
Saison
Culturelle 
Médiathèques & Centre Giono
Janvier-Avril 2023



Retrouvez dans ce guide un calendrier regroupant tous les événements 
organisés de janvier à avril 2023 dans l’ensemble des médiathèques de 
votre Agglomération, classés en 3 rubriques :  Jeune public, littérature, 
découverte.

Saison 
Culturelle
Médiathèques & Centre Giono
janv/avril.

  Rubriques
Jeune public : 
pour varier 
l’apprentissage de la 
lecture en développant 
le plaisir des livres.

Littérature : 
pour comprendre 
comment se passe 
la composition d’un 
texte, rencontrer un 
auteur, discuter de ses 
lectures.

Découverte :  
Pour apprendre 
toujours davantage, 
pour satisfaire 
toutes les curiosités, 
à travers des 
expositions, 
conférences, concerts 
etc...
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“Au fil des histoires…”

Lectures suivies d’un atelier créatif

Médiathèque La Passerelle - Sainte-Tulle
Public à partir de 3 ans 
Renseignements au 04 92 78 39 38

Sainte-Tulle

Les Histoires du 1er…
Lectures

Biblio-Bingo - un jeu pour 
les braves 
“Le château des livres hantés”

Il fait froid, rien de tel que de belles histoires pour 
se réchauffer !

Médiathèque Lucien Jacques de Gréoux-les-Bains
Public à partir de 5 ans
Renseignements au 04 92 70 48 20

Lectures et tirages au sort : Vendredi 20 Médiathèque
de Pierrevert à 17h, Médiathèque de Vinon à 18h30; 
Samedi 21 Médiathèque de Gréoux à 10h30, 
Médiathèque de Manosque à 16h

Vous aimez jouer ?  Vous 
êtes courageux ?  Vous 
êtes prêt à participer à la 
construction de la biblio-
thèque du château des 
livres hantés ? La quête 
est simple : armez-vous 
de votre carte des 
médiathèques et entrez 

dans l’une des 21 tours, 
châteaux ou manoirs que 
vous appelez aujourd’hui 
“médiathèques”. 
Vous y trouverez des 
grilles à remplir pour des 
livres à trouver. 
Du 3 au 19 janvier dans 
les 21 médiathèques.

Gréoux-
les-Bains

Samedi 

07 I 01
à 10h30
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Le chant du monde : 
Ferrandez / Giono 
Exposition

Médiathèque Lucien Jacques de Gréoux-les-Bains
Tout public

Jacques Ferrandez est né 
en 1955 à Alger. Spécialiste 
de la question algérienne, 
il débute en 1987 Carnets 
d’Orient, qu’il achève 20 
ans plus tard. Il adapte la 
nouvelle de Camus, L’Hôte, 
en 2009, et L’Étranger, en 

2013. En 2019, il adapte le 
roman de Giono Le Chant 
du monde. Exposition pré-
sentée avec le film extrait  
“Du roman à la bande des-
sinée : le chant du monde” 
de Michel Viotte.

Gréoux-
les-Bains

  du 

 01 I 01
 au

 29 I 04

   du 

 03 I 01
   au

  19 I 01

Samedi 

07 I 01
à 10h

Réseau des 
médiathèques



E.T.A. Hoffmann (1776-
1822) est l’auteur de 
nombreux contes. Figure 
du romantisme allemand, 
il inspire de nombreux 
artistes. Par exemple, 
Jacques Offenbach écrit 
l’opéra fantastique en 

cinq actes Les contes 
d’Hoffmann. À l’occasion 
d’une réédition illustrée 
de Dans la nuit aux 
éditions du Typhon, cette 
exposition vous invite à 
(re)découvrir cet auteur.

Manosque

  du 

 10 I 01
  au

 28 I 01
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Annie Ernaux, l’écriture 
d’une vie de femme entre 
indicible et engagement
Conférence par Marlène Lebrun

En traversant la nuit
Exposition et installation audiovisuelle

Présentation de l’œuvre, 
les tenants et aboutis-
sants d’une écriture à la 
fois pudique et exhibition-
niste.Tout un parcours de 
vie au féminin qui parle 
aux lecteurs en quête de 

réflexion sur la condition 
sociale, sur les normes 
bourgeoises, sur la place 
de la femme dans une 
société patriarcale.

Médiathèque d’Herbès - Manosque
Public adulte

Médiathèque R. Selsis Oraison
Renseignements : 04 92 78 70 82

Série de l’artiste 
forcalquiéren Hugues 
Breton inspirée du texte 
Sept trouées d’elle et 
nuit de Juliette Penblanc. 
L’installation est 
constituée de tableaux 

mêlant photographies 
retravaillées à l’aquarelle 
et d’un court métrage 
retraçant le périple d’une 
nuit suspendue, sans 
début ni fin.

ManosqueOraison

Jeudi 

12 I 01
à 18h

Médiathèque d’Herbès - Manosque
Tout public - Réservations groupes scolaires :
04 92 74 10 59

E.T.A. Hoffmann, à jamais 
fantastique !
Exposition des Editions du Typhon

Jeux de plateaux
Matinée ludique

Médiathèque de Vinon-sur-Verdon
Public entre 4 et 12 ans 
Renseignements au 04 92 70 59 40

Animée par Nathalie Giammei de l’association Vinon 
Board Games.

