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En noir et blanc… 
et en couleurs !

Petit bleu et Petit jaune nous le racontent depuis longtemps : soyons 
complémentaires et de nouvelles couleurs jailliront ! 

Alors cette année, on vous annonce la couleur : éclat de lire et Croq’livres 
unissent leurs fêtes du livre jeunesse pour une semaine pleine de nuances 
et de contrastes.
Le noir et le blanc, une histoire de couleurs ? Pour chercher des réponses, 
Manosque et Forcalquier accueillent le livre jeunesse et ses créateurs…  
Page blanche, encre noire aux auteurs ? Palette pour les illustrateurs ? 
Souvent les mots savent dire la couleur des sentiments, celle de la peau, 
celle des humeurs. Parfois le noir et le blanc ont des rêves de couleurs… 
il n’est que de lire Noir grand pour s’en convaincre, flâner le Bec-en-l’air 
ou s’envoler avec L’oiseau à deux becs pour en saisir l’infini des possibles !

Petit à petit, au Diapason, Entrez ! Venez tremper vos plumes dans les pages 
de nos invités, laissez votre imaginaire se nourrir de leurs talents et de leur 
lumière pour composer ensemble un tableau de nos couleurs…
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GUILLAUME GUÉRAUD
Guillaume Guéraud a suivi des 
études de journalisme, travaillé 
dans divers journaux régionaux 
puis s’est réfugié dans l’écriture. 
Ses romans coups de poing disent 
toute la violence de notre société et 
mettent en scène des adolescents 
aux prises avec celle-ci, dans une 
langue vive et une construction 
souvent très cinématographique.
Dans la sélection du prix littéraire 
des adolescents du 04 avec Anka, 
Le Rouergue.
> Manosque : mardi 21, mercredi 22, 
jeudi 23 (centre Jean Giono, lycée 
des métiers, théâtre Jean le Bleu)
> Forcalquier : vendredi 24
(collège et Couvent des Cordeliers)

SÉbASTIEN JOANNIEz
Sébastien Joanniez commence 
par le théâtre à Lyon où il travaille 

comme auteur, metteur en scène 
et comédien. Il organise également 
avec le Théâtre des Clochards 
Célestes à Lyon un festival de 
lectures, Les Aulecquiades, qui 
invite une vingtaine d’auteurs à lire 
eux-mêmes leurs textes en public. 
Il laisse alors peu à peu la scène 
pour écrire. Installé en Ardèche, il 
voyage pour lire à haute voix ses 
textes et participer à de nombreux 
projets dans les milieux scolaires et 
artistiques.
> Manosque : mardi 21, mercredi 22, 
jeudi 23 (chapelle fondation Carzou, 
collège Ste Tulle, centre Jean Giono)
> Forcalquier : vendredi 24 (collège 
de Volx et Couvent des Cordeliers)

FRÉDÉRIC NEVChEhIRLIAN
Frédéric Nevchehirlian enseigne 
dans les quartiers nord de Marseille, 
écrit aussi de la poésie et des 
chansons (texte et musique). 
Chanteur-compositeur, il a fondé le 
groupe Jours, avec Clara Le Picard, 
compose pour le théâtre, le cinéma 
et anime des ateliers d’écriture 
poétique, dans les écoles et pour 
les adultes. Il est aujourd’hui 
une des figures émergentes de la 
chanson militante.
Dans la sélection du prix littéraire 
des adolescents du 04 avec Le 
soleil brille pour tout le monde, 
L’autre distribution.
> Manosque : jeudi 23
(théâtre Jean le Bleu)

CÉCILE ROUMIGUIèRE
Enfant de la télé, Cécile Roumiguière 
a grandi avec des histoires racontées 
par Comencini, Cocteau et Jacques 
Demy. Depuis, de sensations en 
émotions, au fil des images et des 
silences, elle tisse un ruban de ses 
premières émotions d’enfance à ses 
interrogations sur le monde.
> Manosque : mercredi 22, jeudi 23, 
vendredi 24 (collège Jean Giono, 
Hôtel Voland, médiathèque d’Herbès)

