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LES ÉCRITOIRES MODE D’EMPLOI
AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION D’ENTREPRISE LA POSTE

INFORMATIONS PRATIQUES

Lesécritoires se composentd’unecentained’installations
et de lieux insolites invitant à l’écriture et formant un
parcours singulier à travers Manosque et sa région.
Ouverts à tous, ils offrent papier, enveloppes et stylos.

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 !

CAISSES À LETTRES

À Manosque, 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 (jusqu’au mardi 27 septembre)
> à la MJC - dans le bâtiment du théâtre Jean-le-Bleu.
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. Les écritoires sont ouverts
durant tout le festival aux jours et horaires habituels de
chaque lieu.

Les «Caisses à lettres» sont figurées
sur le plan ainsi :

BILLETTERIE & ACCÈS AUX SALLES

Toutes les propositions du festival sont gratuites (à l’exception des spectacles mentionnés dans le
programme).

Distribution des tickets 30 minutes avant chaque rencontre ou séance :
> Petite salle du théâtre Jean-le-Bleu
> Auditorium des Observantins
> Cinéma CGR
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Pour les spectacles payants, remise en vente des places non retirées ou non scannées 5 minutes avant
le début de chaque séance, dans le hall du théâtre Jean-le-Bleu.
Des places sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

HORAIRES DU BISTROT DES CORRESPONDANCES (galerie de la MJC)
> Bistrot ouvert au public à partir de 14h30 du jeudi au dimanche.
> Restauration à partir de 19h du mercredi au samedi.
> Service jusqu’à 1h du matin.

Ne pas jeter sur la voie publique. Licence 2 L-R-20-009445/3L-R-20-010468

 MERCREDI 21 SEPTEMBRE
  Place de l’Hôtel-de-Ville 17 h inauguration  18 h iegor gran   
  Place Marcel-Pagnol 15 h 30 édith azam

 Théâtre Jean-le-Bleu  21 h frida kahlo par anne alvaro

  Place de l’Hôtel-de-Ville 11 h le labo de l’édition  16 h 30 geneviève brisac 
  Place Marcel-Pagnol  16 h 30 fiona mozley 18 h rené frégni

 JEUDI 22 SEPTEMBRE

  Petite salle Jean-le-Bleu 14 h 30 sieste littéraire  18 h aurélia aurita & pierre grein

  Théâtre Jean-le-Bleu 10 h cie du contrevent  21 h oscar wilde par nicolas maury

 VENDREDI 23 SEPTEMBRE

 SAMEDI 24 SEPTEMBRE

 DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

  La Capsule  22 h 30 albin de la simone

  Place de l’Hôtel-de-Ville 10 h 30 yamen manaï 15 h alain mabanckou 16 h 30 lionel duroy 18 h monica sabolo

  Place Marcel-Pagnol 10 h 30 sébastien joanniez 15 h alice zeniter  16 h 30 giosuè calaciura 18 h dominique ané

  Place d’Herbès 11 h apéro littéraire  18 h mariam sheik fareed

  Petite salle Jean-le-Bleu 14 h 30 sieste littéraire  18 h olivia rosenthal

  Théâtre Jean-le-Bleu   21 h thomas fersen

  Place de l’Hôtel-de-Ville  15 h grégoire bouillier 16 h 30 cloé korman & lola lafon 18 h yannick haenel

  Place Marcel-Pagnol  16 h 30 emmanuelle bayamack-tam 18 h maria larrea & polina panassenko

  Place d’Herbès 11 h apéro littéraire 16 h 30 brigitte giraud 18 h lucie rico & david lopez 

  Petite salle Jean-le-Bleu 14 h 30 sieste littéraire 16 h 30 pierre ducrozet & rubin steiner 18 h fabcaro

  Théâtre Jean-le-Bleu      23 h malik djoudi

  Auditorium  16 h 30 jean-yves jouannais

  Cinéma CGR 11 h « les années super 8 » film d’annie ernaux et david ernaux-briot 

  La Capsule  19 h 15 dominique ané avec lou & mahut

  Place de l’Hôtel-de-Ville 11 h christophe ono-dit-biot     12 h anna hope  15 h rachel cusk 16 h 30 olivier adam

  Place Marcel-Pagnol   16 h 30 jarred mcginnis 

  Place d’Herbès 11 h apéro littéraire  16 h 30 dominique celis & anthony passeron

  Petite salle Jean-le-Bleu 14 h 30 sieste littéraire 16 h 30 marie nimier avec karinn helbert

  Théâtre Jean-le-Bleu  18 h « cher connard » par anna mouglalis

  Cinéma CGR  

11 h rencontre au « paraïs » 
emmanuelle lambert

14 h karaoké
littéraire

14 h 45 « silence, on lit ! »

