
LES CRÉATIONS
DE JEAN LAUTREY*

Porte Soubeyran
>Bien enveloppé
Place Marcel-Pagnol
>Arbre d’écriture
Place de l’Hôtel-de-Ville
>Bibliothèque ouverte
> Salon perché
Place Saint-Sauveur
>Premier jet
Place du Terreau
>Livres amoureux
Promenade Aubert-Millot
>Monde suspendu
Hôtel Raffin - Centre culturel
et littéraire
>Cage végétale
>Au creux du livre
> Écrire sous les trombes
>Cabines de plage
Esplanade François-Mitterrand
> Serre
> Arbre d’écriture

LES BOÎTES AUX LETTRES
GÉANTES DE PASCAL CIRET*

Place des Marchands

Jardin de Voghera

L’ÉCRITOIRE À VERTIGES*
DE LISE COUZINIER & OLIVIER
LUBECK
Du 15 au 21 septembre, cet écritoire est
exposé au Centre hospitalier Valvert de
Marseille. Patients, personnels et visiteurs
sont invités à adresser des courriers aux festi-
valiers des Correspondances.En accueillant à
son tour l’écritoire, le festival permet au
public deManosque de leur répondre.
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Les écritoires
sont ouverts

durant tout le festival
aux jours et horaires

habituels
de chaque lieu. *

Écritoires ouverts
le dimanche

Pendant le festival,
la Ville de Manosque

met en place la piétonisation
du centre historique dans l’espace
dédié aux écritoires le mercredi
de 14 h à 19 h 30, du jeudi au
samedi de 10 h à 19 h 30 et le
dimanche de 10 h à 18 h 30.

ÉCRITOIRES DANS LA VILLE
ALEXANDRAMAILLART,
ÉCRIVAINE PUBLIQUE
Les passants sont invités à s’asseoir à la table d’Alexandra
Maillart. À partir de leurs mots, elle compose des formes
poétiques : poésie du quotidien, lettres d’amour, listes de
courses, humeurs ou cris du cœur. Au fil des heures, elle
imprime les textes sur des tickets de caisse, longs rubans
de papier... Apparaissent alors des installations
poétiques.
À Manosque, dans le centre-ville, du vendredi 24
au dimanche 26 septembre.

GRAINES DE PARADIS
Samedi 25 septembre, l’association À Fleur de Pierre
ouvre son jardin Graines de Paradis au public de 9 h
à 18 h et propose, outre un écritoire, des visites
à la découverte d’un parcours sensoriel.
À Manosque, à l’angle du boulevard Garridel
et du chemin du Vieux Moulin.

LE MASQUE ET LA PLUME
La Ressourcerie de Haute-Provence propose une
exposition de couvertures de livres réalisées par les
salariés en transition professionnelle avec pour thème :
« Le Masque et la Plume ».
À Sainte-Tulle, Parc Expo des Bastides blanches.

CONCOURS D’ÉCRITURE
À partir de 8 ans
« Jusqu’a ̀ ce matin j’étais seul, et puis ils sont arrivés !
Ensemble nous allons... »
Imagine la suite de cette carte postale adressée
au correspondant de ton choix. Ton texte, manuscrit
ou dactylographié, doit tenir sur le dos d’une carte
postale à remettre avant le vendredi 24 septembre
à 17 h, à Éclat de lire, Hôtel Raffin, 3 bd Élémir-Bourges,
04100 Manosque ou par mail à eclatdelire@gmail.com.
La remise des prix a lieu samedi 25 septembre à 16 h 30
sur l’esplanade François-Mitterrand.

LES ÉCRITOIRES À TRAVERS
L’AGGLOMÉRATION (DLVA)

ET AUX ALENTOURS

LETTRES PARFUMÉES
Dans l’écritoire végétal du jardin de l’Hôtel Raffin,
découvrez les fragrances « Rêve d’agrumes », « Ambre
envoûtant », « Verveine divine » ou « Balade en Pays
Basque».Des senteurs originales proposées par Terre d’Oc
pour parfumer vos correspondances.