Vinon-sur-
Verdon

3

du 

17 I 11-22
au

15 I 02-23

Samedi     

07I 01
de

 9h30 à 11h30
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Jeux Littéraires
Séance ludique

Club des lecteurs
de la médiathèque et des 
Correspondances

Médiathèque de Vinon-sur-Verdon
Public adulte - 8 personnes maximum
Sur inscription - Renseignements au 04 92 70 59 40

Médiathèque d’Herbès - Manosque
Public adulte

Avec lettres et mots, jeux inspirés des travaux des 
Surréalistes, de l’OU.LI.PO (Ouvroir de Littérature 
Potentielle). Exercice d’écriture sous contrainte.

Une fois par mois, le club 
des lecteurs se réunit 
pour partager des idées 
de lectures, des ren-

dez-vous littéraires à ne 
pas manquer. Entrée libre 
pour tout le monde !

Manosque
Découverte

Manosque
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Animation du Château
Atelier d’écriture

Le petit lutin vert de Giono
Spectacle Conte et Marionnette

Hugues Breton, artiste 
peintre photographe 
et Juliette Penblanc, 
poétesse, proposent 
un atelier d’écriture à 

destination de la jeunesse 
autour de la thématique 
de l’exposition «En tra-
versant la nuit» 

Médiathèque R. Selsis Oraison
Réservation indispensable par mail ou téléphone.
04 92 78 70 82

Hôtel Raffin (Centre Jean Giono) 
Public : enfants de 4 à 7 ans et leurs parents
sur inscription au 04 92 70 54 54

Une histoire de lutin 
et d’écrivain créée par 
Sylvie Gest, médiatrice du 
Centre Giono et Philippe 
Fréchet, comédien !
“Un bureau, avec un 
encrier, un pot de porte-
plumes et un pot de 

vieilles pipes, un
gros livre en cuir, du 
papier, quelques livres 
posés en pile dans un 
coin. Un homme
est assis derrière le bu-
reau et écrit à la plume.

Oraison Manosque

Mercredi 

18 I 01
de

09h30 à 12h

Mercredi  

18 I 01
de

15h30 à 16h30

Vinon-sur-
Verdon

Samedi     

14I 01
de

14h à 16h30

Mardi     

17I 01
à 18h 
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“Tous les légumes
au clair de lune!”
Exposition - Photos ALMA

Rencontre littéraire
avec Céline Picard

Médiathèque de Volx
Renseignements : 04 92 70 38 81 

Médiathèque R. Selsis Oraison
Réservations possibles et renseignements 
au 04 92 78 70 82

Pour préparer l’évènement “Pop’Soup” de Volx 
Venez découvrir des légumes haut en couleurs! À l’occasion de cette 

nouvelle édition des 
Nuits de la lecture sur 
la thématique de la 
peur,  rencontre avec 

Céline Picard autour de 
son premier roman Le 
châtiment du sang publié 
en 2022.

Volx Oraison

Vendredi 

20 I 01
à 18h

8

Rencontre littéraire
avec Miguel Bonnefoy

La musique de l’assiette
Spectacle - Régis Soucheyre

Présentation de son dernier roman, 
L’Inventeur, paru aux éditions Rivages
en août 2022.

Médiathèque La Passerelle - Sainte-Tulle
Tout public
Renseignements 04 92 78 39 38

Médiathèque de Volx
Renseignements : 04 92 70 38 81

Spectacle ludique mené 
par un Chef d’Orchestre 
farfelu, qui détourne 
couverts et assiettes de 
leur usage quotidien pour 
faire de la «musique» 

avec la participation du 
public. Dans le cadre des 
“Nuits de la lecture” et de 
l’évènement “Pop Soup” 
de Volx.

Sainte-Tulle Volx

Vendredi     

20 I 01
 à 18h

  du 

 10 I 01
  au

 31 I 01

Vendredi 

20 I 01
à 19h
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Murder Party
Disparition à la médiathèque

Nuit de la lecture
Projection suivie d’une rencontre.

Médiathèque d’Herbès - Manosque
Public enfant à partir de 14 ans. 
Sur inscription au 04 92 74 10 54

Hôtel Raffin (Centre Jean Giono) 
Public : adulte
sur inscription au 04 92 70 54 54

C’est la Nuit de la lecture 
sur la peur. 
La médiathèque d’Herbès 
accueille une compagnie 
de théâtre pour jouer 
un spectacle horrifique 
et participatif. Mais alors 
que les spectateurs sont 

arrivés et que le spec-
tacle est sur le point de 
débuter, la troupe se rend 
compte de l’absence de 
son actrice principale. 
Où est-elle passée et que 
lui est-il arrivé ?

Dans le cadre de la Nuit de la lecture et de l’exposition 
“Dans la nuit : contes d’ETA Hoffmann” organisée par 
la médiathèque d’Herbès, un long-métrage sombre. 

Manosque Manosque

Vendredi 

20 I 01
de

171h à 19h
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“Peur de rien !”
Les Nuits de la lecture

“Quand la lumière nuit…”
Conférence par Karl Antier, géophysicien 
du Comptoir des étoiles

Lectures par les biblio-
thécaires d’histoires qui 
font peur, frissonner…
Vêtus de votre plus beau 
pyjama, amenez votre 

oreiller, votre plaid, votre 
doudou pour partager ce 
moment avec nous avec 
un maximum de chaleur.

Médiathèque de Vinon-sur-Verdon
Tout public - Renseignements au 04 92 70 59 40

Médiathèque de Vinon-sur-Verdon
Tout public - Renseignements au 04 92 70 59 40

En quoi les lumières 
artificielles peuvent-elles 
être considérées comme 
une source de pollution ? 
Quels en sont les impacts 
sanitaires et environ-
nementaux ? Doit-on 

réellement éclairer la nuit 
pour mieux la vivre ? 
Venez découvrir en 
illustrations concrètes 
les effets des sources 
lumineuses nocturnes sur 
les êtres vivants. 

