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ATTENTION 
programme soumis à modifications selon les annonces gouvernementales à venir.

Le protocole sanitaire sera respecté sur l’ensemble de l’évènement.

ATTENTION 
programme soumis à modifications selon les annonces gouvernementales à venir.

Le protocole sanitaire sera respecté sur l’ensemble de l’évènement.

Nous revenons plus motivé.e.s que jamais 
avec tous les invité.e.s prévu.e.s en 2020 !

Depuis 10 ans, chaque année, nous recevons 
un ou une illustrateur-trice sur le territoire
de Manosque et Forcalquier.
Et comme 10 ans ça se fête, on les a tous invités 
à souffler les bougies !
Ce temps d’accueil et d’échange annuel 
avec un.e artiste nous a inspiré le thème 
de Bienvenue ! qui augure une Fête du livre 
jeunesse des plus conviviales !



 

Irène Bonacina
Autrice/ Illustratrice
Accueillie en résidence durant l’automne 2011 

A Manosque : vendredi 21, samedi 22 mai
A Forcalquier : mercredi 19, jeudi 20 mai

Dans son atelier à Montreuil, Irène Bonacina dessine des livres pour enfants 
d’après des histoires qu’on lui confie ou, tout récemment, qui naissent de son 
propre imaginaire. 
De sa plume et de son pinceau naissent des personnages drôles et émouvants, 
des paysages oniriques ou des décors foisonnants de détails.
Elle aime chercher les matières, l’expression de ses personnages, passer du dessin 
à la gravure, du carnet de voyage à la grande feuille de papier. 
Son dessin exprime des univers drôles et tendres, mais parfois aussi des atmosphères 
plus sombres et mélancoliques. 

http://irenebonacina.com/

Laetitia Devernay
Autrice/ Illustratrice
Accueillie en résidence durant l’automne 2012

À Manosque : mardi 18 matin, mercredi 19, jeudi 20, samedi 22 mai
À Forcalquier : vendredi 21 mai
À Vinon-sur-Verdon : mardi 18 mai, après-midi

Laetitia Devernay, diplômée des Arts Décoratifs de Strasbourg, mêle légèreté, 
finesse et sobriété dans chacun de ses traits. Elle publie son premier ouvrage 
Diapason (éd. La Joie de lire) en 2010. Pas de texte et pourtant une lecture 
fascinante pour les yeux qui parcourent ce livre.
Ses albums s’adressent à tous et interrogent le lecteur sur la polysémie de l’image.

https://www.laetitiadevernay.fr/

La plupart des invité.e.s ont été accueilli.e.s en résidence de 3 à 4 mois, pour travailler sur un 
projet personnel et partager leur métier en animant des ateliers dans les écoles et médiathèques 
des territoires de Manosque et Forcalquier.
Chacune de ces rencontres fut singulière, riche, marquante.
C’est pourquoi nous avons eu envie de mettre à l’honneur ces illustrateurs.trices pour cette 
Fête du livre jeunesse un peu spéciale… et célébrer la richesse inépuisable qu’est la rencontre 
de l’Autre… Bienvenue !

Nos invité.e.s 



Louise Heugel 
Autrice/Illustratrice
Accueillie en résidence durant l’automne 2013

Manosque : jeudi 20, vendredi 21 mai

L’inspiration de Louise Heugel vient de la lumière, de la musique, de la danse, du 
voyage et surtout des arts premiers, tribaux et textiles des cinq continents. Elle 
aime l’expérimentation plastique et graphique autant que les livres. 
Elle développe depuis quelques années une œuvre personnelle d’artiste plasticienne 
constituée d’encres, de fixés sous verre et de « cartes à gratter » grand format qu’elle 
fabrique artisanalement. 

https://www.louiseheugel.com/

JEREMIE Fischer 
Auteur/Illustrateur
Accueilli en résidence durant l’automne 2014

À Manosque : mardi 18, mercredi 19, samedi 22 mai
À Forcalquier : jeudi 20, vendredi 21 mai

Diplômé des Arts Décoratifs de Strasbourg en 2011, Jérémie Fischer est l’auteur 
de livres illustrés et de livres animés.
Il a beaucoup de meilleurs amis : les ciseaux, les presses, les machines d’impression, 
les crayons de couleurs, les papiers. Il réalise de nombreux collages à base de papiers 
découpés peints. Sa couleur, s’il fallait en choisir une, serait le bleu ; le bleu roi, le 
bleu profond, le bleu foncé… Il affectionne particulièrement les périodes entre le 
jour et la nuit, l’aurore et le crépuscule ; le moment où les lumières changent.
Il co-fonde la revue littéraire et dessinée Pan avec J-B Labrune, un autre de ses 
meilleurs amis …

https://jeremiefischer.fr/

Malik Deshors 
Auteur/Illustrateur
Accueilli en résidence durant l’automne 2015

À Manosque : samedi 22 mai, après-midi
Forcalquier : vendredi 21 mai, matin

Après ses études aux Beaux-Arts et Arts Décoratifs, Malik Deshors est passé par 
les cases bande dessinée et illustration. Il explore maintenant l’écriture et la poésie, 
au gré des saisons, à la montagne. Dans ses histoires, il dépeint un quotidien teinté 
de poésie où il crée des passerelles entre la BD, la peinture et la danse. 

https://notrecabane.tumblr.com/

Nos invité.e.s 



Fleur Oury 
Autrice/Illustratrice
Accueillie en résidence durant l’automne 2016

À Manosque : mercredi 19 après-midi, jeudi 20, samedi 22 mai 
À Forcalquier : mardi 18, vendredi 21 mai

Fleur passe sa scolarité à dessiner dans les marges, mais sa passion pour la nature 
l’entraîne vers des études scientifiques. Licence de biologie en poche, elle décide de 
renouer avec son deuxième amour, le dessin, et sort diplômée des Arts Décoratifs 
de Strasbourg. Elle travaille maintenant comme autrice et illustratrice, et la nature a 
su garder une place de choix dans son univers.

http://fleuroury.blogspot.com/

Juliette Binet
Autrice/Illustratrice
Accueillie en résidence durant l’automne 2017

