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Cette année, nous avons choisi de donner une carte blanche à Edouard Manceau 
qui a choisi les invités dont il souhaitait être entouré et certains spectacles.

NOS invités À MANOSQUE ET FORCALQUIER

Edouard Manceau [ Auteur / illustrateur ]
Lundi 15 mai (inauguration), mardi 16 matin, samedi 20 mai à Manosque
Lundi 22 mai (journée professionnelle) à Manosque
Mardi 16 mai après-midi à Vinon-sur-Verdon
Mercredi 17 mai à Corbières et Manosque
Jeudi 18 et vendredi 19 mai à Forcalquier

Entre Toulouse et Paris, Edouard Manceau a publié de nombreux 
livres pour les enfants, avec une prédilection pour les maternelles, 
petits lecteurs exigeants aux journées remplies de découvertes. Il 
voyage beaucoup pour rencontrer son jeune public, menant des 
ateliers à New-York, Munich et partout en France. Il a reçu plusieurs 
prix, celui des Incorruptibles, le prix Libbylit ou le prix Sorcières en 
2015. Avec ses livres dont certains sont traduits en Catalogne, en 
Norvège ou en Chine, Edouard Manceau veut créer « des histoires 
qui soient la vie, pas des histoires qui parlent de la vie. » 
> www.edouardmanceau.blogspot.com

Gilles Bachelet [ Auteur / illustrateur ]
Jeudi 18 mai à Forcalquier
Vendredi 19 mai à Manosque

Gilles Bachelet suit les cours de l’École Nationale Supérieure des 
Arts Décoratifs de Paris où il reste cinq ans avant de se lancer 
dans le monde du travail. Il devient illustrateur indépendant pour la 
presse, l’édition et la publicité. Cette vocation artistique est arrivée 
tardivement pour lui qui voulait être vétérinaire. Il en reste d’ailleurs 
quelques traces dans ses albums : parcourir l’histoire avec un 
champignon à bicorne ou suivre les aventures extra-ordinaires d’un 
chat éléphantesque sont quelques histoires proposées par l’auteur ! Il 
reçoit en 2004 le prix Baobab pour Mon chat le plus bête du monde 
(éd. Seuil Jeunesse). 

Anne Brouillard [ Auteure / illustratrice ]
Mardi 16 et mercredi 17 mai à Forcalquier
Jeudi 18 et vendredi 19 mai matin à Manosque
Vendredi 19 mai après-midi à Corbières

Anne Brouillard est née à Leuven en Belgique où elle grandit, avant 
de suivre des études artistiques à l’Institut Saint-Luc, à Bruxelles. Ses 
livres sont des invitations à des promenades imaginaires. Son premier 
album, Les trois chats (éd. Seuil Jeunesse), ne comporte pas de texte, 
mais un jeu d’images amenant un autre langage. Les larges plans fixes 
de ses livres révèlent un univers riche et poétique au rythme envoûtant. 

Gauthier David [ Auteur / illustrateur ]
Mardi 16 et mercredi 17 mai à Manosque
Jeudi 18 et vendredi 19 mai à Forcalquier

Gauthier David se dirigeait d’abord vers la musique. En plus des livres, il 
est auteur et interprète de chansons et fait partie d’un groupe de musique. 
Ses histoires, c’est en voiture ou en marchant quelques heures qu’il les 
trouve. Elles doivent être mystérieuses et faire un peu peur… Gauthier 
David s’inspire de ce qui l’entoure au présent, cultivant un rapport 
naïf au monde, une euphorie du quotidien qu’il désire faire perdurer. Il 
travaille main dans la main avec Mary Caudry, sa compagne, qui illustre 
certaines de ses histoires. C’est cet univers que l’on retrouve dans les 
spectacles Youpiks et Boum Boum Cosmos qu’il a co-écrits et interprétés 
(programmés pendant la Fête du livre).
> gogocosmos.free.fr 

Nathalie Diéterlé [ Auteure / illustratrice ]
Mercredi 17 mai matin à Manosque
Mercredi 17 après-midi et jeudi 18 mai à Forcalquier
Vendredi 19 mai à Allemagne-en-Provence et Gréoux-les-Bains
Samedi 20 mai à Gréoux-les-Bains

Née au Ghana, Nathalie Diéterlé a vécu une enfance africaine qui l’influence 
beaucoup, aujourd’hui encore, pour ses dessins et ses histoires. Diplômée 
de l’Ecole des Arts décoratifs de Strasbourg, elle écrit et illustre des livres 
pour enfants, traduits dans différentes langues. Elle travaille également pour 
la presse, les jouets pour enfants ou encore le textile. Entre histoire dessinée 
et ombres chinoises, les personnages de ses livres prennent vie entre les 
mains des lecteurs comme un véritable théâtre d’ombres. 
> www.nathaliedieterle.com

Du 15 au 22 mai 2017
« Autour d’Edouard Manceau »
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Andy Guérif [ Auteur / illustrateur ]
Mercredi 17 et vendredi 19 mai à Manosque
Jeudi 18 mai matin à Gréoux-les-Bains
Jeudi 18 mai après-midi à Oraison

Diplômé de l’Ecole supérieure des beaux-arts d’Angers, cet artiste, 
cinéaste et plasticien apprécie l’art et ses livres y font d’ailleurs 
référence. Ses lecteurs peuvent alors y découvrir et appréhender 
différentes œuvres.