ANNE VANTAL
Anne Vantal, publie son premier roman 
Pourquoi j’ai pas les yeux bleus ? 
en 2003. C’est pour elle une nouvelle 
étape professionnelle après un travail 
de critique littéraire au magazine Lire 
puis de journaliste, pour la presse 
culturelle et scientifique. Avant de s’y 
lancer, elle a participé à des ouvrages 
collectifs, travaillé sur un dictionnaire 
anglais, enseigné les langues, étudié 
le chinois… Dans la sélection du prix 
littéraire des adolescents du 04 avec 
Peine maximale, Actes Sud Junior.
> Manosque : mercredi 22, jeudi 23, 
vendredi 24 (collège Mont d’or, théâtre 
Jean le Bleu, centre Jean Giono)

CAROLINE VERMALLE
Caroline Vermalle est une voyageuse : 
elle a déménagé dix fois, son père 
étant pilote de chasse…Diplômée de 
l’École supérieure d’Etudes Cinéma-
tographiques, elle est embauchée 
par la BBC à Londres et devient, 
en quelques années, productrice 
associée de documentaires. Elle finit 
par rentrer en France, et l’année 
d’après, publie son premier roman.
Dans la sélection du prix littéraire 
des adolescents du 04 avec Nouvelles 
contemporaines, Le livre de poche.
> Manosque : jeudi 23 
(théâtre Jean le Bleu)

ILLUSTRATEURS
invitÉs

bETTy bONE
Betty Bone, auteur et illustratrice de 
livres pour enfants, fréquente entre 
1998 et 2002 la section illustration 
de l’École supérieure des arts décoratifs 
de Strasbourg, et réalise aussi des 

films d’animation. Aujourd’hui, elle 
vit et travaille à Paris.
> Manosque : mardi 21, mercredi 22 
après-midi, vendredi 24 (fondation 
Carzou, terrasse MJC, Hôtel Voland)
> Forcalquier : mercredi 22 matin, 
jeudi 23 (Couvent des Cordeliers)

LAETITIA DEVERNAy
Laëtitia Devernay, diplômée 
de l’Ecole supérieure des arts 
décoratifs de Strasbourg et de 
l’Ecole nationale supérieure des 
arts appliqués Olivier de Serres, 
a été lauréate en 2006 du concours 
d’illustration. Elle est graphiste et 
donne des cours d’illustration aux 
enfants. Nous avons eu le plaisir de 
l’accueillir en résidence à l’automne 
2012 ! Elle a réalisé le visuel du 
programme et de l’affiche de notre 
Livre Jeunesse en Fête 2013.
> Manosque : mardi 21, mercredi 22 
(médiathèque d’Herbès, fondation Carzou)
> Forcalquier : jeudi 23, vendredi 24 
(Couvent des Cordeliers)

OLIVIER PhILIPPONNEAU
Olivier Philipponneau vit à Paris 
où il a fait ses études. Il découvre 
en 2003 la gravure sur bois, dont il 

choisit de pratiquer et d’approfondir 
la technique. Il réalise des illustrations 
pour l’édition jeunesse et publie des 
bandes dessinées dans les revues 
Turkey Comix et DMPP. Il poursuit 
parallèlement une activité de 
graphiste avec Raphaële Enjary.
> Manosque : mercredi 22 après-midi, 
jeudi 23 après-midi, vendredi 24 
(médiathèque d’Herbès, fondation Carzou)
> Forcalquier : mardi 21, mercredi 22 
matin, jeudi 23 matin
(Couvent des Cordeliers)

EMILIE VAST
Graphiste, photographe et surtout 
illustratrice, Emilie Vast a étudié 
l’art et la photographie durant 5 
ans à L’ESAD de Reims. Diplôme 
en poche, elle lâche l’objectif et se 
munit à plein temps d’une souris, 
apprend en autodidacte la maîtrise 
d’Illustrator (logiciel vectoriel) 
et se met au dessin. Elle aime la 
nature et la simplicité des formes 
qu’elle combine dans des illustrations 
douces et naïves.
> Manosque : mercredi 22 après-midi, 
jeudi 23 matin, vendredi 24 
(terrasse MJC, fondation Carzou, 
médiathèque Gréoux)
> Forcalquier : mardi 21, mercredi 22 
matin, jeudi 23 après-midi
(Couvent des Cordeliers)

