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Le travail de Ramona Bādescu
accompagne depuis longtemps celui de nos deux structures,

éclat de lire et Croq’livres, auprès des enfants.

Nous l’avons rencontrée à de nombreuses reprises, et, au fil du temps,
des liens se sont tissés.

Ramona a une attention au monde et aux mots qui nous touche,
une douce curiosité de l’Autre et de ce qui l’habite, un désir d’arpenter routes, 

paysages et de créer à partir de tout cela.
Ramona sème des mots et des images aux creux des oreilles et des cœurs

et ouvre de multiples horizons. Elle nous fait l’immense plaisir d’être, cette année, 
notre invitée d’honneur, et nous lui disons merci, en grand !

Ramona Bādescu
Autrice - Photographe

À Manosque : jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 mai.
À Forcalquier : mardi 17 mai et mercredi 18 mai.

Née en Roumanie, Ramona Bādescu arrive à 10 ans dans le sud de la France, 
où elle vit depuis.
Elle a publié une trentaine de livres pour enfants traduits aujourd’hui en une 
quinzaine de langues. Avec l’exigence et la fantaisie qui la caractérisent, 
elle propose des textes à double lecture, qui touchent à la fois les adultes 
et les enfants. Plusieurs années comédienne, elle mène toujours un travail 
particulier sur la lecture. Elle crée aussi ponctuellement des installations dont 
le fil est la langue et/ou des photographies dont le focus est mis sur le détail, 
le lien que nous entretenons avec le monde des choses et le temps qui passe.
Nourrie par des voyages réguliers aux États Unis, elle commence depuis 2016 
à traduire des albums et devient ainsi la traductrice française des albums de 
Judith Kerr aux éditions Albin Michel Jeunesse.
Parallèlement elle co-réalise son premier long métrage documentaire, tourné 
en Roumanie, avec Jeff Silva, avec qui elle a déjà réalisé les courts-métrages 
et, chaque jour (2014) et là où la terre (2018).
ramona-badescu.com

Carte Blanche à Ramona Bādescu

http://ramona-badescu.com
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Arno  
Illustrateur – Artiste Pop-Up

À Manosque : mardi 17 et mercredi 18 mai.
À Forcalquier : jeudi 19 mai.    

Il y a fort longtemps, Arno sort diplômé de l’école Penninghen à Paris.
Il travaille d’abord pour la communication puis s’échappe dans une série de 
voyages et créé ses propres livres, pour les grands comme pour les tout-petits. 
Son travail marqué par les rivages lointains et par les calanques de Marseille, 
où il vit, se déploie en dessins comme en volumes. Entre suspensions 
poétiques, papiers découpés et pop-up astucieux, il propose un univers entre 
représentation et imaginaire.
 arnocelerier.net

Jeanne Ashbé
Autrice – Illustratrice

À Manosque : mardi 17 et vendredi 20 mai. 
À Forcalquier : mercredi 18 et jeudi 19 mai.    

D’une enfance aventureuse (dans les terrains vagues du quartier) et captivante 
(dans les livres de la bibliothèque paroissiale), Jeanne Ashbé a gardé des 
stigmates dont elle n’arrive pas à se débarrasser. Par chance, grâce à des amis 
fidèles, elle a trouvé comment légitimer leur omniprésence dans sa vie : du 
papier, des crayons, de la peinture et Photoshop ! 
Avec eux, et sa nombreuse famille, elle n’est jamais seule et, surtout, elle fait 
semblant d’être grande (parfois)… 
 jeanneashbeblog.tumblr.com

Chaque année, nous demandons à notre invité.e d’honneur de nous proposer une liste de personnes dont elle 
souhaiterait s’entourer lors de cette fête, des personnes qu’elle connaît ou pas, dont elle apprécie le travail. 
Nous sommes ravi.e.s d’accueillir sur cette édition une joyeuse équipe d’artistes de tous horizons !

Nos invité.e.s 

http://arnocelerier.net
https://jeanneashbeblog.tumblr.com
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Benjamin Chaud
Auteur – Illustrateur

À Manosque : vendredi 20 et samedi 21 mai.
À Forcalquier : mercredi 18 et jeudi 19 mai.
 
Benjamin Chaud est né dans les Alpes. Après avoir laissé le ski de côté, il 
part étudier le dessin aux Arts Appliqués de Paris et aux Arts Décoratifs de 
Strasbourg.Publié aussi bien en France qu’à l’étranger, il a illustré plus de 70 
livres, traduits dans plus de 18 pays, dont la série sur le personnage de Pomelo 
(Ed. Albin Michel Jeunesse), Une chanson d’ours, Adieu Chaussette (Ed. Hélium) …
Après Marseille et Paris, il vit et travaille maintenant dans la Drôme, entouré 
d’autres illustrateurs. Il se spécialise tranquillement dans le dessin des 
animaux qui louchent.
 www.instagram.com/benjaminchaud_illustration/?hl=fr

Loren Capelli
Autrice – Illustratrice

À Manosque : jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 mai.
À Forcalquier : mardi 17 et mercredi 18 mai.

Diplômée de l’École supérieure d’art d’Épinal, Loren Capelli se distingue par 
un cheminement créatif qui refuse de hiérarchiser les pratiques. Elle préfère 
interroger la force du rapport texte-image, à travers un jeu constant de poids 
et contrepoids, tout en traitant de thématiques fortes et du plaisir de raconter.
Si son travail est plus connu dans le champ de la littérature jeunesse ou dans 
les colonnes du New York Times pour lequel elle a travaillé pendant 10 ans, 
elle s’exprime également à travers le collage, la gravure, la sculpture et la 
performance.
 lorencapelli.fr

Denis Baronnet 
Auteur

À Manosque : mardi 18, mercredi 19 mai.

Denis Baronnet est un auteur pop. 
Il a commencé il y a très longtemps par jouer du rock énervé et faire du one 
man show puis il a écrit des pièces de théâtre et maintenant écrit des livres 
drôles pour les enfants et compose des chansons rigolotes.  

Nos invité.e.s 

http://www.instagram.com/benjaminchaud_illustration/?hl=fr 
http://lorencapelli.fr
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Fanny Dreyer
Autrice - Illustratrice

À Manosque : jeudi 19 et samedi 21 mai.
À Forcalquier : vendredi 20 mai.    

Fanny Dreyer a grandi en Suisse, pas très loin des montagnes, à côté des 
forêts.
Elle y reste jusqu’à l’obtention de son bac puis s’installe à Bruxelles en 2007 
pour suivre les cours en illustration de l’académie royale des Beaux-Arts dont 
elle sort diplômée en 2011.
Elle y vit toujours aujourd’hui et son temps se partage entre les albums 
jeunesse, l’illustration pour la presse et le domaine culturel, les ateliers pour 
enfants, les rencontres scolaires et le collectif d’illustrateurs Cuistax dont elle 
est une des membres fondatrices.
 fannydreyer.blogspot.com

Delphine Durand
Autrice – Illustratrice

À Manosque : vendredi 20 et samedi 21 mai.
À Forcalquier : mercredi 18 et jeudi 19 mai.

Delphine Durand est née en Bourgogne, a grandi au Sénégal où elle vit une 
enfance très libre, proche de la nature et des animaux, puis dans le sud de la 
France. Elle fait ensuite ses études aux Arts Décoratifs de Strasbourg.
Autrice et illustratrice de livres jeunesse depuis 25 ans, elle a publié depuis 
1998 une trentaine d’albums, traduits dans de nombreux pays. Elle travaille 
également en tant qu’illustratrice pour la presse et la publicité, participe à 
des publications et expositions collectives et collabore avec la marque Moulin 
Roty pour laquelle elle a créé une famille de peluches inspirées de son univers 
graphique : Les Schmouks.
Vous pourrez peut-être la croiser à Marseille, où elle vit avec son mari, son fils, 
deux chatons, des plantes, des fantômes, et beaucoup de monstres (mais ils 
sont gentils). 
 delphinedurand.blogspot.com

Mathilde Chèvre
Autrice – Illustratrice - Éditrice

À Manosque : mercredi 18 mai.
À Forcalquier : mardi 17 mai.

Mathilde Chèvre a fait ses premiers pas à Bougara en Algérie où ses parents 
vivaient. Puis elle a grandi dans les Pyrénées Orientales, dans une ancienne 
ferme assez éloignée du monde. Quand elle en est partie, elle a traversé la 
mer pour voyager et vivre autour de la Méditerranée, du Caire à Damas, jusqu’à 
Marseille où elle vit aujourd’hui et dirige les éditions Le port a jauni.
Elle illustre et écrit des livres pour la jeunesse et enseigne au département 
d’Études Moyen-Orientales de l’université Aix-Marseille.
 leportajauni.fr/team/mathilde-chevre

Nos invité.e.s 

http://fannydreyer.blogspot.com
http://delphinedurand.blogspot.com 
http://leportajauni.fr/team/mathilde-chevre
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Hélène Georges
Autrice – Illustratrice

À Manosque : mardi 17 et mercredi 18 mai.
À Forcalquier : jeudi 19 mai.  

Après avoir longtemps travaillé à Marseille à l’atelier du Baignoir, Hélène 
Georges est maintenant installée en Ardèche, à Tournon sur Rhône.
Son travail s’inspire des plantes, du cinéma, des insectes, des romans noirs, de 
la vie du sol, du féminisme intersectionnelle, des animaux marins et terrestres, 
du jardinage, du compost, du football... Entre autres choses…
Elle réalise des images pour des albums de fictions, documentaires et de bandes 
dessinées avec notamment les éditions du Rouergue, Actes Sud Junior et 
Casterman. Elle collabore également avec différents titres de presse jeunesse.
 helenegeorges.ultra-book.com

Benoît Guillaume
Illustrateur

À Manosque : jeudi 19 mai.
À Forcalquier : mardi 17 et mercredi 18 mai.
 