À Manosque : mercredi 19, jeudi 20 mai
À Forcalquier : vendredi 21 mai
À Volx : mercredi 13 mai, matin 

Juliette Binet étudie aux Arts Décoratifs de Strasbourg où elle apprend à tailler 
ses crayons, et entreprend de raconter des histoires en images.
Elle sème ses graines fines comme du sable et ses traits tout en douceur dans 
des albums sans paroles, aérés, délicieusement loufoques. Humour ahuri, 
poésie de survie : l’autrice illustratrice a peaufiné toutes ces années, au fil de ses 
parutions, un ton inimitable.
Elle sculpte aussi de petites branches de buis au fond de son atelier…

https://juliettebinet.fr/

Julia Woignier 
Autrice/Illustratrice
Accueillie en résidence durant l’automne 2018

À Manosque : jeudi 20, vendredi 21 après-midi, samedi 22 mai après midi
À Forcalquier : mardi 18, mercredi 19 mai
À Gréoux-les-bains : vendredi matin

Julia Woignier a commencé à dessiner dès qu’elle a su tenir un crayon. Malgré́ ses 
tentatives d’aller vers d’autres horizons, le dessin, semblable à la mauvaise herbe 
repousse toujours et la conduit à rejoindre un atelier d’illustrateurs en 2006, puis à 
étudier aux Arts Décoratifs de Strasbourg d’où elle sort diplômée en 2013. Intéressée 
par les aventures collectives elle participe à des projets multiples : décors de théâtre, 
performances dessinées ou organisation de festivals pour enfants à Lyon. 

https://cargocollective.com/juliawoignier

Nos invité.e.s 



Camille Louzon 
Autrice/Illustratrice
Accueillie en résidence durant l’automne 2019 et printemps 2020

À Manosque : vendredi 21, après-midi et samedi 22 mai

Diplômée des Arts Décoratifs de Strasbourg en 2012, elle fait quasi-exclusivement 
de la peinture, et est très sensible à la vivacité des couleurs, aux gammes très riches 
qu’elle s’emploie à développer dans tous ses livres. Elle aime raconter des histoires 
et créer des personnages attachants qui ont souvent ce point commun de la 
marginalité, la différence et la difficulté à s’adapter aux autres pour vivre ensemble.

http://camillelouzon.com/

PAULINE Kalioujny
Autrice/ Illustratrice
Accueillie en résidence durant l’automne 2020

À Manosque : jeudi 20 après-midi, vendredi 21 et samedi 22 mai

Pauline Kalioujny est née à Paris en 1983, de père ukrainien et de mère française. 
Elle est plasticienne, et auteure-illustratrice d’albums pour petits et grands. À travers 
le support du livre, et avec une énergie vivace puisée à la source de l’enfance, elle 
aime travailler au corps le thème du lien de l’Homme à la Nature, l’alliance des mots 
et des images, et la symbolique des couleurs. Elle développe en parallèle à son 
métier d’auteure, un travail sur de grands formats peints et gravés, représentant un 
monde végétal transfiguré.

https://paulinekalioujny.com/

Élodie Brondoni 
autrice / illustratrice
Accueilli en résidence durant l’automne 2020

A Forcalquier : mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21 mai

Elodie Brondoni  étudie le dessin et la peinture aux Beaux Arts de Paris, puis 
l’illustration en Italie. Elle publie son premier album jeunesse en 2008, après 
l’obtention de son diplôme d’Arts Plastiques à Paris la même année.
Ses diverses expériences en graphisme dans le domaine du livre et de l’édition, l’ont 
conduite, ces dernières années, à s’intéresser davantage au livre en tant qu’objet, 
interrogeant souvent le choix et la forme du contenant.

http://www.elodiebrondoni.com/

Nos invité.e.s 



Mathilde Brosset 
Autrice/Illustratrice
Accueillie en résidence durant le printemps 2021

A Forcalquier : mardi 18, mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21 mai

Mathilde Brosset est née en 1985 à La Rochelle. Après trois ans aux beaux-arts 
de Bordeaux, elle part étudier les arts visuels à l’université du Québec (où elle 
aperçoit un jet de baleine). L’année d’après, elle obtient un bachelor professionnel 
en illustration à l’Institut Saint-Luc de Bruxelles. Aujourd’hui, entre deux ateliers 
dans les écoles, les librairies et les musées bruxellois, elle se cache de longues 
heures dans son repaire sous les toits pour imaginer de nouvelles histoires. 

http://mathildebrosset.unblog.fr/

Nos invité.e.s 

Gaëtan Dorémus 
Auteur/Illustrateur 
Et ancien professeur de la plupart de nos anciens résidents aux Arts Décoratifs de Strasbourg !

À Manosque : mardi 18, mercredi 19, samedi 22 mai
À Forcalquier : jeudi 20, vendredi 21 mai

Gaëtan Dorémus a été diplômé puis enseignant des Arts Décoratifs de Strasbourg. 
Il travaille d’abord pour la presse adulte et jeunesse puis crée ses propres ouvrages 
avec de l’image et du texte. Il invente des personnages singuliers, qui sont ou se 
sentent différents des autres. Gaëtan Dorémus joue souvent sur la transformation, 
la métamorphose, l’illusion et le point de vue. 
Il s’essaye par ailleurs à des projets destinés aux adultes : livres sans textes, 
participation à la revue d’art contemporain Livraison.

https://gaetandoremus.com/

Fanny Pageaud 
Autrice/Illustratrice

À Manosque : jeudi 20, vendredi 21, samedi 22 mai, après midi
À Forcalquier : mardi 18, mercredi 19 mai

Quand elle était petite, Fanny Pageaud ne souhaitait pas vraiment devenir un 
grand docteur, une belle princesse ou encore une illustre actrice. Elle voulait être 
« dessinatrice ». Elle a tout naturellement pris le chemin des écoles d’art. 
Après un passage dans les arts bien appliqués, elle a gambadé quelques années 
dans les dédales du bazar des Beaux-Arts et, peu à peu, elle a cherché à dompter 
les mots puis à faire le clown et l’acrobate avec du papier. Alors s’est créé son propre 
cirque, lui permettant de jongler entre le texte et les images, le papier et les pages. 