ILLUSTRATEURS
et auteurs invitÉs

à FORCALQUIERà MANOSQUE

AUTEURS
invitÉs



 DE 9h à 12h et de 14h à 16h 
ATELIER GRAVURE
initiation à la gravure avec l’association Empreintes 04.
à partir de 8 ans
sur inscription auprès d’éclat de lire
> fondation Carzou

 DE 14h à 16h 
CONTES EN NOIR OU bLANC, EN bLEU OU ROSE ... 
avec Mireille et Colette de la médiathèque intercommunale de Manosque.
tout public
sur inscription 04 92 74 10 54
> médiathèque d’Herbès 

 14h30 et 15h30 
J’AIME PAS MA PETITE SœUR ET JE FAIS CE QUE JE PEUx
lecture musicale de Sébastien Joanniez, auteur et comédien, 
accompagnée de la clarinette de Pierre Lasailly, 
d’après les albums éponymes aux éditions du Rouergue et Sarbacane.
à partir de 6 ans - durée 35 mn
sur réservation auprès d’éclat de lire
> chapelle fondation Carzou

 18h 
COMITÉ DE LECTURE
des textes partagés, des échanges entre grands et petits… 
avec François Matton, auteur en résidence à Manosque 
et le comité de lecture adultes des Correspondances de Manosque 
et de la médiathèque intercommunale d’Herbès.
ouvert à tous
> fondation Carzou

expoS, aniMaTionS, renConTreS...(Voir la ruBrique « en perManenCe duranT la FêTe »

 DE 9h 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 :
tout-petits de moins de 3 ans
> Centre de l’enfance, place pierre de Coubertin (à côté de l’école de la ponsonne)

MARdi
21 mai 

à MANOSQUE

petites histoires en couleurs, contes avec Madeleine et Mireille des médiathèques de Gréoux-les-Bains et Manosque 
d’après les albums Neige d’Emilie Vast, éditions MeMo, et Le ballon de Zébulon d’Olivier Philipponneau, éditions Auzou.

des jeux de toutes les couleurs, avec Nathalie et son équipe de la ludothèque du Centre de l’Enfance Robert Honde.

des couleurs en musique, avec Brandon et son accordéon. 

nos petites histoires colorées, avec éclat de lire.

tout en couleurs, un petit théâtre tout en carton où « des étoiles à l’arc-en-ciel, les nuages jouent à saute-mouton 
et la grenouille éclate de rire… » avec Ani.

à FORCALQUIER
 à partir de 17h 
DÉDICACES : Neige, océaN, Perdu !, l’oiseau à 2 becs…
Emilie Vast et Olivier Philipponneau dédicacent vos albums préférés,
venez les rencontrer en famille !
> librairie la Carline

 9h30 et 10h30 
QUI DIT GRIS ?
spectacle pour toute la famille à partir de 12 mois 
Cie jardins insolites - durée : 30 mn - Théâtre 
d’objets et d’images
Petites fantaisies poétiques, ludiques et énigmatiques 
autour de la couleur…
En gris la dame, grises ses valises, gris le temps…
La météo maussade aurait-elle effrayé les couleurs ? 
Non, elles vont finir par apparaître !
voilà une, puis deux, puis trois…
Dans ses valises, dans son habit, sous la forme 
d’une tache, d’un rond, d’une plume…
Tablier de jardinier, trois valises, un perchoir, trois 
fois rien pour créer tout un monde.
Thérèse Angebault compose un univers délicieusement 
poétique qui fait la part belle aux sens et à l’imaginaire, 
les tout-petits y plongent sans réserve.