Benoît Guillaume a travaillé comme graphiste avant de s’installer en tant que 
dessinateur indépendant.
Il réalise et dessine plusieurs films d’animation et se consacre aujourd’hui à 
la bande dessinée et au dessin : commandes ou travail personnel, surtout 
réalisé sur le motif. Il s’intéresse au dessin performatif : lectures, concerts, 
conférences dessinées.
Il publie régulièrement ses dessins sous la forme de livres légers.
 benoitguillaume.org

Lucie Félix
Autrice - Illustratrice

À Manosque : mardi 17, mercredi 18 (après-midi) et jeudi 19 mai.
À Forcalquier : mercredi 18 (matin) et vendredi 20 mai.    

Lucie Félix a grandi dans un village minuscule au milieu des montagnes.
Elle a passé un master en Biologie de l’évolution (Muséum National d’Histoire 
Naturelle, Paris) et un diplôme d’art et technique (École Supérieure d’Art de 
Lorraine, Épinal). Aujourd’hui, elle vit dans le Val d’Oise et conçoit le livre 
comme un média d’une portée exceptionnelle … Explorer ses possibilités 
l’amuse énormément ! Ses livres sont des dispositifs expérimentaux, narratifs, 
poétiques, dont le petit lecteur est le personnage principal. Elle envisage ses 
ouvrages en dialogue permanent avec d’autres pratiques artistiques, arts 
plastiques, écriture, scénographie…
Expositions et spectacles sont conçus avec l’idée d’apporter aux enfants des 
expériences très variées et cohérentes. Les moments privilégiés d’ateliers 
avec les enfants apportent également un souffle indispensable à ses 
recherches.  Le jeux, l’enfance, sont au cœur de son travail.
 luciefelix.fr

Nos invité.e.s 

http://helenegeorges.ultra-book.com
http://benoitguillaume.org
http://luciefelix.fr 
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Julia Spiers
Illustratrice

À Manosque : mercredi 18, jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 mai.
À Forcalquier : mardi 17 mai.    

Julia Spiers est passionnée par le dessin et le découpage depuis l’enfance.
Elle se forme à l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris en 
Image Imprimée, et travaille aujourd’hui comme graphiste et illustratrice 
freelance à Paris.
Son univers esthétique, principalement composé d’aquarelles et de gouaches 
aux couleurs intenses, est généralement épuré des nouvelles technologies 
et met en exergue la nature, les fleurs et plantes sans que celles-ci 
correspondent nécessairement à la réalité.
Son travail s’oriente particulièrement autour d’objets éditoriaux hybrides entre 
jeux, pop-up, narrations combinatoires et numériques.
Elle travaille régulièrement pour la presse, l’édition, la publicité ou 
l’évènementiel, anime des ateliers de création autour de l’objet livre et 
enseigne les arts appliqués dans différents établissements parisiens.
 juliaspiers.com

Ariane Pinel
Illustratrice

À Forcalquier : mardi 17, mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 mai.

Née à Toulouse en 1983, Ariane Pinel est diplômée de la HEAR (École des Arts 
décoratifs de Strasbourg) en 2005. Illustratrice freelance et autrice de bande 
dessinée, elle alterne les projets de BD, illustration jeunesse, et presse. Elle 
collabore avec les éditions Casterman, Amaterra, Cambourakis, Lito, la presse 
Rue89strasbourg, L’Etudiant, Bayard, Milan, Le Monde...
 arianepinel.com

Amélie Jackowski
Autrice - Illustratrice

À Manosque : mardi 17, mercredi 18 et samedi 21 mai.
À Forcalquier : jeudi 19 et vendredi 20 mai.    

Amélie Jackowski habite à Marseille où elle partage avec cinq ami.e.s artistes 
l’Atelier du Baignoir. Diplômée de l’École supérieure des Arts Décoratifs de 
Strasbourg, elle illustre depuis 1999 des livres pour enfants, des affiches ou 
des magazines.
Elle invente aussi des jeux de cartes mystérieux et aime jouer avec les bébés, 
les images et les mots.
 ameliejackowski.com

Nos invité.e.s 

http://juliaspiers.com
http://arianepinel.com
http://ameliejackowski.com
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Nos invité.e.s 

Théa Rojzman
Autrice

Après des études de philosophie, Théa Rojzman qui dessine et écrit 
depuis toujours, suit une formation de thérapie sociale pour devenir 
psychothérapeute des groupes en crises. Elle réalise en même temps une 
première expérience d’autrice en bande dessinée en mettant son art au 
service d’une autobiographie familiale : La Réconciliation publiée chez JC 
Lattès en 2006 avec son père Charles Rojzman. Depuis lors, elle ne quittera plus 
son envie de faire des livres malgré d’autres activités professionnelles. Elle expose 
aussi ses peintures, dessins ou gravures régulièrement.
Théa se consacre aujourd’hui exclusivement à la bande dessinée, mélangeant les 
genres (humour, polar, histoire, jeunesse, conte…) tout en explorant inlassablement 
ses obsessions : la violence, la souffrance et les résiliences humaines. 
 https://www.instagram.com/thearojzman

Nancy Guilbert 
Autrice

Depuis qu’elle est petite, Nancy rêve et écrit des histoires, qu’elle met parfois 
en scène avec ses amies.
Cette passion de l’écriture ne la quittera jamais, et après quelques années 
passées en tant que professeure des Écoles, elle décide de s’y consacrer à 
plein temps.
Son amour pour les livres et le temps passé auprès des enfants ou des jeunes 
en rencontre ou atelier lui sont très utiles dans ce parcours d’autrice jeunesse.
 https://www.instagram.com/nancy_guilbert_/?hl=fr
 revedeplume.blogspot.com

ELLES NOUS FONT L’HONNEUR D’ÊTRE PRÉSENTES, À MANOSQUE, POUR LA JOURNÉE DE REMISE 
DU PRIX LITTÉRAIRE DES ADOLESCENTS DU 04 LE JEUDI 19 MAI 2022 : 

Lisa Balavoine
Autrice

Petite fille et adolescente, Lisa Balavoine lisait tout le temps sans jamais 
imaginer qu’un jour elle écrirait à son tour. Comme les livres et l’écriture 
l’attiraient vraiment beaucoup, elle a fait des études de lettres qui lui ont 
permis de devenir professeure de français. Elle est aujourd’hui professeure 
documentaliste dans un lycée professionnel et continue de mener ses 
différents projets d’écriture.
 ricochet-jeunes.org/auteurs/lisa-balavoine

https://www.instagram.com/thearojzman 
https://www.instagram.com/nancy_guilbert_/?hl=fr 
http://revedeplume.blogspot.com 
http://ricochet-jeunes.org/auteurs/lisa-balavoine
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librairie
Le Petit pois 

MJC
théâtre
Jean Le Bleu

Tous les lieux sont gratuits et ouverts à toutes et 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

Hôtel Raffin 
Centre culturel
et littéraire

Fondation
Carzou

place MARCEL PAGNOL

place des Observantins

Médiathèque

www.eclatdelire.eu  
eclatdelire@gmail.com  |  04 92 71 01 79

ManosqueInfos pratiques

MJC
Tous les jours du mardi au vendredi de 9h à 18h et samedi de 10h à 18h

Fondation Carzou (espace exposition de la Fête du livre jeunesse) 
Tous les jours du mardi au vendredi de 9h à 18h et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h 

Médiathèque intercommunale de Manosque 
Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30, mercredi de 10h à 18h30, samedi de 9h à 18h30
(sur rdv en dehors de ces horaires pour les groupes)

Centre culturel et littéraire - Hôtel Raffin
Tous les jours du mardi au samedi de 10h à 18h

mailto:eclatdelire%40gmail.com?subject=
http://www.eclatdelire.eu
mailto:eclatdelire%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/eclatdeliremanosque/
https://www.instagram.com/associationeclatdelire/
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Du 17 au 21 mai  Fondation Carzou  

Traversée… 
Quatre artistes exposé.e.s, quatre univers à découvrir, 
issus des albums suivants :
Poèmes de roches et de brumes – Ed. Le port à jauni - Arno 
Le jour où Vicky Dillon Billon n’a pas bu son bol de lait – 
Ed. Le Rouergue - Hélène Georges 
Les mous – Ed. Le Rouergue - Delphine Durand 
Bois Profond - Ed. Le port à jauni -Amélie Jackowski 

Expositions permanentes

À MANOSQUE

Manosquedurant la fête,
pour tous les âges !

Du 17 au 21 mai  MJC  

Mauvaises herbes 
Benoît Guillaume

Du 17 au 21 mai  Hôtel RAFFIN  

EXPOS
Tiens ! – Ed. Les Grandes Personnes - Ramona Bādescu
Cap’  – Ed. Courtes et longues - Loren Capelli
Il faudra – Ed. La Partie - Ramona Bādescu et Loren Capelli 

Du 17 au 21 mai  MJC  

Ensemble ! 
Réalisations des enfants autour du thème de la Fête.
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Du 09 au 28 mai 2022  médiathèque d’Herbès - Manosque 

Le Petit monde
de Julia Spiers 
Mettez le nez dans les couleurs d’un potager, 
dans la tranquillité d’une sieste à l’ombre en été, 
parmi les personnages de contes de fée et dans 
tous les ingrédients d’un bon goûter. 
 Visites libres aux horaires d’ouverture :

   www.mediatheques.dlva.fr
 Visites de groupes sur réservation au 04 92 74 10 59

Expositions permanentes Manosquedurant la fête,
pour tous les âges !

