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Ilya Green
[ auteure et illustratrice ]

 Mardi 15 et mercredi 16 mai à Forcalquier 
 Jeudi 17 et vendredi 18 mai à Manosque 

Parallèlement à ses études de lettres et Beaux-Arts, Ilya a 
commencé à écrire très tôt des histoires. Son premier album 
pour la jeunesse a été publié par les éditions Didier Jeunesse 
en 2004. Elle rejoint l’Atelier Venture à Marseille en 2006 qui 
regroupe des illustratrices et des graphistes. Elle vit dans le 
Sud de la France. Ses livres témoignent d’un regard drôle, 
poétique et singulier sur l’enfance… Elle est, cette année, 
marraine de notre fête du livre jeunesse. 

 ilya-green.com

Ramona Bădescu
[ auteure ]

 Mardi 15 mai matin à Volx 
 Jeudi 17 mai après-midi à Oraison 
 Vendredi 18 mai matin à Vinon-sur-Verdon  
 Mardi 15 après-midi, mercredi 16, jeudi 17 matin 

   et vendredi 18 mai après-midi à Manosque 

Née en Roumanie, Ramona arrive dans le sud de la France à l’âge 
de dix ans. Elle a fait des études universitaires scientifiques et 
techniques, et une formation aux métiers du théâtre. Elle est 
aussi comédienne et vit désormais à Marseille. Elle a publié 
son premier livre en 2002. Elle propose des textes à double 
lecture, pour la jeunesse et pour les adultes. Elle écrit éga-
lement du théâtre et de la poésie. Elle aime faire danser texte 
et images dans des combinaisons inédites ou simplement 
amusantes, autour de questions liées à l’apparition, la transfor-
mation et la disparition des choses.
 la-charte.fr/dans-les-petits-papiers-de-15/article/ramona-Bădescu

Du 14 au 19 mai 2018 « Autour d’Ilya Green »
Cette année, c’est à Ilya Green que nous avons donné une carte blanche. 
Elle a choisi les invités et nous avons choisi ensemble un thème : « NON »

Juliette Binet
[ auteure et illustratrice ]

 Jeudi 17 mai à Forcalquier 
 Vendredi 18 mai à Manosque 

Juliette étudie à l’École supérieure des Arts Décoratifs de 
Strasbourg, passe un diplôme en 2007 et entreprend de ra-
conter des histoires en images. En 2008, elle reçoit le Grand 
prix de l’illustration  du Centre de l’Illustration de Moulins après 
avoir obtenu en 2007 le prix  Ritleng décerné par la ville de 
Strasbourg. Ses histoires sont subtiles et douces le plus sou-
vent sans texte. Ses dessins sont bien particuliers, lents et 
épurés, légers et d’une infinie précision. Elle était en résidence 
sur notre territoire à l’automne 2017.
 jbinet.tumblr.com

Delphine Bournay
[ auteure et illustratrice ]

 Jeudi 17 et vendredi 18 mai matin à Manosque 

Delphine est diplômée de l’École Supérieure des Arts Déco-
ratifs de Strasbourg. Elle publie des histoires pour enfants 
depuis plus de 10 ans. En 2007, elle a reçu le prix Sorcières 
pour ses premiers romans, Grignotin et Mentalo. Elle a publié 
une dizaine de livres à L’école des Loisirs. Elle travaille lente-
ment mais sûrement, sans jamais être sûre de la suite avec 
un grand talent. Elle sait tout de l’alchimie subtile du texte et 
de l’image qui, comme par magie, fait de ses livres des bijoux 
d’humour et de poésie.
 www.ecoledesloisirs.fr/auteur/delphine-bournay

nOS invitEs À MANOSQUE ET FORCALQUIER



Malika Doray 
[ auteure et illustratrice ]

 Lundi 14 après-midi, mardi 15, jeudi 17 matin 
   et samedi 19 mai à Manosque
 Mercredi 16 et vendredi 18 mai à Forcalquier
 Jeudi 17 mai après-midi à Sainte Tulle 

Malika a suivi des études en arts appliqués et en sciences hu-
maines. Au cours de ses études en ethnologie, elle développe 
son goût de l’observation des rapports humains, et grâce à l’his-
toire contemporaine, elle s’intéresse à la naissance de la pédiatrie 
en France. Depuis 2006, Malika se consacre à la création de 
livres pour les enfants et particulièrement pour les plus petits. Elle 
écrit et illustre des livres qui abordent avec tact et sensibilité tous 
les sujets profonds et délicats de la vie et de l’apprentissage tels 
que la mort, l’absence, la famille et la ressemblance.
 malikadoray.com

Bruno Doucey
[ auteur et éditeur ]