Antoine Guilloppé [ Auteur / illustrateur ]
Mercredi 17 après-midi et jeudi 18 mai à Forcalquier
Vendredi 19 mai à Manosque
Samedi 20 mai matin à Volx, après-midi à Manosque

Après avoir suivi des cours à l’école Emile Cohl à Lyon, Antoine 
Guilloppé obtient un diplôme de graphiste publicitaire pour se 
tourner finalement vers l’illustration. Il crée des logos et dessine 
pour la presse. Il décide ensuite de se lancer dans l’édition jeunesse 
où il peut s’exprimer pleinement. Ses illustrations, très graphiques, 
révèlent un trait maitrisé et peu de couleurs. Ses derniers albums ont 
la particularité d’être illustrés avec la technique de découpe au laser, 
jouant avec l’ombre et la lumière, la peur et la douceur.

Lorris Murail [ Auteur ]
Jeudi 18 mai à Manosque

Né au Havre et diplômé de l’Institut d’Etudes Politques de Paris, 
Lorris Murail écrit depuis l’âge de 16 ans, aussi bien pour la jeunesse 
que les adultes. Il est aussi critique littéraire, traducteur et journaliste 
spécialisé en gastronomie. Ses romans tiennent les lecteurs en 
haleine du début à la fin, riches d’aventures. Ses histoires brillamment 
construites, toujours traversées par une réflexion sur les relations 
humaines, font frissonner les lecteurs. Son roman, Douze ans, sept 
mois et onze jours, aux éditions PKJ, fait partie de la sélection du Prix 
littéraire des adolescents du département.

Fleur Oury [ Auteure / illustratrice ]
Mardi 16 et vendredi 19 mai à Forcalquier 
Mercredi 17 matin et Jeudi 18 mai à Manosque
Mercredi 17 mai après-midi à Sainte-Tulle

Passionnée par le dessin et la nature elle passe sa jeunesse à dessiner 
dans les marges. Sa passion pour la nature l’amènera à faire une Licence 
de Biologie. Mais elle choisit de retourner vers le dessin et sort diplômée 
de l’école des Arts Décoratifs de Strasbourg. Elle est maintenant 
auteure et illustratrice. On retrouve d’ailleurs dans ses ouvrages la place 
importante qu’occupe la nature. Fleur Oury a été accueillie en résidence 
dans le département à l’automne 2016.
> fleuroury.blogspot.fr

Alice de Poncheville [ Auteure ]
Mardi 16 matin, mercredi 17 et jeudi 18 mai à Manosque
Mardi 16 mai après-midi à Corbières
Vendredi 19 mai à Forcalquier

C’est grâce au scénario et à la réalisation de films courts qu’Alice de 
Poncheville a rencontré l’écriture. Selon elle, les livres ne rappellent 
pas seulement le passé, mais influencent aussi l’avenir. Elle écrit pour 
la jeunesse depuis 2003. Pour cela, la petite fille en elle est rappelée, 
interrogée, pour rêver à une enfance passée… Elle a reçu le prix de la 
Société des gens de Lettres en 2004 pour son roman Je suis l’arbre 
qui cache la forêt (éd. École des loisirs). Son roman, Nous, les enfants 
sauvages, à l’École des loisirs, fait partie de la sélection du Prix littéraire 
des adolescents du département.
> www.ecoledesloisirs.fr/auteur/alice-poncheville

Franck Prévot [ Auteur ]
Jeudi 18 et vendredi 19 mai matin à Manosque

Franck Prévot a voyagé en Afrique, en Asie et a séjourné en Indonésie.
Il invente des histoires où l’on retrouve sa sensibilité et son regard critique 
et déroule ses pensées en poésie. À la manière d’un conteur traditionnel, 
Franck Prévot nous présente l’histoire de l’humanité avec Le roman de 
Râ par un récit vif et captivant. Son album, Je serai cet humain qui aime 
et qui navigue, aux éditions Hong Fei, fait partie du Prix littéraire des 
adolescents du département.