Du 10 au 21 mai 2022  médiathèque Lucien jacques - Gréoux-les-Bains 

La valise de Tarek 
Mathilde Chèvre 
Une valise comme un « cabinet de curiosité » rempli 
d’originaux, d’outils à dessiner et de photos... 
Cinq kakémonos grand format pour regarder longuement 
les images... 
Et deux casques pour écouter l’histoire en boucle : c’est 
l’exposition de Tarek !
 Visite libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque 
 Renseignements : 04 92 70 48 20

À GRÉOUX-LES-BAINS
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QU’EST-CE QUI M’APAISE ?  Fondation Carzou   
Atelier proposé par Anne et Christelle 
du Centre de l’Enfance.
Réalisation d’un pop-up géant collectif 
d’après le travail d’Arno et d’Hélène Georges.
 Du CE1 au CM2 – les mardi, jeudi, vendredi
 Inscription obligatoire auprès d’éclat de lire 

LES MACHINES DE SOPHIE  fondation Carzou 

Atelier d’écriture insolite et clownesque 
Spectacle dactylographique dont vous êtes le héros
Avec Sophie Moreau et Ameline Bernard

Vous serez invités à jouer avec 15 machines à écrire 
poétiques et farfelues, trafiquées de façon artisanale 
par Madame Sophie et sa stagiaire Mademoiselle Solange. 
Elles vous présenteront, à leur manière, leurs incroyables 
machines : la Machine pour Fakir, la Machine Rétro, la 
Machine Loto, La Machine à coudre les souvenirs et bien 
d’autres encore ! Un moment de joie et de créativité pour 
adultes, ados et enfants.
 Scolaire les mardi, jeudi et vendredi 
 Tout public à partir de 10 ans mercredi 

   et samedi (après-midi) 
 Réservation obligatoire auprès d’éclat de lire  

GRAVURE  Salle Valvéranne 

Atelier d’initiation à la gravure
avec l’association Empreintes 04.
 Scolaire uniquement, les mardi, jeudi et vendredi

Jeux, ateliers et animations ManosqueEn permanence
pendant la fête

CRÉE TON HARIKOPAIN !  MJC 

Animé par Charlotte Etienne et Anne Castaner 
Collage et dessin, à la manière de Lucie Felix 
dans HARIKI 
 De la moyenne section (maternelle) au CP

   les mardi, jeudi, vendredi 
 Inscription obligatoire auprès d’éclat de lire

ENSEMBLE AU CŒUR DE L’ARBRE  MJC  
Animé par Philippe Payraud
Inspiré de l’album « Pomelo découvre » de R. Bādescu 
et Benjamin Chaud. 
Réalisation de dessins d’après empreintes, frottages… 
des cernes de croissance des arbres, que les enfants 
effectueront sur des échantillons de bois (branches, 
souches, planches…). 
 Du CE1 au CM2 - les mardi, jeudi, vendredi 
 Inscription obligatoire auprès d’éclat de lire

en permanence pendant la Fête

Ateliers créatifs pour les scolaires

ARTIE ET MOE  MJC 

Exposition interactive et jeux, conçus par les petits et 
grands bricoleurs de la Ludothèque, inspirés de l’album 
Artie et Moe de Ramona Bādescu et Amélie Jackowski 
(Éd. Benjamin média) 
 Tout public 

ET SI…  MJC 

Et si on chaussait nos chaussures confortables, et si 
on prenait le chemin du marché, et si on allait regarder 
le soleil tomber dans la mer et la nuit se lever ? 
Et si on s’invitait ? On s’écrivait ? …

3 cartes postales créées par Ramona Bādescu et 
Benoît Guillaume spécialement pour la Fête du livre et 
disponibles à Manosque en librairies, à la médiathèque 
d’Herbès, à la MJC, à la Fondation Carzou, au Centre 
culturel et littéraire et dans les commerces du quartier 
des arts de la ville !
Elles sont à compléter avec vos mots, vos couleurs, 
votre sensibilité, et à envoyer absolument !
 Tout public 
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Ramona Bādescu, notre invitée d’honneur, propose 
le texte suivant dans le cadre du projet Et si…  
mené avec l’illustrateur Benoît Guillaume.

En t’appuyant sur l’écriture poétique de Ramona
ou à travers ton propre style, imagine ce qu’il pourrait
se passer si on partait en randonnée… 
Une suite à ce texte ? Une histoire vécue ?
Un rêve de paysage ? Et si on s’évadait ?

Et si
On chaussait nos chaussures confortables
Et si
On emportait dans un sac à dos
Une gourde d’eau, des amandes, une pomme
Un couteau qui coupe
Et si on allait
Dérouler sous nos pas
Le chemin caillouteux
Qui nous porte
Entre les feuilles des chênes
Et les nuages étirés par le mistral
Et si on se disait un mot qui fait sourire
Et qu’on s’arrêtait là
Dans cette tâche de soleil moussue
Respirer le temps

Le texte ne doit pas excéder une page A4 et doit être 
remis à éclat de lire avant le lundi 9 mai 2022. 

(éclat de lire - Centre culturel et littéraire 
3, boulevard Élémir Bourges - 04100 Manosque)
Ce concours s’adresse aux élèves de classes 
élémentaires, de collèges et de lycées.
Possibilité pour toutes et tous de participer de façon 
individuelle ou collective.
 La remise des prix se déroulera le mercredi 18 mai 

   à 16h30 à la MJC

Jeux, ateliers et animations ManosqueEn permanence
pendant la fête

Le Saule lecteur  place d’Herbès (devant la médiathèque) 

Installation sonore de la Cie les Tombés de la Lune 
Les visiteurs pourront écouter des albums de nos 
invité.e.s enregistrés par des écoliers et habitant.e.s 
volontaires de Manosque dans une alcôve colorée… 
De belles bulles sonores à découvrir abritées par cet 
arbre à histoires.
 Tout public et scolaire 

Coin lecture  MJC  
Réalisé par les bénévoles créatifs d’éclat de lire
Dans une bulle douillette, venez découvrir les 
albums des invité.e.s de la Fête, un endroit calme et 
ressourçant, une plongée dans les univers des artistes 
présent.e.s.
 Tout public et scolaire

Concours d’écriture

Espaces librairie  MJC   fondation Carzou  
La librairie Le petit pois vous accueillera à la MJC avec une belle sélection 
des livres des invité.e.s de la Fête !
Un point de vente est également tenu à la Fondation Carzou.

 Temps de dédicaces avec les invité.e.s présent.e.s le mercredi 18 et le samedi 21 mai à partir de 16h30 à la MJC
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LUNDI 16 mai Manosque

Journée professionnelle
 Fondation Carzou (rue des Potiers, 04100 Manosque) 

 Ouverte à toutes et tous 
 Sur inscription obligatoire auprès d’éclat de lire (15€) au 04 92 71 01 79 ou par mail eclatdelire@gmail.com
 Possibilité de restauration sur place le midi 15 € (réservation obligatoire)

9h 
ACCUEIL 

De 9h30 à 12h 
UN LIVRE EN CONSTRUCTION AVEC RAMONA BÃDESCU 
Invitée d’honneur de notre Fête du Livre Jeunesse, autrice, photographe et réalisatrice, Ramona Bādescu travaille 
à la création d’un livre depuis septembre 2021 à Manosque. 

Porté par l’association éclat de lire, ce projet titré « Viens ! », fait suite à son album « Tiens ! » édité par la maison 
d’édition « Les Grandes Personnes ». Durant une année, Ramona aura assisté à l’arrivée au monde et à la 
transformation de trois bébés nés à l’automne 2021 à Manosque, ainsi que celle de leur environnement. Elle nous 
parlera de son travail, du partage de ces éclats de quotidien et de ces minuscules ou parfois spectaculaires mues
du monde végétal, minéral et animal tout proche…

BRIGITTE MOREL, RENCONTRE AVEC UNE GRANDE PERSONNE 
DU LIVRE JEUNESSE
Éditrice et fondatrice des éditions « Les Grandes Personnes »

Brigitte Morel dirige cette petite maison d’édition jeunesse basée à Paris, 
créée en 2010. Avec une vingtaine d’ouvrages publiés par an : des livres 
animés, des livres-objets, beaucoup de livres pour les tout-petits et un fil 
conducteur exigeant : innovation, invention, création, utilisation du papier 
sous toutes ses formes, « Les Grandes Personnes », propose des livres 
étonnants et d’une grande générosité tant par leur forme que par leur contenu. 

De 14h à 16h : 
« DES ALBUMS POUR TOUTES LES CLASSES (SOCIALES) ? 
STÉRÉOTYPES SOCIAUX DANS LES ALBUMS POUR ENFANTS »
Conférence de Cécile Boulaire, Maîtresse de conférence à l’Université de Tours 

Depuis quelques décennies, il est de plus en plus admis que l’album pour 
jeunes enfants appartient à la littérature, et qu’à ce titre, pour sélectionner 
de « bons » albums, il convient d’appliquer des critères formels : qualité 
poétique du texte, cohérence du récit, originalité de l’illustration, finesse 
des interactions entre texte et image, etc. Ces critères formels en ont fort 
heureusement supplanté d’autres plus anciens, liés à la l’efficacité éducative 
attendue, ou à la « morale » de l’histoire. 
Mais en insistant exclusivement, aujourd’hui, sur des critères de forme, 
n’est-on pas en train d’oublier que l’album, comme n’importe quelle fiction, 
est aussi un vecteur de représentations sociales ? On s’interrogera sur 
les catégories sociales représentées dans les albums, mais aussi sur les 
systèmes de valeurs mis en scène et valorisés dans les albums, en particulier 
ceux qui reçoivent un bon accueil de la critique (revues spécialisées, prix). 
Tous les enfants peuvent-ils se retrouver dans ces albums ? 

mailto:eclatdelire%40gmail.com?subject=
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LUNDI 16 mai Manosque

Soirée d’ouverture de la Fête 
 hôtel Raffin – Centre culturel et littéraire 

 Ouverte à toutes et tous - Entrée gratuite

Par hasard

17h30 

Par hasard 
Lecture musicale dessinée 
Ramona Bādescu – Benoît Guillaume – Gildas Etevenard
À l’occasion d’un voyage commun à Tétouan, au nord du Maroc, 
Ramona Bădescu et Benoît Guillaume ont sillonné les rues de la vieille 
ville et observé les paysages alentours, guidés par le hasard de leurs 
déambulations et par leurs rencontres. 
Ramona Bădescu en est revenue avec des poèmes, comme autant 
d’instantanés : marché et scènes de la vie quotidienne, rencontre avec le 
barbier ou le chat du four à pain… 
Benoît Guillaume a saisi l’atmosphère intime et les couleurs tétouanaises 
dans des aquarelles subtiles qui répondent aux textes. Le temps d’une 
lecture dessinée mise en musique par Gildas Etevenard, ils nous entraînent 
dans le labyrinthe de la médina baignée par la lumière et envahie par les 
parfums du Maroc.

