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Carole Chaix, autrice/illustratrice
Invitée d’honneur de la fête du livre jeunesse 2019

> À Manosque : lundi 20,  mardi 21, mercredi 22 et samedi 25
> À Forcalquier : jeudi 23 et vendredi 24 

Carole Chaix vit et travaille à Paris depuis plus de 20 ans.  
Son premier album jeunesse est sorti en 2000, aujourd’hui elle en compte presque 
une trentaine. Son travail mélange styles, traits et rencontres, allant des illustrations 
à sa table de travail, au(x) terrain(s), sur le vif, dans les manifestations, histoire de 
témoigner… Elle mélange ce qu’elle voit et additionne les kilomètres, les supports 
différents. Son trait est le résultat d’un quotidien de partages et d’émotions, de collectifs, 
de combats et de vie.

[ www.carolechaix.com ]

Sur le thème de « L’autre », 
avec l’invitée d’honneur de l’édition Carole Chaix

Nous avons proposé une carte blanche à Carole Chaix, et c’est bien ce qu’elle préfère les cartes 
blanches ! Cela lui donne des ailes, lui inspire un joli thème « L’autre », des dessins, des textes 
des lectures, des expos avec une belle équipe d’invités complices !



Les invités

Annie Agopian, autrice

> À Manosque : mercredi 22 et jeudi 23
> À Forcalquier : mardi 21 et vendredi 24

Née au Cameroun, Annie Agopian a vécu toute son enfance à Madagascar Son premier album pour la 
jeunesse est publié en 1993. Elle aime aborder avec humour et gravité des thèmes rares voire périlleux 
en littérature jeunesse : la différence culturelle heureuse, la façon dont se fabriquent les rêves, ce qui 
se passe entre nos deux oreilles, les péripéties de la vie de fœtus, la vieillesse attendue comme une 
aventure, le temps qui passe et celui du dimanche en particulier, le silence devenu insupportable et 
les différentes formes de famille… 

[ repertoire.la-charte.fr/repertoire/i17-annie-agopian ]

Géraldine  Alibeu, autrice/illustratrice

> À Manosque : mardi 21, mercredi 22, vendredi 24 et samedi matin 25 
> À Forcalquier : jeudi 23
> Gréoux-les-Bains : samedi 25 après-midi

Géraldine Alibeu a passé son enfance dans les Alpes à bricoler du carton et de la toile cirée autocollante. 
Quelques années plus tard, elle a intégré les Arts Décoratifs de Strasbourg et se consacre depuis à 
l’illustration pour la littérature et la presse jeunesse ou à l’écriture de ses propres albums. Elle fait aussi 
quelques expériences en cinéma d’animation et développe depuis plusieurs années un travail en 
céramique et en illustration textile … une créativité pluridisciplinaire qui se nourrit de la richesse des 
rencontres et qui veille à garder un pied dans l’enfance.

[ geraldinealibeu.com ]

Fabrice Colin, auteur 

> À Manosque : jeudi 23

Fer de lance de la nouvelle littérature fantastique française, Fabrice Colin s’est illustré dans 
de nombreux domaines des littératures de l’imaginaire : romans pour adultes comme pour la 
jeunesse, nouvelles, bandes dessinées, pièces radiophoniques. Auteur prolifique et talentueux il 
a été trois fois lauréat du Grand Prix de l’Imaginaire. Récemment, il a publié chez Albin Michel le 
roman poignant Rester Debout, sur Simone Veil qui fait partie de la sélection du Prix littéraire des 
adolescents du département.

[ www.lecturejeunesse.org/articles/rencontre-avec-fabrice-colin ]



Les invités

Raphaële Frier, Autrice

> À Manosque : jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25
> À Forcalquier : mercredi 22

De son enfance bordelaise, Raphaële Frier garde le goût salé de l’océan. 
A dix ans, elle commence à écrire et bricoler tout ce qu’elle trouve. A dix-
sept ans, elle passe son bac, s’installe à Paris et commence des études de 
psychologie et de sciences de l’éducation.
Elle a toujours aimé les livres, leur contenu, mais aussi leurs formes, et elle ne se 
lasse pas de les lire aux enfants. Aujourd’hui, elle vit à Marseille (au goût salé…), et 
elle passe une grande partie de son temps à écrire des histoires.

[ repertoire.la-charte.fr/repertoire/i898-raphaele-frier#ListeLivre1 ]

Marc Daniau, Auteur/illustrateur

> À Manosque : mardi 21, jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25
> À Forcalquier : mercredi 22

Situer le moment où Marc Daniau serait devenu illustrateur serait difficile car 
cela relève pour lui plus d’un état que d’une profession.
Aujourd’hui c’est un artiste éclectique prêt à expérimenter toutes les formes 
de création : album, roman, presse, affiche, musique, peinture, photographie, 
film… Toujours curieux, il se nourrit d’influences et de références sans cesse 
renouvelées.