PLACEMARCEL-PAGNOL
>Le Café du coin*
>Galerie Plastik’Art*

RUE & PLACE DESMARCHANDS
>Les Enfants terribles
> Empreinte 04*
>Kas’umaï*
>Maison de l’Art et de l’Artisanat
>Azadi*
>Quartier des Arts
> Zaza Crêperie

BOULEVARDCASIMIR-PELLOUTIER
>Kult Tatouage Piercing

RUE GUILHEMPIERRE
>Cordonnerie Olmeta
> L’Écritoiremédiévale*
> Studio Guilhempierre

RUE GRANDE
>Poon*
>Chocolatier Joël Vilcoq*
>AuxMille et Une Pâtes
>Créasens
> Le Canebier
> LaMaison du pain*
> Lou del Sol

PLACE DU TERREAU
>ForumBD
>Unicef

BOULEVARD ÉLÉMIR-BOURGES
>Fondation Carzou
>Hôtel Raffin

PLACE DU DOCTEUR-JOUBERT
>Bibliothèque pour tous

RUE RAFFIN
>Comité de jumelage -Maison de l’Europe*

AVENUEMAJORAL-ARNAUD
>LaVie Claire
> Ethic

AVENUE JEAN-GIONO
>L’Enchanteur
>Raphaël &Victoria
> Espace Fleurs
>Maison de retraite Saint-André
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GRÉOUX-LES-BAINS
>Médiathèque Lucien-Jacques

VINON-SUR-VERDON
>Médiathèque

Allemagne-en-Provence

Valensole

St-Martin-
de-Brôme

Montfuron
Manosque

Mane

Villeneuve
Oraison

La Tour-d’Aigues

Pertuis

Forcalquier

Banon

Sainte-Tulle

SAINTE-TULLE
> Ressourcerie de Haute-Provence

Digne-les-Bains

VOLX
>Médiathèque
> Écomusée l’Olivier -
Le Petit Ribier

MONTFURON
> Bric Bar Broc
> Mairie

FORCALQUIER
> Collège Henri-Laugier

MANE
> Salagon,musée et jardins

MONTJUSTIN
> L’École buissonnière

BANON
> Librairie Le Bleuet*

Lecture, Mon Amour®
Sous l’objectif de la photographe
Francesca Mantovani, découvrez,

rue Grande, les portraits
de plusieurs personnalités
leur livre fétiche en mains.

Vinon-sur-Verdon

Gréoux-les-Bains

Ginasservis

1001 MERCIS
aux bénévoles qui s’investissent à nos côtés, aux com-
merçants, aux associations, aux médiathèques, aux
établissements scolaires et à tous les lieux qui parti-
cipent à cette édition.

Volx

Pierrevert Riez

Revest-des-Brousses

GUICHET DE VOTRE
CENTRE COURRIER

ZI SAINT-MAURICE
140 AV. HENRI BECQUEREL

04100 MANOSQUE

Lurs

Montjustin

Reillanne
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RUE SOUBEYRAN
>Atelier Kalayaan*

PLACE DE L’HÔTEL-DE-VILLE
>AuxGoûts du Livre*
> Il Gusto
> Église Notre-Dame de Romigier*
>Cintr’art*

PLACE D’HERBÈS
>Médiathèque d’Herbès*

RUE ARTHUR-ROBERT
>Le Petit Bazar provençal*
> Infiniment Jolie
> Librairie Au Poivre d’Âne

PLACE SAINT-SAUVEUR
>Librairie Le Petit Pois*
>Amnesty international

RUE CHACUNDIER
>FranceAlzheimer 04
>AMPRA

PROMENADE AUBERT-MILLOT
>Camélia

BOULEVARD DE LA PLAINE
>Aurélie Coiffure

MONTÉE DES VRAIES-RICHESSES
>Le Paraïs*

ESPLANADE FRANÇOIS-MITTERRAND
>Éclat de lire
> La PetiteMarmite

AVENUE SAINT-LAZARE
>Maison d’animation et de proximité

ETAUSSI
>Bistrot des Correspondances*
> Lycée Félix-Esclangon
>Àfleur de pierre
>Collège LeMont d’Or
> La Thomassine -Maison de la Biodiversité*

PETITS PAPIERS MURAUX
Peintre en lettres et calligraphe, Henri Mérou parsème le centre-ville de ses écritures
urbaines. Les premières phrases de chacun des ouvrages des auteurs invités sont
calligraphiées sur des petits papiers de soie de couleur, apposés sur les murs, et ainsi
offertes au regard attentif et curieux des passants.Une invitation à la flânerie littéraire au
cœur de la ville !
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Les écritoires
sont ouverts

durant tout le festival
aux jours et horaires

habituels
de chaque lieu. *

Écritoires ouverts
le dimanche
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« Jusqu’a ̀ ce matin j’étais seul, et puis ils sont arrivés !
Ensemble nous allons... »
Imagine la suite de cette carte postale adressée
au correspondant de ton choix. Ton texte, manuscrit
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LES ÉCRITOIRES MODE D’EMPLOI
AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION D’ENTREPRISE LA POSTE

Les écritoires se composent d’une centaine d’installations
etde lieux insolites invitant à l’écritureet formantunparcours
singulier à travers Manosque et sa région. Ouverts à tous,
ils offrent papier et enveloppes. Cette année nous vous
remercions de vous munir de votre propre stylo.