 Mercredi 16 et jeudi 17 mai à Manosque 

Bruno Doucey est éditeur et passionné de poésie, il a écrit 
plusieurs anthologies, récits et poèmes, qui ont notamment ac-
compagné des expositions de peinture en France et à l’étranger. 
Pendant huit ans, il dirige les éditions Seghers puis fonde sa 
propre maison d’édition, les éditions Bruno Doucey, qui pro-
pose certains ouvrages bilingues ou trilingues. Ses poèmes, 
rassemblés sous le titre Poèmes au secret (Le Nouvel Athanor) 
témoignent de son intérêt pour les paysages désertiques et 
d’une relation âpre et sensuelle avec le monde. Son anthologie, 
Passagers d’exil (éditions Bruno Doucey), fait partie de la sélection 
du Prix littéraire des adolescents du département.
 www.editions-brunodoucey.com/?s=bruno+doucey

Florence Hinckel
[ auteure ]

 Jeudi 17 mai à Manosque

Florence, enfant, écrivait dans des carnets qu’elle garde pré-
cieusement dans une boîte à chaussures. Elle passait beau-
coup de temps (sans jamais le perdre) dans la bibliothèque de 
sa ville. Adulte, elle devient professeure des écoles et renoue 
avec l’écriture. Touchée par toutes les enfances, et toutes les 
adolescences, elle s’oriente naturellement vers la littérature 
jeunesse, activité qu’elle exerce désormais à plein temps. La 
lecture et l’écriture lui apportent toujours beaucoup de joie. 
S’y ajoutent aujourd’hui les moments privilégiés de partage 
que sont les rencontres avec ses lecteurs. Le premier tome 
de sa série, Le grand saut (éditions Nathan) - fait partie de la 
sélection du Prix littéraire des adolescents du département.
 florencehinckel.com/

Amélie Jackowski
[ illustratrice ]

 Mardi 15 et mercredi 16 mai à Manosque 

Amélie a suivi l’École des Arts décoratifs de Strasbourg et il-
lustre depuis 1999 pour les enfants. Elle a signé de nombreux 
albums chez Benjamins Média, Belin, Nord-Sud, Actes-Sud 
Junior Hachette, Milan… Elle a réalisé une série de peintures 
commandées par une galerie de Tokyo et  illustre aussi des 
affiches ou des magazines. Elle propose des ateliers pour 
enfants et adultes. Son univers coloré, plein de fantaisie fait 
mouche.
 ameliejackowski.com/

nOS invitEs À MANOSQUE ET FORCALQUIER
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Stéphane Servant
[ auteur ]

 Mercredi 16 et jeudi 17 mai à Forcalquier 
 Vendredi 18 mai à Manosque 

Stéphane a étudié la littérature anglaise et, après ses études, a 
longtemps travaillé en milieu scolaire et associatif en tant qu’in-
tervenant artistique chargé de projets culturels. Aujourd’hui, il est 
auteur pour la presse, la communication et l’édition jeunesse. Il vit 
près de Carcassonne. On trouve chez lui une variété de thèmes, 
un regard vif sur le monde, la finesse de la plaisanterie, la non 
convenance du style, une écriture faite de contrastes pour mieux 
brouiller les pistes et surprendre son lecteur. Il cherche à peindre un 
univers singulier à travers le parcours de personnages atypiques, 
complexes, les jeux spatio-temporels et le mouvement narratif.
 stephaneservant.over-blog.com

Fabien Toulmé
[ auteur ]

 Jeudi 17 mai à Manosque 

Fabien commence à dessiner à 7-8 ans. Il a suivi des études 
d’ingénieur civil et d’urbanisme, puis voyagé à l’étranger, Brésil, 
Bénin, Guyane, Guadeloupe, pendant dix ans pour son tra-
vail. Il revient s’installer en France en 2008 et publie plusieurs 
histoires sur le Web puis dans des magazines ou dans des 
ouvrages collectifs. Son premier album, Ce n’est pas toi que 
j’attendais, sort en 2014 aux éditions Delcourt et remporte un 
grand succès public et critique. 
Son roman graphique, Les deux vies de Baudoin (éditions Del-
court), fait partie de la sélection du Prix littéraire des adolescents 
du département.
 fabien-t.blogspot.fr

Evelyne Mary
[ illustratrice ]

 Mardi 15 mai matin à Allemagne-en-Provence 
 Mardi 15 après-midi, mercredi 16 

   et samedi 19 mai à Manosque 
 Jeudi 17 et vendredi 18 mai à Forcalquier

Evelyne a étudié les arts appliqués à l’Ecole Olivier de Serres, 
puis l’illustration à l’Ecole Estienne. Après son diplôme, elle a 
fondé avec Didier Mazellier, Le Collectif Heureux Les Cailloux, 
produisant des visuels, des affiches, de la micro-édition, et ses 
premières linogravures… Maintenant, elle vit et travaille dans le 
sud de l’Ardèche, illustre des livres pour enfants, et crée des 
livres d’artistes pour adultes. Elle joue avec les figures et le fond, 
le plein et le vide, les masses et les lignes, les à-plats et le motif.
 www.evelynemary.fr