À MANOSQUE ET FORCALQUIERNOS invités

3



mjc
tous les jours de 9 à 18h (du mardi au samedi inclus)

centre Jean Giono
tous les jours de 9 à 18h (du mardi au samedi inclus)

fondation Carzou
tous les jours de 9 à 18h (du mardi au samedi inclus)

médiathèque intercommunale d’Herbès
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 rdv en dehors de ces horaires pour les groupes)

Informations pratiques À MANOSQUE
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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@gmail.com

4



Jeux, ateliers et animations 

Lud & lire 
Pour jouer en musique 
avec la ludothèque du Centre de l’Enfance 
de Manosque
autour de La petite Trouille d’Edouard 
Manceau (Benjamins Média)
> pour tous
 MJC 

Dessin lumière 
Atelier créatif 
avec Christelle et Anne du centre 
de l’Enfance. Réalisation d’un photophore 
autour de trois albums :
- Grand Corbeau, Béatrice Fontanel 
  & Antoine Guilloppé (Sarbacane)
- Le compte est rond, Gauthier David 
  (Actes Sud)
- 30 cercles, Andy Guérif, (Éditions Palette)
> à partir de 6 ans, réservations indispensables 
auprès d’éclat de lire
 MJC 

Coins lecture [ réalisés par éclat de lire ]
pour lire dans les albums :
- Trois chats, Anne Brouillard 
  (Seuil Jeunesse)
 FONDATION CARZOU 

- Une histoire qui…, Gilles Bachelet 
  (Seuil Jeunesse)
 MJC 

Gravure
Atelier d’initiation à la gravure
avec l’association Empreinte 04.
> à partir de 8 ans, réservations indispensables 
auprès d’éclat de lire
 FONDATION CARZOU 

Jeux tactiles, tu tactiles …
Atelier-animation original 
où l’on doit regarder avec les mains 
et brailler si possible... 
Toucher, « brailler », c’est jouer ! 
avec les éditions Benjamin Médias
> à partir de 3 ans, réservations indispensables
   auprès d’éclat de lire 
 FONDATION CARZOU, SALLE DENIS VALVERANE 

Edouard, Gauthier, Nathalie…
et les autres
Heures du conte 
pour les scolaires et les groupes 
> renseignements et réservations : 
04 92 74 10 59
 MÉDIATHÈQUE D’HERBÈS 

Et pour toi, c’est quoi sur la route ?
Atelier participatif 
de création d’un univers dans un visiographe… 
(propositions plastiques et graphiques)
avec les Ornicarinks
> réservations indispensables auprès d’éclat de lire 
 CENTRE JEAN GIONO 

Espaces librairie
Les librairies « Au poivre d’Âne » 
et « Le petit pois », vous accueillent 
à la MJC et à la Fondation Carzou.

Concours d’écriture 
« Un jour, un petit curieux a pris un livre 
entre ses mains… »
Invente une suite à cette phrase inspirée 
de l’album « Le petit curieux » d’Edouard 
Manceau (éd Milan), invité de la fête du livre.
Remise des prix le mercredi 17 mai à 16h. Le 
texte ne doit pas excéder une page et doit 
être remis à éclat de lire avant le 2 mai 2017.
> ce concours s’adresse aux élèves de classes 
élémentaires, de collèges et de lycées.
> possibilité de participer de façon individuelle 
ou collective.

Collecte livres 
Collecte de livres jeunesse et adultes, 
en bon état, qui seront ensuite déposés 
dans les boîtes à livres pour lectures et 
échanges

EN PERMANENCE DURANT LA FÊTE  À MANOSQUE
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Originaux et illustrations des invités 
Anne Brouillard, Nathalie Diéterlé, Antoine Guilloppé, Edouard Manceau 
 MJC   FONDATION CARZOU 

Des livres réalisés par les enfants
des crèches, haltes-garderies, classes maternelles, élémentaires, collèges, lycées, et centres 
de loisirs…
 MJC 

« Quand les pinceaux s’en mêlent », L’Omnibus
Du 15 au 22 mai

Une exposition interactive sur les thèmes de la lutte contre les préjugés 
et de l’ouverture à l’autre.
L’exposition présente le travail de huit illustrateurs jeunesse ayant réalisé 
pour l’exposition une illustration originale. On y retrouve des auteurs 
ayant déjà abordé ces thématiques dans leurs travaux : Edouard 
Manceau, Ilya Green, Antoine Guilloppé, Irène Bonacina… Les thèmes sont variés : 
ressemblances, différences, préjugés sur un personnage, un pays, une classe d’âge, 
respect des orientations personnelles, appréhension des difficultés d’intégration, intérêt 
à la découverte de l’autre...
À travers ce projet d’exposition, L’Omnibus poursuit son travail entrepris il y a plus de 16 ans 
avec la première exposition, Destination Congo, puis de nombreux projets interrogeant les 
quotidiens de vie à travers le monde… 
 FONDATION CARZOU 

