Programme de la journée

11h10 L’envie de faire connaître la bande

Au Centre Culturel et Littéraire
3 bd Élémir Bourges, Manosque

Simona Gabrieli, Alifbata

Grande salle, 1 étage
er

du
20

Art de vivre
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Accès libre
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11h30 Découverte de deux maisons d’édition

spécialisées en architecture.

Rencontres, projections et conférences

Patrick Bardou, éditions Parenthèses
et Katia Imbernon, éditions Imbernon

11h Marco Polo, Parmentier et les sœurs Tatin :
tordons le cou aux mythes alimentaires !

11h50 Redécouverte de la Vauclusienne

Conférence gourmande de Pierre-Brice Lebrun,
plusieurs fois primé pour ses ouvrages culinaires.
Une proposition des éditions Le Sureau.

Françoise Mingot, Wallâda

14h Rencontre avec René Frégni

12h10 L’aventure d’une maison d’édition

Clémentine de Como, première autobiographe
française.

spécialisée en littérature coréenne.

Entretien animé par Patrick Bardou.
Une proposition des Éditions de l’Aube.

Franck de Crescenzo, Decrescenzo éditeurs

15h À la découverte de l’édition photographique

Ateliers pour enfants, côté cour

Présentation et projections de photos des maisons d’édition
André Frère, Arnaud Bizalion, Le Bec en l’air et
Images Plurielles, en présence des éditeurs.

16h Rencontre-lecture avec André Bucher
Rencontre animée par Lucie Poireau.
Une proposition des éditions Le Mot et le reste.

17h Serge Fiorio mis en quatrain

et Marseille en linos

Lecture et projections de Michéa Jacobi, écrivain et graveur.
Une proposition des éditions Parenthèses.

Scène, côté jardin

Des éditeurs de la région vous font découvrir
leurs publications

Des propositions des éditeurs jeunesse
10h-12h30 Crée ton poisson,
ta tortue et ton petit poulpe !

Découverte du livre Félix lou Pescadou (Éditions Gilletta),
puis réalisation à l’argile et peinture de poissons, tortues,
poulpes, baleines.
Atelier animé par Cat Caroff, illustratrice.
Sur inscription, à partir de 6 ans / T. 04 92 77 14 29

15h-17h30 Fabriquons un livre !

Les enfants découvriront les coulisses de la fabrication
des livres et seront guidés pour créer ensemble un
ouvrage collectif.
Atelier animé par Natalie Vock,
éditrice aux Éditions du Ricochet.
Sur inscription, à partir de 4 ans / T. 04 92 77 14 29

10h10 « Papotages entre amis autour d’une

œuvre » : une collection pour partager et faire
avancer la connaissance.

Samedi 22 juin 10 h 18h à Manosque
Centre Culturel et Littéraire & Médiathèque d’Herbès

dessinée arabe en traduction française.

Catherine Strumeyer, L’Art-Dit

À la médiathèque d’Herbès
Rue du Mont d’Or, Manosque

10h30 Histoires populaires et mémoires

10h Inauguration de l’exposition Lire à tout prix,

sociales : l’histoire aux éditions Agone.

Philippe Olivera, Agone

en présence du photographe Mathieu Do Duc et de
l’éditeur du livre éponyme, Abed Abidat (Images Plurielles).

10h50 Trente-six ans d’édition autour

Toute la journée

du développement personnel, de la santé
et de l’éducation.

Yves Michel, Le Souffle d’Or

Lots de livres à gagner :
un ticket de loterie offert pour
chaque tranche de 10 € d’achat !
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