 [ www.marcdaniau.fr ]

Olivier Ka, Auteur/Scénariste

> À Manosque : vendredi 24 après-midi et samedi 25
> À Forcalquier : mercredi 22 et jeudi 23
> À Volx : vendredi 24 matin 

Olivier Ka est écrivain et scénariste de bandes dessinées.
Après avoir été animateur radio, photograveur, crêpier, claviste ou encore 
journaliste, il se lance dans l’écriture de romans pour adultes, de scénarios de 
BD et d’histoires pour les enfants.

[ olivierka.blogspot.com ]



Les invités

Franck Prévot, auteur

> À Manosque : mercredi 22, jeudi 23 matin et vendredi 24
> À Forcalquier : mardi 21
> À Oraison : jeudi 23 après-midi

Franck Prévot aime regarder le monde, les gens, son jardin, et s’invente une dizaine 
d’histoires par jour…
Passé maître (de CM2) en 1999 et devenu papa en 2000, il redécouvre la littérature de 
jeunesse avec ses élèves et ses enfants. 
Illustrer en mots les images des illustrateurs avec lesquels il travaille, le passionne. Il se 
régale des rencontres ou ateliers que lui offrent ses albums et ses romans, parce que 
raconter des histoires, parler des livres avec ceux qui les font ou avec ceux qui les lisent, 
jouer avec les mots sont choses dont il raffole.

[ repertoire.la-charte.fr/repertoire/i629-franck-prevot ]

Amandine Più, illustratrice

> À Manosque : mardi 21 et jeudi 23 après-midi
> À Forcalquier : mercredi 22
> Vinon-sur-Verdon : jeudi 23 matin

Più Più est une petite sardine de Sardaigne vivant en Alsace, où elle a été diplômée des 
Arts décoratifs de Strasbourg. Une pincée de poésie, une poignée de couleurs et une 
grosse dose d’humour garnissent sa petite valise d’illustratrice.
Elle travaille sur des sujets variés et des supports différents : albums, presse, jeux de 
société, papeterie (dont les cartes «Piubs»), pour les petits et pour les grands aussi.

[ www.piupiu.fr ]

Cécile Roumiguière, autrice

> À Manosque : mardi 21 et mercredi 22
> À Forcalquier : jeudi 23 et vendredi 24

Naître dans les rues en pente de Rodez, grandir dans l’ombre des troubadours et des 
chevaliers à Carcassonne, vivre à Paris, c’est déjà toute une histoire.
Traverser des plateaux de théâtre, musarder sur des tournages de cinéma, inventer, écrire 
des sons et lumières… les histoires continuent !
Depuis plus de dix ans, ses histoires sont entrées dans des livres, des albums, des 
romans, pour devenir parfois lectures en direct, expositions et autres inventions qui leur 
permettent de gambader en dehors du livre.
Quelque soit le domaine, elle aime relever ce défi : être à l’écoute du monde et tisser 
entre eux les mots et les images pour aller au plus près des émotions et des sensations.

[ www.cecileroumiguiere.com ]



Les invités

Julia Woignier, autrice/Illustratrice

> À Manosque : jeudi 23
> À Forcalquier : mardi 21 et mercredi 22

Diplômée des Arts Décoratifs  de Strasbourg, Julia Woignier vit et travaille actuellement à 
Lyon. 
Sa résidence sur notre territoire commencée à l’automne 2018 se clôture au mois de mai.
Intéressée par les aventures collectives, elle mène des projets multiples allant de l’auto-
édition au décor de théâtre animé, ou à l’organisation de festivals pour enfants. Elle anime 
régulièrement des ateliers d’arts plastiques et de narration et commence à monter des 
spectacles en milieu scolaire. 

[ usitoire.blogspot.com ]

Jo Witek, autrice

> À Manosque : mercredi 22, jeudi 23, vendredi 24 

Comédienne, conteuse, lectrice, rédactrice, scénariste multimédia, mais aussi serveuse, 
ouvreuse, ouvrière, DJ... seul le plaisir d’une journée riche en émotions réussit à la faire 
lever chaque matin. Jo Witek commence à écrire pour la jeunesse en 2009. Des albums 
aux romans, des thrillers aux documentaires, elle explore les formes, les genres, ses 
envies. Ses lecteurs ont entre 3 ans et 103 ans, les plus petits peuvent la lire en 14 
langues. Comme elle le dit elle même « Je suis vivante donc j’écris. »

[ www.m-e-l.fr/jo-witek-lengagne,ec,718 ]

Marie Sellier, autrice 

> À Manosque : Jeudi 23

Marie Sellier écrit depuis longtemps pour les jeunes et les moins jeunes. Elle a publié 
une centaine d’ouvrages parmi lesquels de nombreux livres d’art, sous forme de 
monographies, albums et romans, parce que, dit-elle : « l’art n’est pas un luxe, mais 
une nécessité, et que tout le monde doit pouvoir y avoir accès ». Elle aime par ailleurs 
explorer les relations au sein des familles, scrutatrice passionnée des maelstroms intimes 
de l’enfance et de l’adolescence qui, parfois, déterminent toute une vie. Son roman 
La peau de mon tambour, éd. Thierry Magnier fait partie de la sélection du Prix littéraire 
des adolescents du département.

