ÉCRITOIRES DANS LA VILLE
PLACE MARCEL-PAGNOL
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Dans l’écritoire végétal du jardin de l’Hôtel Raffin,
découvrez les fragrances « Rêve d’agrumes », « Ambre
envoûtant » ou « Verveine enchantée ». Des senteurs
originales et naturelles proposées par Terre d’Oc
pour parfumer vos correspondances.

Caisse à lettres

Les écritoires sont
ouverts
durant tout le festival
aux jours et horaires
habituels
de chaque lieu.
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PETITE SALLE ET GRANDE SALLE
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LES BOÎTES AUX LETTRES
GÉANTES DE PASCAL CIRET
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> Aux Goûts du Livre*
> Église Notre-Dame de Romigier*
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RUE SOUBEYRAN
>
 Atelier Kalayaan*

> Médiathèque d’Herbès*
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Place des
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L’école Saint-Charles de Manosque organise depuis
cinq ans un concours de boîtes aux lettres en carton.
Cette année, les boîtes fabriquées par les élèves seront
mises à disposition des festivaliers pour réceptionner
leurs courriers dans le jardin de l’Hôtel Raffin.
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LES CRÉATIONS
DE JEAN LAUTREY*

Sur la place de l’Hôtel-de-Ville
venez vous (faire) prendre
en photo dans la peau
des personnages
de l’affiche
de Clémentine Mélois.
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GUIDE DU FESTIVAL ET DES ÉCRITOIRES

> L e Café du coin*
> Galerie Plastik’Art*
> Parfum de cire

LES ÉCRITOIRES À TRAVERS
L’AGGLOMÉRATION (DLVA)
ET AUX ALENTOURS

CONCOURS DE BOÎTES
AUX LETTRES

PASSE-TÊTE

« Lettres persannes, lettres du pays de Giono »
avec la conteuse Nora Aceval.
Jeudi 24 septembre de 16h30 à 18h30 au centre de
ressource et d’initiatives pour le conte La Baleine qui
dit «Vagues», 1 impasse des Cordeliers,
04300 Forcalquier.
Accès libre sur inscription au 06 95 42 84 05 ou par
mail à labaleinequiditvagues@mailo.com

CONCOURS D’ÉCRITURE

À partir de 8 ans
« Aujourd’hui je te dis bienvenue… »
Imagine la suite de cette carte postale adressée au
correspondant de ton choix : un.e ami.e (imaginaire ou
réel.le), une partie de toi-même, un moment de ta vie,
un membre de ta famille, un sentiment, un souhait,
une personne d’un autre pays, etc.
Ton texte, manuscrit ou dactylographié, doit tenir sur le
dos d’une carte postale qui est à remettre avant
le vendredi 25 septembre à 17 h, à l’attention d’Éclat
de lire à l’Hôtel Raffin, 3 bd Élémir-Bourges, 04100
Manosque ou par mail à eclatdelire@gmail.com
Remise des prix sur l’esplanade
François-Mitterrand, le samedi 26 septembre
à 16 h 30. Les cartes postales gagnantes y seront
lues par le comédien Raphaël France-Kullmann,
accompagné en musique par Olivier Vauquelin,
et récompensées par nos amis facteurs.
Renseignements au 04 92 71 01 79 ou par mail
à eclatdelire@gmail.com
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Écritoires ouverts
le dimanche

St-Martinde-Brôme

Pertuis
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GUICHET DE VOTRE
CENTRE COURRIER

GRÉOUX-LES-BAINS
> Médiathèque Lucien-Jacques

ZI SAINT-MAURICE
140 AV. HENRI BECQUEREL
04100 MANOSQUE

Les écritoires sont
ouverts
durant tout le festival
aux jours et horaires
habituels
de chaque lieu.
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Écritoires ouverts
le dimanche

CALLIGRAPHIES URBAINES

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.
Un véritable jeu visuel de déambulation !

PUIMOISSON
> Bibliothèque

Villeneuve

SAINTE-TULLE
> Ressourcerie
de Haute-Provence

VINON-SUR-VERDON
> Médiathèque

1001 MERCIS

aux bénévoles qui s’investissent à nos côtés, aux
commerçants, aux associations, aux médiathèques,
aux établissements scolaires et à tous les lieux qui
participent à cette édition.

