
les mots
enbouche

rencontres autour des livres
dans les bistrots du Pays de

Forcalquier et de la Montagne
de Lure, premier semestre 2006
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VENDREDI 10 MARS À 20 HEURES La lavande à Lardiers
Souper littéraire

DIMANCHE 12 MARS À 17 HEURES Le bistrot à Pierrerue
Des livres au comptoir

MERCREDI 22 MARS À 15 HEURES Les lavandes à Vachères
Goûters-contés de saison

VENDREDI 31 MARS À 20 HEURES Aux deux cades à Niozelles
Souper littéraire

DIMANCHE 9 AVRIL À 12 HEURES La tonnelle à Ongles
Un pays à lire et à partager

DIMANCHE 14 MAI À 17 HEURES Le bistrot du nord à Limans
Des livres au comptoir

SAMEDI 20 MAI À 18 HEURES L’étape aux Omergues
Un pays à lire et à partager

SAMEDI 17 JUIN À 16 HEURES La lavande à Lardiers
Rendez-vous des éditeurs

MERCREDI 21 JUIN À 15 HEURES Le Fougassais à Mallefougasse
Goûters-contés de saison

C’est aujourd’hui une évidence, notre pays fourmille
d’assoiffés de lecture et d’écriture. Et ils ne sont pas
du genre à se goberger en douce, chacun dans son
coin. Ce qui les anime avant tout, c’est un désir de
transmission, de découverte, d’échange…

La Communauté de communes et le réseau des Bistrots
du Pays de Forcalquier et de la Montagne de Lure
s’associent pour que ces passionnés vous fassent parta-
ger leur enthousiasme et nourrissent vos appétits de
lecteurs… Les mots en bouche, en toute convivialité.

Forcalquier des Livres

Forcalquier des Livres

Alpes de lumière

Alpes de lumière

Apérilivres – HB éditions

Apérilivres

Marginales

Croq’livres
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UN PAYS À LIRE ET À PARTAGER
Les livres édités par l’association Alpes de Lumière sont
peu nombreux. Mais chacun a été longuement voulu,
écrit et illustré. Ils parlent de la Haute Provence et des
Alpes du Sud.
Cet intérêt est motivé par la volonté que ces hautes terres
continuent à vivre, et par un postulat : les gens qui
habitent un pays ne peuvent s’y investir, participer à
son avenir, que s’ils le connaissent.
❦ DIMANCHE 9 AVRIL À 12 HEURES
Alpes de lumière vous invite à découvrir autrement ce pays,
à travers la lecture de poèmes et l’exposition de dessins
originaux tirés de son dernier ouvrage Un certain regard,
promenade en Haute-Provence entre dessin et poésie. Venez
rencontrer les auteurs autour d’un repas convivial au
Bistrot de Pays La Tonnelle à Ongles ou passer l’après-midi
en leur compagnie.

❦ SAMEDI 20 MAI À 18 HEURES (à confirmer)
La vie des réfugiés piémontais et espagnols dans la vallée du
Jabron, thématique du livre d’Alpes de lumière La Sorbière,
sera le sujet de discussion de la soirée organisée au Bistrot de
Pays L’étapes; avec la participation de l’auteur Pierre Pasero
et d’André De Réparaz. Pour clôturer votre soirée, le Bistrot
de Pays L’étape vous propose un repas piémontais.

Alpes de Lumière

Prix du repas : 12 euros. Réservation avant vendredi 7 avril 2006.
Téléphone : 0492731989.

Réservation avant le mardi 16 mai 2006, auprès
du bistrot de pays L’étape aux Omergues : 0492620621.

Née en juillet 2004, l’association Apérilivres a pour
vocation d’organiser des événements festifs liant
saveurs et senteurs au monde du livre.

DES LIVRES AU COMPTOIR

Afin d’éveiller vos papilles avant son festival des 3 et
4 juin prochain sur le thème de l’Invitation aux
voyages, Apérilivres vous convie à deux apéritifs en
Bistrot de Pays, à la rencontre d’écrivains étrangers.
Profitez de ces rencontres pour libérer et faire voyager
de main en main vos romans étrangers préférés.
❦ DIMANCHE 12 MARS À 17 HEURES
Au Bistrot de Pays Le Bistrot à Pierrerue, Apérilivres et
HB éditions vous invitent à découvrir Maureen O'Brien, à
l’occasion de la parution du premier de ses sept romans
policiers, traduit en français : Les fleurs sont faciles à tuer.
Apéro au scotch… et signature du livre.

❦ DIMANCHE 14 MAI À 17 HEURES
Au Bistrot de Pays Le Café du Nord à Limans, découverte
de Nédim Gürsel, écrivain turc vivant en France. S'accrocher
aux mots de l'enfance pour n'être pas submergé par la
langue de l'exil. En partant de larges extraits d'un chapitre
des Turbans de Venise, nous découvrirons comment les choix
linguistiques structurent son œuvre.