Vinon-sur-
Verdon

Vinon-sur-
Verdon

Vendredi 

20 I 01
à 18h30

Samedi    

21 I 01
à 10h

Vendredi 

20 I 01
à 18h
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“Même pas peur !”
Nuits de la lecture

Médiathèque Lucien Jacques de Gréoux-les-Bains
Public à partir de 6 ans - 
Renseignements au 04 92 70 48 20

Médiathèque d’Herbès - Manosque
Public adulte

La bibliothèque du châ-
teau hanté est remplie 
de livres merveilleux qui 
font tous peur ! Rassem-
blons notre courage pour 
les ouvrir ensemble et 
découvrir leurs histoires 
frissonnantes. Après 

notre vaillante lecture,  
nous ferons un tirage au 
sort parmi les joueurs 
du bingo organisé par le 
réseau des médiathèques 
DLVAgglo du réseau du 
3 au 19 janvier 2023 pour 
gagner des chèques lire.

Léonora Miano est née à 
Douala, au Cameroun, où 
elle passe son enfance et 
son adolescence, avant 
de s’installer en France, 
en 1991. Elle vit actuelle-
ment au Togo. L’oeuvre 
romanesque de Léonora 
Miano est travaillée par 

des thématiques liées aux 
expériences subsaha-
riennes et afrodescen-
dantes.
En partenariat avec la 
librairie Le Petit Pois et 
Libraires du Sud

Gréoux-
les-Bains

Manosque

Samedi 

21 I 01
à 10h30
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E.T.A. Hoffmann, à jamais 
fantastique !
Rencontre avec les éditions du Typhon

Heure du conte spéciale 
sur la peur !

Visite commentée de 
l’exposition. Venez 
découvrir le travail des 
éditions du Typhon 
autour de la réédition 
des Contes d’Hoffmann. 
Partenaires pour le Labo 

de l’édition, jeune maison 
d’édition (Marseille), Yves 
et Florian Torrès ont à 
cœur de partager leur 
passion de la littérature. 
En partenariat avec les 
Correspondances

Médiathèque d’Herbès - Manosque
Public adulte

Médiathèque d’Herbès - Manosque
Public enfant à partir de 6 ans.

Lecture d’album par les bibliothécaires.
La lecture sera suivie du tirage au sort des gagnants du 
biblio bingo.

Manosque Manosque

Samedi 

21 I 01
à 15h

Samedi     

21 I 01
à 16h

Samedi 

21 I 01
à 10h30

Rencontre 
avec Leonora Miano
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Faites-vous peur !
Lecture théâtralisée par les élèves de Théâtre des 
Lycées de Manosque

Médiathèque d’Herbès - Manosque
Public ados-adulte à partir de 10 ans

Médiathèque Paul Maurel - Valensole
Public à partir de 3 ans 
Renseignements au 04 92 72 12 03

Les élèves de l’option 
théâtre des lycées 
de Manosque (Lycée 
Esclangon, Lycée des 
Iscles et Lycée Ecole 
Internationale-PACA) 

vont interpréter un choix 
de textes parmi les 
contes effrayants de la 
littérature. 

Monsieur Sol et Madame 
Fa, les oiseaux fabuleux 
de la médiathèque de 
Valensole, vous invitent 
à un grand voyage. 
Destination : le monde 
imaginaire. Préparatifs 
nécessaires : savoir ouvrir 
grand les yeux, avoir des 

oreilles attentives, savoir 
tenir sa langue. Etes-vous 
prêts pour vous envoler 
vers le pays des contes et 
des légendes ? 
Départ imminent…  

Manosque Valensole

Samedi 

21 I 01
 à 18h
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Cercle de lecture
Voyage littéraire

Rencontre 
avec Clément Bénech
Les Parenthèses du Mardi

Un rendez-vous mensuel 
ouvert à tous pour voya-
ger au-delà de nos hori-
zons littéraires, découvrir 

de nouvelles destinations 
oniriques et partager nos 
derniers coups de cœur 
autour d’une tasse de thé. 

Médiathèque R. Selsis Oraison
Renseignements : 04 92 78 70 82

Hôtel Raffin (Centre culturel et littéraire Jean Giono) 
Public : adulte
Sur inscription au 04 92 70 54 54

Auteur entre autres de 
L’été slovène, Un amour 
d’espion, Une essentielle 
fragilité - Le roman à l’ère 
de l’image, Clément 
Benech est le nouvel au-

teur en résidence pour les 
Correspondances 2023.

Oraison Manosque

mercredi 

25 I 01
à 15h

Mille et une histoires
Lectures suivies d’un atelier créatif

Mardi     

31 I 01
à 18h30

Mardi     

31 I 01
à 17h
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Ateliers numériques

Médiathèque de Vinon-sur-Verdon
Public adulte - Sur inscription
Renseignements au 04 92 70 59 40

Médiathèque d’Herbès - Manosque
Public enfants à partir de 3 ans

Découvrir les outils 
bureautiques avec un 
médiateur numérique de 
la médiathèque dépar-
tementale du Var dans 

le cadre du dispositif 
France service mis en 
place par le gouverne-
ment.

Le rendez-vous régulier 
des enfants qui aiment 
écouter des histoires. 
Des lectures d’albums, de 
contes et de kamishibai 
par les bibliothécaires 
du secteur jeunesse. 