https://www.fanny-pageaud.fr/

Ils sont aussi de la Fête… 



Nos invité.e.s 

Marine Rivoal 
Autrice/Illustratrice

À Manosque : mardi 18, vendredi 21, samedi 22 mai
À Forcalquier : mercredi 19, jeudi 20 mai

Marine Rivoal, formidable exploratrice de techniques, s’illustre particulièrement 
dans la gravure et ses nombreux dérivés.
Elle a décroché son diplôme d’illustration à l’École Estienne en 2008 et poursuit sa 
formation d’illustratrice à Strasbourg aux Arts Décoratifs, dans un bac d’acide de 
l’atelier de gravure jusqu’en 2011. 

http://marinerivoal.com/

Denis Baronnet 
Auteur

À Manosque : mardi 18, mercredi 19 mai
À Forcalquier : jeudi 20 mai

Denis Baronnet est un auteur pop. 
Il a commencé il y a très longtemps par jouer du rock énervé et faire du one 
man show puis il a écrit des pièces de théâtre et maintenant écrit des livres 
drôles pour les enfants et compose des chansons rigolotes.  

Tania Tchénio 
Autrice

Manosque : mercredi 19 mai après-midi et jeudi 20 mai

Tania Tchénio écrit de la poésie, voyage et cuisine les meilleurs beureks au fromage 
de l’univers (après ceux de ses grands-mères).
Avant de publier son premier livre, Regards fauves, chez Cheyne, elle a embrassé 
d’autres vies et d’autres métiers. Elle s’est intéressée de près aux questions 
d’accessibilité culturelle, elle a appris à parler avec ses mains, elle a arpenté les 
coulisses des théâtres, elle a rejoint des collectifs d’écrivains, elle a plongé avec 
des requins, elle a passé plusieurs mois en résidence d’écriture dans l’école d’un 
petit village auvergnat, elle a fait un tour du monde, elle est revenue. 
Elle vient de publier Pop-corn, son deuxième livre, chez Cheyne.

https://www.taniatchenio.com/

Ils nous font l’honneur d’être présents, à Manosque, 
pour la journée de remise du Prix littéraire des adolescents du 04



Éric Pessan 
Auteur

Manosque : jeudi 20 mai

Adolescent, Éric Pessan aimait beaucoup lire. C’est alors qu’il a commencé, 
tout naturellement, à écrire ses propres histoires. Un jour, bien plus tard, un éditeur 
s’est intéressé à ses textes. De la même façon qu’il était un lecteur curieux, il est 
devenu un écrivain curieux : la trentaine d’ouvrages qu’il a publiés mêle plusieurs 
genres, romans pour adultes et romans pour la jeunesse, nouvelles, pièces de 
théâtre, poésies, textes écrits en compagnie d’artistes ou de photographes, recueils 
de croquis.
C’est un écrivain passionné de littérature qui s’intéresse beaucoup au langage, 
à la communication entre les êtres : leurs silences, leurs malentendus, leurs 
mensonges – ainsi qu’à leur rapport au monde. 

https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/eric-pessan

Jean-Michel Payet 
Auteur

Manosque : jeudi 20 mai 

Jean-Michel Payet est né un 1er mai à Paris. C’était un dimanche, jour du thé et du 
chocolat, ce qui, finalement, lui plait plutôt bien. Après des études d’architecture, 
il a illustré une trentaine de romans, d’albums et de documentaires avant de se 
tourner vers l’écriture en 2004. Depuis, il a publié des romans pour adolescents et 
pour lecteurs plus jeunes.

https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/jean-michel-payet

Timothée de Fombelle 
Auteur

Manosque : jeudi 20 mai

Timothée de Fombelle passe une partie de son enfance au Maroc et en Côte 
d’Ivoire. Il fonde une troupe de théâtre dès le lycée, écrit et met en scène des 
pièces, et cet amour de la dramaturgie ne le quittera pas. Devenu professeur de 
lettres, il enseigne en France et au Vietnam. En 2006, il signe son premier roman 
pour la jeunesse : Tobie Lolness. Depuis, les romans jeunesse se succèdent, qui 
emportent les lecteurs de tous âges dans de grandes aventures, font la part 
belle à l’imaginaire, à l’émotion et à la poésie, et disent la toute-puissance de 
l’enfance. Il varie aussi les genres et multiplie les collaborations en créant des 
albums, un conte musical, une bande dessinée... 

https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/timothee-de-fombelle

Nos invité.e.s 



mjc
Lundi et mardi fermé
Mercredi 9h45-12h et 13h45 - 18h
Jeudi et Vendredi  9h-12h et 14h-18h
Samedi 9h45-12h et 13h45-17h

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)

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 18 au 22 mai 
Bienvenue ! 
Réalisations des enfants des crèches, haltes-garderies, 
classes maternelles, élémentaires, collèges, lycées, et centres 
de loisirs, autour du thème.
 MJC 

Du 18 au 22 mai 
Un automne avec Pauline Kalioujny
Réalisations des enfants accompagnés par l’artiste durant 
sa résidence lors d’ateliers.
 MJC 

Du 18 au 22 mai 
Exposition collective de nos invités 
Chacun.e des ancien.ne.s résident.e.s exposera 3 originaux 
de son choix.
Un paysage collectif éclectique tant pour les techniques 
employées que pour les univers dévoilés…
 Fondation Carzou 

Du 18 au 22 mai
Irène Bonacina - Nos chemins      
L’exposition présente la démarche de l’artiste et l’élaboration 
du livre, du scénario aux illustrations, à travers maquettes, 
essais de matière, premières recherches et originaux.
Exposition issue de l’album éponyme aux éditions Albin 
Michel jeunesse.
Avec la participation de l’association l’Omnibus 
https://www.lomnibus.net/