Samuel Ribeyron
[ auteur et illustrateur ]
 Mardi 15 et mercredi 16 mai à Forcalquier
 Jeudi 17 mai matin à La Brillanne
 Jeudi 17 après-midi, vendredi 18 matin 

   et samedi 19 mai à Manosque
 Vendredi 18 mai après-midi à Pierrevert 

Samuel est diplômé de l’École Emile Cohl à Lyon. Il écrit et réalise 
des histoires pour les enfants inspirées de ses voyages 
au Japon et en Chine. Il réalise aussi beaucoup d’affiches de 
théâtre, de festivals, des pochettes de CD et des décors de 
spectacles  jeune public à Lyon. Son premier livre pour enfant 
a été publié en Espagne et le second, Philbert, en France, chez 
Didier Jeunesse. Il collabore aussi depuis plusieurs années avec 
le studio d’animation Folimage. Il conçoit l’illustration en trois di-
mensions. Il coupe, il colle, il sculpte, il peint, il bidouille et rafistole 
tout ce qui lui passe sous le nez. Il modèle ses personnages en 
terre, les prend en photo et campe les décors tout autour.
 www.samuelribeyron.com

nOS invitEs À MANOSQUE ET FORCALQUIER



mjc
tous les jours de 9 à 18h (du mardi au samedi inclus)

centre culturel Jean Giono
tous les jours de 9 à 18h (du mardi au samedi inclus)

fondation Carzou
tous les jours de 9 à 18h (du mardi au samedi inclus)

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 rdv en dehors de ces horaires pour les groupes)
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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@gmail.com

iNformations prAtiques À MANOSQUE



Lud & lire 
exposition interactive et jeux, préparés et animés par Aline et Mehdi de la Ludothèque 
du Centre de l’Enfance, à partir de différents albums d’Ilya Green
 pour tous 

 MJC 

Qui vole au vent ?
atelier créatif (découpage et graphisme) 
avec Chrystelle et Anne du Centre de l’Enfance.
À partir de l’album Jolie lune et le secret du vent de Marie-Hélène Sarno et Ilya Green
(Flammarion jeunesse).
 à partir de 4 ans

 MJC 

Une histoire très courte.
atelier créatif 
avec Christelle et Anne du Centre de l’Enfance.
Réalisation d’une carte/histoire (dessin, collage et découpage) à partir de l’album 
La bête de mon jardin de Gauthier David et Samuel Ribeyron (Seuil Jeunesse).
 à partir de 7 ans

 MJC 

Coins lecture
réalisés par éclat de lire :
dans l’univers de Samuel Ribeyron
 FONDATION CARZOU 

dans l’univers de Malika Doray
 MJC 
  

Gravure
atelier d’initiation à la gravure 
avec l’association Empreintes 04.
 à partir de 8 ans

 FONDATION CARZOU 

À mains ouvertes
mardi 15 et jeudi 17 mai
Atelier de croisement écriture/illustration 
autour de l’exposition Encrages, sur le thème de l’exil avec les nomades du livre 
de l’association Grains de lire.
 à partir de 8 ans,

 CENTRE CULTUREL ET LITTÉRAIRE JEAN GIONO 

Création de livre numérique
mardi 15 et jeudi 17 mai
avec l’atelier CANOPE des Alpes-de-Haute-Provence
 à partir de 8 ans

 CENTRE CULTUREL ET LITTÉRAIRE JEAN GIONO 

Non ! Ne me racontez pas d’histoires
mardi et jeudi après-midi à partir de 13h30, vendredi à partir de 9h30 le matin et à partir de 13h30 l’après-midi
heure du conte proposée par Colette et Dominique, bibliothécaires du secteur jeunesse 
de la médiathèque d’Herbès. Les petits héros eux aussi boudent, râlent, pleurent, disent non ! 
Suivons-les à travers les contes, les albums et chansons. 
 sur inscriptions auprès du secteur jeunesse de la médiathèque 04 92 74 10 59.

 MÉDIATHÈQUE D’HERBÈS 

Concours d’écriture 
« Ils t’avaient pourtant dit non… » Invente une suite à cette phrase.
Le texte ne doit pas excéder une page et doit être remis à éclat de lire avant le 2 mai 2017.
Ce concours s’adresse aux élèves de classes élémentaires, de collèges et de lycées.
Possibilité de participer de façon individuelle ou collective.
 la remise des prix se déroulera le mercredi 16 mai à 14h 

 MJC 

Espaces librairie 
Les librairies  Au poivre d’Âne  et Le petit pois, 
et un espace sur les nouvelles créations 
numériques vous accueillent dans la mjc.
 MJC 