Pour découvrir les nou-
veautés et les richesses 
des collections de littéra-
ture pour la jeunesse.

16

Dessine-moi l’écologie
Exposition Education aux médias et à l’image

“Histoires de…”
Lectures

Cartooning for Peace, est 
un réseau international de 
dessinateurs de presse 
résolument engagés 
dans la lutte pour 
l’environnement. Créé en  
2020 l’exposition vient 
répondre aux demandes 
de l’éducation aux 

médias en matière de 
ressources pédagogiques 
sur l’environnement. 
Cette exposition aborde 
de manière ludique les 
enjeux liés à la pollution, à 
la gestion des déchets ou 
encore à la biodiversité.

Médiathèque d’Herbès - Manosque
Tout public - Groupes scolaires sur réservation
au 04 92 74 10 59

Médiathèque de Vinon-sur-Verdon
Public à partir de 3 ans 
Renseignements au 04 92 70 59 40

Par la bibliothécaire du secteur jeunesse, des histoires 
drôles ou frissonnantes, des contes de fées ou de 
chevaliers…

Manosque Vinon-sur-
Verdon

Tous les 
mercredis
de Février

à 16h

Histoires sous les toits
Heure du conte

Mercredi 

01 I 02
 à 15h30

Tous les 
Mardis

de Février
de 14h à 16h

Vinon-sur-
Verdon

 Le 

 01 I 02
 et

25 I 02

Manosque
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Atelier d’écriture

Médiathèque d’Herbès - Manosque
Public adulte sur réservation au 04 92 74 10 54

Médiathèque R. Selsis Oraison
Réservation indispensable par mail ou téléphone.
Renseignements : 04 92 78 70 82

Le réseau des 
médiathèques vous 
propose un atelier 
d’écriture par mois 
sur l’un de ses 

établissements. Un 
programme détaillé 
est à votre disposition 
sur le site www.
mediatheques.dlva.fr

Atelier à destination 
de la jeunesse autour 
de la photographie 
animé par Solal Fayet, 
artiste photographe à 

l’origine de l’exposition 
Matière présentée à la 
médiathèque d’Oraison 
en 2022. 

Manosque Oraison

Animation du Château
Atelier photographique
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Quand les contes
bulgares de Giono
rencontrent la musique 
électronique 
Concert Lecture

Hôtel Raffin (Centre Jean Giono) 
Public : Ados et adultes
sur inscription au 04 92 70 54 54

Par Philippe Fréchet, 
conteur, et Sunir, 
compositeur de musique 
électronique. Cette 
expérimentation littéraire 

et musicale est une 
invitation à contempler 
de manière surprenante 
l’œuvre de Jean Giono.

Manosque

Gris n’est pas triste : 
réflexion sur la couleur
Conférence animée par Ariana Berthet-Gianpaolo

À l’occasion de l’exposi-
tion Gris n’est pas Triste, 
Ariana Berthet-Gianpao-
lo, historienne de l’art 

et médiatrice culturelle 
propose une réflexion sur 
les couleurs dans l’art.

Médiathèque d’Herbès - MANOSQUE
Public adulte

Manosque

Samedi 

04 I 02
 de

 9h30 à 12h

Vendredi     

03 I 02
à 18h30

Samedi     

04 I 02
à 10h30

Mercredi 

08 I 02
 de

 9h30 à 12h
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O.B.E.
Exposition Graphique

Morine Beroud, artiste 
pluridisciplinaire, propose 
une série graphique au-
tour du voyage noctam-
bule de la conscience, là 
où le corps s’émancipe 
de sa prison de chair.
Une série flottante, 
contemplative, silen-

cieuse et pourtant ascen-
sionnelle dans les sphères 
oniriques du monde. 

Vernissage le 16 février 
de 16h30 à 19h. 

Médiathèque R. Selsis Oraison
Renseignements : 04 92 78 70 82

Oraison

20

Escape game : Arsène Lupin

Dans la nuit d’hier, 5 
prisonniers se sont 
évadés de la maison 
d’arrêt de Marseille, tous 
connus pour leurs vols, 
braquages et casses. les 
soupçons se posent sur 
un bibliothécaire, dont le 
casier judiciaire n’est pas 

vierge. Pour aider notre 
collègue à prouver son 
innocence, il va falloir 
retrouver le coupable, et 
avec un peu de chance, 
son butin.

Médiathèque d’Herbès - Manosque
Public enfant à partir de 12 ans. 
Sur inscription au 04 92 74 10 54

Manosque

Club des lecteurs

Médiathèque Lucien Jacques de Gréoux-les-Bains
Public adulte -
Renseignements au 04 92 70 48 20

Chaque deuxième ven-
dredi du mois, le club 
des lectures se réunit en 
toute convivialité pour 
partager ses livres coups 

de cœur. Nous parlerons 
de la rentrée littéraire 
d’hiver, parce que la
lecture ça se partage !

