dimanche

25 septembre

Dimanche

25

septembre

10 h-12 h • Les Ateliers de l’Unicef

Atelier d’écriture, lectures, jeux. Tout public et scolaires, à partir de 5 ans
(voir p. 62)
> Rue Guilhempierre.

10 h 30 • « Le colonel ne dort pas » d’Emilienne Malfatto
Rencontre

> Librairie l’Arbousier, 1 avenue Abdon-Martin, Oraison.

L’Arbousier accueille Emilienne Malfatto, pour une rencontre autour de son
premier roman. (Voir p. 40.)
Renseignements au 04 92 78 61 08 ou par mail à librairielarbousier@orange.fr

À LIRE : Le colonel ne dort pas, Éditions du sous-sol, 2022.

13 h-15 h • « Lazarine de Manosque ou une autrice retrouvée »

Balade littéraire & historique. Public francophone, à partir de 16 ans (voir p. 61)
> Dans le centre historique de Manosque. 15 € (tarif unique).
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Mardi

20

septembre

Lancement de la résidence jeunesse de Romain Bernard
18 h 30
> Hôtel Raffin, 3 bd Élémir-Bourges.

Cet automne, l’association Éclat de lire accueille l’auteur/l’illustrateur Romain
Bernard pour une résidence de trois mois. Nous vous invitons à venir découvrir son imaginaire au sein de son exposition Jour après jour, en sa présence.
Des compositions cinématographiques et décalées, des paysages rêvés qui
cherchent à donner à ressentir, observer, prendre le temps.

Résidence réalisée avec le soutien de la Drac Paca, la région Sud et Durance-Luberon-Verdon
Agglomération.
Renseignements au 04 92 71 01 79 ou par mail à eclatdelire@gmail.com

À LIRE : Jour après jour, La Martinière Jeunesse, 2019 ; Chromopolis, Maison Eliza,
coll « Pistache », 2019.
Pour en savoir plus : https://tight-encephalographe.weebly.com/

Mercredi

21

septembre

mercredi & jeudi

septembre 21 & 22

mardi

20 septembre

Atelier En morceaux
14 h-17 h

Atelier d’illustration avec Marine Rivoal et Jérémie Fischer. Tout public, à partir
de 5 ans.
> Espace jeunesse, esplanade François-Mitterrand.

S’emparer de ce qui se passe ici et maintenant !
En dessinant au « scotch » sur une toile, saisir un instant, un motif, un passant,
un oiseau, une voiture, le tronc d’un arbre, la tête du chien, le bras du copain …
Une photographie du moment.
Renseignements au 04 92 71 01 79 ou par mail à eclatdelire@gmail.com

Pour en savoir plus : http://marinerivoal.com/ ; https://jeremiefischer.fr/

« Poèmes en peluches » de et par Edith Azam
15 h 30

Seule en scène. Tout public, à partir de 4 ans. (Voir p. 18.)
> Place Marcel-Pagnol. Durée : 30 min.

CONCOURS D’ÉCRITURE - À partir de 8 ans
Imagine la suite de cette carte postale adressée au correspondant de ton
choix :
« Assis là
Mon cœur battait parmi les herbes hautes
Comme il n’avait jamais battu jusque-là
Jamais sauf peut être
Ce jour où… »
Ton texte, manuscrit ou dactylographié, doit tenir sur le dos d’une carte
postale. Il est à remettre avant le vendredi 23 septembre à 12 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 24 septembre à 16 h 30 sur l’esplanade
François-Mitterrand. (Voir p. 78.)
Renseignements au 04 92 71 01 79 ou par mail à eclatdelire@gmail.com
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Jeudi

22

septembre

unfauxgraphiste
9 h-16 h - Scolaires à partir de 8 ans, collèges et lycées
16 h 30-18h - Tout public

Atelier de détournement avec unfauxgraphiste… pas besoin de savoir dessiner
pour faire de la BD !
> Cour d’entrée de l’Hôtel Raffin, 3 bd Élémir-Bourges.

Des images d’archives triées sur le volet, des propositions de textes pour les
faire parler, beaucoup d’humour et unfauxgraphiste… Vous ignorez encore
que vous savez faire de la BD …
Renseignements et inscriptions au 04 92 71 01 79 ou par mail à eclatdelire@gmail.com

Pour en savoir plus : www.instagram.com/unfauxgraphiste/
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septembre 22 & 23

jeudi

jeudi & vendredi

22 septembre

« Correspondances gravées »
9 h-12 h

Atelier d’initiation à la gravure. Scolaires (sur inscriptions) (voir p. 60)
> Atelier Empreinte 04, 6 rue des Marchands.

Atelier L’évolution d’un paysage
9 h 30-16 h

Atelier d’illustration avec Romain Bernard. Scolaires (élémentaires)
> Hôtel Raffin, 3 bd Élémir-Bourges.

Romain Bernard animera ses rencontres/ateliers au sein de son exposition
Jour après jour. Il y sera question de son métier, de la conception d’un album
dans lequel un paysage se raconte à travers ses transformations successives.
Accompagnés de l’artiste, les enfants seront invités à imaginer les évolutions
possibles d’un lieu.

« Mais il est où ? »
9 h 30 et 10 h 30

Spectacle de et avec Ramadier & Bourgeau
Scolaires (maternelle) (voir p. 22)

> Petite salle du théâtre Jean-le-Bleu. Durée : 30 min.