EN PERMANENCE DURANT LA FÊTEJEux, atelieRs et animations À MANOSQUE

Collecte livres 
Collecte de livres jeunesse et adultes, 
en bon état, qui seront ensuite déposés 
dans les boîtes à livres pour lectures 
et échanges



Exposition des livres réalisés par les enfants :
Du 15 au 19 mai
des crèches, haltes-garderies, classes maternelles, élémentaires, collèges, lycées, 
et centres de loisirs.
 MJC   FONDATION CARZOU 

expoSitioNS EN PERMANENCE DURANT LA FÊTE À MANOSQUE

Exposition ludique des originaux de l’album 
Tout autour d’Ilya Green (éditions Didier Jeunesse)
Du 15 mai au 2 juin
 MÉDIATHÈQUE D’HERBÈS 

Exposition « Encrages » 
Du 15 mai au 25 mai
L’exil présenté par des duos auteur/illustrateur sur de grands kakemonos
 CENTRE CULTUREL ET LITTÉRAIRE JEAN GIONO 

Exposition d’originaux et d’illustrations
des illustrateurs invités :
Du 15 au 19 mai
 Delphine Bournay - Marcel et les indiens, Grignotin et Mentalo, Correspondants
 Amélie Jackowski - Les lucioles
 Evelyne Mary - 52 petits mensonges
 Samuel Ribeyron - Végétations

 FONDATION CARZOU 

 Malika Doray - Ce livre-là
Du 15 au 1er juin
 CRÈCHES DU MOULIN NEUF ET LA FARANDOLE 

Exposition « Ceux qui ont dit non »
Du 15 au 19 mai
Panneaux de présentation à partir des livres de la collection du même nom 
chez Actes Sud Junior.
 MJC 

Exposition « interieurs/exterieurs »
Du 15 mai au 2 juin
Cette exposition est née de rencontres. Un auteur, une scénographe, une photographe, 
une animatrice d’atelier d’écriture et 25 élèves de 4ème SEGPA du collège Jean Giono.
Une trace sensible de leur quotidien dans ce collège à travers le filtre du sténopé. 
Un projet en lien avec le travail de création et de résidence au collège, du Begat Theater 
autour d’ASKIP (à ce qu’il paraît). 
Artistes : Marie Calmes, Virginie Gontrand, Patrick Goujon, Karin Holmström. 
 CENTRE CULTUREL ET LITTÉRAIRE JEAN GIONO 



JournEe professionnelle
 CENTRE CULTUREL ET LITTÉRAIRE JEAN GIONO 

Ouvert à tous, sur inscriptions auprès d’éclat de lire (12 €) / possibilité repas sur place (12 €)
Possibilité de visiter les expositions et les installations de la fête

Le livre dans le développement du tout-petit
Conférence d’Evelio Cabrejo-Parra

 Accueil à partir de 8h30  
 Conférence de 9h à 11h - Evelio Cabrejo-Parra
 Débat, questions de 11h à 12h

Evelio Cabrejo-Parra est né en Colombie. Psychanalyste et linguiste, il a été professeur de 
philologie à l’Université nationale de Colombie à Bogota et enseignant à l’Ecole Normale 
Supérieure de Fontenay-aux-Roses. Il était maître de conférence (retraité). Il était responsable 
du cursus Sciences du langage à l’UFR de linguistique de l’université Jussieu-Paris VII. Il est 
également vice-président de l’association A.C.C.E.S. (Actions Culturelles Contre les Exclusions 
et les Ségrégations).

Rencontre avec Malika Doray 
 De 14h à 16h

Malika Doray a suivi des études en arts appliqués et en sciences humaines tout en travaillant 
au sein d’une structure d’éveil pour les tout-petits auprès d’une psychologue et psychanalyste. 
Au cours de ses études en ethnologie, elle développe son goût de l’observation des rapports 
humains, et grâce à l’histoire contemporaine, elle s’intéresse à la naissance de la pédiatrie 
en France. Son travail quotidien auprès des tout-petits la mène à penser qu’il n’y a pas de 
petits ou de grands sujets qui ne puissent être évoqués avec eux dans la douceur ou la bonne 
humeur.

À MANOSQUElundi 14 maI 

Soiree d’inauguration de la fEte 
 CENTRE CULTUREL ET LITTÉRAIRE JEAN GIONO 

ouverte à tous, entrée gratuite

 18H 

Chant choral 
avec des enfants et des parents de l’école de La Luquèce et des enfants de bibliothèques de rue
La chorale éphémère donnera le La à l’inauguration de la fête avec le chant zoulou 
Si njay njay njay et nous emmènera dans son tourbillon de couleurs, chants, danses et 
musiques avec une bonne dose de djembé. En partenariat avec le Centre de l’Enfance 
et le Begat theater

 18H30 

Inauguration officielle de la fête
et présentation de l’exposition des photos des élèves de classes SEGPA du collège 
Jean Giono, dans le cadre du projet Askip, mené par le Begat Theater (cf expositions)

 19H 

Buffet convivial 
dans le jardin, 
avec le Brass Band du Conservatoire à rayonnement départemental 
des Alpes de Haute-Provence.