Gréoux-
les-Bains

Hôtel Raffin et Fondation Carzou - Manosque
Tout public
Réservations groupes scolaires : 04 92 70 54 54

Le Centre Jean Gio-
no propose sur 2 sites 
une exposition sur le 
thème de l’eau, des 
photographes Hans 
Silvester, Alain Gualina, 
François-Xavier Emery, 
Henri Kartmann, Laurent 
Gayte, Céline Daumas, 

accompagnée de textes 
d’écrivains.
Vernissage des 
expositions en présence 
des artistes le samedi 
11 février à 11h à la 
Fondation Carzou puis 
déambulation jusqu’au 
Centre Giono

Manosque

Territoires de l’eau
Exposition photographique

Vendredi     

10 I 02
à 17h

Le 

14 I 02
et

22 I 04

Du 

16 I 02
au

15 I 04

Le 

16 I 02
et

17 I 02
10h-12h

Détail photographie de Hans Silvester



Mille et une histoires
Lectures suivies d’un atelier créatif

Médiathèque Paul Maurel - Valensole
Public à partir de 3 ans
Renseignements au 04 92 72 12 03

Monsieur Sol et Madame 
Fa, les oiseaux fabuleux 
de la médiathèque de 
Valensole, vous invitent 
à un grand voyage. 
Destination : le monde 
imaginaire. Préparatifs 
nécessaires : savoir ouvrir 

grand les yeux, avoir des 
oreilles attentives, savoir 
tenir sa langue. Etes-vous 
prêts pour vous envoler 
vers le pays des contes et 
des légendes ? 
Départ imminent…  

Valensole

Mercredi 

22 I 02
à 15h 

22

Médias et fake news  
comment l’image peut changer le sens de l’information ?

Médiathèque d’Herbès - Manosque
Tout public

Conférence-débat 
par Eline Erzilbengoa, 
journaliste.  Avec les 
réseaux sociaux, il n’a 
jamais été aussi facile de 
s’informer. La recherche 
d’information passe 
essentiellement par l’image 

qui peut être facilement 
modifiée (deepfake, 
recontextualisation, 
message tronqué). 
Les journalistes doivent 
ainsi redoubler de 
vigilance pour distinguer
le vrai du faux.

Manosque

 Mercredi 

22 I 02
à 18h

Jeux Littéraires
Séance ludique

Médiathèque de Vinon-sur-Verdon
Public adulte - 8 personnes maximum
Sur inscription - Renseignements au 04 92 70 59 40

Avec lettres et mots, jeux inspirés des travaux des Sur-
réalistes, de l’OU.LI.PO (Ouvroir de Littérature Poten-
tielle). Exercices d’écritures sous contrainte.

Vinon-
sur-Verdon

Samedi 

18 I 02
de 

14h à 16h30 
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Médiathèque d’Herbès - Manosque
Tout public

Dessinateur et journa-
liste, Valentin Pasquier 
participera aux ateliers 
Education aux médias 
et à l’image avec des 

jeunes. Il propose aussi 
de partager son expé-
rience de dessinateur de 
croquis lors d’audiences 
judiciaires. 

Manosque

jeudi 

23 I 02
à 18h

Le rôle du dessinateur 
judiciaire lors des procès 
d’assises en France
Conférence-débat par Valentin Pasquier



 “A la découverte des
manuscrits de Jean Giono”

Hôtel Raffin (Centre Jean Giono) 
Public : 10 à 14 ans
sur inscription au 04 92 70 54 54

Hôtel Raffin (Centre culturel et littéraire Jean Giono) 
Public : à partir de 16 ans
sur inscription au 04 92 70 54 54

Atelier de sensibilisation et de création avec les média-
trices du Centre Giono

Dans cette nouvelle, 
Albert Camus revient à 
Tipasa après 15 ans d’ab-
sence. Son parcours dans 
ce lieu ressource est l’oc-
casion d’une description 
fascinée du site et d’une 
réflexion plus large sur sa 

manière d’être au monde. 
Avec le collectif Et autres 
choses inutiles, Lecture 
par Juliette Penblanc et 
Musique par Martin Mor, 
dans le cadre des paren-
thèses du Mardi.

ManosqueManosque
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Sauvons les abeilles !
Exposition interactive

Cette exposition grand 
public révèle les secrets 
de l’abeille domestique 
Apis mellifera, indispen-
sable butineuse produc-
trice de miel qui pollinise, 
avec ses congénères 
sauvages, une grande 
majorité de plantes à 

fleurs parmi lesquelles de 
très nombreuses espèces 
que nous consommons. 
Richement illustrée de 
photos de reportage, 
l’exposition fait le point 
sur le déclin des colonies 
d’abeilles.

Médiathèque de Vinon-sur-Verdon
Tout public 
Renseignements au 04 92 70 59 40

Vinon-sur-
Verdon

Mardi 

28 I 02
à 18h30

Retour à Tipasa d’Albert Camus 
Lecture musicale

Cercle de lecture
Voyage littéraire

Médiathèque R. Selsis Oraison
Renseignements : 04 92 78 70 82

Un rendez-vous mensuel 
ouvert à tous pour voya-
ger au-delà de nos hori-
zons littéraires, découvrir 
de nouvelles destinations 

oniriques et partager nos 
derniers coups de cœur 
autour d’une tasse de thé. 

Oraison
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Mardi

28 I 02
à 17h

Du 

01 I 03
au

29 I 03

Mercredi 

01 I 03
 de

 14h à 15h30
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“Au fil des histoires…”
Lectures suivies d’un atelier créatif

Médiathèque La Passerelle - Sainte-Tulle
Public à partir de 3 ans
Renseignements au 04 92 78 39 38

Sainte-Tulle

 Samedi 

04 I 03
à 10h

Honeyland, 
la femme aux abeilles
Film documentaire

Médiathèque de Vinon-sur-Verdon
Public à partir de 7 ans
Renseignements au 04 92 70 59 40

De Ljubomir Stefano et 
Tamara Kotevska.
Hatidze est l’une des 
dernières personnes à 
récolter le miel de manière 
traditionnelle dans les 
montagnes désertiques de 
Macédoine. Sans aucune 

protection et avec passion, 
elle communie avec 
les abeilles. Elle prélève 
uniquement le miel 
nécessaire pour gagner 
modestement sa vie. 