Les Ateliers de l’Unicef
14 h-18 h

Ateliers d’écriture, lectures, jeux. Tout public et scolaires, à partir de 5 ans
(voir p. 62)
> Rue Guilhempierre.

Artiste accueilli en résidence par Éclat de lire à l’automne 2022.
Renseignements et inscriptions au 04 92 71 01 79 ou par mail à eclatdelire@gmail.com

Pour en savoir plus : https://tight-encephalographe.weebly.com/

Atelier Micro Paysage
9 h 30-16 h 30

Atelier d’illustration avec Marine Rivoal et Jérémie Fischer.
Scolaires (maternelles-élémentaires)
> Espace jeunesse, esplanade François-Mitterrand.

En s’inspirant des tatebanko japonais (petits théâtres en papier), nous invitons
les enfants à voyager. Il y aura de l’action, des réglettes en carton, des personnages qui regardent au loin et des horizons colorés pour rêver…
Renseignements et inscriptions au 04 92 71 01 79 ou par mail à eclatdelire@gmail.com

« Enlivrez-vous »
10 h

Spectacle de cirque de la Cie du Contrevent
2 circassiens, 1 livre, des milliers de possibilités !
Scolaires (élémentaires) (voir p. 22)
> Grande salle du théâtre Jean-le-Bleu. Durée : 45 min.

Vendredi

23

septembre

« Correspondances gravées »
9 h-12 h

Atelier d’initiation à la gravure. Scolaires (sur inscription) (voir p. 60)
> Atelier Empreinte 04, 6 rue des Marchands.

unfauxgraphiste
9 h-16 h - Scolaires à partir de 8 ans, collèges et lycées
16 h 30-18h - Tout public (voir p. 73)

Atelier de détournement avec unfauxgraphiste… pas besoin de savoir dessiner
pour faire de la BD !
> Cour d’entrée de l’Hôtel Raffin, 3 bd Élémir-Bourges.

Amnesty International
9 h-18 h 30

Rédaction de courriers (voir p. 65)
> Place Saint-Sauveur.
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Samedi

Atelier Micro Paysage
9 h 30-16 h 30

Atelier d’illustration avec Marine Rivoal et Jérémie Fischer.
Scolaires (maternelles-élémentaires) (voir p. 74)
> Espace jeunesse, esplanade François-Mitterrand.

Atelier L’évolution d’un paysage
9 h 30-16 h

Atelier d’illustration avec Romain Bernard. Scolaires (élémentaires) (voir p. 74)
> Hôtel Raffin, 3 bd Élémir-Bourges.

Lancement du prix littéraire des adolescents du département
10 h 30
Rencontres (voir p. 30)

> Place de l’Hôtel-de-Ville et place Marcel-Pagnol.
Inscription indispensable pour les scolaires auprès d’Éclat de Lire au 04 92 71 01 79 ou par mail :
eclatdelire@gmail.com

Karaoké littéraire
14 h-15 h

> Place Marcel-Pagnol – Tout public et scolaires (voir p. 31)

Inscription pour les scolaires au 04 92 71 01 79 ou par mail à eclatdelire@gmail.com

Les Ateliers de l’Unicef
14 h-18 h

Ateliers d’écriture, lectures, jeux. Tout public et scolaires, à partir de 5 ans (voir
p. 62)
> Rue Guilhempierre.

24

septembre

samedi

septembre 24

vendredi

23 septembre

Journée festive
9 h-18 h

Atelier d’écriture (voir p. 67)

> Jardin solidaire « Graines de Paradis ».

Amnesty International
9 h-18 h 30

Rédaction de courriers (voir p. 65)
> Place Saint-Sauveur.

Atelier En morceaux
10 h-12 h • 14 h-17 h

Atelier d’illustration avec Marine Rivoal et Jérémie Fischer. Tout public, à partir
de 5 ans. (Voir p. 73.)
> Espace jeunesse, esplanade François-Mitterrand.

Les Ateliers de l’Unicef
14 h-18 h

Ateliers d’écriture, lectures, jeux. Tout public et scolaires, à partir de 5 ans (voir
p. 62)
> Rue Guilhempierre.

unfauxgraphiste
10 h-12 h • 14 h 30-18 h

Atelier de détournement avec unfauxgraphiste… pas besoin de savoir dessiner
pour faire de la BD ! Tout public (voir p. 73)
> Cour d’entrée de l’Hôtel Raffin, 3 bd Élémir-Bourges.

« Tour du monde au travers des contes »
14 h-17 h

Lecture de contes et atelier de gravure (voir p. 68)
> Place des Marchands.
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samedi & dimanche

24 & 25 septembre

Dictées provençales
15 h

Dictée. Adultes et enfants à partir de 11 ans (voir p. 69)
> Autour de la fontaine, rue Guilhempierre.

Remise des prix du concours d’écriture
16 h 30

> Espace jeunesse, esplanade François-Mitterrand. Tout public

Les cartes postales gagnantes du concours d’écriture (voir p. 72) seront lues
publiquement par le comédien Raphaël France-Kullmann, accompagné en
musique par Olivier Vauquelin. De nombreux livres à gagner pour les finalistes !
Renseignements au 04 92 71 01 79 ou par mail à eclatdelire@gmail.com

Dimanche

25

septembre

Les Ateliers de l’Unicef
10 h-12 h

Ateliers d’écriture, lectures, jeux. Tout public et scolaires, à partir de 5 ans
(voir p. 65)
> Rue Guilhempierre.
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