« Dans les petits papiers d’Edouard Manceau »
Du 25 avril au 23 mai

À travers Bibi un petit loup, une tribu de caribous et des éléphants 
tous prénommés Bertrand, Édouard Manceau invite les plus jeunes 
lecteurs à réfléchir avec drôlerie au sens de l’amitié, à la question de la 
différence, des préjugés ou à la quête de l’identité. Grâce à ses petits papiers colorés, l’artiste 
développe avec simplicité mais efficacité un univers qui, sous une apparence décalée, est en 
lien direct avec les questions des enfants de maternelle. Une exposition pour aborder avec 
eux les relations humaines dans ce qu’elles ont d’essentiel.
> renseignements et réservations : 04 92 74 10 54
 MÉDIATHÈQUE D’HERBÈS 

Expositions

« Sur la route » Les Ornicarinks
Du 15 au 27 mai
Suite au succès de l’exposition Roald Dahl en 
2016 et à l’accueil de plus de 8000 personnes sur 
la région, les Ornicarinks ont donné carte blanche 
à plus d’une dizaine d’artistes : Christian Voltz, 
Ghislaine Herbera, Benoit Jacques mais aussi 
des auteurs illustrateurs régionaux ou accueillis en 
résidence, dont Fleur Oury, pour le département 
des Alpes de haute Provence. Ils ont répondu  
à cette question essentielle : « pour vous, que veut dire « sur la route ? ». Sur les routes 
imaginaires, sur les routes de l’enfance ou encore sur celles de l’actualité.
Et comme les Ornicarinks offrent des espaces d’expression, nécessaires à l’épanouissement 
de chacun, une classe du lycée des métiers de Manosque a participé à ce projet au même 
titre que des artistes invités sur ce projet.
> renseignements et réservations auprès d’éclat de lire 
 CENTRE JEAN GIONO 

« Le livre c’est bon pour les bébés »
Du 02 mai au 30 juin 2017
Dans un ensemble d’espaces de jeu et de lecture les enfants, 
les professionnels du livre et de la petite enfance, parents, 
éducateurs, sont invités à partager le plaisir des livres.
De la première compétence d’auditeur du bébé qui aime la voix de 
sa mère à l’apprentissage des mots et de l’écrit, l’enfant habitué 
au langage du récit, aux histoires, devient plus réceptif, plus curieux.
Exposition conçue par l’association ACCES (Actions Culturelles Contre les Exclusions et les 
Ségrégations) enrichie et prêtée par la Médiathèque départementale du Var.
> renseignements et réservations : 04 92 70 59 40
 MÉDIATHÈQUE, VINON-SUR-VERDON 
 

« Zékéyé » Nathalie Diéterlé
Du 15 au 20 mai
À travers une trentaine de tableaux nous rencontrons Zékéyé, petit héros camerounais qui 
trouve son origine dans l’enfance africaine de Nathalie Diéterlé. L’auteure y présente des 
originaux mais aussi des dessins préparatoires de ses livres. 
> renseignements et réservations : 04 92 70 48 20
 MÉDIATHÈQUE LUCIEN JACQUES, GRÉOUX-LES-BAINS 

À MANOSQUE
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lundi 15 mai

Soirée d’inauguration de la fête
en présence d’Edouard Manceau

ouverte à tous, à la mjc, entrée gratuite
                                                                                                   
 18H 

inauguration de la fête
 18H30 

danse hip-hop
par les enfants de l’école élémentaire Saint-Lazare
Inspirée par les albums d’Edouard Manceau, cette danse reflète le monde vu par les enfants à 
travers les émotions du corps, à la fois tendus et légers, sautants, pensants, joyeux, en colère, 
amoureux... Que la vie l’emporte !
 PARVIS DE LA MJC 

 19H30  

buffet convivial

 14H30 ET 18H30 

Les mots du cœur 
Spectacle de l’école élémentaire St-Lazare 
En s’inspirant des albums d’Edouard Manceau, les classes ont travaillé sur l’expression 
des émotions, les « mots du cœur » des enfants du monde entier : amour, amitié, solidarité, 
tolérance, partage, confiance en soi, confiance en l’autre… et les « cris du cœur » des 
animaux du monde… 
> tout public - gratuit - 1h15
 THÉÂTRE JEAN LE BLEU 

mardi 16 mai
expos, animations, ateliers, rencontres… (voir la rubrique « en permanence durant la fête »)

À MANOSQUE mardi 16 mai

 DE 9 À 12H  

matinée des tout-petits de moins de 3 ans
(en partenariat avec le Centre de l’Enfance et le théâtre Jean le Bleu)
> renseignements et réservations auprès d’éclat de lire
 CENTRE DE L’ENFANCE 

Des contes et des histoires à écouter en famille, des livres, des jeux à partager, 
des chansons à fredonner :

 TOUTE LA MATINÉE 

Ludo minots
des jeux pour tous les enfants avec Nathalie et son équipe de la ludothèque 
du Centre de l’Enfance de Manosque.