Vinon-sur-
Verdon

vendredi   

03 I 03
à 18h30

A la découverte du monde 
fascinant des abeilles
Conférence De Thierry Calvo, président de l’AM’API04 
(Association des Apiculteurs Amateurs de Haute-Provence)

Médiathèque de Vinon-sur-Verdon
Tout public
Renseignements au 04 92 70 59 40

Passionné par les abeilles 
et fervent défenseur de 
l’abeille noire présente 
dans notre région depuis 
de nombreuses années, 
Thierry Calvo vous fera 

découvrir l’incroyable 
organisation de la vie 
de la ruche, le métier 
d’apiculteur ainsi que la 
nécessité de préserver 
cet écosystème.

Vinon-sur-
Verdon

Samedi    

04 I 03
à 10h

Médiathèque Lucien Jacques de Gréoux-les-Bains
Public à partir de 5 ans 
Renseignements au 04 92 70 48 20

Gréoux-
les- Bains

Les Histoires du 1er…
Lectures

 Samedi 

04 I 03
à 10h30
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Bye bye l’hiver, bonjour le printemps !
Des histoires pour se réchauffer et s’amuser en atten-
dant le printemps.



Annie Ernaux, l’écriture d’une 
vie de femme entre indicible et 
engagement

Médiathèque Lucien Jacques de Gréoux-les-Bains
Public adulte - Renseignements au 04 92 70 48 20

Conférence par Marlène 
Lebrun Présentation 
de l’œuvre, les tenants 
et aboutissants d’une 
écriture à la fois pudique 
et exhibitionniste.Tout 
un parcours de vie au 

féminin. Réflexion sur 
la condition sociale, sur 
les normes bourgeoises, 
sur la place de la femme 
dans une société 
patriarcale. 

Gréoux- 
les-Bains

Mercredi    

08 I 03
à 17h

Ateliers Origami 3D
et Tableaux 3D

Deux bénévoles de la médiathèque vous proposent 
des ateliers Origami 3D et Tableaux 3D les mercredis 
après-midi.

Médiathèque La Passerelle- Sainte-Tulle
Tout public dès 8 ans - Inscription conseillée
Renseignements au 04 92 78 39 38

Sainte-Tulle

Atelier d’écriture
avec Olivia Pavoine 

Médiathèque de Vinon-sur-Verdon
Public adulte sur réservation au 04 92 74 10 54

Réveil d’un regard : 
Qui regarde qui ? 
Alterner le regard des 
protagonistes sur le 
personnage et le point de 
vue du personnage sur 
l’entourage ?

Scènes de films 
évoquées : Histoire d’un 
regard Marianne Otero, It 
must be heaven Elia
Suleiman, Cléo de 5 à 7 
Agnès Varda.

27

Vinon-sur-
Verdon

28

Poésie et typographie
Exposition dans le cadre du Printemps des poètes

Médiathèque d’Herbès - Manosque
Tout public

Exposition dans le 
cadre du Printemps des 
poètes Inspiré du travail 
de Jérôme Peignot, 
explorons les jeux poé-
tiques de la typographie 

à travers les collections 
de la médiathèque 
d’Herbès : livres d’ar-
tistes et livres anciens 
du fonds Richaudeau.

Manosque

 Samedi 

04 I 03
de

 14h à 16h30

Tous les 
mercredis

de 14h à 16h

Du 

07 I 03
au

01 I 04



Lectures d’Elles
Lectures dans le cadre du Printemps des poètes

Médiathèque d’Herbès - Manosque
Tout public

Un collectif de femmes 
d’origines culturelles mul-
tiples vous propose une 
lecture bilingue d’auteurs 
de leurs pays. 

Un partage culturel varié 
pour entendre les langues 
et les voix de femmes du 
monde.

Manosque

Médiathèques du réseau
Tout public

Composez un numéro 
pour joindre un poète. 
Ah, vous n’avez pas le 
numéro? N’ayez crainte, 
les bibliothécaires vous 
le communiqueront. Et le 
décalage horaire ?  

Pas de panique, il a 
certainement un serveur 
vocal.  A moins que vous 
ne préféreriez écouter 
les poèmes sur place, à la 
médiathèque ? 

Serveur vocal poétique
Par la Compagnie Home théâtre

Mercredi 

11 I 03
de 

15h à 16h15 
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Mangrove : 
Concert poétique

Une basse à l’affût, des 
percussions enchevê-
trées, un xylophone en 
canopée perlée de mots 
roses, Mangrove est un 

trio de musiques et textes 
aux racines entremêlées 
à l’occasion du Printemps 
des poètes.

Médiathèque R. Selsis Oraison
Renseignements : 04 92 78 70 82

Oraison

Frontières
Lecture théâtrale et musicale

Médiathèque R. Selsis Oraison
Renseignements : 04 92 78 70 82

Une lecture théâtrale 
interprétée par les élèves 
de l’école de musique 
d’Oraison et accompa-

gnée musicalement par 
le Big Band autour de la 
thématique Frontière.

Oraison
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vendredi   

10 I 03
à 18h30

Samedi 

11 I 03
à 18h

Samedi 

11 I 03
à 16h

Réseau des 
médiathèques



Lectures d’Elles
Lectures dans le cadre du Printemps des poètes

Médiathèque Lucien Jacques de Gréoux-les-Bains
Public adulte
Renseignements au 04 92 70 48 20

Un collectif de femmes 
d’origine culturelles mul-
tiples vous propose une 
lecture bilingue d’auteurs 
de leurs pays. Un par-

tage culturel varié pour 
entendre les langues et 
les voix de femmes du 
monde.