 Fondation Carzou 

Du 10 au 29 mai
Fanny Pageaud - Le musée des museaux amusants
On s’introduit dans le monde des bêtes...
par leurs trous de nez !
Un ton décalé et une précision scientifique, voici l’association 
qu’a imaginée Fanny Pageaud. Ses dessins très détaillés et 
sa mise en couleurs rappellent volontairement les gravures 
animalières colorisées du 19ème siècle. 
Avec la participation de l’association l’Omnibus : www.lomnibus.net 

 Hôtel Raffin 

Du 11 mai au 5 juin
Gaëtan Dorémus - Magmacédoine
Illustrations originales, croquis et carnets de dessins 
accompagnés d’un livre-jeu pour parcourir l’exposition 
de façon ludique à travers l’univers graphique de Gaëtan 
Dorémus.
Visites libres aux horaires d’ouverture : www.mediatheques.dlva.fr
Visites de groupes sur réservation au 04 92 74 10 59

 Médiathèque d’Herbès 

Expositions permanentes durant la fête

ANNULÉ

ANNULÉ

ANNULÉ



Du 18 au 22 mai
Encrages
L’exil présenté par des duos d’auteurs.trices/illustrateurs.trices 
sur de grands kakémonos
 MJC 

Vinon-sur-Verdon 

Du 11 mai au 1er juin     
Laetitia Devernay - La danse de la mer
Une chorégraphie sur et sous l’eau
On est transporté au rythme des courants, des vagues… 
au gré de ces images qui dénoncent avec force la surpêche 
et la pollution des hommes et rend hommage à la beauté 
et à l’immensité de la mer et des océans.
Réalisées en papiers découpés avec une trame à l’encre 
de chine et en tons limités, les illustrations de Laëtitia 
vous emporteront loin, très loin.
Visite libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Renseignements : 04 92 70 59 40 

 Médiathèque 

Gréoux-les-Bains
Du 17 au 29 mai  
Julia Woignier - Camping sauvage
Les animaux aussi ont le droit de partir en vacances !
C’est décidé, Grand sanglier, Vif écureuil, les frères Lapin 
et Chat jaune partent tous ensemble à la découverte de 
la montagne avec leur sac à dos et leur tente… 
Un petit air de liberté souffle sur ces illustrations aux couleurs 
chatoyantes.
Visite libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Renseignements : 04 92 70 48 20 

 Médiathèque Lucien Jacques 

Sainte Tulle 

Du 10 au 22 mai
Camille Louzon - Pêle-mêle
L’exposition présente des peintures originales (faites à 
la gouache sur papier) issues des quatre publications 
de l’autrice/illustratrice et d’un projet à part entière sur le 
thème de la plage.
Visite libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Renseignements : 04 92 78 39 38 

 Médiathèque La Passerelle de St Tulle 

Expositions permanentes durant la fête

ANNULÉ

ANNULÉ



Les jeux méga chouettes de Machinette
Exposition interactive et jeux
Conçus par les petits et grands bricoleurs de la Ludothèque, 
inspirés de l’album Les Goûters méga chouettes de Machinette 
de Gaëtan Dorémus (Éd. Albin Michel Jeunesse). 
Tout public 

 MJC 

La magie des couleurs
Atelier créatif 
Avec Catherine et Christelle du Centre de l’Enfance.
D’après l’album de Jérémie Fischer Animaux (Éd. Les Grandes 
Personnes) et en utilisant les couleurs primaires, les enfants 
réaliseront un fond coloré suivi du collage de silhouettes 
d’animaux. 
À partir de 4 ans 

 MJC – Sauf samedi 

Drôles, bizarres ou incongrus, 
soyez tous les bienvenus !
Atelier créatif 
Avec Anne et Antoine du Centre de l’Enfance, d’après 
l’album de Camille Louzon Iris des abysses (Éd. Magnani). 
Chacun réalisera une créature qui prendra place sur une 
fresque commune.
À partir de 7 ans 

 MJC – Sauf mercredi et samedi 

Coin lecture « L’animagier »
Réalisé par les bénévoles créatifs d’éclat de lire
et inspiré de l’album de Camille Louzon (Éd. L’Agrume)
Tout public 

 MJC 

Le Saule lecteur 
Installation sonore de la Cie les Tombés de la Lune 
https://jerome-come.com/
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 … Le voyage commence … Bienvenue !
Tout public 

 Place d’Herbès (devant la médiathèque) 

Écoutez, entendez :
bienvenue à toutes les oreilles !
Lecture d’albums par Colette, bibliothécaire secteur jeunesse.
Maternelles et élémentaires 
Sur inscription auprès de la médiathèque au 04 92 74 10 59

 Médiathèque d’Herbès 

Concours d’illustration
Cette année, pour fêter la présence des nombreux 
illustrateurs invités, nous transformons le traditionnel 
concours d’écriture en concours d’illustration !
Illustre le thème de la fête « Bienvenue ! »  à la manière 
d’un de nos invités.
Cette illustration doit être réalisée sur le recto d’une 
feuille A4. Le jury sera particulièrement attentif à 
l’originalité de l’illustration et à l’émotion qui s’en 
dégage. Les illustrations primées seront présentées 
le mercredi 19 mai à 16h en présence d’illustrateurs.
trices invité.e.s. Il y a de nombreux livres à gagner.
 MJC 

Espaces librairie 
La librairie Le petit pois vous accueillera à la MJC 
(Point de vente également à la Fondation Carzou)
Temps de dédicaces avec les invités présents le 
mercredi 19 mai à 16h et le samedi à partir de 11h 
 MJC 

Jeux, ateliers et animations en permanence pendant la fête 

ANNULÉ

ANNULÉ



Journée professionnelle

LIRE AVEC LES ENFANTS, POINT DE VUE D’UNE PRATICIENNE (visioconférence) 
Chloé Séguret – Lectrice/Formatrice
La lecture avec de jeunes enfants n’est pas une activité aussi anodine qu’il y 
parait et soulève de nombreuses questions à propos du ton à employer, du 
rythme de lecture de chacun, des explications à donner ou pas, de la liberté 
qu’on peut prendre dans le texte, y a-t-il des sujets à éviter, etc… 
En s’appuyant sur son expérience de terrain, Chloé Séguret essaiera de répondre 
avec nous à toutes ces questions.