Un accordéon
celui de Dominique d’éclat de lire

Atelier
avec Edouard Manceau, à 9h30, 10h15 et 11h

Contes et histoires
avec éclat de lire

     
 9H30, 10H15 ET 11H 

Youpiks  
spectacle de la Cie Bigre
Un conte cousu par Marie Bouchacourt avec des textes 
tricotés par Gauthier David. Une couverture se déplie : 
un monde se réveille. Les youpiks ont des nids dans les 
cheveux et des oiseaux. Ils envoûtent les chats géants 
pour qu’ils labourent leurs champs. Ils profitent de leurs 
bouillonnements d’idées pour se faire cuire des œufs 
pochés … Le spectacle cousu au fil de ces histoires 
propose une visite guidée de leur pays fabuleux.
> à partir de 2 ans - 20 min 
    http://youpiks.free.fr/accueilnov.htm

À MANOSQUE
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mercredi 17 mai

 10H ET 14H30   

Boum Boum Cosmos 
Spectacle de la Cie Bigre
La Boum Boum Cosmos, la grande fête de l’univers, c’est ce soir, dans l’Espace… Là-haut, il 
y aura des soleils, des étoiles, un grand manège, de la musique, des brochettes de gluons et 
tous les copains. Mais comment aller dans l’Espace quand on n’a pas de vaisseau spatial ni 
d’étoile filante sous la main ? Dans ce spectacle, nous vous apprendrons, en toute modestie, 
comment est né l’univers et vous présenterons Dédé le dé à coudre, son papa. Normalement, 
personne ne devrait pleurer. Nos blagues ont été testées. Ça va aller !
> à partir de 3 ans - 35 min
 THÉÂTRE JEAN LE BLEU 

 DE 14 À 15H30  

Ateliers d’illustration 
avec Fleur Oury
> à partir de 5 ans, 
   réservations indispensables : 
   04 92 78 39 38
 MÉDIATHÈQUE DE SAINTE-TULLE 

avec Andy Guérif
> à partir de 7 ans
 MJC 

 16H 

goûter en musique, avec la Tit’Fanfare 
rencontres/dédicaces 
avec Edouard Manceau, Andy Guérif, Alice de Poncheville, Fleur Oury, Gauthier David

remise des prix du concours d’écriture
 MJC 

 16H30 

Heure du conte, tout public 
En compagnie d’Edouard, Gilles, Anne...
> à partir de 3 ans, renseignements et réservations : 04 92 74 10 54
 MÉDIATHÈQUE D’HERBÈS 

À MANOSQUE

expos, animations, ateliers, rencontres… (voir la rubrique « en permanence durant la fête »)
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Journée de remise du prix littéraire
des adolescents du département
 10H   remise du prix littéraire 
et rencontre avec des auteurs de la sélection : Lorris Murail, Alice de Poncheville 
et Franck Prévot, animée par des élèves du collège de Forcalquier
> tout public
 THÉÂTRE JEAN LE BLEU 

 12H  repas en plein-air, visites d’expositions et café avec les auteurs

 14H15  Bogolan 
lecture musicale par Julien Delmaire,
avec les auteurs invités du Prix littéraire, les élèves du collège d’Oraison 
et du lycée Esclangon de Manosque

 19H  Bogolan
En partenariat avec la mjc
lecture musicale par Julien Delmaire 
(auteur en résidence à Manosque pour les Correspondances)
Fidèle à son style flamboyant et rythmique le poète, slameur et 
romancier Julien Delmaire présente avec Bogolan (Le Temps 
des cerises, 2015) une interrogation sur l’altérité et l’exil dans un 
paysage psychédélique suffocant de modernité. Pour faire résonner 
les quarante fragments de cet opus littéraire reconstituant la 
mémoire d’un homme blessé par son retour au Sénégal, l’auteur 
et le musicien Jordy Martin en explorent volontiers les vibrations 
souterraines au son des cordes vocales et de la contrebasse. Une 
partition de jazz solaire mêlant poésie et arrangements électroniques, 
cris d’urgence et chants lyriques pour célébrer l’art de la parole, ses 
accents et ses couleurs dans un monde en perpétuel changement.
> tarif unique : 8€
 THÉÂTRE JEAN LE BLEU 

 20H  apéritif convivial
 MJC 

JEUdi 18 mai

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

À MANOSQUEÀ MANOSQUE

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

VENDREdi 19 mai

 10H30 

Histoires d’amour
Textes Franck Prévot / Illustrations Carole Chaix  
Mise en scène Catherine Montanari Rat 
Des rencontres se font, des âmes se 
croisent et se perdent, Thérèse, Josephina, 
Marius, Jennifer, Valentin, Sylvie… nous 
confient leurs histoires d’amour.
Lettres lues par les adultes du Centre de 
jour de Manosque.
> tout public - gratuit 
 THÉÂTRE JEAN LE BLEU 