À MANOSQUE



Des contes et des histoires à écouter en famille, des livres, 
des jeux à partager, des chansons à fredonner et un spectacle :

 9H30 ET 10H45 

Chiffons sous la pluie,
Cie Amarante - Création graphique : Ilya Green
Lucien installe soigneusement sa poupée pour qu’ils profitent ensemble du spectacle. 
Mais l’enfant oublie son doudou tant aimé sur un banc public. Colinda Ferraud décide de 
décliner les aventures rocambolesques et émouvantes de cette poupée de chiffon, dans 
une création alliant cinéma muet, comédie musicale, musique et création graphique !
 de 6 mois à 3 ans

 9H30 ET 10H45 

Ateliers illustration
avec Malika Doray, auteure/illustratrice
 à partir de 2 ans

 TOUTE LA MATINÉE 

Contes « Non ! c’est...non », proposés par Dominique, bibliothécaire du secteur 
jeunesse de la médiathèque d’Herbès. Jeux de doigts, comptines et albums. 

Petites histoires, avec Michèle et Yvette d’éclat de lire

Ludo minots, des jeux pour tous les enfants avec Nathalie et son équipe de la 
ludothèque du Centre de l’Enfance Robert Honde.

Musique, l’accordéon de Pascalette

 10H15 (À PARTIR DE 4 ANS)   14H15 (À PARTIR DE 8 ANS) 

P.L.O.C’ Minots ! 
Performance Lecture pour (petites) Oreilles Contemplatives…
Le Collectif Et autres choses inutiles vous propose deux lectures en musique improvisée 
dédiées au jeune public.
PLOC c’est le bruit du texte quand il tombe dans la flaque sonore. Ou de la voix quand elle 
tombe dans le texte. Ou des mots quand ils tombent dans la contrebasse. Lavés, rincés, ils 
brillent plus fort les mots.
Des instruments, des voix, des images pour une traversée dans l’univers des auteurs invités à 
l’occasion de la Fête du livre Jeunesse de Manosque… Un voyage sensible… Des histoires de 
toutes tailles, des mots doux ou drôles, déclamés ou chuchotés au creux des petites oreilles…
 réservations indispensables auprès d’éclat de lire

 THÉÂTRE JEAN LE BLEU 

mArdi 15 maI 
expos, animations, ateliers, rencontres...(voir la rubrique «en permanence durant la fête»)

 DE 9H À 12H 
(en partenariat avec le Centre de l’Enfance et le théâtre Jean le Bleu)
sur inscriptions auprès d’éclat de lire
 CENTRE DE L’ENFANCE 

matinee des tout petits
de moins de 3 ans

À MANOSQUE



 10H30 

Petites variations autour du non
improvisations autour de la collection « Ceux qui ont dit non » - Actes Sud Junior 
par les adultes du Centre de jour, sous la conduite de Catherine Rat-Montanari
 THÉÂTRE JEAN LE BLEU 

 10H30 

Jours colorés 
une lecture visuelle et musicale 
avec Ramona Bădescu (auteure et lectrice), Amélie Jackowski (illustratrice ) et Gilles Coronado 
(guitariste)
Ici on plonge au creux de la forêt, dans un texte touffu et dense, en suivant de près l’aventure 
singulière de la Chauve Souris.
La Chauve Souris, qui quitte sa grotte, sa colonie, pour s’installer en haut de l’arbre... et voir, 
enfin, la lumière du jour. Voir la lumière, découvrir les couleurs, les formes et les nuances…
mais aussi les reproduire, les tracer, les recréer... d’une manière bien à soi. Une véritable 
aventure ! Sorti en janvier 2018 aux éditions Albin Michel Jeunesse, ce livre qui traite de 
l’audace, de l’amitié, de la solitude et de l’art, est ici lu en intégralité par son auteure, revisité 
visuellement par son illustratrice, et accompagné en direct à la guitare.
 50 min. pour tous, à partir de 8 ans

 CENTRE CULTUREL ET LITTÉRAIRE JEAN GIONO 

 10H30 ET 16H 

Non ! Ne me racontez pas d’histoires
heure du conte proposée par Colette et  Dominique, bibliothécaires du secteur jeunesse de la 
médiathèque d’Herbès.
Les petits héros eux aussi boudent, râlent, pleurent, disent non ! Suivons-les à travers les 
contes, les albums et chansons.
 MÉDIATHÈQUE D’HERBÈS 

 14H 

Remise des prix du concours d’écriture
« Ils t’avaient pourtant dit non… » 
avec Ramona Bãdescu, Bruno Doucey et Amélie Jackowski
 MJC 