Apérilivres

Le Bistrot vous propose de prolonger votre soirée avec un menu
Cajun, 15 euros sur réservation au 0492753300.

Le Bistrot du Nord vous propose de prolonger votre soirée avec
un menu d'Italie sur réservation au 0492745331.



Créée en 1999, Croq’livres a pour but de promouvoir
les rencontres entre les livres et les enfants, afin de
faciliter l’accès à la lecture et à l’écriture. Pour cela,
elle propose tout au long de l’année ateliers d’écriture,
de lecture et contes… jusqu’aux Journées Livres
Jeunesse (11, 12 et 13 mai 2006). Nouveauté de l’année,
Croq’livres met en place, à partir du printemps, une
bibliothèque hors-les-murs (passages hebdomadaires
aux Grands Jardins et au Jardin Public).

GOÛTERS-CONTÉS… DE SAISON

Pour fêter chaque nouvelle saison, Croq’livres propose
pour les enfants, de 5 à 95 ans, les goûters-contés dans
les bistrots de pays. À l’issue de ce moment de conte,
un goûter sera servi aux enfants.
❦ MERCREDI 22 MARS À 15 HEURES
Conte de Luigi Rignanese au Bistrot de Pays Les Lavandes
à Vachères.
Participation aux frais : 5 euros.

❦ MERCREDI 21 JUIN À 15 HEURES
Conte de Marie Ricard au Bistrot de Pays Le Fougassais à
Mallefougasse.
Participation aux frais : 5 euros.

Croq’livres

Réservation conseillée auprès
du Bistrot de Pays Le Fougassais au 0492770092.

Réservation conseillée auprès
du Bistrot de Pays Les Lavandes au 0492756214.

Réservations conseillée pour le banquet du soir au 0492756214

Constitué en association à l’automne 2005, Éditer en
haute Provence est un groupement d’une dizaine d’édi-
teurs établis autour de Forcalquier. Ils se retrouvent dans
leur projet et leur envie de faire naître des livres, de les
éditer, d’attirer à eux des lecteurs, des auteurs et des
artistes. Deux d’entre eux vous invitent à les rencontrer :

HB ÉDITIONS
En partenariat avec Apérilivres, HB présente Maureen
O’Brien à l’occasion de la parution du premier de ses sept
romans policiers traduit en français (voir page Apérilivres).
❦ DIMANCHE 12 MARS À 17 HEURES
Au Bistrot de Pays Le Bistrot à Pierrerue

MARGINALES
Le cinquième numéro de la revue Marginales La littéra-
ture à la place des yeux (éd. Agone) est entièrement
consacré à Jean Giono & Harry Martinson : écrivains du
peuple, écrivains contre la guerre. Samuel Autexier, en
compagnie de Daniel Chini (librairie L’Arbousier à
Oraison) et de Gisèle Roche-Galopini (historienne et
responsable de la bibliothèque de St-Etienne-les-Orgues),
proposent des lectures de textes, une évocation du par-
cours des écrivains et notamment du Contadour de Giono.
❦ DIMANCHE 11 JUIN À 16 HEURES
À la salle des fête de Lardiers, exposition des gravures de
Pierre Laroche et exposition-vente d’ouvrages des auteurs de
Marginales, suivi d’un apéro au Bistrot de Pays La Lavande
à Lardiers

Éditer en haute Provence



Depuis 1999, FdL organise dans le Pays de Forcalquier
des résidences d’artistes et d’écrivains, des ateliers
d’initiation aux métiers du livre, des soupers littéraires,
et principalement la Fête du Livre et la Fête du Livre
d’artiste qui alternent tous les ans à Forcalquier au cours
du mois d’octobre.

LES SOUPERS LITTÉRAIRES

Depuis le printemps 2003, FdL développe une formule
de rencontre avec l’écrit au travers de soupers
littéraires : il s’agit d’associer, sur un thème donné,
plaisirs de la bouche et dégustation du verbe.
Chacun est invité à faire partager la lecture des textes
(courts de préférence et concernant le thème du jour)
qu’il aura recueillis.
À l’occasion du Printemps des Poètes, FdL propose :
❦ VENDREDI 10 MARS À 20 HEURES
Au Bistrot de Pays La Lavande à Lardiers : Les mots ruent
dans les brancards. La morue dans tous ses états.
Participation aux frais : 20 euros

❦ VENDREDI 31 MARS À 20 HEURES
Au Bistrot de Pays Aux deux Cades à Niozelles : Mignonne,
allons voir si l’éros… Nourritures aphrodisiaques et textes
érotiques.
Participation aux frais : 20 euros

Forcalquier des Livres

Réservations auprès de Forcalquier des Livres :
Téléphone 0492750959 – Mél. fdlivres@libertysurf.fr

Espace Etc. 10 rue du Collège 04300 Forcalquier. Conseil Général

fédération nationale des bistrots de pays – www.bistrotdepays.com
association bistrots du pays de Forcalquier et montagne de Lure
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