Écrivez à vos proches et vos lointains, vos amis (ou vos
ennemis !) : vos courriers seront affranchis par Les
Correspondances puis expédiés et distribués par La Poste
et ses facteurs.

Écrivez à l’un des auteurs, comédiens
ou artistes invités : nous ferons suivre.

À l’attention de ...
Les Correspondances
Hôtel Raffin
3 bd Élémir-Bourges
04100 Manosque

Écrivez aux Correspondances : faites-nous part de vos
coups de cœur, vos coups de gueule. Remplacez le tweet
ou le texto par une lettre manuscrite qui prendra le temps
d’arriver. Écrivez en toute liberté !

CAISSE À LETTRES

ÀManosque, déposez vos lettres
et cartes rédigées dans les écritoires

soit chez les commerçants participants,
soit dans l’une des trois caisses à lettres créées
par Jean Lautrey : au Point Info du festival

(place de l’Hôtel-de-Ville),
à l’Hôtel Raffin ou à la MJC.

À l’extérieur de Manosque,
chaque écritoire est équipé

de sa propre boîte aux lettres.

Merci de ne pas déposer
vos courriers dans les boîtes
aux lettres de La Poste.

Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, des mesures préventives permettant de limiter les risques d’infection
seront mises en place selon les préconisations des pouvoirs publics alors en vigueur.

WWW.CORRESPONDANCES-MANOSQUE.ORG • 04 92 75 67 83

 MERCREDI 22 SEPTEMBRE
  Place de l’Hôtel-de-Ville 17 h inauguration  18 h emmanuel guibert   
  Place Marcel-Pagnol 15 h 30 denis baronnet & gaëtan dorémus

 Théâtre Jean-le-Bleu  21 h bernard lavilliers & mahut

  Place de l’Hôtel-de-Ville   18 h louis-philippe dalembert  
  Place Marcel-Pagnol  18 h étienne kern & raphaël meltz

 JEUDI 23 SEPTEMBRE

  Place des Observantins  11 h le labo de l’édition

  Petite salle Jean-le-Bleu 14 h 30 sieste littéraire 16 h 30 célia houdart 18 h antoine volodine

  Théâtre Jean-le-Bleu 10 h lecture musicale & dessinée « anatole latuile »  21 h lou doillon

 VENDREDI 24 SEPTEMBRE

 SAMEDI 25 SEPTEMBRE

 DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

  Cinéma CGR 10 h bd-concert « le petit poilu » 

  La Capsule  22 h 30 la maison tellier

15 h delphine coulin
& cécile coulon

  Place de l’Hôtel-de-Ville 10 h 30 sylvain pattieu    
  Place Marcel-Pagnol 10 h 30 maryam madjidi 16 h 30 nathacha appanah

  Place des Observantins  11 h apéro littéraire

  Petite salle Jean-le-Bleu 14 h 30 sieste littéraire  

  Théâtre Jean-le-Bleu   
  La Capsule  

  Place de l’Hôtel-de-Ville 15 h marie darrieussecq 16 h 30 alain guiraudie 18 h philippe jaenada

  Place Marcel-Pagnol   18 h héléna marienské

  Place des Observantins 11 h apéro littéraire

  Petite salle Jean-le-Bleu 14 h 30 sieste littéraire 16 h 30 claire fercak 18 h thomas clerc

  Théâtre Jean-le-Bleu   21 h pierre baux & mahut

  Auditorium  18 h denis michelis

  Cinéma CGR 11 h « le monde de proust » film de thierry thomas 

  La Capsule  

  Place de l’Hôtel-de-Ville 15 h manuel vilas  
  Place Marcel-Pagnol 14 h 30 anne berest

  Place des Observantins  11 h apéro littéraire

  Petite salle Jean-le-Bleu 14 h 30 sieste littéraire 16 h 30 julien delmaire & nicolas repac 