[ www.m-e-l.fr/marie-sellier,ec,243 ]



MJC
tous les jours de 9h à 18h (du mardi au vendredi) 
et de 10h à 18h (samedi)

Fondation Carzou 
tous les jours de 9h à 18h (du mardi au vendredi) 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h (samedi)

Médiathèque intercommunale de Manosque 
mardi et mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, jeudi de 13h à 17h, 
vendredi de 14h à 18h et le samedi de 9h à 16h 
(sur rdv en dehors de ces horaires pour les groupes)

Infos pratiques Manosque

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 / 06 81 34 48 95 / eclatdelire@gmail.com
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Manosque 

Du 21 au 25 mai 
Exposition des livres réalisés 
par les enfants à la MJC et Fondation Carzou
Des crèches, haltes-garderies, classes maternelles, 
élémentaires, collèges, lycées, et centres de loisirs.

Du 21 au 25 mai 
Carole Chaix à la fondation Carzou 
Les uns et les autres, ensemble !
Une galerie de portraits, esquisses et originaux extraits de 
l’album L’autre éd. du Pourquoi pas, à travers laquelle vous 
rencontrerez Ibrahim, Marie-Louise et l’homme à la menthe à 
l’eau. Des grands formats issus des carnets de Carole Chaix, 
ses regards sur le vif et, ici et là, quelques œuvres de ses 
invités… les uns et les autres, ensemble !

Du 21 mai au 8 juin 

Marc Daniau à la médiathèque d’Herbès
Ruby tête haute
L’œuvre de Norman Rockwell a inspiré l’histoire d’Irène 
Cohen-Janca. Les mots d’Irène ont donné naissance aux 
magnifiques illustrations de Marc Daniau. Une exposition 
riche de couleurs vives, aux mises en scènes expressives, 
au propos essentiel.

Visite libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque 
ou sur rendez-vous pour les groupes.
Renseignements : 04 92 74 10 59 ou par mail :
mediatheque-herbes@dlva.fr

Expositions permanentes durant la fête

Vinon-sur-Verdon 

Du 13 mai au  1er juin    

Amandine Più à la médiathèque 
Più-Più
Gribouillage, collage, peinture, crayon, fusain, volume, les 
techniques d’illustration n’ont aucun secret pour Amandine Più, 
illustratrice de talent. L’exposition propose un parcours tendre, 
poétique et coloré parmi quelques albums d’Amandine.

Visite libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Renseignements : 04 92 70 59 40

Gréoux-les-Bains

Du 4 au 25 mai  
Géraldine Alibeu 
à la médiathèque Lucien Jacques
Les jardins suspendus
Il existe certaines villes qui poussent tout en hauteur. 
Des villes recouvertes de poussière, de sable soufflé par 
le désert. Des villes où le soleil n’arrive plus jusqu’aux rues. 
Des villes où vivent des milliers d’inconnus. C’est dans une 
ville comme cela qu’habitait Anja.

Visite libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Renseignements : 04 92 70 48 20



Chez l’horrible mémé 
Exposition interactive et jeux, conçus par les petits et grands 
bricoleurs de la Ludothèque, inspirés de l’album L’horrible 
Madame Mémé d’Amandine Piu, éd. L’élan vert.
Tout public 
MJC

L’autre... et moi
Atelier créatif (collages) 
avec Christelle et Catherine du Centre de l’Enfance
Sur une carte, réalisation en collage de part et d’autre 
d’un miroir, de deux personnages en utilisant des formes 
géométriques et divers matériaux pour se représenter 
avec l’autre.
À partir de 4 ans
MJC • (sauf samedi)

Portraits mêlés…  
et si j’avais tes yeux et toi mon nez
Atelier créatif avec Anne et Antoine du Centre de l’Enfance
En s’inspirant des illustrations de Carole Chaix et Géraldine 
Alibeu, les enfants 2 par 2 font le portrait l’un de l’autre. 
Puis les dessins sont coupés en bande recomposant deux 
nouveaux portraits.
À partir de 7 ans
MJC • (sauf mercredi et samedi)

Coin lecture « Les Yeux fermés »
Réalisé par éclat de lire et inspiré de l’album éponyme de 
Géraldine Alibeu, éd. Actes Sud Junior.
Tout public
MJC

Le Saule lecteur  
Installation sonore de la Cie les Tombés de la Lune
Les visiteurs pourront écouter des albums de nos invités 
enregistrés par des écoliers et habitants volontaires de 
Manosque dans une alcôve colorée, les oreilles plongées 
dans des histoires qui nous embarquent vers l’autre…
Tout public
Fondation Carzou

Le coin ciné de Géraldine 
Un petit programme de 2 courts métrages réalisés 
par Géraldine Alibeu.
Fondation Carzou