 DE14H À 16H 

Jeux, maquillage, musique…
avec la Ludobrousse, avec Mélanie de la Loly Circus, Fathi et Sargam (musiciens)
 MJC 

 16H  

Goûter en musique
 MJC 

 16H30 

Jours colorés 
une lecture visuelle et musicale 
avec Ramona Bădescu (auteure et lectrice), Amélie Jackowski (illustratrice) et Gilles Coronado 
(guitariste)
Ici on plonge au creux de la forêt, dans un texte touffu et dense, en suivant de près l’aventure 
singulière de la Chauve Souris.
La Chauve Souris, qui quitte sa grotte, sa colonie, pour s’installer en haut de l’arbre... et voir, 
enfin, la lumière du jour.
Voir la lumière, découvrir les couleurs, les formes et les nuances…mais aussi les reproduire, 
les tracer, les recréer... d’une manière bien à soi. Une véritable aventure!
Sorti en janvier 2018 aux éditions Albin Michel Jeunesse, ce livre qui traite de l’audace, de 
l’amitié, de la solitude et de l’art, est ici lu en intégralité par son auteure, revisité visuellement 
par son illustratrice, et accompagné en direct à la guitare.
 50 min. pour tous, à partir de 8 ans

 THÉÂTRE JEAN LE BLEU 

mercrEdi 16 maI 
expos, animations, ateliers, rencontres...(voir la rubrique «en permanence durant la fête»)

À MANOSQUE



Journee remise du prix litteraire
des adolescents du departement

 10H  

Remise du prix littéraire 
et rencontre avec des auteurs du prix littéraire
Bruno Doucey, Florence Hinckel et Fabien Toulmé
 tout public

 THÉÂTRE JEAN LE BLEU 

 12H  

Repas en plein-air,
visites diverses et café avec les auteurs
 14H15  

Figure (1) - In-Soumise
Simone Veil « Non aux avortements clandestins »
Cie le Nez en l’Air/Arts de la scène
Petite forme théâtrale et marionnettique
Adaptation d’un  roman historique paru chez Actes Sud Junior dans la collection 
« Ceux qui ont dit non ». 

Une petite forme saisissante et intime  qui met en lumière et en chair le parcours 
et la personnalité de cet être d’exception qu’a été Simone Veil ; un travail, délicat 
et exigeant et dont la parole a un écho particulier aujourd’hui.
 tout public à partir de 12 ans - 30 mn

 THÉÂTRE JEAN LE BLEU 

Jeudi 17 maI 
expos, animations, ateliers, rencontres...(voir la rubrique «en permanence durant la fête»)

À MANOSQUE

Soiree theatre
et musique

tarif soirée : 10 € / uniquement théâtre : 5 € / uniquement concert : 8 €

 18H  

Figure (1) - In-Soumise 
Simone Veil « Non aux avortements clandestins »
Cie le Nez en l’Air/Arts de la scène
Petite forme théâtrale et marionnettique
Adaptation d’un  roman historique paru chez Actes Sud 
Junior dans la collection « Ceux qui ont dit non ». Une 
petite forme saisissante et intime  qui met en lumière et en 
chair le parcours et la personnalité de cet être d’exception 
qu’a été Simone Veil ; un travail, délicat et exigeant et dont 
la parole a un écho particulier aujourd’hui.
 tout public à partir de 12 ans - 30 mn

 THÉÂTRE JEAN LE BLEU 

 18H30   

Apéritif offert
 MJC 

 19H  

Concert « Bone »  
Chanson des os pilés avec Yann Engelbrecht
Solo basse/textes
en partenariat avec la MJC de Manosque.
Bousculeur de mots, basculeur de sens, Bone grand 
échalas dégingandé à l’humour étrange et aux textes 
léchés, tisse ses chansons comme des contes.
 tout public à partir de 12 ans - 1h15

 THÉÂTRE JEAN LE BLEU 



 10H15 ET 14H30 

« Monstres et Merveilles «
Lecture dessinée et musicale, avec Stéphane Servant (texte et voix), Ilya Green (dessin) 
et Jean-Marc Parayre (musiques et sons)
Mesdames et messieurs, chers et tendres enfants, il est là.
Oui, il est là. Vous ne le voyez pas. Pas encore.
Mais il est bien là, derrière ce rideau.
L’erreur de la nature.
Le survivant d’un peuple primitif, aujourd’hui heureusement, disparu.
Ni homme ni animal.
Grotesque et effrayant.
Le seul et l’unique.
Le Monstre !
C’est une histoire d’amitié.
C’est une histoire qui fait trembler.
C’est une histoire monstrueuse qui interroge notre propre humanité.
Dans une ambiance d’antique fête foraine, au fil des mots de Stéphane Servant
les Monstres surgissent sous le pinceau d’Ilya Green et l’archer de Jean-Marc Parayre.
 scolaires à partir de 6 ans - gratuit