Visite confidentielle de l’exposition Magmacédoine
de Gaëtan Dorémus à la médiathèque d’Herbès 
Gaëtan Dorémus – Auteur/Illustrateur
(et ancien professeur de la plupart de nos invités aux Arts Décoratif de Strasbourg )
nous parlera de son métier en nous guidant à travers un paysage éclectique de 
son travail.

Réservation obligatoire au 04 92 71 01 79 ou par mail eclatdelire@gmail.com
Un lien de connexion zoom vous sera communiqué en retour pour la vision conférence
et/ou l’horaire de la visite commentée

Soirée d’ouverture de la fête 
Ouverte à tous - Entrée gratuite 

 Fondation Carzou 

18h
Bienvenue à la fête 
Inauguration en présence de nos invité.e.s.

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

ANNULÉ



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 Robert Honde 

9 h15 et 10h30
Les petits détours
Cie du Mirliton 
Quand l’autre arrive dans sa vie, on s’adapte, on observe, on fait des compromis mais surtout on (s’)accepte mutuellement, on partage 
et on grandit. C’est l’histoire d’un changement de points de vue, de la découverte des richesses insoupçonnées de l’autre mais aussi de 
celles qu’on a chez soi, en soi. La liberté ne s’arrête pas où commence celle de l’autre, la liberté est cumulative et exponentielle ! 
C’est alors que tout devient possible : l’espace s’ouvre, les objets s’animent et s’envolent. Le quotidien se détourne pour devenir collectif.
 35 mn – À partir d’un an – Réservation obligatoire auprès d’éclat de lire 
 Spectacle de et par Guillaume Labatut et Florence Lanéelle 

9h15 et 10h30
A moi !
Ateliers d’illustration avec Marine Rivoal, autrice/illustratrice
Premiers pas sur la banquise et premiers pas dans le monde de l’impression.
 30 min - À partir de 2 ans - Réservation obligatoire auprès d’éclat de lire 

et aussi toute la matinée

Mon petit oiseau  
Lectures d’albums proposées par Dominique, bibliothécaire au 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 et de la bonne humeur à partager !

15h30 
Les petits détours
Cie du Mirliton 

15h 
Conférence dessinée 
Petite leçon d’Ogrologie (à l’attention des enfants prudents)
Denis Baronnet et Gaëtan Dorémus (Ogrologues diplômés)
L’Ogrologie, discipline scientifique imaginaire, issue des Sciences Inhumaines, s’efforce d’étudier, 
de manière méthodique et sous toutes les coutures, cette créature célèbre, redoutable, 
effrayante, fascinante mais finalement totalement méconnue, qu’est l’ogre des contes. 
 45mn – À partir de 7 ans – Réservation indispensable auprès d’éclat de lire 

 Théâtre Jean le Bleu 

De la musique avec Olivier 

Ateliers d’illustration avec Marine Rivoal

Petite leçon d’Ogrologie

expos, animations, ateliers, rencontres... 
(voir la rubrique « en permanence durant la fête »)MARDI 18 mai

ANNULÉ



10h30 
Album direct live !
Atelier/Spectacle dessiné avec Fleur Oury, Gaëtan Dorémus, Denis Baronnet et Jérémie Fischer
Venez imaginer une lecture dessinée avec un écrivain et trois illustrateurs-trices.
D’abord vous construisez l’histoire avec les 4 auteurs (péripéties, personnages, dégaines, etc.), ensuite cette histoire est contée, mise 
en musique et dessinée devant vos yeux et pour vos oreilles !
1h30 - À partir de 7 ans - Réservation auprès d’éclat de lire 

 Théâtre Jean le Bleu 

La cabane aux oiseaux

expos, animations, ateliers, rencontres... 
(voir la rubrique « en permanence durant la fête »)MERCREDI 19 mai

11h
La cabane aux oiseaux
Projection de films d’animation
Neuf histoires issues de la littérature pour la jeunesse, composées par de talentueux artistes comme Charlotte Gastaut, Marc Boutavant, 
Germano Zullo et Albertine, ou encore la grande Beatrice Alemagna, mises en images avec délicatesse et humour. À travers un dessin 
et des animations minimalistes, les enfants découvrent des histoires magiques qui traitent de thématiques essentielles, telles que le 
respect ou la tolérance
45 mn - À partir de 3 ans - Réservation indispensable auprès d’éclat de lire 

 Théâtre Jean le Bleu 

10h et 15h30 
La magie des couleurs
Atelier créatif 
Avec Catherine et Christelle du Centre de l’Enfance
D’après l’album de Jérémie Fischer Animaux (Éd. Les Grande Personnes) et en utilisant les couleurs primaires, les enfants réaliseront 
un fond coloré suivi du collage de silhouettes d’animaux. 
À partir de 4 ans. Réservation auprès d’éclat de lire

 MJC  

10h
Au pochoir 
Atelier d’illustration parent/enfants avec Juliette Binet
À partir de 8 ans - Sur inscription auprès d’éclat de lire 

 Médiathèque de Volx 

10h30 et 16h 
Écoutez, entendez : bienvenue à toutes les oreilles 
Lecture d’albums 
par Colette, bibliothécaire au secteur jeunesse 
À partir de 3 ans - Sur inscription au 04 92 74 10 59 

 Médiathèque d’Herbès 

ANNULÉ



A chacun sa couleur… Bienvenue à tes envies !
14h Atelier d’illustration 
avec Jérémie Fischer et Laetitia Devernay
Élaboration d’une fresque collective grand format où un décor aux couleurs froides fera surgir des animaux et personnages aux 
tons chauds. Réalisé avec des grandes découpes de papiers colorés, ce décor végétal permettra de travailler la profondeur d’une 
image et de jouer sur l’échelle des personnages.
À partir de 6 ans - Sur inscription auprès d’éclat de lire 

 MJC 

14h Le jardin secret 
Atelier d’illustration avec Fleur Oury 
Autour de son dernier album Dimanche (Éd. Les fourmis rouges)
À partir de 6 ans - Sur inscription auprès d’éclat de lire 