Gravure
Atelier d’initiation à la gravure avec l’association Empreintes 04.
à partir de 8 ans
Fondation Carzou • (sauf mercredi et samedi)

Création de livre numérique
jeudi 23 et vendredi 24 mai
avec l’atelier CANOPE des Alpes-de-Haute-Provence.
à partir de 8 ans
Fondation Carzou

D’un côté et … de l’autre 
Contes avec les bibliothécaires de la Médiathèque 
d’Herbès Manosque.
maternelles et élémentaires • sur inscription auprès 
du secteur jeunesse de la médiathèque au 04 92 74 10 59
médiathèque d’Herbès

Concours d’écriture 
« Je suis l’un d’entre eux. Quelquefois, j’imagine que je suis 
un autre… »
Le texte ne doit pas excéder une page et doit être remis à 
éclat de lire avant le 7 mai 2019. 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 22 mai 
à 15h30 à la MJC

Espaces librairie
La librairie  ‘Le petit pois’ vous accueille à la MJC 
(point de vente également à la Fondation Carzou)
Temps de dédicaces avec les invités présents le mercredi 
22 mai à 16h à la MJC

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

Jeux, ateliers et animations 
en permanence pendant la fête 



Lundi 20 mai

Journée professionnelle
Ouverte à tous • Sur inscription auprès d’éclat de lire (15 €) 
possibilité repas sur place (13,50 €)

Centre culturel et littéraire Jean Giono

L’ALBUM JEUNESSE AU CŒUR DU LIEN SOCIAL ET FAMILIAL
Les enjeux de la médiation en littérature jeunesse pour des  familles éloignées du 
livre et de la lecture.
 
Cette journée permettra d’explorer des approches et des propositions pour 
sensibiliser les parents peu ou non-lecteurs, en prenant appui sur la richesse des 
albums jeunesse.
Comment mettre le livre au coeur des problématiques de parentalité, évaluer les 
freins à la lecture, réfléchir aux meilleures manières de mobiliser les parents et de 
les rassurer sur leur compétence de lecteur auprès de leurs enfants.
Comment repérer des albums qui par leur forme, leur style, leur exigence littéraire 
et artistique s’adressent à des parents en difficulté vis-à-vis de la lecture partagée 
avec leurs enfants et découvrir différents exemples de médiations littéraires.

À partir de 9h Accueil

De 9h30 à 11h30 Conférence

De 11h30 à 12h30 Questions et échanges avec le public

De 14h à 15h Suite de la conférence 

De 15h30 à 16h30 Visite de l’ exposition Les uns et les autres ensemble ! en présence de Carole Chaix 
et présentation de l’installation sonore Le Saule Lecteur de la Cie Les tombés de la lune à la Fondation Carzou

Soirée d’ouverture de la fête 
Ouverte à tous • Entrée gratuite
Fondation Carzou
                                                                                                   

18h30 Ouverture de la fête 
au sein de l’exposition de Carole Chaix en présence d’invités - Vernissage dessiné

19h Buffet convivial sur la terrasse



9h15 et 10h15

Un Chou en Hiver 
Cie Amarante 
Au coeur de l’hiver, après la dernière récolte au potager, deux jardinières rentrent 
se mettre au chaud dans leur maisonnette. Aujourd’hui n’est pas un jour comme 
les autres : elles s’affairent, décorent et cuisinent pour leur petite fête en tête à 
tête. L’heure est aux douces lumières de l’hiver et aux gourmandises. Elles vont 
bien vite se rendre compte qu’elles ne sont pas les seules habitantes de leur petit 
« nid douillet ». Inspirées d’histoires traditionnelles ou d’albums plus récents, elles 
créent et mettent en scène une histoire portée par du théâtre d’ombres, du cinéma 
muet, de la marionnette et de la danse.
40 mn • De 6 mois à 3 ans • Réservation obligatoire auprès d’éclat de lire

9h30 et 10h45 

Expérimentation colorée
Ateliers d’illustration avec Amandine Piu, illustratrice
À partir de 2 ans • Réservation obligatoire auprès d’éclat de lire

Toute la matinée 
             

Contes, proposés par Dominique, bibliothécaire du secteur Jeunesse 
de la Médiathèque d’Herbès 

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

De la musique avec Olivier, des chansons, des instruments pour jouer, 
ceux à écouter et de la bonne humeur à partager !