À lire :  Par hasard -Ramona Bādescu, Benoît Guillaume - Ed. Le port a jauni - 2019
 45 mn - À partir de 11 ans.
 Réservation obligatoire au 04 92 71 01 79 ou par mail eclatdelire@gmail.com

18h30

Ensemble ! 
Inauguration autour d’un apéritif offert en présence de nos invité.e.s.

mailto:eclatdelire%40gmail.com?subject=
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Matinée des tout-petits de moins de 3 ans 
Des contes et des histoires à écouter en famille, des livres, des jeux à partager, des chansons à fredonner…
En partenariat avec le Centre de l’Enfance et avec le soutien du Théâtre Jean le Bleu
 centre de l’Enfance Robert Honde 

  Inscription obligatoire auprès d’éclat de lire

Expos, animations, ateliers, rencontres...
(voir la rubrique « en permanence durant la fête »)MARDI 17 mai Manosque

9h et 10h20
KESKIDI
Cie Ekoélé, Pierre-Henri Mandine/ Séréna Favre/ Laëtitia Faucher
Par un biais poétique, cette pièce aborde la thématique de la relation 
à l’autre, du lien et de ses différentes facettes. De distances mouvantes 
et chassés croisées en unissons fraternels et dialogues animés, les 
deux danseuses, baignées dans l’univers du musicien, se jouent de 
l’attachement, en l’explorant sous toutes ses coutures.
 45 mn – (25 mn spectacle et 20 mn d’atelier participatif) - À partir de 18 mois  
 Réservation obligatoire auprès d’éclat de lire

9h et 10h15
ATELIER GRANDE CABANE
Avec Lucie Félix
Voici un atelier pour découvrir Le nid  (à paraître - Ed. Les Grandes Personnes – Oct. 2022), le dernier livre de Lucie Félix. 
Les enfants et leurs parents participeront à une lecture-jeux, pour découvrir en crapahutant les facettes de ce livre 
objet qui se déplie et permet de construire toutes sortes de cabanes. Puis, avec de grands cartons, nous construirons 
une vraie cabane grandeur nature, avec portes et fenêtres… Et l’aventure commence !
 45 mn - À partir de 18 mois 
 Inscription obligatoire auprès d’éclat de lire

Et aussi toute la matinée…
LE PETIT ATELIER D’ÉVASION SONORE
Cie du Mirliton
Olivier Vauquelin, musicien éclectique, entraine les tout petits 
(mais pas que) dans une expérience musicale, au cœur d’une installation 
harmonique composée d’instruments acoustiques rigolos.
Une évasion collective sur les chemins ludiques de l’improvisation.

MES MAINS FONT ET MES DOIGTS RACONTENT…
Proposition de Dominique bibliothécaire jeunesse à la médiathèque de Manosque
Avec nos 2 mains et nos 10 doigts, nous pouvons ... chanter, partir en balade et raconter des histoires ! 
La séance, ponctuée de comptines .... à doigts, nous entraînera à la suite de Monsieur Pouce, Petit Bonhomme, 
Marie et Pierrot et des marionnettes  Boucle d’or et les trois ours.
 20 mn 

LUDO MINOTS 
Des jeux pour tous les enfants avec Nathalie et son équipe de la ludothèque du Centre de l’Enfance Robert Honde

14h30 

Keskidi 
Cie Ekoélé, Pierre-Henri Mandine/ Séréna Favre/ Laëtitia Faucher
 45 mn – (25 mn spectacle et 20 mn d’atelier participatif) - À partir de 3 ans - Scolaire uniquement

Keskidi

Le petit atelier d’évasion sonore
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10H  Médiathèque d’Oraison 

Atelier d’écriture 
Atelier avec Denis Baronnet 
 Tout public - À partir de 8 ans - 2h 
 Inscription obligatoire auprès de la médiathèque 04 92 78 70 82

10h  fondation Carzou  

Métro-pop 
Atelier parent/enfants avec Arno et Hélène Georges 
Atelier pop-up autour de l’album Panic City 
Réalisation d’architectures de papiers pliés/ découpés/ collés et installation 
participative d’où naîtra une ville imaginaire !
 Au sein de leurs expositions respectives - À partir de 7 ans – 2h 
 Inscription obligatoire auprès d’éclat de lire.

10h30  fondation Carzou  

Glaces géantes 
Atelier avec Amélie Jackowski 
C’est l’été, il fait chaud ! Envie d’une glace bien fraîche ? 1 boule ? 2 ? ou bien 11 ? 
Parfums bizarres, dégoulinades, mélanges affreusement délicieux... en jouant avec 
des pochoirs et de la peinture sur des grandes feuilles, nous allons nous régaler !
 Au sein de son exposition - À partir de 4 ans (parents acceptés !) - 1h30 
 Inscription obligatoire auprès d’éclat de lire.

10h  Médiathèque de Gréoux les Bains 

La valise magique de Tarek
Atelier avec Mathilde Chèvre
Conçu comme un cabinet de curiosité, on ouvre et on découvre les trésors 
contenus dans la valise… Un atelier ludique autour de l’oralité (lecture bilingue, 
jeux de discussion). 
 Au sein de son exposition – Tout public à partir de 6 ans 
 Sur inscription auprès de la médiathèque - 04 92 70 48 20

10h  médiathèque d’Herbès à Manosque  

Des histoires sans fin
Atelier avec Julia Spiers
Sur une poignée de petits cailloux, dessinez tous les ingrédients des bonnes 
histoires et laissez-vous guider par le hasard du jeu pour créer de grands 
récits improvisés qui évoluent et se rejouent sans fin. 
 À partir de 6 ans – 2h 
 Inscription obligatoire auprès d’éclat de lire.

10h30  fondation Carzou 

Les Machines de Sophie
Atelier d’écriture insolite et clownesque 
Spectacle dactylographique dont vous êtes le héros, avec Sophie Moreau et Ameline Bernard
Vous serez invités à jouer avec 15 machines à écrire poétiques et farfelues, trafiquées de façon artisanale 
par Madame Sophie et sa stagiaire Mademoiselle Solange. 
Elles vous présenteront, à leur manière, leurs incroyables machines : la Machine pour Fakir, la Machine Rétro, la Machine Loto, 
La Machine à coudre les souvenirs et bien d’autres encore ! Un moment de joie et de créativité pour adultes, ados et enfants ! 
 Tout public à partir de 10 ans - 1h30
 Inscription obligatoire auprès d’éclat de lire.

Expos, animations, ateliers, rencontres...
(voir la rubrique « en permanence durant la fête »)Mercredi 18 mai Manosque

Métro-Pop

Glaces géantes

La valise magique de Tarek

Des histoires sans fin
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10h30 et 16h  médiathèque d’Herbès à Manosque 

Écoutez, entendez : bienvenue à toutes les oreilles 
Lecture d’albums par Colette, bibliothécaire au secteur jeunesse
 À partir de 3 ans 
 Sur inscription au 04 92 74 10 59

14h  fondation Carzou 

ATELIERS

MÉTRO-POP
Atelier parent/enfants avec Arno et Hélène Georges 
Atelier pop-up autour de l’album Panic City :
Réalisation d’architectures de papiers pliés/ découpés/ collés et installation participative d’où naîtra une ville imaginaire !
 Au sein de leurs expositions respectives - À partir de 7 ans – 2h  
 Inscription obligatoire auprès d’éclat de lire.

QUI HABITE LES BOIS PROFONDS ? 
Atelier avec Amélie Jackowski
Nous allons peindre ensemble une grande forêt, utiliser des pochoirs, 
des plumes et des bâtons pour faire pousser les arbres, les racines, les 
champignons, ajouter des créatures vivantes, bruissantes, rigolotes...
 Au sein de son exposition Bois Profonds - À partir de 7 ans - 1h30 
 Inscription obligatoire auprès d’éclat de lire.

LES MACHINES DE SOPHIE
Atelier d’écriture insolite et clownesque 
Spectacle dactylographique dont vous êtes le héros
Avec Sophie Moreau et Ameline Bernard
Vous serez invités à jouer avec 15 machines à écrire poétiques et 
farfelues, trafiquées de façon artisanale par Madame Sophie et sa stagiaire 
Mademoiselle Solange. Elles vous présenteront, à leur manière, leurs 
incroyables machines : la Machine pour Fakir, la Machine Rétro, la Machine 
Loto, La Machine à coudre les souvenirs et bien d’autres encore ! Un 
moment de joie et de créativité pour adultes, ados et enfants ! 
 Tout public à partir de 10 ans - 1h30 
 Inscription obligatoire auprès d’éclat de lire.