 Place d’Herbès (devant la médiathèque) 

14h Au pochoir 
Atelier d’illustration parent/enfants avec Juliette Binet
À partir de 8 ans - Sur inscription auprès d’éclat de lire 

 MJC 

13h30 – 17h30 Ludobrousse
Des jeux de société de toutes tailles, de tous horizons et pour toute la famille !
Jeux d’ambiance ou de stratégie, d’adresse et de coopération, de construction, 
traditionnels ou modernes...
 MJC 

de 14h30 à 16h30
PRÉSENCE DE LA LIBRAIRIE LE PETIT POIs 
Possibilités de dédicaces selon la présence des auteurs invités.
 MJC 

16h
Remise des prix du concours d’illustration
 MJC 

16h30
Petite leçon d’Ogrologie
(à l’attention des enfants prudents)
Conférence dessinée, 
par Denis Baronnet et Gaëtan Dorémus (Ogrologues diplomés)
L’Ogrologie est une discipline scientifique imaginaire, issue des Sciences Inhumaines, qui 
s’efforce d’étudier, de manière méthodique et sous toutes les coutures, cette créature 
célèbre, redoutable, effrayante, fascinante mais finalement totalement méconnue, qu’est 
l’ogre des contes. 
45mn – À partir de 7 ans – Réservation indispensable auprès d’éclat de lire 

 Théâtre Jean le Bleu 

expos, animations, ateliers, rencontres... 
(voir la rubrique « en permanence durant la fête »)MERCREDI 19 mai

Ludobrousse

Petite leçon d’Ogrologie

ANNULÉ



10h - 12h
Remise du Prix littéraire des adolescents du département
Auteur.e.s présent.e.s : Tania Tchénio, Éric Pessan, Jean-Michel Payet et Timothée de Fombelle.
Lecture musicale des 3èmes du collège de Riez accompagnés par le Collectif Et autres choses inutiles www.etautreschosesinutiles.com. 
Rencontre croisée avec les auteur.e.s animée par des élèves du Lycée des Iscles de Manosque (formés par Maya Michalon, éditrice 
et médiatrice littéraire)
 Théâtre Jean le Bleu 

14h - scolaire
et 18h30 - tout public
Un océan d’amour
BD concert de la Cie Zenzika https://zenzika.com/ 
D’après la BD de Wilfrid Lupano et Grégory Panaccione (Éd. Delcourt) 
Une histoire muette avec moults mouettes !
En partenariat avec le service culturel de la DLVA
Tout public à partir de 6 ans.
Représentation de 18h30 : Tarif normal - 10 € / Tarif réduit (abonné, sans emploi, étudiant, - de 18 ans) - 6 € / Tarif - de 14 ans - 5 € 
Réservation auprès d’éclat de lire pour la représentation de 14h (indispensable) et auprès du service culturel de la DLVA pour la représentation 
de 18h30 (04 92 70 35 21 – billetterieculture@dlva.fr)

 Théâtre Jean le Bleu 

expos, animations, ateliers, rencontres... 
(voir la rubrique « en permanence durant la fête »)JEUDI 20 mai

Un océan d’amour



10h
La cabane aux oiseaux
Projection de films d’animation
Neuf histoires issues de la littérature pour la jeunesse, composées par de talentueux artistes comme Charlotte Gastaut, Marc Boutavant, 
Germano Zullo et Albertine, ou encore la grande Beatrice Alemagna, mises en images avec délicatesse et humour. À travers un dessin 
et des animations minimalistes, les enfants découvrent des histoires magiques qui traitent de thématiques essentielles, telles que le 
respect ou la tolérance
45 mn - À partir de 3 ans - Réservation indispensable auprès d’éclat de lire

 Théâtre Jean le Bleu 

10h30
De la terre à la pluie
Spectacle inspiré de l’album de Christian Lagrange (Éd. Seuil Jeunesse) et de poèmes d’ici et d’ailleurs. 
Créé avec des élèves de la MLDS du lycée des métiers Martin Bret  
Mise en scène Catherine Montanari-Rat. Décors Françoise Ballestra. 
35 min - À partir de 12 ans - Réservation indispensable auprès d’éclat de lire 

 Théâtre Jean le Bleu 

14h30 et 18h
« 50 »
Spectacle de Siriki Traoré et Mohamed Kone
Mise en scène Kamel Zouaoui
Mesdames, Messieurs, si vous êtes là, c’est que vous le saviez déjà …
- Derrière chaque migrant… ll y a une histoire
- Et derrière chaque histoire… il y a un être humain. Ne l’oubliez jamais.
Le spectacle 50 est une pièce née de la réflexion et de l’analyse du parcours migra-
toire vécu par Siriki et Mohamed, arrivés en France en 2014. Ils racontent avec humour, 
finesse et pudeur, leur traversée, le pourquoi de leur voyage, ce qu’ils ont laissé derrière 
eux, leurs rêves et leurs espoirs. Ils nous offrent un grand moment d’humanité et dé-
montrent que les fins ne sont pas toujours celles qu’on attend.
1h - À partir de 12 ans – Réservation indispensable auprès d’éclat de lire

 Théâtre Jean le Bleu 

19h 
Apéro/Rencontre
autour du recueil Ce qui reste de nous (Éd. Le port à jauni)
Au sein de l’exposition Encrages, Agnès Defrance, membre de SOS Mediterranee 
nous parlera de cette association et du recueil Ce qui reste de nous dont les bénéfices de 
la vente sont intégralement reversés à cet organisme.