SÉbASTIEN
JOANNIEz



 

mercredi
22 mai 

à FORCALQUIERà MANOSQUE

à MANOSQUE

expoS, aniMaTionS, renConTreS...(Voir la ruBrique « en perManenCe duranT la FêTe »

SUIVIE D’UNE PROMENADE AVEC LES CLOwNS 
enfants des bibliothèques de rue accompagnés
de la Cie Le caillou dans la chaussure

 18h  INAUGURATION OFFICIELLE DE LA FÊTEsoirée
d’inauguration

en présence
de tous nos invités

 2Oh  bUFFET APÉRITIF
ouvert à tous

bETTy
bONE

OLIVIER
PhILIPPONNEAU

LAETITIA
DEVERNAy

EMILIE
VAST

ENTRÉE LIbRE  !   
> fondation Carzou

 DE 9h à 12h et de 14h à 16h 
ATELIER GRAVURE
initiation à la gravure avec l’asso-
ciation Empreintes 04.
à partir de 8 ans
> fondation Carzou

 10h30 
UN ARC-EN-CIEL DE CONTES
contes pour enfants de moins de 6 ans
avec Mireille et Colette de la 
médiathèque d’Herbès 
sur inscription 04 92 74 10 54
> médiathèque d’Herbès 

 DE 10h à 12h  et DE 14h30  à 16h 
ATELIERS D‘ILLUSTRATION
avec Laetitia Devernay
tout public à partir de 6 ans
> fondation Carzou

 DE14h30 à 16h 
ATELIERS D’ILLUSTRATION
tout public à partir de 6 ans
avec Betty Bone et Emilie Vast
> terrasse mjc
avec Olivier Philipponneau
> médiathèque d’Herbès

 14h30 
LE TAbLEAU
film français 
de Jean-François laguionie, 
proposé en partenariat
avec la mjc/le bruit qui court, 
durée 1h16 - tout public, 
à partir de 5 ans
Des personnages peints, sortis 
de leur tableau, 
sont confrontés à un univers réel, 
l’atelier du peintre…
mais le peintre a disparu et lui 
seul pourrait ramener l’harmonie en 
finissant le tableau. Les personnages 
partent donc à sa recherche… 
vont-ils découvrir son secret ?
tarifs 4,5 euros (non adhérents mjc) 
et 3,5 euros (adhérents mjc)
> cinéma le lido 

 14h30 à 16h 
SOUVENIRS D’ENFANCE 
DE JEAN GIONO
loto littéraire sur le thème de l’enfance, 
dans lequel les numéros ont été 
remplacés par des extraits de textes 
de Jean Giono et des illustrations 
réalisées par des enfants 
jeu pédagogique conçu et réalisé 
par le Centre Jean Giono
public familial à partir de 8 ans
> hôtel de ville de Manosque 

 16h 
REMISE DES PRIx 
DU CONCOURS D’ÉCRITURE 
en présence de Laetitia Devernay 
(auteur/illustrateur) 
et de tous les invités auteurs et 
illustrateurs
> terrasse mjc

 16h30 
RENDEz-VOUS SUCRÉ 
goûter en plein air
ouvert à tous
> terrasse mjc

 9h30 - 11h30  
ATELIERS D‘ILLUSTRATION
Composition d’une image avec Betty Bone 
(salle Marjolaine)
Gravure sur bois avec Olivier Philipponneau 
(salle Centaurée)
Herbiers imaginaires avec Emilie Vast 
(salle Basilic)
Gratuit à partir de 6 ans dans la limite des places disponibles
> Couvent des Cordeliers 

 De 10h à 17h 
ATELIER SÉRIGRAPhIE
le Garage L installe son BATmobile, et vous invite 
à venir dessiner une page d’un livre collectif dans 
lequel le noir et le blanc deviendront couleurs !
Gratuit, ouvert à tous
> Couvent des Cordeliers 

 11h30 - 13h30 
PIQUE-NIQUE LITTÉRAIRE
Une bibliothèque de rue haute en couleurs en présence 
d’Emilie Vast, Olivier Philipponneau et Betty Bone :
apportez votre pique-nique et repartez avec des livres 
dédicacés ! 
En partenariat avec la librairie La Carline.
> jardins du Couvent des Cordeliers 

 14h30 
DANSES DES COULEURS
Spectacle de danse indienne par les élèves de Léa Favre 
et de l’atelier de danse contemporaine de Frédérique 
Favre. Avec les enfants de Forcalquier et Reillanne.
> Cour des artisans