14h30  place Marcel Pagnol - Centre-ville de Manosque 

Lecture théâtralisée 
Autour d’une sélection d’albums des invité.e.s de la Fête, 
par Philippe Payraud
Il faudra, en ce jour de fête, ces jours colorés derrière la brume et la rosée du matin, l’amour !
Des lucioles, le balayeur de poussière, la roue de Tarek, gros lapin, le très grand Marsu, Pomelo, Gouniche, Mona, Giorgio, 
et aussi Ratapoil, Pompon ours, Bob et compagnie, et aussi des ogres, pour que moi canard, je dresse les tables de fêtes 
du livre 2022 et vous raconte ma folle vie de dessinateur, du bus 83 à un safari dans le lavabo !
 Tout public - 40 min
 Sans réservation

14h30   Médiathèque de Sainte Tulle 

Atelier d’écriture
avec Denis Baronnet 
 Tout public - À partir de 8 ans - 2h 
 Inscription obligatoire auprès de la médiathèque 04 92 78 39 38

Expos, animations, ateliers, rencontres...
(voir la rubrique « en permanence durant la fête »)Mercredi 18 mai Manosque

Qui habite les bois profonds ?

Les machines de Sophie
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15h  médiathèque de Volx  

Dessiner la nuit 
Atelier avec Julia Spiers, àpartir de son livre Les Nuits de Mona (Ed. Thierry Magnier - 2020)
Mona n’aime pas beaucoup le soir et les nuits trop noires.
Mais, petit à petit, aux côtés d’Ouf, son ours en peluche, elle apprendra à aimer ces moments particuliers, parfois magiques, 
où tout devient possible... même grandir. Chaque enfant représente sa nuit, les étoiles, les constellations, la lune mais 
aussi les rêves et les cauchemars, les apparitions... La nuit tout est possible !
 Atelier parents/enfants à partir de 3 ans - 2h 
 Inscription obligatoire auprès de la médiathèque de Volx : mediatheque-volx@dlva.fr

15h30  MJC 

Goûter offert

16h  théâtre Jean le Bleu  

Les p’tites voleuses
Spectacle de la Cie Histoire de
Une grande famille, deux fillettes et un rituel : le vol de bonbons après l’école. 
Mais un jour tout bascule, prises la main dans le sac.
Et si les parents s’en mêlaient un peu de cette histoire, est-ce qu’on en 
arriverait là tu crois ?
Ce conte pop-up aborde l’importance de la relation fraternelle et de ces 
expériences qui font grandir… Qui n’a jamais fait de bêtise dans son enfance ? 
 30mn – Tout public à partir de 6 ans 
 Réservation obligatoire auprès d’éclat de lire

16h30  MJC 

Remise des prix du concours d’écriture
et temps de dédicaces avec les auteur.e.s présent.e.s 
sur le stand de la librairie Le Petit Pois.

18h30  théâtre Jean le Bleu 

« 50 »  
Spectacle de Siriki Traoré et Mohamed Kone, mise en scène Kamel Zouaoui
Mesdames, Messieurs, si vous êtes là, c’est que vous le saviez déjà …
- Derrière chaque migrant … ll y a une histoire
- Et derrière chaque histoire … il y a un être humain. Ne l’oubliez jamais.
Le spectacle  « 50 » est une pièce née de la réflexion et de l’analyse du parcours 
migratoire vécu par Siriki et Mohamed, arrivés en France en 2014. Ils racontent avec 
humour, finesse et pudeur, leur traversée, le pourquoi de leur voyage, ce qu’ils ont 
laissé derrière eux, leurs rêves et leurs espoirs. Ils nous offrent un grand moment 
d’humanité et démontrent que les fins ne sont pas toujours celles qu’on attend.
 À partir de 12 ans – 1h 
 Réservation obligatoire auprès d’éclat de lire

19h30  MJC 

Apéro/Rencontre
avec Siriki Traoré et Mohamed Kone, Mathilde Chèvre des Éditions du Port à 
jauni et d’un.e représentant.e de SOS Méditerranée, qui nous parleront de leurs 
fonctionnements et démarches respectives.
 Tout public – 1h – Au sein de l’exposition de Benoît Guillaume, Mauvaises Herbes 
 Sans réservation

Expos, animations, ateliers, rencontres...
(voir la rubrique « en permanence durant la fête »)Mercredi 18 mai Manosque

Les P’tites voleuses

50
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10h/ 12h  théâtre Jean le Bleu 

Remise du Prix littéraire des adolescents du département
Autrices présentes : 
Lisa Balavoine – Un garçon c’est presque rien – Ed. Rageot, 2020
Nancy Guilbert – Old Soul – Ed. Courtes et longues, 2021
Théa Rojzman – Grand silence – Ed. Glénat, 2021
Lecture musicale d’une classe de 3èmes du collège Jean Giono de Manosque accompagnée par le Collectif Et autres 
choses inutiles. Rencontre croisée avec les autrices animée par deux élèves d’une classe de 3ème du collège Pierre 
Girardot de Sainte Tulle (formés en amont par Maya Michalon, éditrice et médiatrice littéraire).
 Remise du Prix et échanges avec la salle.

12h  mJC 

Repas en plein-air tiré du sac
dédicaces avec les autrices présentes

14h  théâtre Jean le Bleu  

Là où vont nos pères
BD concert du trio LOVLA, Martin Mor, Zélia Rault, Olivier Vauquelin
D’après la BD de Shaun Tan (2007 - Éd. Dargaud)  
Un homme quitte sa famille vers une terre inconnue, de l’autre côté de l’océan. 
Une histoire intemporelle, qui aborde avec finesse certains enjeux émotionnels et culturels de la question migratoire. 
Une histoire interprétée par trois musiciens multi instrumentistes aux parcours éclectiques. Tous trois mêlent 
leur instrumentarium original à des sonorités d’Orient, d’Asie et d’outre Atlantique pour en faire émerger un folklore 
imaginaire 
 Scolaire et tout public à partir de 9 ans – 1h 
 Réservation obligatoire auprès d’éclat de lire

Expos, animations, ateliers, rencontres...
(voir la rubrique « en permanence durant la fête »)JEUDI 19 mai Manosque

Théa RojzmanNancy GuilbertLisa Balavoine
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10h et 14h  théâtre Jean le Bleu 

Moi Canard
Spectacle de la Cie Le joli collectif
À partir du texte de Ramona Bādescu - Ed. Cambourakis
Moi, canard, c’est une quête, une rencontre avec soi, un face à face avec son propre reflet dans la mare. 
Un moment d’introspection, de retour sur un parcours de vie semé d’embûches. Parce que le monde va vite, que notre 
vie entière consiste à se chercher, se construire. Retourner parfois creuser son passé pour mieux comprendre son 
présent. Partir de l’intime et finalement explorer le Grand Tout.
 40 mn – Scolaire et tout public à partir de 7 ans 
 Réservation obligatoire auprès d’éclat de lire 

Expos, animations, ateliers, rencontres...
(voir la rubrique « en permanence durant la fête »)VENDREDI 20 MAI Manosque

10h et 15h  théâtre Jean le Bleu 

Lilelalolu
Spectacle de la Cie Voix Off
Ils sont tous là à nous attendre, ces livres, parfois 
tranquilles et sages, souvent pleins de mystères. Ils 
entourent le Père Touff, qui nous reçoit dans son grand 
manteau bleu. 
Bientôt, il va emplir de toutes ses histoires les petites 
oreilles rassemblées. 
Mais il n’est pas au bout de ses peines : la souris 
Cabotine est au travail.  Seulement elle, les livres, elle 
les mange, elle les ronge, elle les triture, elle en fait des 
mystères qui font tourner le Père Touff en bourrique… 
LiLeLaLoLu propose de mettre en mouvement le livre 
comme créateur d’espace et de jeu. Le livre cache et en 
même temps dévoile le lecteur, il constitue le point de 
départ, le partenaire d’une « lecture jouée ».
À chacun son livre, son corps, son histoire. 
 40 mn - Scolaire (cycle 1) et tout public à partir de 3 ans 
 Réservation obligatoire auprès d’éclat de lire

Moi canard

Lilelalolu
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10h30  médiathèque d’Herbès à Manosque 

Dessine une rêverie : une sieste à l’ombre 
Atelier avec Julia Spiers
À partir du livre Une sieste à l’ombre (Éd. Seuil jeunesse - 2019), 
les formes prédécoupées proposées aux enfants vont s’agencer pour faire émerger leur création originale.
 Au sein de son exposition- Enfants de 3-5 ans - 1h 
 Inscription obligatoire auprès de la médiathèque : 04 92 74 10 59

10h30  parc de Drouille (RDV au théâtre de verdure)  

Drôle de collections 
Atelier avec Fanny Dreyer
Fleurs, feuilles, branchages, et marrons, en voilà une jolie collection ! 
Après un temps d’observation, je vous propose de les dessiner sur un grand papier. De là, il n’y a qu’un pas pour que ces 
trésors deviennent de vrais personnages. Ajoutez un visage, des bras, des jambes et un prénom pour chaque élément 
et cette collection deviendra vraiment particulière. Peut-être même qu’elle racontera un tas d’histoires.
 Atelier parents/ enfants à partir de 5 ans – 1h30 
 Inscription obligatoire auprès d’éclat de lire  

10h30  déambulation sur le marché en centre-ville 

Les aventurières du temps perdu
Maquillage déambulatoire saupoudré de fantaisie
Venues d’une autre époque, ces deux aventurières un brin loufoque 
s’échinent à rattraper leur retard ...
Embringuées sous leur parapluie le temps se suspend, les traits se colorent... 
Miss Tic est facétieuse et vous titille de ses pinceaux. Miss Clock de son côté 
saupoudre vos joues et agite ses pochoirs aux motifs hors du temps. 
Vos visages tout en couleur !
 Tout public - 1h 

12h30  parvis de la MJC 

Apéro/Pique-nique partagé avec nos invité.e.s !
Apportez votre pique-nique ou un met à partager, votre sourire et votre simplicité !
En famille, en groupe d’ami.e.s ou tout.e seul.e, vous serez bienvenue pour ce temps de convivialité !