 THÉÂTRE JEAN LE BLEU 

 11H ET 14H 

Rencontres/ateliers enfants-parents
À partir de 2 ans avec Malika Doray, illustratrice 
À partir de 4 ans avec Evelyne Mary, illustratrice
 MJC 

 11H 

Projection- rencontre
À partir de 5 ans avec Samuel Ribeyron (auteur/illustrateur et réalisateur)
 THÉÂTRE JEAN LE BLEU 

 12H30 

Pique-nique partagé, café offert
 MJC 

 DE 13H À 16H 

Jeux avec la Ludobrousse
 MJC 

 15H30 

Goûter offert
 MJC 

 16H15 

P.L.O.C’ Minots ! 
Performance Lecture pour (petites) Oreilles Contemplatives…
Le Collectif Et autres choses inutiles vous propose une lecture en musique improvisée 
dédiées au jeune public. PLOC c’est le bruit du texte quand il tombe dans la flaque sonore. 
Ou de la voix quand elle tombe dans le texte. Ou des mots quand ils tombent dans la 
contrebasse. Lavés, rincés, ils brillent plus fort les mots.
Des instruments, des voix, des images pour une traversée dans l’univers des auteurs invités à 
l’occasion de la Fête du livre Jeunesse de Manosque… Un voyage sensible… Des histoires de 
toutes tailles, des mots doux ou drôles, déclamés ou chuchotés au creux des petites oreilles…
 à partir de 4 ans, - 45 mn, réservations conseillées auprès d’éclat de lire

 THÉÂTRE JEAN LE BLEU 

vEndredi 18 maI SamEdi 19 maI 
expos, animations, ateliers, rencontres...(voir la rubrique «en permanence durant la fête») expos, animations, ateliers, rencontres...(voir la rubrique «en permanence durant la fête»)

 À PARTIR DE 17H30   CENTRE D’ART CONTEMPORAIN BORIS BOJNEV 

Soirée Croq’Clôture à Forcalquier
Bataille de dessins, remerciements et buffet festif

À MANOSQUEÀ MANOSQUE



Salle Pierre Michel
représentations de Chiffons sous la pluie.

Maison des métiers du livre
matinées des tout petits, pour les 0-3 ans et leurs familles.

Centre d’Art Contemporain Boris Bojnev
ateliers, expositions et soirée Croq’clôture gratuits et ouverts à tous.

Librairie la Carline
Partenaire privilégié et historique de la Fête du Livre jeunesse, la librairie vous accueille 
du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h avec une large sélection 
des ouvrages  des auteurs et illustrateurs invités ! 
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pour tous renseignements
06 76 52 64 20 croqlivres@gmail.com

iNformations prAtiques À FORCALQUIER

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 

BORIS BOJNEV



   

   

Mardi 15 mai À FORCALQUIER

 DU MARDI AU VENDREDI DE 9H À 12H  

Îlots-lecture 
Venez lire dans des espaces aux couleurs de nos invités!
 MAISON DES MÉTIERS DU LIVRE 

 VENDREDI 18 MAI À 9H30 ET 10H30 

Rencontres avec Malika Doray
MAISON DES MÉTIERS DU LIVRE 

 MERCREDI 16 MAI À 9H30 ET 10H30 

Chiffons sous la pluie
Spectacle de la Cie Amarante 
 réservations obligatoires auprès de Croq’livres

 SALLE PIERRE MICHEL 

matinee des tout petits de 0 A 5 ans

Tous aux expos 
 DU MARDI 15 AU DIMANCHE 20 MAI   DE 15H A 18H 
 « Rêves et voyages imaginaires »

   dessins originaux d’Ilya Green 
 « Quand les pinceaux s’en mêlent »

   L’Omnibus
 « Le loup et la petite fille 

   dessins originaux d’Evelyne Mary 
 CENTRE D’ART CONTEMPORAIN BORIS BOJNEV 

 DU MARDI 15 AU DIMANCHE 20 MAI 

4 mises en boîte, 4 ambiances !
Laissez vous embarquer par les créations sonores du collectif « les 4 sans mot ».
Dispositifs en libre accès : Centre médico-social, à la Librairie La carline, à la Bibliothèque 
pour Tous et au Centre d’Art Boris Bojnev.