15h - Spectacle (scolaire et tout public)

Chenille mon amour 
Cie Amarante 
Au coeur de l’hiver comme en plein été, la Cie Amarante crée pour vous un vrai petit 
jardin potager miniature… Dans ce décor de saison, deux jardinières rencontrent une 
chenille, l’occasion de plonger dans la gourmandise et l’éveil des sens. Une histoire 
écrite comme un vieux film de cinéma muet. Une aventure dans un jardin potager 
qui, traversée par le  burlesque des courses poursuites et la poésie du mélo mime et 
accompagnée de marionnettes, questionne à sa manière le « bien vivre ensemble ». 
40 mn • De 3 à 6 ans • Réservation indispensable auprès d’éclat de lire
Théâtre Jean le Bleu

Mardi 21 mai expos, animations, ateliers, rencontres... 
(voir la rubrique « en permanence durant la fête »)

Un Chou en Hiver

Expérimentation colorée

Chenille mon amour

Toute la matinée 

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 le Théâtre Jean le Bleu
Sur inscription auprès d’éclat de lire
Centre de l’Enfance



10h30 
Mais qu’est ce qu’elles ont donc dans la tête ?!  
Carole Chaix et Annie Agopian vous proposent de partager la drôle d’histoire 
de la création de leur album Dans le secret de la tête d’Albert, éd. Thierry Magnier.
40 mn • À partir de 7 ans • Sur réservation auprès d’éclat de lire • Gratuit
Théâtre Jean le Bleu

10h30 
Rencontre /Atelier avec Géraldine Alibeu  
À partir de 6 ans • Sur inscription auprès d’éclat de lire 
Fondation Carzou

10h30 et 16h 
D’un côté et… de l’autre
Heure du conte 
proposé par les bibliothécaires
À partir de 3 ans • Renseignement : 04 92 74 10 59 
Médiathèque d’Herbès

10h et 15h30 
L’autre et moi  
Atelier créatif avec Christelle et Catherine du Centre de l’Enfance
Sur une carte, réalisation en collage de part et d’autre d’un miroir, 
de deux personnages en utilisant des formes géométriques 
et divers matériaux pour se représenter avec l’autre.
À partir de 4 ans • Sur inscription auprès d’éclat de lire
MJC

Mercredi 22 mai expos, animations, ateliers, rencontres... 
(voir la rubrique « en permanence durant la fête »)

Rencontre avec Géraldine Alibeu



Après-midi coloré, dessiné, raconté, dansé…  
Suivez le fil dans la ville ! 
En cas de mauvais temps, rendez-vous dès 14h à la MJC pour la lecture dessinée et dans la médiathèque pour la lecture tatouage.

14h Place des Observantins (devant le Conservatoire) 
Grandir. C’est quand qu’on est grand ?
Lectures croisées dessinées avec Jo Witek, Annie Agopian, Franck Prévot et Carole Chaix
Trois auteurs et une illustratrice vous emportent dans des histoires qui ne sont pas réservées qu’aux enfants. La soupe, 
c’est bon. Les albums aussi et ça fait grandir tout le monde !
Tout public • Gratuit

14h Place d’Herbès (devant la médiathèque) 
Lecture-tatouage en musique 
autour de l’album Jean Kevin éd. À pas de loups, avec Cécile Roumiguière et Géraldine Alibeu.
Au cours d’une lecture musicale orchestrée par Cécile, les bras tendus des participants sont peu à peu recouverts de 
bribes d’images par Géraldine, complétant le récit, faisant apparaître les personnages et événements sous une forme 
minimaliste et suggestive. À la fin de la séance, une forêt de mains et de bras retrace l’histoire de Jean-Kevin.
30 mn • Tout public • Sur inscription auprès d’éclat de lire 

15h Place des Observantins (devant le Conservatoire)
Entrez dans la danse !
Départ de la traversée musicale et dansée jusqu’à la MJC pour la suite du 
programme ! (Conduite par Frédérique Favre – Cie T’émoi sur le modèle de la 
Nelken Line de Pina Bausch). 
Apprendre en 5/10 mn les quatre gestes qui nourriront en boucle la marche 
commune et nous mettre en route ensemble dans cette danse toute simple 
et fortement symbolique dans ce qu’elle porte de joie à « faire ensemble ». 
Vous pouvez aussi dès aujourd’hui apprendre les gestes sur le lien suivant : 
https://vimeo.com/219686975
Tout public 

15h30 
Remise des prix du concours d’écriture suivi d’un goûter festif.
Apporte ce que tu aimes ou ta spécialité ! 
Gâteaux de grands-mères, caramels mous, pingouins en pâte d’amande ou autres surprises à croquer ensemble !
MJC

16h 
Temps de dédicaces sur le stand de la librairie « Le Petit Pois »
MJC

17h 

Comme un air de fête 
Comédie musicale - Cie Amarante
Un projet fou de tournage d’une comédie musicale dans les Cévennes ! La grande aventure de tout un village… !
1h20 • Projection à partir de 6 ans • Gratuit
Théâtre Jean le Bleu

expos, animations, ateliers, rencontres... 
(voir la rubrique « en permanence durant la fête »)Mercredi 22 mai

Nelken Line



Journée de remise du prix littéraire 
des adolescents du département

10h30 - 12h Remise du prix littéraire 
et rencontre croisée avec les auteurs Marie Sellier et Fabrice Colin.
Lectures d’extraits par le Collectif Et autres choses inutiles.
Débat animé par des collégiens de Riez
Théâtre Jean le Bleu