  Théâtre Jean-le-Bleu  18 h albin de la simone & sylvain prudhomme

  Cinéma CGR 11 h « les liaisons scandaleuses » film de priscilla pizzato 

11 h rencontre au « paraïs » 
emmanuel guibert

15 h deborah levy
& catherine safonoff

14 h karaoké
littéraire

15 h christophe boltanski
& christine montalbetti

16 h 30 claudine desmarteau
& laurent nunez

16 h 30 alexandre labruffe
& laura vazquez

18 h thomas b. reverdy
& emmanuelle salasc

18 h charles berberian
& frànçois atlas

21 h maylis de kerangal avec cascadeur
& médéric collignon

22 h 30 maissiat
& laura cahen

11 h éditions l’orma (lorenzo flabbi  
& marco federico solari)

11 h lecture au « paraïs » 

14 h 45 « silence, on lit ! »
15 h jean-baptiste del amo
& dan nisand
15 h julie ruocco
& antoine wauters

16 h 30 patrick deville
& thierry froger
16 h 30 salomé kiner
& timothée stanculescu

11 h agnès desarthe  
& maria pourchet

15 h lou kanche
& maryam madjidi

16 h 30 laura morante
& léonor de récondo
16 h 30 jakuta alikavazovic
& emmanuelle lambert
16 h 30 fanny taillandier
& marie vingtras

19 h célia houdart
écomusée l’olivier

22 h 30 barbara carlotti
& prieur de la marne
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  Place Marcel-Pagnol  18 h étienne kern & raphaël meltz

 JEUDI 23 SEPTEMBRE

  Place des Observantins  11 h le labo de l’édition

  Petite salle Jean-le-Bleu 14 h 30 sieste littéraire 16 h 30 célia houdart 18 h antoine volodine

  Théâtre Jean-le-Bleu 10 h lecture musicale & dessinée « anatole latuile »  21 h lou doillon

 VENDREDI 24 SEPTEMBRE

 SAMEDI 25 SEPTEMBRE

 DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

  Cinéma CGR 10 h bd-concert « le petit poilu » 

  La Capsule  22 h 30 la maison tellier

15 h delphine coulin
& cécile coulon

  Place de l’Hôtel-de-Ville 10 h 30 sylvain pattieu    
  Place Marcel-Pagnol 10 h 30 maryam madjidi 16 h 30 nathacha appanah

  Place des Observantins  11 h apéro littéraire

  Petite salle Jean-le-Bleu 14 h 30 sieste littéraire  

  Théâtre Jean-le-Bleu   
  La Capsule  

  Place de l’Hôtel-de-Ville 15 h marie darrieussecq 16 h 30 alain guiraudie 18 h philippe jaenada

  Place Marcel-Pagnol   18 h héléna marienské

  Place des Observantins 11 h apéro littéraire

  Petite salle Jean-le-Bleu 14 h 30 sieste littéraire 16 h 30 claire fercak 18 h thomas clerc

  Théâtre Jean-le-Bleu   21 h pierre baux & mahut

  Auditorium  18 h denis michelis

  Cinéma CGR 11 h « le monde de proust » film de thierry thomas 

  La Capsule  

  Place de l’Hôtel-de-Ville 15 h manuel vilas  
  Place Marcel-Pagnol 14 h 30 anne berest

  Place des Observantins  11 h apéro littéraire

  Petite salle Jean-le-Bleu 14 h 30 sieste littéraire 16 h 30 julien delmaire & nicolas repac 

  Théâtre Jean-le-Bleu  18 h albin de la simone & sylvain prudhomme

  Cinéma CGR 11 h « les liaisons scandaleuses » film de priscilla pizzato 

11 h rencontre au « paraïs » 
emmanuel guibert

15 h deborah levy
& catherine safonoff

14 h karaoké
littéraire

15 h christophe boltanski
& christine montalbetti

16 h 30 claudine desmarteau
& laurent nunez

16 h 30 alexandre labruffe
& laura vazquez

18 h thomas b. reverdy
& emmanuelle salasc

18 h charles berberian
& frànçois atlas

21 h maylis de kerangal avec cascadeur
& médéric collignon

22 h 30 maissiat
& laura cahen

11 h éditions l’orma (lorenzo flabbi  
& marco federico solari)

11 h lecture au « paraïs » 

14 h 45 « silence, on lit ! »
15 h jean-baptiste del amo
& dan nisand
15 h julie ruocco
& antoine wauters

16 h 30 patrick deville
& thierry froger
16 h 30 salomé kiner
& timothée stanculescu

11 h agnès desarthe  
& maria pourchet

15 h lou kanche
& maryam madjidi

16 h 30 laura morante
& léonor de récondo
16 h 30 jakuta alikavazovic
& emmanuelle lambert
16 h 30 fanny taillandier
& marie vingtras

19 h célia houdart
écomusée l’olivier

22 h 30 barbara carlotti
& prieur de la marne