Gréoux-
les-Bains

Vendredi 

24 I 03
à 17h
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Club des lecteurs
de la médiathèque et des Correspondances

Petits Champions
de la Lecture
Finale Départementale 

Une fois par mois, le club 
des lecteurs se réunit 
pour partager des idées 
de lectures, des ren-

dez-vous littéraires à ne 
pas manquer. Entrée libre 
pour tout le monde !

Médiathèque d’Herbès - Manosque
Public adulte

Places limitées, réservation par mail ou téléphone.
Salles du château - ORAISON
Tout public

Ce grand jeu vise à 
promouvoir la lecture 
et l’oralité de manière 
ludique et sous l’angle du 
partage auprès des CM1/
CM2 de France Métro-
politaine et Outre-mer. 
Organisé sous le haut 
patronage du ministère 

de l’Éducation nationale 
et de la Jeunesse et du 
ministère de la Culture, il 
constitue un projet péda-
gogique tout au long de 
l’année scolaire pour les 
enseignants et les média-
teurs du livre.

ManosqueOraison

Samedi  

11 I 03
à 10h

  

Médiathèque Lucien Jacques de Gréoux-les-Bains
Public adulte - Renseignements au 04 92 70 48 20

Cette année encore, la 
grainothèque s’éveillera 
comme votre jardinière 
en mars ! Retrouvons-
nous pour le premier café 

graines avec échange 
de graines et de bonnes 
pratiques au jardin !

Gréoux-
les-Bains

Samedi  

18 I 03
à 15h

Le café graines
Échanges de bonnes pratiques
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Mardi  

21 I 03
à 18h
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Médiathèque Paul Maurel - Valensole
Public à partir de 3 ans
Renseignements au 04 92 72 12 03

Monsieur Sol et Madame 
Fa, les oiseaux fabuleux 
de la médiathèque de 
Valensole, vous invitent 
à un grand voyage. 
Destination : le monde 
imaginaire. Préparatifs 
nécessaires : savoir ouvrir 

grand les yeux, avoir des 
oreilles attentives, savoir 
tenir sa langue. Etes-vous 
prêts pour vous envoler 
vers le pays des contes 
et des légendes ? Départ 
imminent…  

Valensole

Mercredi    

29 I 03
à 15h

Mille et une histoires
Lectures suivies d’un atelier créatif
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Les Parenthèses du Mardi “Au fil des histoires…”

L’association Éclats de 
lire invite le public sur 
le thème des Frontières 
dans le cadre du Prin-
temps des Poètes et avec 

la collaboration de la 
maison d’édition Le port 
a jauni

Hôtel Raffin (Centre culturel et littéraire Jean Giono) 
Public : A partir de 16 ans
sur inscription au 04 92 70 54 54

Médiathèque La Passerelle - Sainte-Tulle
Public à partir de 3 ans
Renseignements au 04 92 78 39 38

Lectures suivies d’un atelier créatif

Manosque Sainte-Tulle

Samedi  

01 I 04
à 10h 

Mardi 

28 I 03
à 18h30 

Médiathèque de Vinon-sur-Verdon
Public adulte
Renseignements au 04 92 70 59 40 

Venez partager avec les bibliothécaires autour d’un 
thé ou un café vos lectures coups de cœur dans une 
ambiance chaleureuse.

Vinon-sur-
Verdon

Samedi  

25 I 03
à 10h

Club des lecteurs
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Atelier d’écriture
animé par Sadou CZAPKA

“Histoires de…”
Lectures

Le réseau des médiathèques vous propose un atelier 
d’écriture autour du poète Ghérasim Lucas. 
Un programme détaillé est à votre disposition sur le 
site www.mediatheques.dlva.fr

Médiathèque d’Herbès - Manosque
Public adulte sur réservation au 04 92 74 10 54

Médiathèque de Vinon-sur-Verdon
Public à partir de 3 ans
Renseignements au 04 92 70 59 40

Par la bibliothécaire du secteur jeunesse d’histoires 
drôles ou frissonnantes, contes de fées ou de cheva-
liers…

Manosque Vinon-sur-
Verdon

Vendredi  

05 I 04
à 18h 

Samedi 

01 I 04
de 9h30 à 12h 

Les Histoires du 1er…
Lectures

Médiathèque Lucien Jacques de Gréoux-les-Bains
Public à partir de 5 ans 
Renseignements au 04 92 70 48 20

Farce à gogo ! C’est le 1er avril, on en profite pour faire 
des blagues et avec notre poisson dans le dos, on lit 
des histoires rigolotes.

Gréoux-
les-Bains

Samedi  

01 I 04
 à 10h30
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Médiathèque d’Herbès - Manosque
Tout public

La pollution lumineuse 
est un phénomène 
relativement récent : elle 
provient de la lumière 
artificielle utilisée de 
façon inappropriée ou 
excessive. Il en résulte 
qu’aujourd’hui 99 % de la 
population française n’a 
pas accès au ciel étoilé 

naturel. La pollution 
lumineuse affecte de 
nombreux domaines : 
la faune nocturne qui 
profite de la nuit pour se 
déplacer, se reproduire 
ou se nourrir... 
Conférence par
Karl Antier le samedi 
15 avril à 11h

Manosque

Songe d’une nuit étoilée :   
Exposition réalisée par le Parc du luberon

Du 

04 I 04
au 

29 I 04
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Histoires sous les toits
Heure du conte

Contes du Château
Lecture de contes

Le rendez-vous régulier 
des enfants qui aiment 
écouter des histoires. 
Des lectures d’albums, de 
contes et de kamishibai 
par les bibliothécaires du 

secteur jeunesse.
Pour découvrir les nou-
veautés et les richesses 
des collections de littéra-
ture pour la jeunesse.