12h Repas en plein-air, visites diverses et café avec les auteurs
MJC

14h15 Lectures musicales des 3ème du collège d’Oraison et des 2des du lycée des Iscles 
accompagnées par le  Collectif Et autres choses inutiles.
Théâtre Jean le Bleu

14h30 
Décibel 
Une traversée de notre époque à la lueur des écrans tactiles.
Le Begat Theater et l’artiste Fred Nevché vous proposent d’assister à la restitution publique des ateliers slam menés 
avec deux classes de 3ème SEGPA du collège Jean Giono.
45 mn • À partir de 12 ans • Réservation obligatoire auprès d’éclat de lire • Gratuit
Théâtre Jean le Bleu

19h 
Valdevaqueros
Concert de Fred Nevché
Valdevaqueros, est conçu comme un ensemble qui abolit les frontières entre chansons, poésie visuelle, films et longue 
plage électronique. Un concert rafraîchissant comme un orage d’été …
En partenariat avec la MJC • Tarif 8 € • Réservation conseillée à la MJC au 04 92 72 19 70
Théâtre Jean le Bleu

Jeudi 23 mai expos, animations, ateliers, rencontres... 
(voir la rubrique « en permanence durant la fête »)

Valdevaqueros • Concert de Fred Nevché



14h30 
« Ange a la clef de mes songes, il ouvre toutes les portes... »  
Spectacle chorégraphique et musical des classes du Conservatoire 04 (clarinette, accordéon et danse classique) 
mis en scène par Frédérique Favre et la participation de l’atelier Danse contemporaine/MJC et l’école Internationale de Manosque. 
Une invitation à ouvrir des tiroirs, fermer des armoires, se pendre aux nuages.... Une promenade dans les imaginaires que la nuit 
laisse naître. Librement inspiré des albums Ange d’Annie Agopian éd. du Rouergue et La Clé de Julia Woignier, éd. MeMo.
Tout public • Gratuit • Réservation indispensable auprès d’éclat de lire
Théâtre Jean le Bleu

À partir de 17h30 
Croq’livres fête ses 20 ans
Soirée d’anniversaire - Lecture dessinée - Remerciements et buffet festif. 
Maison des métiers du livre à Forcalquier

Vendredi 24 mai

Samedi 25 mai

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

10h 
Atelier adultes et enfants avec Marc Daniau
À partir de 6 ans • Sur inscription auprès de la médiathèque au 04 92 74 10 54
Médiathèque de Manosque

10h 
Atelier adultes et enfants avec Géraldine Alibeu 
À partir de 6 ans • Sur inscription auprès d’éclat de lire 
MJC

11h 
Visite de l’expo « Les uns et les autres, ensemble ! » 
Guidée par Carole Chaix
Tout public 
Fondation Carzou



12h30 
Petites histoires détraquées
Apéro-lecture avec Olivier Ka et ses histoires absurdes.
Olivier raconte quelques histoires courtes où le quotidien dérape, où la réalité quitte les rails, fonce dans le décor et se barre 
de traviole. Absurdes, grotesques ou inquiétantes, ces tranches de vie démontrent avec humour que la folie peut éclore 
partout, à n’importe quel moment, et que personne n’est à l’abri.
Tout public
MJC

13h 
Pique-nique partagé avec nos invités, café offert
MJC

De 13h à 15h30 
Jeux et atelier peintures corporelles 
avec la ludothèque du Centre de l’Enfance et Lisa Diez
MJC

14h
Rencontre/atelier avec Géraldine Alibeu 
À partir de 6 ans 
Inscription auprès de la médiathèque de Gréoux-les-Bains : 04 92 70 48 20
Médiathèque Lucien Jacques, Gréoux-les-Bains

14h30 
Pictionnary géant 
Des pièges, des contraintes et des obstacles pour les dessinateurs (Carole Chaix 
et Marc Daniau), une participation du public et une bonne dose de mauvaise foi 
de la part d’Olivier Ka qui animera le jeu…
Tout public
MJC

15h30 
Le tracas de Blaise  
Lecture musicale, facétieuse et fantastique. 
« Blaise avait passé une bonne nuit. Pourtant, en enfilant sa première pantoufle, 
il comprit qu’une chose bizarre venait de lui arriver... » Au fil des jours, Blaise 
voit son corps se transformer. Malgré tout, il continue à se rendre au bureau et 
à faire face à toutes sortes de tracas, parce qu’il le faut bien. Farce ou critique 
existentielle, que raconte cette étrange métamorphose ? Avec Raphaële Frier, 
autrice, accompagnée par le duo Aimée-les-pierres (guitare et voix) Le tracas 
de Blaise, éd.Atelier du Poisson soluble - Pépite d’or du Salon de Montreuil 2018
45 min • À partir de 5 ans 
Réservation conseillée auprès d’éclat de lire • Adulte 4,50 €/ Enfant 3 €
Théâtre Jean le Bleu

Samedi 25 mai  (suite)
 expos, animations, ateliers, rencontres... 
(voir la rubrique « en permanence durant la fête »)

Atelier peintures corporelles avec Lisa Diez

Le tracas de Blaise  
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CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 

BORIS BOJNEV

Pour tout renseignement 06 76 52 64 20 croqlivres@gmail.com
Pensez à réserver vos places de spectacle et à vous inscrire aux ateliers et à l’escape game 
auprès de Croq’livres

Infos pratiques Forcalquier

Cette année, Croq’livres fête ses 20 ans ! 
Au programme : Exposition rétrospective, concours d’affiche, ateliers créatifs et festifs, 
lectures dessinée et fête d’anniversaire ! 
Retrouvez le logo « 20 ans »  pour connaître le programme prévu pour l’occasion..

