LUNDI 22 MAI 2017

À MANOSQUE

CENTRE CULTUREL ET LITTÉRAIRE JEAN GIONO

journée professionnelle
Organisée par l’association éclat de lire de Manosque dans le cadre de la fête du livre jeunesse

Lire avec un tout-petit :

dialogues entre une lectrice et un créateur d’albums !
avec Dominique Rateau et Edouard Manceau
Dominique Rateau a été orthophoniste-thérapeute du langage et de la communication pendant 20 ans auprès d’enfants. Elle a
exercé une mission livres-petite enfance au sein du Centre régional des lettres d’Aquitaine et a écrit Lire des livres à des bébés
et Des livres d’images pour tous les âges publiés aux éditions érès. Elle coordonne la rubrique « Des livres et des bébés » de la
revue Spirale dirigée par Patrick ben Soussan (ed. érès) depuis 1996. Actuelle présidente de l’Agence quand les livres relient, elle
aime partager sa passion pour les albums avec tous ceux qui dans leur vie personnelle ou professionnelle se trouvent en position
de « passeurs » de livres et réfléchit sans cesse à ces questions importantes : qu’est-ce que parler ? qu’est-ce que lire ? que nous
apprennent les tout-petits sur ces sujets ?…
Edouard Manceau est né dans le bocage vendéen en 1969, a étudié aux Beaux-arts d’Angers, habite souvent à Toulouse et un
peu à Paris. Il aime faire des livres avec des mots et des images qui racontent des histoires. Quand ses livres sont prêts, quand
ils ont tout ce qu’il faut pour affronter la vie, ils partent faire de longs voyages et arrivent souvent au pays des maternelles. Ils sont
traduits dans une vingtaine de pays. Lui se rend aussi souvent dans les écoles pour aller parler de l’aventure de la littérature, de
la force des livres et de l’importance d’être un lecteur. Ces dernières années il a voyagé dans de nombreux pays pour rencontrer
ces enfants. S’il fallait une phrase pour résumer sa manière de travailler ce serait celle de Pablo Picasso: « Il faut toute une vie pour
apprendre à dessiner comme un enfant »…
Nous sommes condamnés à imaginer le monde qui nous entoure, qui nous a constitué et dans lequel nous vivons. Nous sommes
condamnés à interpréter le monde. Nous sommes condamnés à « lire » ! C’est pour cela que les tout-petits lisent dès leur venue au
monde. Ils lisent pour donner sens.
Le talent des poètes, des artistes, des créateurs est de nous maintenir éveillés… Les créateurs de livres d’images ont des talents
particuliers : ils donnent en même temps à voir et à entendre, stimulant de façon singulière dès le plus jeune âge la sensibilité et
l’imaginaire des lecteurs.
Dominique Rateau, lectrice et Edouard Manceau, créateur de livres d’images, partageront avec le public leurs réflexions et leurs points
de vue sur la lecture, les albums, les représentations, la création, les bébés, les petits, les grands…et tant d’autres choses encore !

OUVERTE À TOUS AU CENTRE CULTUREL ET LITTÉRAIRE JEAN GIONO (3 BOULEVARD ÉLÉMIR BOURGES, 04100 MANOSQUE)
ACCUEIL À PARTIR DE 9H
CONFÉRENCE DE 9H30 À 11H30
DÉBAT, QUESTIONS DE 11H30 À 12H
CAFÉ ET VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION DANS LES PETITS PAPIERS D’EDOUARD MANCEAU PAR EDOUARD MANCEAU DE 13H30 À 14H15
ÉCHANGES DE PRATIQUES 14H30 À 16H
POSSIBILITÉ DE VISITES DES AUTRES EXPOSITIONS ET DES INSTALLATIONS DE LA FÊTE, PENDANT LA JOURNÉE
PARTICIPATION À LA JOURNÉE 10€
POSSIBILITÉ DE RESTAURATION SUR PLACE 10€

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