Jeux et entresorts à partir de 13h et durant toute l’après-midi suivant les horaires ci-dessous :

De 13h à 13h30 et de 15h à 15h30  mJC 

ANATOLE RÉPARATEUR DE CŒUR
Entresort sans paroles
Pour les cœurs brisés, déçus, abandonnés, les cœurs meurtris, les cœurs 
serrés, les cœurs malades ou les cœurs fermés …
Chacun d’entre nous, qu’il soit vieux ou qu’il soit jeune, pauvre ou riche, 
femme ou homme, a quelque part un morceau de cœur à réparer.
Une marionnette qui ne parlerait pas mais qui s’adresserait à toutes et tous. 
Une marionnette qui réparerait les cœurs… Sur tous les fronts !
 Tout public

Expos, animations, ateliers, rencontres...
(voir la rubrique « en permanence durant la fête »)SAMEDI 21 MAI Manosque

Les aventurières du temps perdu

Anatole réparateur de cœur
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De 13h30 à 16h  mJC 

LUDOBROUSSE
Des jeux de société de toutes tailles, de tous horizons 
et pour toute la famille !
Jeux d’ambiance ou de stratégie, d’adresse et de coopération,
de construction, traditionnels ou modernes ... 
 Tout public

De 13h30 à 14h30 et de 15h30 à 16h30   mJC 

LES AVENTURIÈRES DU TEMPS PERDU 
Maquillage déambulatoire saupoudré de fantaisie
Venues d’une autre époque, ces deux aventurières un brin loufoque s’échinent à rattraper leur retard...
Embringuées sous leur parapluie le temps se suspend, les traits se colorent... 
Miss Tic est facétieuse et vous titille de ses pinceaux. Miss Clock de son côté saupoudre vos joues et agite
ses pochoirs aux motifs hors du temps. Vos visages tout en couleur !
 Tout public

ATELIERS
14h  MJC  
FABRIQUE TON ALBUM DE POMELO 
Atelier avec Benjamin Chaud   
Autour des personnages de Pomelo construire un récit dessiné en s’amusant et se laissant guider par son imagination.
En pliant, agrafant, coupant, collant, écrivant et dessinant on se rend compte que petit à petit, au fil des consignes, de la 
réflexion et de l’improvisation nous avons créé une petite histoire où les images se mêlent aux mots et créent du sens.
 À partir de 6 ans – 1h30 
 Inscription obligatoire auprès d’éclat de lire 

14h  MJC  
ADOPTE UN MOU 
Atelier avec Delphine Durand
Après avoir fait connaissance avec le “mou”, animal imaginaire issu 
de l’univers de l’artiste, les enfants fabriqueront leur propre “mou de 
compagnie” ainsi que sa petite maison. 
Un atelier modelage en pâte fimo et dessin.
 À partir de 6 ans – 1h30 
 Inscription obligatoire auprès d’éclat de lire 

14h  Fondation Carzou 

LES MACHINES DE SOPHIE
Atelier d’écriture insolite et clownesque 
Spectacle dactylographique dont vous êtes le héros
Avec Sophie Moreau et Ameline Bernard
Vous serez invités à jouer avec 15 machines à écrire poétiques et farfelues, trafiquées de façon artisanale 
par Madame Sophie et sa stagiaire Mademoiselle Solange. 
Elles vous présenteront, à leur manière, leurs incroyables machines : la Machine pour Fakir, la Machine Rétro, la Machine Loto, 
La Machine à coudre les souvenirs et bien d’autres encore ! Un moment de joie et de créativité pour adultes, ados et enfants ! 
 Tout public à partir de 10 ans - 1h30 
 Inscription obligatoire auprès d’éclat de lire.

Expos, animations, ateliers, rencontres...
(voir la rubrique « en permanence durant la fête »)SAMEDI 21 MAI Manosque

Jeux et entresorts (suite)

Adopte un mou

Ludobrousse
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BOOM !
 MJC 

 Tout public 

15h30
PRÉPARATION DE LA BOOM AVEC CERTAIN.E.S DE NOS INVITÉ.E.S !
Création de guirlande, pomponneries en tout genre, trouvaille de déguisements, mise en jambe, 
strass et paillettes, viens te préparer à guincher… 
Et pour celles et ceux qui n’aiment pas danser, il y aura aussi de quoi s’amuser !

16h00
DJETTE SET – AVEC FANNY DREYER ET LOREN CAPELLI AUX PLATINES !
Chacun.e des invité.e.s a tiré de sa playlist ses morceaux favoris… 
Ceux qui les accompagnent en création ou qui les fait danser… 
une piste de danse improvisée pour tous les âges et pour tous les goûts !

TATOO PARTY 
Ratapoil ou un mou ? Gros lapin ou Gouniche ?
Viens découvrir les personnages rigolos de Delphine Durand et te faire tatouer ton préféré par l’illustratrice !

COLORIAGE GÉANT ET COLLECTIF 
À vos couleurs !

DÉDICACES DES INVITÉ.E.S PRÉSENTES ET GOÛTER OFFERT

Expos, animations, ateliers, rencontres...
(voir la rubrique « en permanence durant la fête »)SAMEDI 21 MAI Manosque
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MAISON DES MÉTIERS
DU LIVRE

MÉDIATHÈQUE

LIBRAIRIE
LA CARLINE 

MAISON
DES CORDELIERS

SALLE
PIERRE MICHELPLACE DU BOURGUET

PARVIS DE L’OFFICE
DE TOURISME

  

Infos pratiques FORCALQUIER Forclaquier

www.croqlivres.com  
croqlivres@gmail.com  |  06 76 52 64 20

PLACE DU BOURGUET
Spectacles, ateliers, jeux et lectures
mercredi de 10h à 18h, jeudi à partir de 16h30 et samedi de 10h à 12h

SALLE PIERRE MICHEL
Expositions d’originaux et spectacles
mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h – mercredi* et samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h.
*Accueil réservé aux structures Petite Enfance le mercredi de 10h à 11h.

MÉDIATHÈQUE
Matinées des tout-petits, exposition et spectacle
La médiathèque vous accueille du mardi au samedi* et vous propose une sélection de livres des invité.e.s de la Fête
*le mardi de 15h à 17h30, le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, le jeudi de 10h à 12h30, le vendredi de 16h à 18h, le samedi de 10h à 17h

LIBRAIRIE LA CARLINE
La librairie vous accueille du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h 
et vous propose une sélection de livres des invité.e.s de la Fête
Bibliothèque de rue exceptionnelle sur le parvis de la librairie 
La Carline le mardi 17 mai à partir de 16h30 

Tous les lieux et spectacles sont gratuits et ouverts à tous.

Réservez vos places de spectacles et inscrivez-vous aux ateliers auprès de Croq’livres.
Renseignements sur www.croqlivres.com ou par mail à croqlivres@gmail.com

http://www.croqlivres.com
mailto:croqlivres%40gmail.com?subject=
http://www.croqlivres.com
mailto:croqlivres%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/croqlivres
https://www.instagram.com/croqlivresforcalquier/
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TOUS AUX EXPOS
 Salle Pierre Michel – Place du Bourguet 

 Mardi, jeudi, vendredi : 16h30 à 18h
   mercredi, samedi : 10h* à 12h et 16h-18h
    *Accueil réservé aux structures Petite Enfance le mercredi de 10h à 11h.

 Visites scolaires sur réservation auprès de Croq’livres

Pomelo, l’éléphant rose
Ramona Bādescu et Benjamin Chaud
Il n’est pas plus gros qu’un radis et il vit au jardin : Pomelo 
l’éléphant rose sait rêver, se poser des questions, 
partager, s’amuser et aimer. 
Une exposition drôle et ludique avec un espace lecture 
reconstitué sous forme de jardin potager et une 
centaine d’illustrations originales de Benjamin Chaud à 
découvrir, accompagnées des réflexions poétiques et 
philosophiques de Ramona Bādescu. 
Une invitation à la lecture, à la réflexion, au rire et à la 
douceur, pour les petits et même les plus grands !
Exposition en partenariat avec l’Imagier vagabond et la 
Médiathèque de Forcalquier.
 L’exposition sera présentée à la médiathèque 

   du 7 au 14 mai.

La Colonie de vacances
Fanny Dreyer
Fanny Dreyer expose les originaux de son livre 
La Colonie de vacances où elle replonge dans ses 
souvenirs d’enfance. L’émerveillement de la liberté, la 
découverte de la nature, les jeux et les rencontres : son 
dessin subtil et ses couleurs chatoyantes rendent grâce 
à ce temps suspendu des colonies de vacances.