Salle Oxy’jeunes 
Représentation de « Hop là »

Maison des métiers du livre 
Matinées des tout-petits pour les 0-5 ans et leur famille, 
Soirée « Croq’livres fête ses 20 ans ! ».

Centre d’art contemporain Boris Bojnev / Caves à Lulu
Ateliers et expositions,entrées libres et gratuites.

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 ! 



Expositions de dessins 
originaux et visites 
théâtralisées
du mardi au samedi de 15h à 18h 
Centre d’art contemporain Boris Bojnev/Caves à Lulu

« Mon Cinéma singulier pluriel » 
de Carole Chaix
« En me proposant de présenter un film au cinéma (« Cinema 
Paradiso » de Giuseppe Tornatorre-1989), je me suis dit 
que j’aimerais en présenter 50, alors l’idée de cette création 
d’exposition a été comme une évidence. J’aimerais partager cet 
amour que j’ai pour les films en salle, depuis mes 10 ans où je voyais 
pour la première fois « La Coccinelle à Monte-Carlo » (Vincent 
McEveety-1978) du balcon du ciné « Opéra » de Reims avec 
la marraine de mon père. À Forcalquier, j’exposerai au centre 
Boris Bojnev ma vision en images, toute personnelle, du cinéma 
comme source d’inspiration. L’exposition sera conçue comme 
un journal, comme des portraits cinématographiques de 
mes rencontres avec des histoires, des films et des salles. Je 
présenterai des affiches et arrêts sur images créés pour l’occasion 
et librement ré interprétés. » Carole Chaix.

 
« Le Petit Monde de Géraldine Alibeu » 
Géraldine Alibeu nous fait entrer dans son atelier et présente 
dans cette exposition des croquis, photos, dessins préparatoires 
et une sélection d’illustrations originales de ses récents albums. 
Collages de papiers découpés, gouache, tissu cousu, dessin 
au trait pour découvrir son sens de l’espace, de la couleur et la 
profondeur de ses illustrations. 

« Camping sauvage »
de Julia Woignier 
Julia Woignier qui termine au mois de mai 2019 sa résidence 
entamée à l’automne 2018 entre Manosque et Forcalquier, 
présente ici les planches originales de l’album sur lequel 
elle a travaillé pendant les mois qu’elle a passés sur notre 
territoire. L’album « Camping sauvage » sortira 
aux éditions du Seuil en juin 2019.

« Visites Z’allumées »
Création du collectif les «4 sans mot» 
et de la cie Tout Samba’L- la Cîmenterie
Aux lueurs sauvages et douceurs animales d’Iléoule et 
Tourtombrelle, une balade à travers l’exposition de Julia Woignier... 
Comédiens : Max Bernery, Annie Rhode alias Nini. Bulle 
sonore : Emilie Martinez, Delphine Kleyjans, Florian Faivre 
et l’oreille attentive d’Olivier Blond.
Samedi 25 mai  • 48 mn • Réservation indispensable  
Prix libre (prix conseillé 5€)

Tous aux expos 



« On n’a pas tous  les jours 20 ans ! » 
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h 
Exposition rétrospective des affiches de Croq’livres.
Maison des métiers du livre

Escape Game 
mercredi 22 et samedi 25 mai de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30
Tentez de vous évader de la réserve de la librairie ! Un savant mélange d’objets à trouver, d’énigmes à résoudre et plein 
d’autres surprises vous attendent dans un décor de cabinet de curiosités ! Heureusement, les livres de nos invités sont là 
pour vous aider.  
20 mn • À partir de 7 ans • Inscriptions indispensables
Librairie La Carline

Matinées des tout-petits de 0 à 5 ans

mardi 21 mai à 10h 

« Hop là » 
Spectacle mêlant formes animées, marionnettes et jeux de lumière de la cie 1,2,3 Soleil librement
inspiré de l’album « Prendre et donner » de Lucie Félix.
30 mn • Réservations indispensables
Salle Oxy’jeunes (Cours des artisans)

du mardi au vendredi de 9h30 à 12h

Îlots-lecture
Venez lire « autrement » dans des espaces décorés 
et animés aux couleurs de nos invités !
Réservations conseillées
Maison des métiers du livre

Mercredi 22 mai 10h et 11h 

Rencontres avec Amandine Più

Jeudi 23 mai 10h et 11h 
Lectures et comptines signées 
avec Cathy Molina, orthophoniste et formatrice en langue des signes.

