des ouvrages 
des auteurs et illustrateurs invités ! 

iNFoRMaTioNs pRaTiQuEs
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éclat de lire remercie tous les enfants et les jeunes, leurs enseignants et 
leurs accompagnateurs, la ville de Manosque, la Communauté  Durance Luberon 
Verdon Agglomération, et en particilier son service de développement culturel, 
le ministère de la culture DRAC PACA, le Conseil Régional, le Conseil Général, 
la Sofia, la DDASS, la CAF, l’ACSE, la MJC, la médiathèque départementale, 
les médiathèques intercommunales Durance Luberon Verdon, le théâtre Jean 
le Bleu, la Fondation Carzou, le centre Jean Giono, le centre de l’Enfance Robert 
Honde et sa ludothèque, le Begat teater, les élèves du lycée des métiers et 
leurs enseignants, la Ligue de l’enseignement, l’association Les mille et une 
nuits de la correspondance, l’association Croq’livres, la maison de retraite des 
Cèdres de Manosque, les librairies Au poivre d’âne et Le petit pois, Fréquence 
Mistral, le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, L’Occitane, Terre d’oc, Apior, 
Doucet confiseur, et Perl’amande... les bénévoles qui donnent leur enthousiasme 
et leur temps sans compter et tous ceux qui n’ont pas été cités...

Croq’livres n’aura jamais assez de mots (ça c’est le comble!) pour remercier 
les jeunes lecteurs, leurs professeurs et leurs accompagnateurs à moteur, tous 
les bénévoles motivés, éclat de lire si précieuse, Sophie Grimaud, la Carline 
et ses trésors, les éditeurs, « ...les écrits restent », l’Université Européenne 
des Saveurs et Senteurs, Frédérique Favre, Marjorie Bourlier, Maxence Péri, 
Marion Brovelli et les enfants de l’école de Lurs, Tom et Nathalie Savonnet, 
Audrey Luvara, Caroline Castell, l’association l’Eclabousse, Sylvestre Bauce, 
Steve Latruffe et les Crins de Gaïa, C’est la faute à Voltaire, les auteurs, 
les illustrateurs, nos artistes préférés, la Bibliothèque pour tous, Les Amis 
de Lucullus, la Ferme de la Bertine, la Maison des métiers du livre et ses 
acteurs, et tous ceux qui nous soutiennent et dont les mots ne sont pas des 
paroles en l’air : la ville de Forcalquier, l’Office Municipal de la Jeunesse et 
des Sports, Oxy’jeunes, la Communauté de Communes Pays de Forcalquier- 
Montagne de Lure, le Conseil général et la médiathèque départementale, 
le Conseil régional, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, la Caisse 
d’Allocations familiales, le REEAP, la SOFIA…

tout au long de l’année : des bibliothèques de rue, des animations
lectures, une résidence d’illustration jeunesse...