TOUS AUX EXPOS - DU 17 AU 21 MAI Forclaquier

Mercredi 18 mai 10h et 15h

Trio pour petits pieds et grandes oreilles
Cie Ekoélé 
Ce spectacle mêlant danse et lecture est inspiré de l’univers de Pomelo. 
Il est présenté au sein de l’exposition dédiée au petit éléphant rose 
(présentation détaillée du spectacle : cf. programme du mercredi 18 mai p.33)
 45 mn (25 mn de spectacle et 20 mn d’atelier participatif) - De 6 mois à 7 ans  
 Réservation obligatoire auprès de Croq’livres
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Et si …
Et si on chaussait nos chaussures confortables, et si 
on prenait le chemin du marché, et si on allait regarder 
le soleil tomber dans la mer et la nuit se lever ? 
Et si on s’invitait ? On s’écrivait ? …
3 cartes postales créées par Ramona Bādescu et 
Benoît Guillaume spécialement pour la Fête du livre et 
disponibles à Forcalquier en librairies, à la médiathèque, 
à la Cordelière, à la salle d’exposition Pierre Michel et 
dans certains commerces et cafés de la ville !
Elles sont à compléter avec vos mots, vos couleurs, 
votre sensibilité, et à envoyer absolument !

ENSEMBLE, IL FAUDRA
Atelier créatif
D’après l’album  Il faudra  de Ramona Bādescu et Loren 
Capelli (ed. La Partie), dessinons simplement, d’un trait 
de feutre noir sur des aplats colorés, ce que nous rêvons 
de faire ensemble pour demain.
 médiathèque et salle Pierre Michel 

 Tout public à partir de 6 ans – Accès libre

En permanence
pendant la fêteJEUX, ATELIERS ET LECTURES Forclaquier

COINS LECTURE
 Médiathèque 

 Tout public – Accès libre

PARTI ...
îlot de lecture réalisé par 
les bénévoles de Croq’livres 
et inspiré par l’album 
de Jeanne Ashbé

COUCOU 
îlot de lecture réalisé par 
les bénévoles de Croq’livres 
et inspiré par l’album 
de Lucie Félix

UNE SIESTE À L’OMBRE
îlot de lecture réalisé par les 
bénévoles de Croq’livres 
et inspiré par l’album 
de Julia Spiers

MES IDÉES FOLLES
ET AUTRES HISTOIRES
borne sonore réalisée par 
les bénévoles de Croq’livres
et dédiée à la maison d’édition 
Le Port a jauni

ARTIE ET MOE
borne sonore réalisée par les 
bénévoles de Croq’livres
et inspirée de l’album 
de Ramona Bādescu 
et Amélie Jackowski

Espace librairie  salle Pierre Michel  
Pendant la fête, la librairie La Carline vous accueille aussi sur son stand 
à la salle Pierre Michel. 

 Temps de dédicaces avec les invité.e.s présent.e.s le mercredi 18 mai à 16h30
 sur la place du Bourguet
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Animations 

Une araignée sur mon tapis
Lecture avec raconte-tapis 
inspirée de l’album Fil à fil de Jeanne Ashbé

Coucou les tout-petits !
Parcours ludique et jeux de transparences
inspirés de l’album Coucou de Lucie Félix

Sieste musicale
Lecture en musique 
inspirée de l’album Sieste à l’ombre de Julia Spiers

Mercredi 18 mai

9h et 10h30  maison des métiers du livre 

Atelier grande Cabane 
Avec Lucie Félix 
Voici un atelier pour découvrir Le nid (À paraître - Ed. Les Grandes 
Personnes – Oct. 2022), le dernier livre de Lucie Félix. 
Les enfants et leurs parents participeront à une lecture-jeux, pour 
découvrir en crapahutant les facettes de ce livre objet qui se déplie et 
permet de construire toutes sortes de cabanes. Puis, avec de grands 
cartons, nous construirons une vraie cabane grandeur nature, avec 
portes et fenêtres… Et l’aventure commence !
 45 mn - À partir de 18 mois 
 Inscription obligatoire auprès de Croq’livres

10h et 15h
Trio pour petits pieds et grandes oreilles
Spectacle de la Cie Ekoélé 
Corinne Esparon (lecture) / Anne Morata (musique) / Laëtitia Faucher (danse)
Que se passe-t-il lorsqu’une lectrice, une musicienne et une danseuse 
se rencontrent dans l’univers d’un livre ?
Il nait une création sensible, une invitation à se laisser glisser de la poésie 
des mots à celle de la musique et du mouvement dansé.
Les trois artistes de la compagnie Ekoélé créent dans le jardin de Pomelo, une 
expérience sensorielle tout en douceur et nous embarquent dans les traversées 
oniriques du personnage éléphantastisque de Benjamin Chaud et Ramona 
Bādescu. Ce spectacle participatif, évolue au cœur de l’exposition Pomelo, 
l’éléphant rose  présentée du 17 au 21 mai à la salle Pierre Michel de Forcalquier.
 45 mn (25 mn de spectacle et 20 mn d’atelier participatif) - De 6 mois à 7 ans
 Réservation obligatoire auprès de Croq’livres.

MATINÉES DES TOUT-PETITS de 0 à 5 ans Forclaquier

Atelier grande cabane

Trio pour petits pieds et grandes oreilles

MatinéeS des tout-petits de moins de 3 ans 
Raconte-tapis, sieste musicale et parcours ludique 
Les tout-petits pourront découvrir autrement les livres des invité.e.s dans des espaces décorés et animés 
le temps de la Fête.
 médiathèque 

 Sur inscription auprès de Croq’livres
 Mercredi, jeudi et samedi de 10h à 12h
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À partir de 16h30  parvis de la librairie La Carline 

Bibliothèque de rue
exceptionnelle 

Ramène ta fleur !
Tous « ensemble » faisons un bouquet géant 
pour célébrer la joie d’être réunis en famille et 
entre ami.e.s autour des livres, des mots et des 
couleurs !
Cueille, dessine, fabrique une fleur de 30 à 50 cm, 
elle peut sentir la rose ou avoir des pétales de 
papier, de carton, de fils de fer ou de tissu, elle 
peut être tout à fait comme tu veux, c’est ta fleur ! 
Seule consigne : la joindre au bouquet géant le 
mardi 17 mai à partir de 16h30 sur le parvis de la 
librairie La Carline. 
Des ateliers de fabrique de fleurs en papier 
sont proposés les mardis 3 et 10 mai à partir 
de 16h30 lors des Bibliothèques de rue du square 
de Forcalquier.

16h30

Goûter 
offert par Croq’livres

17h00

Lecture théâtralisée 
Autour des albums des invité.e.s de la Fête
Par Philippe Payraud
Il faudra, en ce jour de fête, ces jours colorés 
derrière la brume et la rosée du matin, l’amour ! Des 
lucioles, le balayeur de poussière, la roue de Tarek, 
gros lapin, le très grand Marsu, Pomelo, Gouniche, 
Mona, Giorgio, et aussi Ratapoil, Pompon ours, Bob 
et compagnie, et aussi des ogres, pour que moi 
canard, je dresse les tables de fête du livre 2022 et 
vous raconte ma folle vie de dessinateur, du bus 83 
à un safari dans le lavabo!
 40 mn - Tout public  
 Sans réservation

Expos, animations, ateliers, rencontres...
(voir la rubrique « en permanence durant la fête »)MARDI 17 mai Forcalquier

Lecture théâtralisée
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De 10h à 18h   Place du Bourguet 

Le temps d’une journée la place du Bourguet se déguise et prend des airs 
de fête. Ateliers, expositions d’originaux, spectacles, lectures et jeux 
tout est permis pour se détendre en plein air.
 Tout public  

Expos, animations, ateliers, rencontres...
(voir la rubrique « en permanence durant la fête »)MERCREDI 18 mai Forcalquier

À 10h  Place du Bourguet 

Ateliers

Fabrique ton album de Pomelo 
Atelier avec Benjamin Chaud   
Autour des personnages de Pomelo construire un récit dessiné en 
s’amusant et se laissant guider par son imagination.
En pliant, agrafant, coupant, collant, écrivant et dessinant, on se rend 
compte que petit à petit, au fil des consignes, de la réflexion et de 
l’improvisation nous avons créé une petite histoire où les images se mêlent 
aux mots et créent du sens
 1h30 – À partir de 6 ans 
 Inscription obligatoire auprès de Croq’livres

Dessins éphémères
Atelier avec Loren Capelli
Dans l’album Cap ! branchages, pommes de pin, cailloux, feuilles de toutes 
sortes et coquilles d’escargot… sont des éléments dont la petite héroïne 
se sert pour dessiner à même le sol. Cet atelier propose d’expérimenter le 
dessin, sans papier ni crayons, à partir de matériaux glanés en forêt. Les 
enfants sont invités à se saisir des éléments de l’installation pour composer 
un nouveau paysage : un bâton devient alors pattes d’échassier, serpent, 
horizon...
 1h30 – À partir de 6 ans 
 Inscription obligatoire auprès de Croq’livres

Vélorution 
Atelier avec Ariane Pinel
Ariane Pinel, actuellement en résidence d’illustration sur le thème 
du vélo, propose de créer ensemble, une vélorution en dessinant 
sur une grande fresque collective les vélos de nos rêves : Un atelier 
vélorutionnaire !
 Tout public à partir de 6 ans 
 Accès libre

Fabrique ton album de Pomelo 

Dessins éphémères

Vélorution

Toute la journée   Place du Bourguet 

Îlots-lecture
Des nattes et des coussins, des livres des invité.e.s à lire ou à feuilleter et des lecteurs et lectrices bénévoles pour 
raconter des histoires aux petits et grands.
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14h  Place du Bourguet 

Ateliers

Fabrique ton album de Pomelo  
Atelier avec Benjamin Chaud   
Autour des personnages de Pomelo construire un récit dessiné en 
s’amusant et se laissant guider par son imagination.
En pliant, agrafant, coupant, collant, écrivant et dessinant, on se rend 
compte que petit à petit, au fil des consignes, de la réflexion et de 
l’improvisation nous avons créé une petite histoire où les image
 se mêlent aux mots et créent du sens
 1h30 – À partir de 6 ans 
 Inscription obligatoire auprès de Croq’livres

