Les correspondances 2017
Tout au long de l’année, l’association éclat de lire partage avec bonheur, le goût de lire avec les enfants.
Lors du festival, elle investit, entre autres, l’esplanade François-Mitterrand où elle anime des activités ludiques
et pédagogiques, et organise des rencontres avec des auteurs et des illustrateurs.
Cette année, deux associations partenaires animeront des ateliers :
- Grains de lire qui fait découvrir la richesse créative de la littérature jeunesse et propose, entre autres, des ateliers
livres-écrits-collages-illustrations, pour tous
- Les machines de Sophie qui propose des ateliers d’écriture ludiques et insolites pour tous, sur des machines
à écrire bricolées, détournées
et le CADA, Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile, s’est associée à nous pour certains ateliers.

CONCOURS D’ÉCRITURE : « Non, mais ça va pas ?... »,

IMAGINE LA SUITE DE CETTE CARTE POSTALE ADRESSÉE AU CORRESPONDANT DE TON CHOIX
• À partir de 8 ans
Ton texte, manuscrit ou dactylographié, doit tenir sur le dos d’une carte postale qui est à remettre avant le vendredi
22 septembre à 17h, à éclat de lire (Centre culturel et littéraire Jean Giono, 3 Boulevard Élémir Bourges, 04100
Manosque ou eclatdelire@gmail.com).
La remise des prix aura lieu sur l’esplanade François-Mitterrand, le samedi 24 septembre à 16h30. Les cartes
postales gagnantes y seront lues publiquement par Raphaël France-Kuhlman

EXPOSITION « ENCRAGES »
AFFICHES EN DUO

• Du mercredi 20 au Vendredi 22 septembre
• De 8h30 à 12h30 et 13h15 à 17h15
• CADA , 16 rue Jean-Jacques Rousseau
Émus par le sort des réfugiés, des auteurs et illustrateurs ont fondé en 2016 l’association Encrages. Ils s’engagent
pour l’accueil des réfugiés à travers cette exposition d’affiches en duo, associant auteurs et illustrateurs, grandes
signatures de la littérature jeunesse.
Dans un esprit de partage et pour favoriser les rencontres, l’association a conçu cette exposition nomade qui parle
d’exil, d’accueil, d’enfants de familles réfugiées …

Mercredi 20 septembre
BOÎTES À POÈMES
ATELIER D’ÉCRITURE

• 14h-17h
• À partir de 5 ans
• Esplanade François Mitterrand
Jouer avec des images, des photos, des dessins, poser son regard attentif sur ces petits détails. Regarder, voyager,
et poser des instantanés d’émotion en trois petits poèmes. Des mots et des images mis en boîte...
Atelier animé par l’association Grains de lire.
1/5

Jeudi 21 septembre
LES MACHINES DE SOPHIE
ATELIER D’ÉCRITURE

• 9h30-18h (réservé aux scolaires jusqu’à 16h- Tout public de 16h à 18h)
• À partir de 9 ans
• Esplanade François Mitterrand
Atelier d’écriture ludique et insolite sur des machines à écrire bricolées, détournées…
Sur inscription pour les scolaires auprès d’éclat de lire (04 92 71 01 79 - eclatdelire@gmail.com)

BOÎTES À POÈMES
ATELIER D’ÉCRITURE

• 9h30-18h (réservé aux scolaires jusqu’à 16h- Tout public de 16h à 18h)
• À partir de 5 ans
• Esplanade François Mitterrand
Jouer avec des images, des photos, des dessins, poser son regard attentif sur ces petits détails. Regarder, voyager,
et poser des instantanés d’émotion en trois petits poèmes. Des mots et des images mis en boîte...
Atelier animé par l’association Grains de lire.
Sur inscriptions pour les scolaires auprès d’éclat de lire (04 92 71 01 79 - eclatdelire@gmail.com)

BALADE DESSINÉE

(réservée aux classes de collèges et lycées)
• 9h30 et 13h30
• À partir de 10 ans
• Rdv au CADA, 16 rue Jean-Jacques Rousseau
Venez « croquer » les Correspondances, avec Marielle Durand , illustratrice.
Baladez vous au cœur du festival et réalisez quelques croquis de moments volés !
(sur inscriptions auprès d’éclat de lire 04 92 71 01 79 - eclatdelire@gmail.com)

« LES AVENTURES INTER-SIDERALES DE L’OURSON BILOUTE »
LECTURE-PROJECTION DE JULIEN DELMAIRE
• 10h
• Tout public à partir de 6 ans
• Théâtre Jean le Bleu
Héros en peluche d’un univers atypique, l’ourson Biloute est tendance et très rock’n roll. Il traverse des histoires
rocambolesques, menées tambour battant, qui font la part belle à l’humour et à l’absurde. Vibrant hommage aux
comics et à la culture ch’ti, cette série déjantée imaginée par Julien Delmaire est dessinée par son cousin et acolyte
Reno clôture en fanfare sa résidence à Manosque !
(sur inscriptions auprès d’éclat de lire 04 92 71 01 79 - eclatdelire@gmail.com)
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Vendredi 22 septembre
LES MACHINES DE SOPHIE
ATELIER D’ÉCRITURE