 15h00  
hOLI ! bATAILLE DE COULEURS ! 
Venez participer à une grande bataille de couleurs 
en famille. Attention tenue très salissante exigée !
> Cour des artisans

 16h15 
LE TAbLEAU (voir ci-contre) 
film français de Jean-François laguionie
à partir de 5 ans, tarif unique livre Jeunesse en Fête 4 euros
> cinéma le Bourguet  

 18h30 
EMbARQUEMENT IMMÉDIAT
exposition d’anna Trotet et Gilbert duranton
Un dialogue féminin/masculin où lignes, traits, 
virgules se rejoignent pour nous embarquer dans 
un voyage graphique où le noir et blanc deviennent 
matière. Pour un petit voyage avant vernissage.
> Maison des Métiers du livre, du 22 au 26 mai

 18h30  J’AIME PAS MA PETITE SœUR 
ET AUTRES AMOURS CONTRARIÉES
lecture musicale de Sébastien Joanniez, auteur et comédien, 
accompagnée par la clarinette de Pierre Lassailly 
45 mns - tout public - gratuit 



JEUdi
23 mai 

à MANOSQUE

JOURNÉE
REMISE DU PRIx LITTÉRAIRE
DES ADOLESCENTS 
DU DÉPARTEMENT

PARRAINÉE PAR LE CRÉDIT AGRICOLE
PROVENCE CôTE D’AzUR

journée ouverte à tous
entrée gratuite
> théâtre Jean le Bleu

 10h30  
REMISE DU PRIx LITTÉRAIRE
remise du prix littéraire et rencontre avec des auteurs du prix littéraire : 
Anne Vantal, Caroline Vermalle, Guillaume Guéraud, Frédéric Nevchehirlian.
tout public
> théâtre Jean le Bleu 

 12h  
REPAS TIRÉ DU SAC 
en plein-air 

 13h  
DIALOGUES ET DÉDICACES 
avec les auteurs invités

 14h 
LECTURE ET ChANSONS, 
avec Frédéric Nevchehirlian à la guitare et Anne Vantal, Caroline Vermalle 
et Guillaume Guéraud qui liront des extraits de leurs livres.

 DE 9h à 12h et de 14h à 16h 
ATELIER GRAVURE
initiation à la gravure avec 
l’association Empreintes 04.
à partir de 8 ans
sur inscription auprès d’éclat de lire
> fondation Carzou

 DE 9h à 12h et DE14h à 16h30 
CONTES EN NOIR OU bLANC,
EN bLEU OU ROSE ... 
avec Mireille et Colette
de la médiathèque intercommunale 
de Manosque.
tout public, 
sur inscription 04 92 74 10 54
> médiathèque d’Herbès

 DE 9h à 12h 
 et DE 14h à 16h 
SOUVENIRS D’ENFANCE 
DE JEAN GIONO
loto littéraire sur le thème de 
l’enfance, les numéros ayant été 
remplacés par des extraits de textes 
de Jean Giono et des illustrations 
réalisées par des enfants. 
jeu pédagogique conçu et réalisé 
par Valérie du centre Jean Giono
pour les classes du cycle 3.
sur inscription auprès d’éclat de lire
> hôtel de ville 

DES COULEURS SENSATIONNELLES 
AVEC LES ORNICARINkS !
À partir du Livre noir des couleurs 
(éditions Rue du monde), les enfants 
sont invités à expliquer les couleurs 
par des sensations autres que la vue. 
Appel aux sens, associations colorées, 
dessins à découvrir du bout des 
doigts… chacun laisse libre cours à 
sa poésie personnelle !

MONSTRE-TOI ! 
AVEC FANNy PAGEAUD, (LES INÉDITIONS)

Auteur et illustratrice 
du magnifique livre 
Il y a des monstres 
dans ma chambre, 
Fanny Pageaud 

entraînera les enfants dans un univers 
monstrueux en noir et blanc : création 
de monstres et jeux de transparences 
à partir de photos, de découpages et 
de dessins… Montre-moi ton monstre ! 
Démonstration !

