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Les correspondances
édition 2016

Lors du festival, l’association éclat de lire investit, entre autres, l’esplanade François-Mitterrand où elle anime des
activités ludiques et pédagogiques, et organise des rencontres avec des auteurs et des illustrateurs.
Pour tous les ateliers, les rencontres et spectacles, merci de vous inscrire auprès d’éclat de lire :
T. 04 92 71 01 79 - eclatdelire@gmail.com)

Concours écriture
A partir de 8 ans
« Je viendrai te chercher à la gare … »
Imagine la suite de cette carte postale adressée au correspondant de ton choix.
Ton texte, manuscrit ou dactylographié, doit tenir sur le dos d’une carte postale qui est à .Boulevard Elimir
Bourges , Manosque).
La remise des prix aura lieu sur l’esplanade François-Mitterrand le samedi 24 septembre à 16h30h. Les cartes
postales gagnantes y seront lues publiquement.

mardi 20 septembre
18h CADA (Centre des demandeurs d’asile) Manosque
lancement de la résidence et exposition d’originaux
Fleur Oury, auteur et illustratrice jeunesse, est en résidence dans notre département du 20 septembre au 18
décembre 2016.
Durant 3 mois, Fleur Oury, illustratrice choisie, vient pour développer ses créations. Elle rencontre des enfants et
des jeunes du territoire pour animer des ateliers et parler de ses livres.
Fleur passe sa scolarité à dessiner dans les marges, mais sa passion pour la nature l’entraine vers des études
scientifiques. Licence de biologie en poche, elle décide de renouer avec son 2ème amour, le dessin, et sort
diplômée des Arts Décoratifs de Strasbourg. Elle travaille maintenant comme auteur et illustratrice, et la nature a
su garder une place de choix dans son univers.
Cette résidence est portée par les associations éclat de lire et Croq’livres, avec la médiathèque départementale, le
soutien de la DRAC PACA et des communautés de communes Durance-Luberon-Verdon Agglomération et Pays
de Forcalquier-Montagne de Lure
À lire : Premier matin, éd.Les Fourmis rouge , 2015 - Même plus peur, Seuil Jeunesse, 2016
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Jeudi 22 septembre
9h30 - 18h Esplanade François Mitterrand
Les Ornicarinks
Atelier graphique et plastique
L’association Les Ornicarinks oeuvre depuis douze ans en région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour créer du lien
et lutter contre l’illettrisme de manière ludique et poétique en organisant des ateliers participatifs.
Les Ornicarinks proposent de mettre de l’insolite dans vos lettres, à partir de photographies de lieux et de
situations peu ordinaires… Les enfants, les jeunes et les moins jeunes sont invités à imaginer des créations
graphiques, photographiques et écrites pour un nouveau mode de correspondance.

10h - 12h et 14h - 16h Médiathèque d’Herbès
rencontre/atelier d’illustration avec Jérémie Fischer, auteur-illustrateur
pour les classes élémentaires ou secondaires

10h - 12h et 14h - 16h CADA (centre des demandeurs d’asile)
rencontre/atelier d’illustration avec Fleur Oury, auteur-illustratrice
pour les classes maternelles ou secondaires

10h - 12h et 14h - 16h RDV Esplanade François Mitterrand
Venez « croquer » les correspondances
Baladez-vous au coeur du festival avec l’illustratrice Carole Chaix et réalisez quelques croquis de moments volés!
Classes de collège et lycée.
À lire : Avec des lettres, Anne Cortey & Carole Chaix, éd. À pas de loup, 2016
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vendredi 23 septembre
9h30 - 18h Esplanade François Mitterrand
Les Ornicarinks
Atelier graphique et plastique (voir jeudi 22 septembre)

10h - 12h et 14h - 16h Médiathèque d’Herbès
rencontre/atelier d’illustration avec Jérémie Fischer, auteur-illustrateur
pour les classes élémentaires ou secondaires

10h - 12h et 14h - 16h CADA (centre des demandeurs d’asile)
rencontre/atelier d’illustration avec Fleur Oury, auteur-illustratrice
pour les classes maternelles ou secondaires

10h - 12h et 14h - 16h - RV Esplanade François Mitterrand
Venez « croquer » les correspondances
Baladez-vous au coeur du festival avec l’illustratrice Carole Chaix et réalisez quelques croquis de moments volés!

10h 30 - 12h Place Marcel Pagnol et place de l’Hôtel de ville
Lancement prix littéraire des adolescents du département
Le prix littéraire des adolescents du 04 permet aux jeunes lecteurs de choisir «un coup de coeur» parmi une
dizaine d’ouvrages récents. Ce prix, lancé lors des Correspondances de Manosque, se termine en mai pendant la
Fête du livre jeunesse, en présence de nombreux auteurs.
Une action portée par les professeurs documentalistes du département et éclat de lire.
Place de l’Hôtel de Ville : Clémentine Beauvais pour Songe à la douceur, éd Sarbacane et Arnaud Cathrine
pour A la place du cœur, éd Robert Laffont. Rencontre animée par Sophie Quetteville
Rencontre traduite en Langue des signes française
Place Marcel Pagnol : Franck Prévot pour Je serai cet humain qui aime et qui navigue, éd. HongFei et
Emmanuel Guibert pour Martha et Alan, éd. L’Association.
Rencontre animée par Maya Michalon

14h place Pagnol
Battle littéraire
Vous aimez lire et parler de vos lectures ? Venez participer à la Battle animée par Raphaëlle France-Kullman et
Guillemette Klépal. A vous de jouer ! Pour défendre votre livre préféré, seul ou en groupe, tout est possible :
lecture d’extrait, miseen scène, slam, prose etc… le tout en 3 minutes, pas une de plus !
Sur inscription, avant le lundi 19 septembre auprès d’éclat de lire au 04 92 71 01 79 ou par mail eclatdelire@gmail.com
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Samedi 24 septembre
10h - 17 h Esplanade François Mitterrand
Les Ornicarinks
Atelier graphique et plastique (voir jeudi 22 septembre)

15h Esplanade François Mitterrand
concours de boîtes aux lettres !!
3 équipes, 3 boîtes aux lettres géantes, 3 illustrateurs : Carole Chaix, Fleur Oury et Jérémie Fischer se défient
avec le soutien du public …

16h30
remise des prix du concours de boîtes aux lettres et du concours d’écriture
avec un jury de facteurs, en musique.
De nombreux livres et affiches à gagner !

