Mai et juin 2021 : les rendez-vous avec
Célia Houdart, auteure en résidence

Contact : Frédéric Vladyslav (dit « Vlad »)
Coordinateur – Les Correspondances de Manosque
Tel : 04 92 75 67 83 / Mob : 06 52 36 65 13
contact@correspondances-manosque.org
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Mai 2021 : rendez-vous avec Célia Houdart

• Jeudi 27 mai – 10h-15h30
> Mane (04300) et alentours
Cueillette et atelier d’écriture avec Gwenaëlle Le Dez, cueilleuse et artisane tisanière et
Célia Houdart (auteure en résidence aux Correspondances de Manosque).
Rendez-vous à 10h au niveau de l’arrêt de bus de Mane « La Burlière ».
Prévoir un pique-nique et de bonnes chaussures.
Gratuit – Sur réservation uniquement :
contact@correspondances-manosque.org / 04 92 75 67 83
► www.lesartisanesbio.canalblog.com

• Vendredi 28 mai – 9h
> Maison d'Animation et de Proximité des Serrets (Manosque)
« À table – Une recette à partager ou à découvrir »
Une recette cuisinée ensemble suivie d'une dégustation, pour se rencontrer et échanger
les savoir-faire.
Pour prolonger cette rencontre, une visite du jardin partagé "Graines de Paradis" est
proposée aux participant(e)s : jeudi 3 juin à 14h (voir plus bas).
Gratuit – Sur réservation uniquement : 04 92 72 48 67
► https://sites.google.com/ville-manosque.fr/avl/accueil

Et toujours en libre accès
> Médiathèque d’Herbès, Manosque
« Fenêtre sur les films, livres, musiques qui m’accompagnent »
Durant toute la durée de sa résidence, Célia Houdart ouvre une fenêtre sur les
documents de la médiathèque qui accompagnent l’écriture de son nouveau roman.
Une table dédiée les présente aux usagers.
► https://mediatheques.dlva.fr/adultes.aspx
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Juin 2021 : rendez-vous avec Célia Houdart
• Mercredi 2 juin – 10h30
> Abbaye de Valsaintes (Simiane-la-Rotonde – 04208)
Balade botanico-littéraire avec l'association Désir de lire.
Matinée dans les jardins de l'abbaye de Valsaintes, où les roses sont en pleine floraison.
Avec Célia Houdart, auteure en résidence aux Correspondances de Manosque, et JeanYves Meignen, maître jardinier de Valsaintes.
Gratuit – Sur réservation uniquement :
Évelyne 06 01 23 23 30 / Laurence 06 86 45 43 69 / contact.desirdelire@gmail.com
► www.valsaintes.org
► www.desirdelire.fr
• Jeudi 3 juin – 14h
> Jardin partagé Graines de Paradis (Manosque)
Les participant(e)s de l’atelier cuisine du 28 mai organisé par le Centre social de
Manosque sont invité(e)s à une visite du jardin partagé avec l’association à Fleur de
pierre et Célia Houdart (auteure en résidence aux Correspondances de Manosque).
► www.afleurdepierre.com
• Samedi 5 juin – 14h-17h
> La Thomassine, maison de la biodiversité (Manosque)
Visites et ateliers dans le cadre des « Rendez-vous aux jardins ».
Flânerie dans les jardins et cueillette de mots avec Célia Houdart (auteure en résidence
aux Correspondances de Manosque).
Entrée libre – Pique-nique encouragé !
► https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/events/11827869
► www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/milieux-naturels-etbiodiversite/biodiversite-domestique-r3/thomassine-manosque/
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• Dimanche 6 juin – 10h-13h & 14h-17h
> Librairie Le Bleuet et alentours (Banon – 04018)
Randonnée littéraire et atelier d’écriture avec Célia Houdart (auteure en résidence aux
Correspondances de Manosque) et Arnaud Pouponot, guide de montagne et artisan de
randonnée.
Prévoir chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo, chapeau, boisson.
Tarif : 10 € (gratuit pour enfants de moins de 16 ans)
Réservation : resa.lebleuet@orange.fr
► www.lebleuet.fr
► www.artisansdelarandonnee.com
• Samedi 12 juin – 9h-14h
> De Mane au prieuré de Châteauneuf (Mane – 04300)
Herborisation et atelier d’écriture avec Marie-Claude Paume (botaniste) et Célia Houdart
(auteure en résidence aux Correspondances de Manosque). Pique-nique sous les arbres
du prieuré de Châteauneuf.
Départ du parking de l’abbaye de Salagon.
Prévoir un pique-nique et de bonnes chaussures.
Gratuit – Sur réservation uniquement :
contact@correspondances-manosque.org / 04 92 75 67 83
• Jeudi 24 juin – 17h-20h
> Salagon, musée et jardins (Mane – 04300)
« Un bouquet de fleurs » : atelier d’écriture dans les jardins avec Célia Houdart (auteure
en résidence aux Correspondances de Manosque)
Tarif : 4 € (visite et visioguide compris)
Réservation : 04 92 75 70 50 / info-salagon@le04.fr
► www.musee-de-salagon.com
Et toujours en libre accès
> Médiathèque d’Herbès, Manosque
« Fenêtre sur les films, livres, musiques qui m’accompagnent »
Durant toute la durée de sa résidence, Célia Houdart ouvre une fenêtre sur les
documents de la médiathèque qui accompagnent l’écriture de son nouveau roman.
Une table dédiée les présente aux usagers.
► https://mediatheques.dlva.fr/adultes.aspx
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CÉLIA HOUDART