COULEURS ET COLLAGES
AVEC FRANçOISE UNEL, PLASTICIENNE

Pour les petits, 
peinture et collages 
sur feuilles végétales 
de laurier ou de 
chêne, d’après 

les Herbiers d’Emilie Vast (éditions 
MeMo). Les plus grands réaliseront un 
« carnet de tendances » mode ou déco 
inspiré des Quatre saisons de Betty Bone 
(éditions Courtes et Longues) avec 
des papiers multicolores, des tissus 
imprimés, des bouts de laine, de cuir, 
des boutons... 

PAySAGES DE PAPIERS 
ET RELIURE JAPONAISE
AVEC JULIE MONTA, 
LES PETITS PAPIERS (SISTERON)

Réalisation d’un carnet blanc cousu 
avec reliure à la japonaise et d’un décor 
de couverture à partir de papiers 
déchirés noirs et couleurs sur fond 
blanc. La reliure à la japonaise est 
une technique de reliure assez simple 
qui, avec sa couture apparente permet 
de réaliser des motifs. Et pour les plus 
jeunes, composition d’un paysage de 
papiers colorés.

LES COULEURS DE L’INDE
AVEC LÉA FAVRE, DANSEUSE

Les enfants découvriront un pan de la 
culture indienne, au travers de la danse 
abordée ici en couleurs ! Avec l’appui de 
livres des auteurs invités (Océan, Neige, 
Il était un arbre et Petit à Petit d’Emilie 
Vast ; Quatre saisons et Bec en l’air de 
Betty Bone) les enfants pourront traverser 
les différentes histoires de manière 
corporelle... et colorée ! Ils s’appro-
prieront ainsi tous ces univers à l’aide 
de tampons à l’effigie des « mudras » 
(gestuelle narrative des mains), de tissus 
aux couleurs symboliques et bien sûr 
de leurs petits doigts peinturlurés pour 
construire une grande fresque bigarrée…

LECTURES DANS LE NOIR 
AVEC ELISAbETh COSTy, CONTEUSE
Dans le noir, les couleurs disparaissent, 
les yeux se reposent, l’imaginaire prend 
le relais pour créer des images à partir 
de l’histoire contée, racontée… Le noir 
laisse la place au texte, à la voix, la 
lumière redonne ensuite des couleurs 
aux pages des livres !

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DU LIVRE : 
C’EST QUOI UNE LIbRAIRIE ?
Marie-Aube Nimsgern accueille les 
enfants à la Carline pour répondre à 
toutes leurs questions ! « C’est toi qui 
as écrit tous ces livres ? Tu les as tous 
lus ? Combien ça coûte un livre ?... »

PROJECTIONS DE COURTS MÉTRAGES
EN NOIR ET bLANC, ET EN COULEURS
réalisés par Betty Bone d’après ses 
albums La Nuit et Dudu (éditions du 
Rouergue et Thierry Magnier) ; Korokoro, 
réalisé par une classe de moyenne sec-
tion de maternelle de Launois-sur-Vence 
d’après l’album d’Emilie Vast (éditions 
Autrement) ; et une sélection de films 
d’animation de Nicolas Bianco-Levrin.

CONCOURS D’ÉCRITURE 
OUVERT à TOUS !
Imagine le texte des albums muets de 
nos invités : Diapason et Be bop de Laëtitia 
Devernay, et Korokoro d’Emilie Vast. Les 
plus belles histoires seront lues le vendredi 
24 mai lors de la soirée de clôture !

Concours ouvert à tous, petits comme 
grands, en groupe, en classe, en famille 
ou tout seul !

Les textes peuvent être déposés 
à la librairie La Carline ou envoyés 
à l’association Croq’livres.