 14H30 

Le petit monde d’Antoine
Un spectacle chorégraphique de et avec les élèves de la classe de danse du Conservatoire 
de Manosque. L’univers pictural d’Antoine Guilloppé, ses personnages, sa poésie, Akiko, son 
héroïne, mais aussi ses influences… Noir et blanc, recto verso, ombres et lumières…
> tout public - gratuit 
 THÉÂTRE JEAN LE BLEU 

 16H30  soirée festive ! tous au K’Fé QUOI ! À FORCALQUIER 
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 DE 10 À 12H  

RENCONTRES/ATELIERS ENFANTS-PARENTS 
avec Edouard Manceau
> renseignements et réservations : 04 92 74 10 54
 MÉDIATHÈQUE D’HERBÈS 

avec Antoine Guilloppé
> renseignements et réservations : 04 92 79 37 54
 MÉDIATHÈQUE DE VOLX 

avec Fleur Oury 
> renseignements et réservations auprès d’éclat de lire
 MJC 

 DE 14 À 15H30  

RENCONTRES/Ateliers ENFANTS-PARENTS 
avec Antoine Guilloppé
> renseignements et réservations auprès d’éclat de lire
 MJC 

avec Fleur Oury 
> renseignements et réservations auprès d’éclat de lire
 MJC 

 15H30 

LES AVENTURES INTER-SIDÉRANTES DE L’OURSON BILOUTE 
(éd. Grasset Jeunesse)
Lecture par Julien Delmaire de son dernier album jeunesse
 THÉÂTRE JEAN LE BLEU 

 16H15 

GOÛTER, MUSIQUE ET DÉDICACES 
Avec Edouard Manceau, Fleur Oury, Julien Delmaire, Antoine Guilloppé et la Tit’ Fanfare
 MJC 

À MANOSQUE

 17H 

Écho3 
Spectacle Chorégraphique Poétique et Musical par la Compagnie T’émoi
En première partie, restitution d’un atelier de croisement avec les enfants des bibliothèques 
de rue autour de la danse indienne, du cirque et du jonglage, inspiré du livre Pompons 
d’Edouard Manceau (Benjamins media).
Écho3 est un croisement entre danse contemporaine, danse indienne, conte et musique 
où corps, paroles et sons racontent une histoire de filiation et de mémoire.
> tout public - gratuit
 THÉÂTRE JEAN LE BLEU 

 DE 10 À 18H 

la médiathèque Lucien Jacques fête ses 10 ans 
en présence de Nathalie Diéterlé
Jeu de piste sur les traces de Zékéyé, atelier de création en bambou, vente dédicace 
et grand concours de livre qui se mange… Une journée festive pleine de surprises !
> renseignements et réservations : 04 92 70 48 20 / mediatheques.dlva.fr
 MÉDIATHÈQUE LUCIEN JACQUES, GRÉOUX-LES-BAINS 

SAMEdi 20 mai

expos, animations, ateliers, rencontres… (voir la rubrique « en permanence durant la fête »)
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À MANOSQUE

Journée professionnelle
Ouverte à tous
 CENTRE JEAN GIONO 

LUNDi 22 mai

Lire avec un tout-petit : 
dialogues entre une lectrice et un créateur d’albums !
avec Dominique Rateau et Edouard Manceau 

Dominique Rateau a été orthophoniste-thérapeute du langage et de la communication pendant 
20 ans auprès d’enfants. Elle a exercé une mission livres-petite enfance au sein du Centre régional 
des lettres d’Aquitaine et a écrit Lire des livres à des bébés et Des livres d’images pour tous les 
âges publiés aux éditions érès. Elle coordonne la rubrique « Des livres et des bébés » de la revue 
Spirale dirigée par Patrick Ben Soussan (ed. érès) depuis 1996. Actuelle présidente de l’Agence 
quand les livres relient, elle aime partager sa passion pour les albums avec tous ceux qui dans 
leur vie personnelle ou professionnelle se trouvent en position de « passeurs » de livres et réfléchit 
sans cesse à ces questions importantes : qu’est-ce que parler ? qu’est-ce que lire ? que nous 
apprennent les tout-petits sur ces sujets ?…

Edouard Manceau est né dans le bocage vendéen en 1969, a étudié aux Beaux-arts d’Angers, 
habite souvent à Toulouse et un peu à Paris. Il aime faire des livres avec des mots et des images qui 
racontent des histoires. Quand ses livres sont prêts, quand ils ont tout ce qu’il faut pour affronter la 
vie, ils partent faire de longs voyages et arrivent souvent au pays des maternelles. Ils sont traduits 
dans une vingtaine de pays. Lui se rend aussi souvent dans les écoles pour aller parler de l’aventure 
de la littérature, de la force des livres et de l’importance d’être un lecteur. Ces dernières années il 
a voyagé dans de nombreux pays pour rencontrer ces enfants. S’il fallait une phrase pour résumer 
sa manière de travailler ce serait celle de Pablo Picasso: « Il faut toute une vie pour apprendre à 
dessiner comme un enfant »…

Nous sommes condamnés à imaginer le monde qui nous entoure, qui nous a constitué et dans 
lequel nous vivons. Nous sommes condamnés à interpréter le monde. Nous sommes condamnés 
à « lire » ! C’est pour cela que les tout-petits lisent dès leur venue au monde. Ils lisent pour donner sens.
Le talent des poètes, des artistes, des créateurs est de nous maintenir éveillés… Les créateurs 
de livres d’images ont des talents particuliers : ils donnent en même temps à voir et à entendre, 
stimulant de façon singulière dès le plus jeune âge la sensibilité et l’imaginaire des lecteurs.