Vendredi 24 mai 10h et 11h 

Lectures de Kamishibaï
Découvrez une autre façon de raconter des histoires grâce 
à cette technique de contage d’origine japonaise basée sur des images qui défilent dans un théâtre en bois à trois portes.
À partir de 3 ans
Maison des métiers du livre 

Tous aux expos 



10h et 11h 
Ateliers de création parents/enfants 
« Camping de papier » avec Julia Woignier
Venez fabriquer (avec du papier) votre tente idéale, une carte ou un livre astucieux 
à la façon d’un couteau-suisse.
À partir de 6 ans • Inscriptions indispensables
Maison des métiers du livre

À partir de 12h 
Pique-nique partagé
Venez partager votre pique-nique avec les auteurs et artistes invités et assister 
à une lecture musicale d’Olivier Ka précédée d’un petit temps de rencontre animée 
par la librairie la Carline !
Jardin du couvent des Cordeliers

De 14h30 à 16h30
Ateliers de création parents/enfants
Réservations indispensables
Centre d’art contemporain Boris Bojnev / Caves à Lulu

Ateliers « Camping de papier » 
avec Julia Woignier 
Venez fabriquer (avec du papier) votre tente idéale, une carte ou un livre astucieux 
à la façon d’un couteau-suisse.
1h • À partir de 6 ans

Ateliers « Ramène ta frise » 
avec Guillaume Ruffault des Inéditions
Venez réaliser une frise avec des tampons aux formes et aux couleurs festives.
40 mn • Pour tous

17h30
« Mon chien, papa et moi » 
Lecture musicale et dessinée 
avec Raphaële Frier (auteure), Marc Daniau (illustrateur) et Richard Gérard (musicien) 
La lecture sera précédée d’un goûter à 16h30.
À partir de 6 ans • Réservations indispensables • Entrée 5 €
Kféquoi 

Mardi 21 mai

Mercredi 22 mai

À partir de 16h30
Bibliothèque de rue spéciale « Croq’livres fête ses 20 ans ! » 
Remise des prix du concours d’affiche et goûter offert.
Square de Forcalquier

Ateliers « Camping de papier »

Ateliers tampons « Ramène ta frise » 

Mon chien, papa et moi 



jeudi 23 mai

Soirée spéciale, collective et participative
avec Cécile Roumiguière, Géraldine Alibeu et Carole Chaix

18h « Zou le zoo » Lecture dessinée et musicale 
et vente à la criée des images réalisées 
au profit du Collectif Réfugiés Forcalquier
Place du Bourguet

20h30 « Cinema paradiso » de Giuseppe Tornatore (1988) 
Film choisi et présenté par Carole Chaix
À Rome, à la fin des années 1980, Salvatore, cinéaste en vogue, vient 
d’apprendre la mort de son vieil ami Alfredo. 
Avec le souvenir d’Alfredo, c’est toute son enfance qui remonte à la surface : 
son village natal, en Sicile, quand on l’appelait Toto et qu’il partageait son temps 
libre entre l’église et la salle de cinéma paroissiale, où régnait Alfredo, 
le projectionniste qui, au travers des films qu’il projetait, lui apprenait la vie.
À partir de 9 ans • 2h04 min • 5 €  et 4 € pour les - de 14 ans
Cinéma Le Bourguet

● Vendredi 24 mai

à partir de 17h30

Soirée d’anniversaire « Croq’livres fête ses 20 ans ! »
Maison des métiers du livre

18h « Un zeste de créativité, s’il vous plaît ! » 

Avec Annie Agopian, Cécile Roumiguière et Carole Chaix
Pour un apéro détonant, dans un shaker, mettre… une Carole Chaix et deux de ses auteurs, un grand trait d’impertinence 
et trois pincées de confidences croisées, agiter… et déguster une lecture dessinée atypique. 
À partir de 8 ans • 40 mn • Réservations indispensables • Gratuit

19h Buffet festif

Cinéma paradiso



Remerciements

Manosque
association éclat de lire

04 92 71 01 79 / 06 81 34 48 95
www.eclatdelire.eu

Forcalquier
association Croq’livres

06 76 52 64 20
www.croqlivres.blogspot.fr

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, 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, la maison de retraite des Cèdres de 
Manosque, la librairie Le petit pois, Fréquence Mistral, le Crédit Agricole Provence 
Côte d’Azur, le Crédit Mutuel et sa fondation,  la fondation SNCF, Terre d’oc, Doucet 
confiseur, Perl’amande, 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…

Croq’livres remercie les enfants, leurs parents, leurs enseignants, l’association éclat 
de lire, la librairie la Carline, le K’Fé quoi, la Maïf, le cinéma Le Bourguet, 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 cie 1,2,3 
Soleil, la salle Oxy’jeunes, les Inéditions, 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, la MML, 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 !