9 h 30 ramadier
& bourgeau

  Auditorium  16 h 30 laurence potte-bonneville

10 h 30 ramadier
& bourgeau

15 h miguel bonnefoy
& xavier mauméjean

18 h claudie hunzinger
& mona messine 19 h miguel bonnefoy 

écomusée l’olivier

16 h 30 pauline dreyfus
& kinga wyrzykowska

23 h arthur h

14 h 30 claire baglin,  
hadrien bels & diaty diallo

15 h lucas belvaux  
& emilienne malfatto

11 h « les hauts de hurlevent : amour, haine 
et vengeance » film de mathilde damoisel

15 h pauline delabroy-allard  
& victor jestin

21 h françois truffaut  
par nicolas bouchaud



THÉÂTRE JEAN-LE-BLEU
PETITE ET GRANDE SALLE
LA CAPSULE
LE BISTROT DES CORRESPONDANCES (GALERIE MJC)

Restauration & Comptoir sont ouverts
au public tout au long du festival.

Rue Léon Mûre

Boulevard Charles-de-Gaulle

Vers blv. Pierre de Garidel
& chemin Augustin Girard

Vers a
venue

de la
Repas

se

LES CRÉATIONS
DE JEAN LAUTREY D

PORTE SOUBEYRAN
> Livres amoureux
PLACE MARCEL-PAGNOL
>Arbre d’écriture
PLACE DE L’HÔTEL-DE-VILLE
>Bibliothèque ouverte
> Salon perché
PLACE SAINT-SAUVEUR
>Premier jet
PLACE DU TERREAU
>Arbre d’écriture

6 PROMENADE AUBERT-MILLOT
>Monde suspendu
HÔTEL RAFFIN - CENTRE CULTUREL
ET LITTÉRAIRE
>Au creux du livre
>Cabines de plage
>Cage végétale
> Écrire sous les trombes
ESPLANADE FRANÇOIS-MITTERRAND
> Arbre d’écriture
> Serre
> Bien enveloppé

LES BOÎTES AUX LETTRES
GÉANTES DE PASCAL CIRET D

Place des Marchands

Jardin de Voghera

L’ÉCRITOIRE À VERTIGES D

DE LISE COUZINIER & OLIVIER
LUBECK
L’installation de Lise Couzinier et Olivier Lubeck
croise les vertiges de la mise en abîme et ceux
de l’écriture. Elle a été accueillie en amont du
festival au Centre Hospitalier Valvert de Mar-
seille. Patients et personnels y ont créé des
cartes postales sonores et photographiques
adressées aux festivaliers des Correspondances.
Répondez-leur en expérimentant le procédé
photographique du cyanotype.

LA CANOPÉCRITOIRE -
«GREEN SCREEN PANTONE
À L’OUVRAGE» D

Cette année, Gille Viandier (association Prome-
nade d’artiste) invite le public dans un «uni-
VERT» constitué par son vaste tissu mono-
chrome, enveloppe intimiste où les corps
échangent, flânent, se reposent, lisent et
écrivent.
Cette installation participative propose des
happenings (ateliers d’écritures dansés), en
collaboration avec Hélène Lemaire (associa-
tion Les Petites impressions).
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Les écritoires
sont ouverts

durant tout le festival
aux jours et horaires

habituels
de chaque lieu.

D
Écritoires ouverts
le dimanche

ÉCRITOIRES DANS LA VILLE

CONCOURS D’ÉCRITURE
À partir de 8 ans
« Assis là
Mon cœur battait parmi les herbes hautes
Comme il n’avait jamais battu jusque-là
Jamais sauf peut-être
Ce jour où…»

Imagine la suite de cette carte postale adressée
au correspondant de ton choix. Ton texte, manus-
crit ou dactylographié, doit tenir sur le dos d’une
carte postale. Il est à remettre avant le vendredi
23 septembre à 16 h30 , 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.

LES ÉCRITOIRES À TRAVERS
L’AGGLOMÉRATION (DLVAgglo)

ET AUX ALENTOURS

LETTRES PARFUMÉES
Dans l’écritoire végétal du jardin de l’Hôtel
Raffin, découvrez des senteurs originales
proposées par Terre d’Oc pour parfumer vos
correspondances.