MERCREDI 23 SEPTEMBRE
		
Place de l’Hôtel-de-Ville

LES ÉCRITOIRES MODE D’EMPLOI

		

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 !

18 h enki bilal

		

15 h 30 benjamin chaud & henri meunier				
21 h jeanne cherhal & aurélia aurita

JEUDI 24 SEPTEMBRE
		

Place de l’Hôtel-de-Ville

16 h 30 pascal dibie

18 h thierry beinstingel

		

Place Marcel-Pagnol

16 h 30 françois beaune & éric laurrent

18 h arno bertina & claro

		

Place d’Herbès		

		

Petite salle Jean-le-Bleu

		

Théâtre Jean-le-Bleu

		

Café provisoire

		

VENDREDI 25 SEPTEMBRE
Place de l’Hôtel-de-Ville

		

Place Marcel-Pagnol

		

Place d’Herbès

		

Petite salle Jean-le-Bleu

		

11 h le labo de l’édition									
14 h 30 sieste littéraire

18 h françois beaune
18 h mathilde forget

10 h benjamin chaud & henri meunier

21 h françois morel
16 h 30 clémentine mélois

19 h françois beaune
à l’écomusée l’olivier

10 h 30 madeline roth & alice zeniter

15 h négar djavadi & gauz

16 h 30 fabrice caro & colombe boncenne

18 h alice zeniter

10 h 30 sylvie deshors
& rebecca lighieri

15 h françois bégaudeau

16 h 30 florence seyvos

18 h pierre ducrozet & hervé le tellier

16 h 30 miguel bonnefoy

18 h eduardo fernando valera

14 h karaoké
littéraire

11 h apéro littéraire
14 h 30 sieste littéraire

18 h florent marchet

Théâtre Jean-le-Bleu

21 h anna mouglalis
& micha lescot

			

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 ou à la MJC.
À l’extérieur de Manosque,
chaque écritoire est équipé
de sa propre boîte aux lettres.

Place Marcel-Pagnol
Théâtre Jean-le-Bleu

AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION D’ENTREPRISE LA POSTE
Les écritoires se composent d’une centaine d’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 et enveloppes. Cette année nous vous
remercions de vous munir de votre propre stylo.

17 h inauguration

23 h raphaële lannadère

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
15 h jean-marie de blas de roblès
16 h 30 rebecca lighieri
14 h 45 « silence, on lit ! »
Place de l’Hôtel-de-Ville		
		

		
Caisse à lettres

Place Marcel-Pagnol

Place d’Herbès
		
Cinéma CGR

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

		 Petite salle Jean-le-Bleu
CinémaJean-le-Bleu
CGR
		
Théâtre
		

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Place de l’Hôtel-de-Ville

		

Place Marcel-Pagnol

15 h adèle van reeth

patrick lapeyre			
15 h & victor pouchet

11 h apéro littéraire

		

Petite salle Jean-le-Bleu

Théâtre Jean-le-Bleuïï
		
Programme sous réserve de modifications

		 18 h constance debré

14 h 30 sieste littéraire

16 h 30 chloé delaume

11 h documentaire de fabrice gardel sur jean giono

15 h véronique olmi
& angélique villeneuve
14 h 30 marie-hélène lafon

		
Place d’Herbès		
11 h apéro littéraire
					
Cinéma CGR
		

18 h dimah abdallah & sarah chiche

11 h documentaire de fabrice gardel sur jean giono

11 h Serge Joncour
				

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.

16 h 30 camille de toledo

18 h éric reinhardt

15 h dany héricourt
& hugo lindenberg

18 h lola lafon
21 h michel vuillermoz

16 h 30 barbara cassin
16 h 30 camille brunel & xabi molia
16 h 30 marie-ève thuot & francesca serra

11 h documentaire de jérôme prieur
11 h lecture
au « paraïs »

14 h 30 sieste littéraire
18 h marianne denicourt

23 h gael faure