Il faudra 
Atelier avec Ramona Bādescu et Loren Capelli
D’après le livre Il faudra, imagine avec les autrices, en mot et en image, 
ce qui te semble être important de partager, ce que tu aimerais 
spécialement faire découvrir à un.e autre enfant. En utilisant la même 
technique que dans le livre, crée une double page, en travaillant le rapport 
texte / image (très simplement). Les réalisations de chacun
des participants mises bout à bout formeront un livre !
 1h – À partir de 6 ans 
 Inscription obligatoire auprès de Croq’livres

Fabrique de Mous 
Atelier avec Delphine Durand
Invente ton Mou ! Crée, découpe, colle, gribouille, dessine et écris 
l’histoire du Mou que tu aimerais rencontrer, adopter ou être ! 
Combien a-t-il d’yeux ? Est-ce qu’il sait faire un « truc » spécial ?
Est-ce qu’il a un superpouvoir ?  Est-ce qu’il a des piquants ?
Des lunettes ? Des patins à roulette ?
 1h30 - De 6 à 8 ans 
 Inscription obligatoire auprès de Croq’livres

Vélorution 
Atelier avec Ariane Pinel
Ariane Pinel, actuellement en résidence d’illustration sur le thème 
du vélo, propose de créer ensemble, une vélorution en dessinant 
sur une grande fresque collective les vélos de nos rêves : Un atelier 
vélorutionnaire !
 Tout public à partir de 6 ans 
 Accès libre

Fresque autour du BUS 83 
Atelier avec Benoît Guillaume
Participe à une fresque à la peinture sur rouleau papier et à ciel ouvert, 
inspiré par le trajet du bus 83 marseillais, le bus des plages, de la route
de la Corniche...
 2h – Tout public à partir de 8 ans 
 Inscription obligatoire auprès de Croq’livres

Expos, animations, ateliers, rencontres...
(voir la rubrique « en permanence durant la fête »)MERCREDI 18 mai Forcalquier

Fabrique de Mous

Fabrique ton album de Pomelo

Il faudra 

Fresque autour du BUS 83
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10h et 15h  salle Pierre Michel 

Trio pour petits pieds et grandes oreilles
Spectacle de la Cie Ekoélé 
Corinne Esparon (lecture) / Anne Morata (musique) / Laetitia Faucher (danse)
Que se passe-t-il lorsqu’une lectrice, une musicienne et une danseuse se 
rencontrent dans l’univers d’un livre ?
Il nait une création sensible, une invitation à se laisser glisser de la poésie
des mots à celle de la musique et du mouvement dansé.
Les trois artistes de la compagnie Ekoélé créent dans le jardin de Pomelo, 
une expérience sensorielle tout en douceur et nous embarquent dans les 
traversées oniriques du personnage éléphantastisque de Benjamin Chaud
et Ramona Bādescu.
Ce spectacle participatif, évolue au cœur de l’exposition Pomelo, l’éléphant 
rose présentée du 17 au 21 mai à la salle Pierre Michel de Forcalquier.
 45 mn (25 mn de spectacle et 20 mn d’atelier participatif) - De 6 mois à 7 ans  
 Réservation obligatoire auprès de Croq’livres

De 15h à 18h  Place du Bourguet 

Ludobrousse
Des jeux de société de toutes tailles, de tous horizons et pour toute la famille !
Jeux d’ambiance ou de stratégie, d’adresse et de coopération, de construction, 
traditionnels ou modernes... 
 Tout public

16h30  Place du Bourguet 

Dédicaces
Séance de dédicaces avec Ramona Bādescu, Loren Capelli, Benjamin Chaud, 
Benoît Guillaume, Ariane Pinel et Delphine Durand.
Tout au long de la journée vous pouvez vous procurer des livres au stand
de la librairie La Carline et, pourquoi pas, les faire dédicacer.

Expos, animations, ateliers, rencontres...
(voir la rubrique « en permanence durant la fête »)MERCREDI 18 mai Forcalquier

Trio pour petits pieds et grandes oreilles

Ludobrousse
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à partir de 16h30   parvis de l’office de tourisme et place du Bourguet 

 La fête du livre s’invite au marché paysan
 Tout public 
 Accès libre

Bibliothèque de rue
Venez nombreux, petits et grands, lire des histoires, emprunter des livres, partager un moment de lecture en plein air !

Artothèque de rue 
L’illustration jeunesse pour tous !
La Fête du livre est l’occasion de lancer notre artothèque de rue :
un fonds d’œuvres encadrées mises à disposition gratuitement 
à l’emprunt pour découvrir l’illustration jeunesse autrement. 
Emprunter une œuvre, comme on emprunterait un livre pour la ramener 
chez soi, l’accrocher dans un endroit dédié, la découvrir le matin en se 
levant, le soir en se couchant, l’observer autant de fois que l’on veut dans la 
journée, l’apprivoiser, se dire que cette illustration a sûrement une histoire, 
se la raconter, et la ramener, peut être pour en emprunter une nouvelle…

Coloriage Géant de Delphine Durand
Participe à un coloriage géant mis à disposition de tous, petits et grands 
artistes en herbes !

TatToo Party 
Tatouages éphémères réalisés par Delphine Durand
Ratapoil ou un mou ? Gros lapin ou Gouniche ?
Viens découvrir les personnages rigolos de Delphine Durand et te faire 
tatouer ton préféré par l’illustratrice !

De 16h30 à 17h et de 18h à 18h30 

Anatole, réparateur de cœur
Entresort sans paroles 
Pour les cœurs brisés, déçus, abandonnés, les cœurs meurtris, les cœurs 
serrés, les cœurs malades ou les cœurs fermés …
Chacun d’entre nous, qu’il soit vieux ou qu’il soit jeune, pauvre ou riche, 
femme ou homme, a quelque part un morceau de cœur à réparer.
Une marionnette qui ne parlerait pas mais qui s’adresserait à toutes et tous. 
Une marionnette qui réparerait les cœurs… Sur tous les fronts !

Expos, animations, ateliers, rencontres...
(voir la rubrique « en permanence durant la fête »)JEUDI 19 mai Forcalquier

Coloriage géant

Artothèque de rue

Anatole, réparateur de cœur
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À partir de 10h  place du Bourguet 

Exposition des productions des enfants de Forcalquier
réalisées lors des interventions scolaires et tout public des invité.e.s de la Fête du livre.
 Tout public 

11h  place du Bourguet 

Enlivrez-vous
Spectacle de cirque de la Cie du Contrevent
2 circassiens, 1 livre, des milliers de possibilités !
Jouer avec les mots, jongler avec les livres. Langues écrites, langages 
du cirque en miroir et en écho. Ces deux là sont-ils lecteurs? Sont-ils 
personnages d’un livre ? Ne sont-ils pas aussi tout simplement mots ? 
Mots acrobates, mots qui dansent, qui se séparent, se rapprochent, 
s’entrechoquent, mots pirouettes entre l’assise et l’équilibre instable où le livre 
n’est pas simple accessoire mais troisième personnage.
Avec humour, adresse et acrobatie, un bel hommage à la lecture et aux livres !
 45 mn - Tout public 

14h et 15h  maison des Cordeliers 

ATELIERS AUTOUR DES MATÉRIAUX D’UN LIVRE
Avec Youl, metteur en scène de mots
Venez participer et échanger sur la fabrication d’un livre : type de papier, 
forme littéraire, typographie… 
Exposé et exposition suivis d’un temps convivial autour de sirops maison à 16h.
 45 mn - Tout public à partir de 8 ans 
 Inscription obligatoire auprès de Maëva à la Maison des Cordeliers 06 44 20 90 81

17h30  médiathèque 

Les P’tites Voleuses
Spectacle de la Cie Histoire de
Une grande famille, deux fillettes et un rituel : le vol de bonbons après l’école. 
Mais un jour tout bascule, prises la main dans le sac.
Et si les parents s’en mêlaient un peu de cette histoire, est-ce qu’on en 
arriverait là tu crois ?
Ce conte pop-up aborde l’importance de la relation fraternelle et de ces 
expériences qui font grandir… Qui n’a jamais fait de bêtise dans son enfance ?  
 30 mn - Tout public à partir de 6 ans 
 Réservation obligatoire auprès de Croq’livres

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

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

VENDREDI 20 mai

SAMEDI 21 mai

Forcalquier

Forcalquier

Enlivrez-vous

Ateliers autour des matériaux d’un livre

Les P’tites voleuses



36
[ RETOUR AU SOMMAIRE ]

association éclat de lire

04 92 71 01 79
www.eclatdelire.eu

association Croq’livres

06 76 52 64 20
www.croqlivres.com

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, la MJC de Manosque, les médiathèques 
intercommunales  Durance Luberon Verdon, le théâtre Jean le Bleu, le Centre 
Jean Giono, le Centre de l’Enfance Robert Honde et sa ludothèque, l’association 
Les mille et une nuits de la correspondance, l’association Croq’livres, la librairie 
Le petit pois, Fréquence Mistral, le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, Terre 
d’0c, 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...

Croq’livres remercie les enfants, leurs parents, leurs enseignants, l’association 
éclat de lire, la Maison des Métiers du Livre, la médiathèque de Forcalquier, la 
librairie La Carline, le centre social La Cordelière, la DRAC PACA, le Conseil 
régional de la région Sud, la Communauté de Communes Pays de Forcalquier-
Montagne de Lure, la Ville de Forcalquier, la Sofia, la CAF, la MSA, pour leur 
précieux soutien, et tous les bénévoles qui apportent leur temps et leurs idées, 
leurs petites mains et leurs gros bras avec tant de générosité !

mailto:www.eclatdelire.eu?subject=
mailto:www.croqlivres.com?subject=
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