• 9h30-18h (réservé aux scolaires jusqu’à 16h- Tout public de 16h à 18h)
• À partir de 9 ans
• Esplanade François Mitterrand
Atelier d’écriture ludique et insolite sur des machines à écrire bricolées, détournées…
Sur inscription pour les scolaires auprès d’éclat de lire (04 92 71 01 79 - eclatdelire@gmail.com)

BOÎTES À POÈMES
ATELIER D’ÉCRITURE

• 9h30 à 18h (réservé aux scolaires jusqu’à 16h- Tout public de 16h à 18h)
• À partir de 5 ans
• Esplanade François Mitterrand
Jouer avec des images, des photos, des dessins, poser son regard attentif sur ces petits détails. Regarder, voyager,
et poser des instantanés d’émotion en trois petits poèmes. Des mots et des images mis en boîte...
Atelier animé par l’association Grains de lire.
Sur inscriptions pour les scolaires auprès d’éclat de lire (04 92 71 01 79 - eclatdelire@gmail.com)

BALADE DESSINÉE

(réservée aux classes de collèges et lycées)
• 9h30 et 13h30
• À partir de 10 ans
• Rdv au CADA, 16 rue Jean –Jacques Rousseau
Venez « croquer » les Correspondances, avec Marielle Durand, illustratrice.
Baladez vous au cœur du festival et réalisez quelques croquis de moments volés !
(sur inscriptions auprès d’éclat de lire 04 92 71 01 79 - eclatdelire@gmail.com)

ASKIP (« A CE QU’IL PARAIT »)

LECTURE/DÉBAT - BEGAT THEATER & PATRICK GOUJON
• 10h - Durée 50 mn
• Classes de collèges (à partir de la 4ème) et lycées
• Fondation Carzou
Patrick Goujon lit des extraits de son texte écrit pour la prochaine création du Begat Theater , « Askip », un spectacle
immersif en établissement scolaire. En avant-première, les fragments de vie invisible logée entre les murs d’un
collège au travers d’une multitude de pensées et de voix.
La compagnie propose aux personnes intéressées de continuer à suivre l’évolution de la création tout au long de
l’année scolaire.
La lecture sera suivie d’un débat avec l’auteur et la metteuse en scène Karin Holmström.
(sur inscriptions auprès d’éclat de lire 04 92 71 01 79 - eclatdelire@gmail.com)
La fondation Carzou invite les élèves à découvrir l’exposition photographique de Denis Brihat où se déroule la lecture
et si ils le souhaitent à visiter la chapelle décorée par Carzou (sur inscription au 04 90 87 40 49).
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LANCEMENT PRIX LITTÉRAIRE
DES ADOLESCENTS DU DÉPARTEMENT

RENCONTRES AVEC TROIS AUTEURS DE LA SÉLECTION DU PRIX LITTÉRAIRE
DES ADOLESCENTS DU DÉPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
• 10h30
• Place Marcel Pagnol et place de l’Hôtel de Ville
Le prix littéraire des adolescents du département permet aux jeunes lecteurs de choisir « un coup de cœur » parmi
une dizaine d’ouvrages récents. Ce prix, lancé lors des Correspondances se termine en mai, pendant la fête du livre
jeunesse, en présence de plusieurs auteurs.
Une action portée par éclat de lire et les professeurs-documentalistes du département
Place de l’Hôtel de ville : Orianne Charpentier pour Rage (éditions Gallimard) & Maryam Madjidi pour Marx et la poupée
(éditions Le Nouvel Attila)- Rencontre animée par Sophie Quetteville - Rencontre traduite en langue des signes française
Place Marcel Pagnol : Florence Hinckel pour Le Grand Saut (éditons Nathan)- Rencontre animée par Maya Michalon

BATTLE LITTÉRAIRE
• 14h
• Place Marcel Pagnol
Vous aimez lire et parler de vos lectures ? Venez participer à la Battle animée par Raphaël France-Kullman.
A vous de jouer ! Pour défendre votre livre préféré, seul ou en groupe, tout est possible : lecture d’extrait, mise en
scène, slam, prose etc… le tout en 3 minutes, pas une de plus !
(sur inscriptions auprès d’éclat de lire 04 92 71 01 79 eclatdelire@gmail.com, avant le lundi 18 septembre)

Samedi 23 septembre
LES MACHINES DE SOPHIE
ATELIER D’ÉCRITURE

• 10h-18h
• À partir de 9 ans
• Esplanade François Mitterrand
Atelier d’écriture ludique et insolite sur des machines à écrire bricolées, détournées… !

CARNETS A 4 MAINS
ATELIER FAMILIAL

• 14h30-16h30
• Pour tous
• Esplanade François Mitterrand
Des duos pour réaliser un carnet illustré, original, joyeux, joli…
Atelier animé par Marielle Durand

REMISE DES PRIX DU CONCOURS D’ÉCRITURE
et PRÉSENTATION DES CARNETS À 4 MAINS
• 16h30
• Esplanade François Mitterrand
Présentation des carnets illustrés en duo et lecture des cartes postales par Raphaël France-Kullmann. Avec un jury
de facteurs et une animation musicale. Nombreux livres et affiches à gagner !
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Dimanche 24 septembre
LES MACHINES DE SOPHIE
ATELIER D’ÉCRITURE

• 10h-17h
• À partir de 9 ans
• Esplanade François Mitterrand
Atelier d’écriture ludique et insolite sur des machines à écrire bricolées, détournées… !
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