Photo © Nicolas Bézard

► www.celiahoudart.com

Après des études de lettres et de philosophie et dix années dédiées à la mise en scène de
théâtre, Célia Houdart se consacre à l’écriture. Elle est l’auteure de romans, tous parus chez
P.O.L. dont Les merveilles du monde (2007), Carrare (2011) (prix Françoise Sagan), Tout un
monde lointain (2017), et en 2020 Le scribe. Elle écrit aussi pour la danse et l'art contemporain.
Depuis 2008, elle compose en duo avec Sébastien Roux des pièces diffusées sous la forme
d’installations ou de parcours sonores.
Célia Houdart est venue à trois reprises aux Correspondances, en 2007 pour Les merveilles du
monde, en 2015 pour Gil, et en 2017 pour Tout un monde lointain. Pour Une Nuit à Manosque,
recueil publié en 2018 chez Gallimard par Les Correspondances pour célébrer les 20 ans du
festival, elle a écrit la nouvelle Place Saint-Sauveur.
Célia Houdart est accueillie en résidence d’auteur aux Correspondances de Manosque en 2021.
Après plusieurs séjours répartis entre janvier et avril, elle est de retour à Manosque jusqu’à fin
juin.
Plus d'informations sur Célia Houdart sur site des éditions P.O.L. :
► www.pol-editeur.com/index.php?spec=auteur&numauteur=5922
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LES RÉSIDENCES D’AUTEURS
Les résidences d’auteurs sont coordonnées par Les Correspondances et portées collectivement
avec les principaux acteurs du livre du territoire, en relation avec les établissements scolaires.
La résidence vise à offrir à un auteur ayant déjà publié à compte d’éditeur les meilleures
conditions pour poursuivre son travail d’écriture. L’auteur bénéficie d’un logement situé au cœur
de Manosque mis à disposition par la DLVA. Les Correspondances lui versent une rémunération
en droits d’auteur et prennent en charge ses trajets depuis son domicile.
Pour sa part, l’auteur s’engage à consacrer environ un tiers de son temps à des médiations, en
lien avec son travail en cours, sa démarche artistique. Ainsi, les résidences permettent à des
auteurs accompagnés par Les Correspondances de créer un lien fort avec Manosque et son
territoire, ses habitants et ses acteurs. Elles constituent un prolongement du festival durant
l’année.
Dans la continuité du projet souhaité par Jean-François Michel (président des Correspondances
de 2006 à 2011), ce programme a déjà permis de recevoir à Manosque :

Yann Apperry / François Beaune / Jeanne Benameur / Miguel Bonnefoy / Julien
Delmaire / Pierre Ducrozet / Mathilde Forget / Frédéric Forte / François Matton /
Robert McLiam Wilson / Makenzy Orcel / Sylvain Prudhomme / Blandine Rinkel /
le slameur Rocé / Moshe Sakal / Jacques Serena / Alice Zeniter

Le programme de résidences bénéficie du soutien de la Drac Paca.
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Les Correspondances de Manosque – La Poste
sont conçues par l’Association
Les Mille et Une Nuits de la Correspondance
Présidente par intérim : Fabienne Pavia
Trésorier : Pascal Raoust
Secrétaire : Marie-Christine Aveline-Layrac
Membre associée : Claude de Peretti
Direction : Olivier Chaudenson & Evelyn Prawidlo
Coordination générale, activités permanentes : Frédéric Vladyslav (dit « Vlad »)
Coordination festival : Clémence Jouve
Conseillers littéraires : Arnaud Cathrine, Sylvie Ballul, Colombe Boncenne
Animateurs littéraires :

Michel Abescat, Sophie Joubert, Elodie Karaki,
Maya Michalon, Yann Nicol

Mise en espace des lectures : Sylvie Ballul
Suivi des lectures petite salle et Conservatoire : Manon Trompowsky
Logistique : Maëlle Sagnes, Lionel Henry, Gwenaëlle Bouvier
Écritoires : Jean Lautrey (conception), C-Cube (réalisation), Medinscop (installation)
Responsable technique : Stéphane Gondran
Régie espaces extérieurs : Simon Blanchard
Graphisme : Odile Brault
Rédaction du programme : Colombe Boncenne
Mise en page du programme : Sophie Greloux
Relations presse : LP Conseils
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LES PARTENAIRES
Les Correspondances de Manosque - La Poste sont financées par
> le ministère de la Culture (Centre national du livre – Drac Paca)
> le conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
> le conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence
> Durance-Luberon-Verdon Agglomération
ainsi que par
> Fondation d’entreprise La Poste/La Poste
> Action culturelle de la Sofia
> Fondation Jan Michalski
> Géosel-Manosque/Géométhane
avec le soutien de
> Pedinielli Manosque
> Clairefontaine
> Terre d’Oc
> Botanic
> Territoire de Provence
Les partenaires médias du festival sont :
TÉLÉRAMA
LIBÉRATION
LA PROVENCE
FRANCE 3
Les Correspondances remercient particulièrement pour leur mobilisation
> Les services de la Ville de Manosque et de Durance-Luberon-Verdon Agglomération (culture,
communication, jeunesse, domaine public, technique, etc.) et notamment toute l’équipe du
théâtre Jean-le-Bleu et de la MJC pour leur engagement formidable.
> Tous les bénévoles, chauffeurs, machinistes et techniciens.
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