Dominique Rateau, lectrice, et Edouard Manceau, créateur de livres d’images, partageront avec le 
public leurs réflexions et leurs points de vue sur la lecture, les albums, les représentations, la création, 
les bébés, les petits, les grands…et tant d’autres choses encore !

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 04 92 71 01 79 - eclatdelire@gmail.com

OUVERTE À TOUS AU CENTRE CULTUREL ET LITTÉRAIRE JEAN GIONO
(3 BOULEVARD ÉLÉMIR BOURGES, 04100 MANOSQUE)

ACCUEIL À PARTIR DE 9H 
CONFÉRENCE DE 9H30 À 11H30 
DÉBAT, QUESTIONS DE 11H30 À 12H 
CAFÉ ET VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION DANS LES PETITS PAPIERS D’EDOUARD MANCEAU 
PAR EDOUARD MANCEAU DE 13H30 À 14H15, À LA MÉDIATHÈQUE D’HERBES
ÉCHANGES DE PRATIQUES 14H30 À 16H

POSSIBILITÉ DE VISITES DES AUTRES EXPOSITIONS ET DES INSTALLATIONS DE LA FÊTE, 
PENDANT LA JOURNÉE

PARTICIPATION À LA JOURNÉE 10€
POSSIBILITÉ DE RESTAURATION SUR PLACE 10€ 
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Couvent des Cordeliers
ateliers, expositions et soirée de clôture gratuits et ouverts à tous.

Maison des métiers du livre
matinées des tout petits, pour les 0-3 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 ! 
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pour tous renseignements
06 76 52 64 20 croqlivres@gmail.com
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mardi 16 mai 

Tous au jardin public ! 
 16H30 

Les 4 sans mots chapitre 1 : 
Les Amimots Mystères
venez débusquer avec nous les mots égarés, 
les lettres perdues, les points suspendus… 
À la sortie des écoles et jusqu’au jardin public !
 JARDIN PUBLIC 

 17H ET 18H 

ateliers d’illustration
avec Aneth d’après l’album Mon chat le plus bête 
du monde de Gilles Bachelet
> places limitées sur réservation à partir de 6 ans gratuit durée 1h

 JARDIN PUBLIC 

 DE 16H À 19H 

bibliothèque de rue exceptionnelle !
avec Aneth d’après l’album Mon chat le plus bête du monde de Gilles Bachelet
> places limitées sur réservation à partir de 6 ans gratuit durée 1h

 JARDIN PUBLIC 

Mercredi 17 mai

Tous en ville !

 12H30-14H  

grand banquet participatif 
venez partager votre pique-nique pour un grand banquet collectif 
avec les auteurs et artistes invités !
 PLACE DU PALAIS 

À FORCALQUIER

À FORCALQUIER

 14H 

séance de cinéma
le choix d’Edouard Manceau : Bébert et l’omnibus 
(Yves Robert, 1963) > à partir de 8 ans

 CINÉMA DU BOURGUET 

 14H-16H 

ateliers de création et d’illustrations parents-enfants
avec Antoine Guilloppé autour d’Akiko [ papier découpé ]
> sur réservation à partir de 6 ans gratuit 

 CENTRE D’ART CONTEMPORAIN BORIS BOJNEV 

avec Anne Brouillard [ peinture au jaune d’oeuf ]
> sur réservation à partir de 3 ans gratuit 

 CENTRE D’ART CONTEMPORAIN BORIS BOJNEV 

avec Nathalie Dieterlé [ théâtre d’ombres ]
> sur réservation à partir de 6 ans gratuit

 CAVES À LULU 

avec Sylvie Hooghe [ paysage de terre ]
d’après les albums La grande forêt d’Anne Brouillard 
et La balade de Max de Gauthier David
> tout public gratuit durée libre 

 CAVES À LULU 

avec Fanny Pageaud [ masques ] 
« Mascaribou avec des Manceau de papiers » 
> à partir de 6 ans gratuit durée libre 

 CAVES À LULU 

avec Marie Burel [ atelier photo ] 
« costumes et accessoires »
> tout public gratuit durée libre

 PLACE DU PALAIS 

 16H30  

Les 4 sans mots chapitre 2 : par mots et merveilles
De recoins mots dits en passage mots doux, cheminez de lettre en lettre jusqu’au Palais des Mots...
 RENDEZ-VOUS AUX MARCHES DU PALAIS 