SOS Méditerranée est une association civile européenne qui a pour mission de sauver des vies, de protéger les rescapés et de témoigner de 
la situation en mer et des multiples visages de la migration. 
Ce qui reste de nous est un livre jeunesse qui aborde l’exil à travers poèmes, nouvelles, récits d’exil, récits de vie. Réalisé bénévolement par 38 
artistes autour du thème de l’errance et du déracinement, ce recueil permet d’accompagner un public jeune – et moins jeune ! - vers une 
prise de conscience de cette réalité parfois difficile à raconter.
Tout public  

 MJC

expos, animations, ateliers, rencontres... 
(voir la rubrique « en permanence durant la fête »)VENDREDI 21 mai
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10h 

La danse des étoiles
Atelier d’illustration parents/enfants avec Jérémie Fischer   
Les astres deviennent acteurs et actrices de théâtre, danseurs et danseuses de ballet. Ils prennent corps ensemble, tournent, sautent, 
se tiennent par leurs rayons…
À partir de 3 ans – Sur inscription auprès d’éclat de lire 

 MJC 

10h
Grosses bestioles crayonnées
Atelier d’illustration avec Gaëtan Dorémus au sein de son exposition
Gaëtan travaille souvent avec des crayons, il dessine souvent des bestioles.
Venez partager un moment de dessin avec lui, il vous montrera ses techniques secrètes !
À partir de 6 ans - Sur inscription auprès de la médiathèque au 04 92 74 10 59

 Médiathèque d’Herbès 

10h30
Atelier d’illustration avec Irène Bonacina
 MJC 

10h30
Atelier d’illustration avec Camille Louzon
À partir de 6 ans - Sur inscription auprès de la médiathèque au 04 92 74 10 59

 Médiathèque La Passerelle de St Tulle 

11h
Visite de l’exposition Nos chemins par Irène Bonacina
 Fondation Carzou 

12h30
Apéro/Pique-nique partagé avec nos invités
 MJC 

De 13h30 à 16h
Ludobrousse
Des jeux de société de toutes tailles, de tous horizons et pour toute la famille !
Jeux d’ambiance ou de stratégie, d’adresse et de coopération, traditionnels ou modernes... 
 MJC  

de 14h30 à 16h30
PRÉSENCE DE LA LIBRAIRIE LE PETIT POIs 
Possibilités de dédicaces selon la présence des auteurs invités.
 MJC 

14h30
Dessiner c’est casse-pieds ! 
Avec Fanny Pageaud, Irène Bonacina, Gaëtan Dorémus, Jérémie Fischer, Julia Woignier, Malik Deshors, Marine Rivoal, Pauline Kalioujny, 
Fleur Oury, Laetitia Devernay, Camille Louzon.
Grâce à ce Pictionary revisité, découvrez les facettes cachées du métier d’illustrateur. Sous la houlette de Fanny Pageaud, chaque 
équipe doit deviner à tour de rôle un mot ou une expression tirée au sort et dessinée par un membre de ladite équipe. Dessins sous 
contrainte qui sont autant de défis à relever pour nos invité(e)s et… le public !
Tout public 

 MJC 

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

Atelier d’illustration avec Camille Louzon

Dessiner c’est casse-pieds ! 
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Médiathèque
Matinées des tout-petits et Expo Mystères
La médiathèque vous accueille du mardi au samedi* 
et vous propose une sélection de livres des invité(e)s de la Fête.
*le mardi de 15h à 17h30, le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, le jeudi de 10h à 12h30, 
le vendredi de 16h à 18h, le samedi de 10h à 17h

Librairie La Carline
La librairie vous accueille du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
et vous propose une sélection de livres des invité(e)s de la Fête.
Expo Mystères du 17 au 22 mai et bibliothèque de rue exceptionnelle
sur le parvis de la librairie La Carline le mardi 18 mai à partir de 16h30.

Hors scolaires et sauf mention contraire, toutes les propositions sont gratuites et libre d’accès.
Réservez vos places de spectacle et inscrivez-vous aux ateliers auprès de Croq’livres.

Renseignements sur www.croqlivres.com ou par mail à croqlivres@gmail.com

Infos pratiques FORCALQUIER



Mercredi 19 mai et samedi 21 mai de 10h à 12h et de 14h à 17h
EXPOSITIONS COLLECTIVES
Exposition d’œuvres des invité(e)s
Cette année nous avons décidé d’exposer dans un seul et même lieu un échantillon du travail de chaque invité(e) et de présenter 
ainsi un panorama de leurs douze univers. Une exposition en patchwork pour découvrir, entre autres, la drôle de faune de Fanny 
Pageaud, les paysages savamment découpés de Jérémie Fischer ou les fonds marins selon Camille Louzon.
 Salle d’exposition de la Maison des métiers du livres (MML ) 

 
Visites-jeu-de piste
L’exposition des invités cache une étonnante énigme !
Suivez les indices dissimulés dans les tableaux, observation et de malice seront ncessaires pour percer le mystère !
Une proposition imaginée par la librairie La Carline et Croq’livres.
30 mn – De 5 à 99 ans !

 
Expos Mystères
Pour découvrir les univers de nos invité.e.s, nous vous proposons deux expositions tirées de leurs albums dans lesquelles nous 
avons caché d’ étonnantes énigmes ! Suivez les indices dissimulés dans les tableaux, observation et de malice seront nécessaires 
pour percer les mystères ! 
Une proposition imaginée par la librairie La Carline et Croq’livres.
De 3 à 99 ans !
 Médiathèque et librairie La Carline de Forcalquier 

Tous aux expos 

mardi 18 mai
Bibliothèque de rue exceptionnelle
Venez découvrir les livres des invité(e)s de la Fête 
Grâce aux lectures de Raphaël France-Kullmann et les dessins en direct de l’illustratrice Julia Woignier.
 Parvis de la librairie La Carline 

MATINÉES DES TOUT-PETITS
Le mercredi, le jeudi et le samedi de 10h à 12h30
Croq’îlots
Animations et lectures
Raconte-tapis, table lumineuse ou igloo tout doux : les enfants peuvent déambuler pour découvrir autrement les livres 
des invité(e)s dans des espaces décorés et animés le temps de la Fête.
De 0 à 5 ans
 Médiathèque 

ANNULÉ

ANNULÉ



De 10h à 18h
Parc d’attraction du livre
Le temps d’une journée le parvis de la Médiathèque se déguise et prend des airs de fête. 
Faire appel à son inventivité au cours d’ateliers artistiques, lire au milieu de décors tirés des livres, improviser quelques pas
de danse sur la musique, tout est permis pour se détendre en plein air.
 Parvis de la Médiathèque 

Toute la journée
Îlot-lecture
Des nattes et des coussins, des livres des invité(e)s à lire ou à feuilleter et des lecteurs 
et lectrices bénévoles 
pour raconter des histoires aux petits et grands au milieu de décors tirés des univers 
graphiques de nos invité.e.s.