PLACEMARCEL-PAGNOL
>Atelier Galerie Scarabée Lab
> Le Café du coin D

RUE & PLACE DESMARCHANDS
>Azadi D
>Empreinte 04 D

>Kas’umaï D
>Les Enfants terribles D
>Les Nuits des Thés D
>Maison de l’Art et de l’Artisanat
>Quartier des Arts
>Teranga Cosmetics Afro

BOULEVARDCASIMIR-PELLOUTIER
>Kult Tatouages et Piercings

RUE GUILHEMPIERRE
>Atelier du Chineur
>Cordonnerie Olmeta
> L’ÉcritoireMédiévale D

>La Bastido deManosco
> LesAteliers Unicef
> Porte Guilhempierre
> Studio Guilhempierre

RUE LÉONMÛRE
>Les Sénoriales - Résidence seniors

AVENUE DE LA REPASSE
>Maison de retraite l’Étoile deHaute-Provence

RUE GRANDE
>AuxMille et Une Pâtes
>Chocolatier Joël Vilcoq D

>Créasens
> Entre Quatre Z Yeux
> LaMaison du pain D

>Le Canebier

PLACE DU TERREAU
>Couleurs Paysannes
> Librairie ForumBD

BOULEVARD ÉLÉMIR-BOURGES
>Fondation Carzou
>Hôtel Raffin

PLACE DU DOCTEUR-JOUBERT
>Bibliothèque pour tous
>Coiffure Lilith

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

AVENUEMAJORAL-ARNAUD
>Coiffure Attitude
> Ethic
> LaVie Claire

AVENUE JEAN-GIONO
>Espace Fleurs
> Interior’s
>Maison de retraite Saint-André
>Raphaël &Victoria
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GRÉOUX-LES-BAINS
>Médiathèque Lucien-Jacques
> Office du Tourisme
> Librairie Histoire de Lire

VINON-SUR-VERDON
> Collège Yves-Montand
> École primaire «L’Eau vive»
> Maison du Partage
> L’Oustau du Verdon
>Médiathèque

Allemagne-en-Provence

Valensole

St-Martin-
de-Brôme

Montfuron
Manosque

Mane

Villeneuve
Oraison

La Tour-d’Aigues

Pertuis

Forcalquier

Banon

Sainte-Tulle

Digne-les-Bains

VOLX
> Collège André-Ailhaud
>Médiathèque

MONTFURON
> Bric Bar Broc
> Mairie
PIERREVERT
Rue Alliaud
> La Voûte des Arts

MANE
Le Prieuré
> Salagon,musée et jardins

REILLANNE
Place de la Libération
> Libraire Regain

BANON
Place Saint-Just
> Librairie Le Bleuet D

LURS
Place de la Poste
> Librairie L’Arbousier

ORAISON
> Collège JMG Itard
> Librairie L’Arbousier

VALENSOLE
Les Quatre Chemins
> Couleurs Paysannes

RIEZ
> Collège Maxime Javelly
> Médiathèque

Petits papiers
muraux

Peintre en lettres et calligraphe,HenriMérou
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
lesmurs, et ainsi offertes au regard attentif
et curieux des passants.Une invitation

à la flânerie littéraire au
cœur de la ville !

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 éta-
blissements scolaires et à tous les lieux qui participent 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 D

PLACE DE L’HÔTEL-DE-VILLE
>Église Notre-Dame de Romigier D
> Il Gusto
>Hôtel deVille

PLACE D’HERBÈS
>Médiathèque d’Herbès D

BOULEVARD DES TILLEULS-RUE LEMOYNE
>AMPRA

RUE ARTHUR-ROBERT
>Hair du temps
> Infiniment Jolie
> Le Petit Bazar provençal D
>Librairie Au Poivre d’Âne

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

PROMENADE AUBERT-MILLOT
>ScaramoucheArtisan Glacier

BOULEVARD DE LA PLAINE
>Aurélie Coiffure

MONTÉE DES VRAIES-RICHESSES
>Le Paraïs D

ESPLANADE FRANÇOIS-MITTERRAND
>Éclat de lire
> La Canopécritoire
> La PetiteMarmite

BOULEVARD CHARLES-DE-GAULLE
>Maison de retraite Les Cèdres

BOULEVARD PIERRE DE GARIDEL
CHEMIN DUVIEUXMOULIN
>Jardin solidaire « Graines de Paradis »

CHEMIN AUGUSTIN GIRARD
>Centre Hospitalier Intercommunal deManosque

Pendant le festival, la Ville de Manosque met en place la piétonnisation du
centre historique dans l’espace dédié aux écritoires le mercredi de 14 h à 19 h 30
et du jeudi au dimanche de 10 h à 19 h 30.
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Les écritoires
sont ouverts

durant tout le festival
aux jours et horaires

habituels
de chaque lieu.

D
Écritoires ouverts
le dimanche

CAISSE À LETTRES