LES ATELIERS SCOLAIRES
TOUT AU LONG DE LA SEMAINE, 

LES ÉCOLES PROFITERONT DU SAVOIR-FAIRE DES ARTISTES DU DÉPARTEMENT ! 
> Couvent des Cordeliers, Salle du Grand Carré, librairie la Carline, Bibliothèque pour tous, salle oxy’jeunes

CAROLINE 
VERMALLE

ANNE
VANTAL

GUILLAUME 
GUÉRAUD

FRÉDÉRIC
NEVChEhIRLIAN

à FORCALQUIER

expoS, aniMaTionS, renConTreS...(Voir la ruBrique « en perManenCe duranT la FêTe »



VENDREDI
24 mai 

à MANOSQUE

 18h30 
ACCUEIL ET REMISE DU PRIx DU CONCOURS D’ÉCRITURE 

 19h   
J’aime Pas ma Petite sœur 
ET Je sauve le moNde dès que Je m’eNNuie :  
lectures croisées par Sébastien Joanniez et Guillaume Guéraud de 
leurs nouveaux romans jeunesse parus aux éditions du Rouergue ! 
Des textes pleins d’humour et de justesse à savourer en famille ! 

 DE 9h à 12h et de 14h à 16h 
ATELIER GRAVURE
initiation à la gravure avec l’association Empreintes 04.
à partir de 8 ans
sur inscription auprès d’éclat de lire
> fondation Carzou

 10h et 14h30 
LOUIS, L’ENFANT DE LA NUIT 
spectacle proposé par la Cie ambulo/Train Théâtre (paris/Jérusalem)
tout public à partir de 5 ans - durée : 50 mns
Ce sont de simples figurines de papier. Des petites marionnettes fragiles, 
dont l’intensité se révèle à la lumière des bougies. Manipulées à vue elles 
racontent avec subtilité la vie de Louis Braille, cet enfant exceptionnel, qui 
perdit la vue à 3 ans, inventa l’alphabet pour les aveugles, alors qu’il n’était 
encore qu’un adolescent. A destin peu ordinaire, spectacle hors du commun, 
celui-ci nous entraîne dans le monde méconnu des non-voyants. Avec 
justesse et humour, la comédienne-manipulatrice touche le public au cœur. 
Avec trois fois rien, elle nous emmène très loin, et nous apprend à regarder 
l’avenir avec sérénité et optimisme.
tarif unique 4 euros
sur inscription auprès d’éclat de lire
> théâtre Jean le Bleu

 DE 9h à 12h et DE 14h à 16h30  
CONTES EN NOIR OU bLANC, EN bLEU OU ROSE ... 
avec Mireille et Colette de la médiathèque intercommunale de Manosque.
tout public
sur inscription 04 92 74 10 54
> médiathèque d’Herbès 

 DE 9h à 12h et DE 14h à 16h30 
SOUVENIRS D’ENFANCE DE JEAN GIONO
loto littéraire sur le thème de l’enfance, les numéros ayant été remplacés 
par des extraits de textes de Jean Giono et des illustrations réalisées 
par des enfants.
jeu pédagogique conçu et réalisé par Valérie du centre Jean Giono
pour les classes du cycle 3
sur inscription auprès d’éclat de lire 
> hôtel de ville
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ENTRÉE LIbRE  !   
> dans le cloître du Couvent des Cordeliers

SOIRÉE 
DE CLôTURE

 19h30  
DIALOGUE IMAGE ET MUSIQUE 
avec Laëtitia Devernay, illustratrice et Olivier Lechardeur, pianiste au 
Conservatoire d’Aix-en-Provence. Les mains de Laëtitia créent une image, 
les doigts d’Olivier répondent en musique… à moins que ce ne soit l’inverse ?

 20h30   
bUFFET DE CLôTURE 
avec le salon de thé l’EntrEdEux ! 

expoS, aniMaTionS, renConTreS...(Voir la ruBrique « en perManenCe duranT la FêTe »

à FORCALQUIER



expoS, aniMaTionS, renConTreS...(Voir la ruBrique « en perManenCe duranT la FêTe »

SAMEdi
25 mai 

à MANOSQUE

 10h à 12h  
DÉFI-LECTURE 
2 équipes s’affrontent : choisissez votre couleur, 
formez un groupe et jouez à lire, à chercher les énigmes dans la Fête.
avec éclat de lire
tout public
> terrasse mjc

 14h à 16h30  

DES COULEURS ET DES JOUEURS
des jeux en noir et blanc 
proposés par la ludothèque du Centre de l’enfance Robert Honde.
tout public
> terrasse mjc