17H30 

séance exceptionnelle de dédicaces 
avec nos invités Anne Brouillard, Nathalie Dieterlé et Antoine Guilloppé 
 LIBRAIRIE LA CARLINE 
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Jeudi 18 mai 

tous au marché !
 16H30 

Les 4 sans mots chapitre 3 : Maché Motroc au Marché paysan
Troquer vos bons mots au stand « Maché motroc »  
en échange d’histoires à table, mâcher de mots, mots qui roulent, mots à croquer, 
troc au troquet. Sur commande : mots primeurs, mots cochons, mots miches, mots confits...
 PLACE DU BOURGUET 

vendredi 19 mai 
tous au K’Fé quoi : soirée festive !
 16H30  

accueil
stand de livres avec la Carline, auteurs en dédicaces

 17H30  

spectacle Boum Boum Cosmos
suivi d’une Boum Masquée Cosmique avec la Cie Bigre !
> À partir de 3 ans - entrée 5 € - sur réservation

 19H 

buffet convivial et auteurs en dédicaces
 21H30  

concert Charlie and the Soap Opera
> Tarifs K’Fé quoi

Tout au long de la semaine
 DU MARDI AU DIMANCHE DE 15H À 18H 

Œuvres originales de nos illustres invités 
Tableaux et dessins d’Anne Brouillard, Nathalie Dieterlé, Edouard Manceau, Antoine Guilloppé 
et Gilles Bachelet !
 CENTRE D’ART CONTEMPORAIN BORIS BOJNEV 

À FORCALQUIER

À FORCALQUIER

À FORCALQUIERMatinées des tout-petits
(de moins de 3 ans)

mardi 16 et mercredi 17 mai 
 DE 9 À 12H 

îlots de lecture 
d’après les univers d’Edouard Manceau, Gilles Bachelet, Antoine Guilloppé, Anne Brouillard…
 MAISON DES MÉTIERS DU LIVRE 

jeudi 18 mai 
 DE 9 À 12H 

îlots de lecture 
d’après les univers d’Edouard Manceau, Gilles Bachelet, Antoine Guilloppé, Anne Brouillard…

 À 9H30, 10H15 ET 11H 

spectacle Youpiks
par la Compagnie Bigre

 MAISON DES MÉTIERS DU LIVRE 

Vendredi 19 mai 
 DE 9 À 12H 

îlots de lecture 
d’après les univers d’Edouard Manceau, Gilles Bachelet, Antoine Guilloppé, Anne Brouillard…

 À 9H30, 10H15 ET 11H 

rencontreS avec Edouard Manceau
> réservation indispensable

 MAISON DES MÉTIERS DU LIVRE 
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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, le ministère 
de la culture DRAC PACA, le Conseil Régional, le Conseil Départemental, la Sofia, la 
CAF, le REAAP, la médiathèque départementale, les médiathèques intercommunales  
Durance Luberon Verdon, le théâtre Jean le Bleu, le Centre Jean Giono, la Fondation 
Carzou, la MJC de Manosque, le Centre de l’enfance Robert Honde et sa ludothèque, 
l’association Croq’livres, la Ligue de l’enseignement, l’association Les mille et une nuits 
de la correspondance, les librairies Au poivre d’âne et Le petit pois, l’association de gravure 
Empreinte 04, Fréquence Mistral, le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, le Crédit Mutuel 
et sa fondation, la fondation SNCF, Terre d’oc, Perl’amande, Apior, l’Occitane, Collines 
de Provence, la Maison des enfants des cheminots... les bénévoles qui donnent leur 
enthousiasme et leur temps sans compter et tous ceux qui n’ont pas été cités...

association éclat de lire
04 92 71 01 79
www.eclatdelire.eu
Manosque

association Croq’livres
06 76 52 64 20
www.croqlivres.blogspot.fr
Forcalquier

Illustration de couverture : E. Manceau

Croq’livres remercie les enfants, leurs parents, leurs enseignants, l’association éclat de lire, 
la librairie la Carline, le K’Fé quoi, la Miroiterie, le cinéma le Bourguet, les artistes des Ateliers : 
Aneth Clottes, Sylvie Hooghe, Marie Burel et Fanny Pageaud, les 4 sans mot : Emilie Martinez 
(Cie Peanuts), Delphine Kleynjans (Théâtre des Babioles), Nini Rhode (Tout Samba’L) et Olivier 
Blond, la DRAC, le Conseil régional, le Conseil départemental, la Médiathèque départementale, 
la Communauté de Communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure, la ville de Forcalquier, 
la CAF, la SOFIA, Les Amis de Lucullus, pour leur précieux soutien, et tous les bénévoles qui 
apportent leur temps, leurs idées, leurs petites mains et leurs gros bras avec tant de générosité !
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