Toute la journée
Tâche-tâche
Performance participative d’Aziz Boumediene
avec Irène Bonacina, Martin Mor et Olivier Vauquelin
Performance collective en plusieurs étapes : la collecte et l’interprétation - un mot ou un 
dessin - de tâches encre ; l’écriture d’un texte à partir de ces mots et dessins ; la création 
de mouvements de danse et d’une plage sonore inspirés du texte écrit ; l’exécution de 
cette danse au milieu du public qui est invité à reproduire les mouvements en miroir.
Collecte de tâches jusqu’à 14h et restitution dansée à 16h.

À 10h
Ateliers créatifs

Atelier parent-enfant « Grand Zoo » avec Julia Woignier
Expérimentation des encres de couleur sur grand format pour réaliser des animaux 
au pelage chamarré.
45 minutes – À partir de 2 ans – Inscription sur place

Atelier « Le Peuple des forêts » avec Mathilde Brosset
Encre et collage pour réaliser une grande fresque peuplée d’animaux cachés 
dans la forêt qui nous raconteront mille histoires.
1h – À partir de 4 ans – Inscription sur place

Atelier « Bête féroce » avec Marine Rivoal
Composition de silhouettes de chats et d’arbres à l’aide de pochoirs. Jeux 
avec les formes et contre-formes pour des surprises à l’apparition du dessin et 
des découvertes de motifs et de matières différents suivant les outils utilisés.
45 minutes – À partir de 6 ans – Inscription sur place

Atelier « Bestiaire de chimère » avec Elodie Brondoni
Inventer des animaux hybrides, leur donner un nom et imaginer leur histoire. 
Jouer avec les plis du livre pour créer la surprise.
1h – À partir de 6 ans – Inscription sur place

Atelier « Tampon-nez » avec Fanny Pageaud
Tampons et composition de têtes d’animaux.
1h – À partir de 7 ans – Inscription sur place Atelier « Tampon-nez » avec Fanny Pageaud

Atelier  « Grand Zoo » avec Julia Woignier

Tâche-Tâche

Animations transférées et dédiées aux enfants inscrits au centre aéré La Louette de Forcalquier

mErCREdi 19 mai



De 13h30 à 14h30
Dédicaces
Séance de dédicace avec Fanny Pageaud, Irène Bonacina, Mathilde Brosset, Marine Rivoal, Elodie Brondoni et Julia Woignier.
Tout au long de la journée vous pouvez vous procurer des livres au stand de la librairie La Carline et, pourquoi pas, les faire dédicacer.

À partir de 15h
Ateliers créatifs

Atelier « Banquise » avec Marine Rivoal
Premiers pas sur la banquise et premiers pas dans le monde de l’impression, 
nous réaliserons des monotypes à partir de papiers froissés à la seule force 
de nos pieds, en chaussettes, ou à la main (si on préfère). Ces estampes 
serviront de décors à une narration dessinée au feutre dans un second temps.
45 minutes – À partir de 4 ans – Inscription sur place

Atelier « Oscar et Carrosse » avec Irène Bonacina
Dessin à la plume et au crayon de couleur et message en pâtes alphabet.
 De 6 à 9 ans – Inscription sur place 

Atelier « Détour-nez » avec Fanny Pageaud
Dessin et détournement de museaux.
À partir de 7 ans – Inscription sur place 

Atelier « Poster-Cabane » avec Julia Woignier
Dessin et impression.
1h30 – À partir de 8 ans – Inscription sur place

Atelier « Silent Book » avec Elodie Brondoni
Utiliser l’objet-livre pour raconter une histoire en images. 
Découvrir la technique d’impression au monotype, lâcher-prise et créer 
un livre « silencieux » à tirage unique. 
1h – À partir de 8 ans – Inscription sur place
 

Atelier « Enluminure » avec Mathilde Brosset
Dessin au crayon, collage et graphie seront à l’honneur pour cet atelier de 
crétion de lettrines inspiré de l’esthétique médiéval.
1h – À partir de 9 ans – Inscription sur place

VENDREdi 21 mai
À partir de 18h
« Dessiner, c’est casse-pieds »
Avec Fanny Pageaud, Fleur Oury, Laetitia Devernay, Gaëtan Dorémus  et Jérémie Fischer 
Grâce à ce Pictionary revisité, découvrez les facettes cachées du métier d’illustrateur. Sous la houlette de Fanny Pageaud, chaque 
équipe doit deviner à tour de rôle un mot ou une expression tirée au sort et dessinée par un membre de ladite équipe. Dessins sous 
contrainte qui sont autant de défis à relever pour nos invité(e)s et… le public !
Tout public

 Médiathèque 

Atelier « Enluminure » avec Mathilde Brosset

Atelier « Détour-nez » avec Fanny Pageaud

Animations transférées et dédiées aux enfants inscrits au centre aéré La Louette de Forcalquier

mErCREdi 19 mai



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 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 librairie Le petit pois, Fréquence Mistral, le Crédit Agricole 
Provence Côte d’Azur, le Crédit Mutuel et sa fondation, Terre d’0c, l’Occitane, 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 Maison des Métiers du Livre, la médiathèque 
de Forcalquier, la librairie La Carline, la DRAC PACA, le Conseil régional de la région Sud (à ajouter),  le conseil départemental des Alpes 
de Haute-Provence (ajouter), la Communauté de Communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure, la Ville de Forcalquier, la Sofia, 
la CAF, la MSA, la médiathèque départementale, Les Amis de Lucullus, pour leur précieux soutien, et tous les bénévoles qui apportent 
leur temps et leurs idées, leurs petites mains et leurs gros bras avec tant de générosité !
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association Croq’livres
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