 14h30 
DES bOîTES DE TOUTES LES COULEURS 
grand concours de décoration de boîtes à livres, 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 

ExPOSITIONS  
ExPOSITION DES LIVRES RÉALISÉS PAR LES ENFANTS :
exposition des livres réalisés au sein de différentes 
structures : crèches, halte-garderies, classes maternelles, 
élémentaires, collèges, lycées, centres de loisirs…
> fondation Carzou, médiathèques Gréoux et St-Tulle

ExPOSITION D’ORIGINAUx ET D’ILLUSTRATIONS
DES ILLUSTRATEURS INVITÉS, DU 13 AU 25 MAI :
 bETTy bONE
> fondation Carzou, hôtel Voland

LAETITIA DEVERNAy
> fondation Carzou

EMILIE VAST
> fondation Carzou, médiathèque Gréoux

OLIVIER PhILIPPONNEAU

> fondation Carzou, médiathèque d’Herbès

ESPACES LIbRAIRIE
en permanence, les librairies ‘Au poivre d’Âne’  et ‘Le petit 
pois’ et un espace sur les nouvelles créations numériques.
> fondation Carzou

JEUx, VISITES ET ANIMATIONS
DANS L’ATELIER DU PEINTRE DES DRAPEAUx
coin-lecture avec objets, costumes et jeux qui inviteront 
les enfants à jouer à être un autre, à partir de l’album  
d’Olivier Philipponneau Le Peintre des drapeaux, 
éditions Frimousse.
espace réalisé par l’équipe de la ludothèque du Centre 
de l’enfance Robert Honde, Manosque
> fondation Carzou

LA MAISON DU PEINTRE 
jeu de figurines en papier mâché à partir de l’univers 
de l’album Le peintre des drapeaux.
réalisé par le Centre de l’enfance Robert Honde, Manosque
> fondation Carzou

COIN-LECTURE 
créé et mis en espace par éclat de lire d’après 
les albums et les films d’animation de Betty Bone.
> fondation Carzou

LES COULEURS DU MONDE 
chacun peut écrire un message à un correspondant 
du bout du monde et l’accrocher.
atelier familial animé par éclat de lire   
> hôtel Voland

LES bOîTES à LIVRES
des boîtes 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 
écrire un texte racontant l’histoire de l’album Diapason 
ou de l’album Be-Bop, éditions La Joie de Lire, 
de Laetitia Devernay. Le texte ne doit pas excéder deux 
pages et doit être remis à éclat de lire avant le 11 
mai 2013. Ce concours s’adresse aux élèves de classes 
élémentaires, de collèges et de lycées.

ExPOSITION : LES ÉDITIONS MeMo à L’hONNEUR !
Venez découvrir les images tirées des albums Il était un arbre et Petit à Petit d’Emilie Vast, 
ainsi que les gravures originales réalisées par Olivier Philipponneau pour Perdu ! 
et L’oiseau à deux becs parus aux éditions MeMo. Des couleurs plein les yeux !
entrée libre / mercredi 22 mai, de 10h à 17h / mardi 21, jeudi 23, de 16h30 à 18h30 / vendredi 24, de 16h30 à 20h
> Couvent des Cordeliers, salles Basilic et Centaurée©
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LIbRAIRIE LA CARLINECOUVENT

DES CORDELIERS

JARDIN 

PUbLIC

P

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 à partir de 6 ans.

Cour des Artisans
Spectacle de danse et Holi ! gratuits et ouverts à tous à partir de 6 ans.

Librairie la Carline
Partenaire privilégié et historique du Livre Jeunesse en Fête, 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 ! 

Maison des Métiers du Livre
4 avenue de l’Observatoire
Exposition Embarquement immédiat d’Anna Trotet et Gilbert Duranton
Salle des expositions du 22 au 26 mai, de 10h à 12h et de 15h à 18h

INFORMATIONS
PRATIQUES

à FORCALQUIERà MANOSQUE

hôTEL
VOLAND

pour tous renseignements 06 76 52 64 20 croqlivres@gmail.com
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