Histoires en ecoute 

 16H30 À 17H15 

Appel à rêve général n°1, 
Quand les enfants disent NON !!
Départ à 16h30 du square de Forcalquier, déambulation enfantine et familiale

 17H30 

La planète sauvage de René Laloux (1973) 
Le choix d’Ilya Green.
Né de la rencontre entre René Laloux et Roland Topor, ce film, adapté du livre Oms en Série 
de Stefan Wul, est l’un des premiers longs métrages d’animation français. Utilisation de la 
technique du papier découpé et dessins réalisés au crayon dans des tons pastels... 
 à partir de 8 ans - 1H12 - 4 euros pour les - de 14 ans et 5 euros tarif normal

 CINÉMA LE BOURGUET 



vendRedi 18 mai
 À PARTIR DE 17H30 

Tous à Boris Bojnev pour la Soirée Croq’Clôture
Bataille de dessins, remerciements et buffet festif
 CENTRE D’ART CONTEMPORAIN BORIS BOJNEV 

À FORCALQUIER

Mercredi 16 mai À FORCALQUIER

 DE 17H À 19H 

Bib de rue exceptionnelle 
devant la librairie La Carline suivie d’une Soirée Jeux Spéciale enfants 
proposée par la Carline et Petit Tonnerre (de 18h30 à 20h30 réservation conseillée auprès 
de La carline et de Petit Tonnerre)
 LIBRAIRIE LA CARLINE 

JEudi 17 mai À FORCALQUIER

 10H À 12H 

Ateliers de création parents-enfants
avec Ilya Green et Samuel Ribeyron 
 réservations indispensables auprès de Croq’livres

 CENTRE D’ART CONTEMPORAIN BORIS BOJNEV / CAVES À LULU 

 10H À 12H ET 14H À 16H 

 « Les Machines de Sophie »
Atelier d’écriture insolite sur machines à écrire détournées…
 à partir de 8 ans – inscription sur place - gratuit

 PLACE DU PALAIS OU ESPLANADE MARIUS DEBOUT 

 12H30 - 14H  

Grand banquet participatif
Venez partager votre pique-nique avec les auteurs et artistes invités !
 PLACE DU PALAIS 

 14H - 15H30  

Ateliers de création parents-enfants
avec Malika Doray et Samuel Ribeyron 
 réservations indispensables auprès de Croq’livres

 CENTRE D’ART CONTEMPORAIN BORIS BOJNEV / CAVES À LULU 

 DE 16H15 À 17H15  

Appel à rêve général n°2, 
Quand les enfants disent Non !!
Départ à 16h30 de la place St Michel, déambulation enfantine et familiale

 17H30  

Monstres et merveilles
Lecture dessinée au fil de la musique, avec Ilya Green (dessin), Stéphane Servant (texte 
et voix) et Jean-Marc Parayre (musique et sons) suivie d’une séance de dédicaces
C’est une histoire qui fait trembler.
C’est une histoire d’amitié.
C’est une histoire monstrueuse qui interroge notre propre humanité.
Au fil des mots, dans une ambiance d’antique fête foraine,
les Monstres surgissent sous le pinceau d’Ilya Green et l’archer de Jean-Marc Parayre.
 à partir de 6 ans – 45 mn -  réservations indispensables - entrée 5 €

 AU KFÉQUOI   
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éclat de lire remercie tous les enfants et les jeunes, leurs enseignants et leurs 
accompagnateurs, la Ville de Manosque, Durance Luberon Verdon agglomération, 
le ministère de la culture DRAC PACA, le Conseil Régional, le Conseil départemental, 
la Sofia, la CAF, le REAAP, la MSA, la MJC de Manosque, la médiathèque départementale, 
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, les librairies Au poivre d’âne 
et Le petit pois, l’association de gravure Empreintes 04,  Fréquence Mistral, l’atelier CANOPE, 
l’association Les petits débrouillards, le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, le Crédit Mutuel 
et sa fondation, la fondation SNCF, Terre d’Oc, Apior, l’Occitane, les 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...

association éclat de lire
04 92 71 01 79
www.eclatdelire.eu
Manosque

association Croq’livres
06 76 52 64 20
www.croqlivres.blogspot.fr
Forcalquier

Croq’livres remercie les enfants, leurs parents, leurs enseignants, l’association éclat de lire, 
la librairie la Carline, Petit tonnerre, le K’Fé quoi, la Maif, le cinéma le Bourguet, les artistes des 
Ateliers : Aneth Clottes, Marie Burel et Fanny Pageaud, les 4 sans mot : Emilie Martinez (Cie 
Peanuts), Delphine Kleynjans (Théâtre des Babioles), Nini Rhode (Tout Samba’L) Olivier Blond 
et Florian Faivre, Radio Zinzine, la DRAC, le Conseil régional, le Conseil départemental, 
la Médiathèque départementale, la Communauté de Communes Pays de Forcalquier 
Montagne de Lure, la ville de Forcalquier, la CAF, la SOFIA, Les Amis de Lucullus, pour leur 
précieux soutien, et tous les bénévoles qui apportent leur temps, leurs idées, leurs petites 
mains et leurs gros bras avec tant de générosité !

* Ne jetez pas ce papier
sur la voie publique, 

mais entraînez-vous, entre amis ou en famille, 
à lire ce programme à haute voix.

Petit Tonnerre