Médiathèque d’Herbès - Manosque
Public enfants à partir de 3 ans

Médiathèque R. Selsis Oraison
Réservation indispensable par mail ou téléphone.
Renseignements : 04 92 78 70 82

Telle une cinéaste et une 
fileuse, le fil des contes 
de Catherine Delalaing 
déploie un florilège 
d’images qui captive 
l’écoute et l’attention.
Chacun découvre avec 

sa compréhension 
l’univers magique de ces 
récits d’un autre temps : 
qu’ils soient merveilleux, 
fantastiques, facétieux, 
de randonnées ou de 
légendes. 

Manosque Oraison

Mercredi  

05 I 04
 à 10h30 

Tous les 
mercredis 

d’avril à 16h 
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Devenez conteur au Paraïs
Atelier d’écriture

Public : de 13 à 16 ans
Sur inscription au 04 92 70 54 54

Révélez votre potentiel 
d’écrivain en vous inspi-
rant de la bibliothèque 
de Jean Giono, passion-
né par les contes et les 
légendes. 

RDV au Paraïs, montée 
des Richesses.
Avec les médiatrices du 
Centre Giono.

Manosque

Mercredi  

05 I 04
de 14h à 16h

Jeux de plateaux
Après-midi ludique

Médiathèque de Gréoux-les-Bains
Public entre 4 et 12 ans
Renseignements au 04 92 70 48 20

Un après-midi de jeux pendant les vacances scolaires 
animé par Nathalie Giammei de l’association Vinon 
Board Games.

Gréoux-
les-Bains

Samedi 

8 I 04
à 15h
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Chasse aux oeufs 
dans la médiathèque
Jeu de piste

Partez à la recherche des 
œufs de Pâques cachés 
dans la médiathèque : 
ces oeufs vous mène-
ront à des petits jeux.           

Résolvez toutes les 
énigmes pour trouver le 
ticket d’or. Du chocolat 
est à gagner !

Médiathèque d’Herbès - Manosque
Public enfant 7-10 ans.
Sur inscription au 04 92 74 10 59

Mercredi 

19 I 04
à 15h 
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Quand la lumière nuit …
Conférence par Karl Antier, géophysicien

Médiathèque d’Herbès - Manosque
Tout public

Médiathèque d’Herbès - Manosque
Public enfant 0-5 ans. Inscription au 04 92 74 10 59

Longtemps considérée 
comme l’apanage de 
quelques astronomes 
empêcheurs de dormir 
en rond, la lutte contre la 
pollution lumineuse s’est 
petit à petit construit une 
place parmi les com-

bats environnementaux, 
notamment au regard 
de la crise énergétique 
actuelle. Mais en quoi 
les lumières artificielles 
peuvent-elles être 
considérées comme une 
source de pollution ? 

La naissance, mais quelle 
est donc cette énigme ? 
La naissance de la vie, 
d’une planète, d’un bébé, 
d’une chanson. La vie 
sous toutes ses formes. 
La magie des apparitions 
et des disparitions, des 

découvertes, des nou-
veautés, des couleurs... 
Durée 25 min.
 Par «LES REINES DU 
D.T.T» Murielle Depouhon 
& Gabrielle Gonin

Manosque Manosque

Samedi  

15 I 04
à 11h

Mercredi     

19 I 04
à 11h

Big bang boum !
Spectacle musical pour les tout-petits 

Manosque

Médiathèque Lucien Jacques de Gréoux-les-Bains
Public adulte 
Renseignements au 04 92 70 48 20

Chaque deuxième vendredi du mois, le club des 
lecteurs se réunit en toute convivialité pour partager 
ses livres coups de cœur. Parce que la lecture ça se 
partage !

Gréoux-
les- Bains

Vendredi    

14 I 04
à 17h

Club des lecteurs
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“Mon Langlois”
Les Parenthèses du Mardi

Ateliers :
histoires d’un conte
Il était une fois …

Variation théâtralisée 
d’Un roi sans divertis-
sement de Jean Giono 
par la compagnie Golem 
Théâtre. Cette adap-
tation scénique de l’un 
des romans majeurs de 

Giono offre une mise en 
lumière du personnage 
de Langlois. Elle déploie 
toute une réflexion sur la 
condition humaine et les 
tragédies existentielles. 

Hôtel Raffin (Centre culturel et littéraire Jean Giono) 
Public : A partir de 16 ans
sur inscription au 04 92 70 54 54

Médiathèques de Corbières, de Sainte-Tulle,
d’Allemagne et de Roumoules - Tout public
Renseignements www.mediatheques.dlva.fr

Rencontre des enfants 
avec Pinocchio, Le Chat 
Botté, Peter Pan, La Belle, 
la Bête... Rencontre avec 
les graveuses de l’asso-
ciation Empreinte pour 
donner vie à l’imagination 

des jeunes conteurs. Et 
puis les bibliothécaires 
avec la complicités des 
maîtres d’école organise-
ront la grande fête pour 
partager cette histoire.  

Mardi 

25 I 04
à 18h30 
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Land-Art
Atelier créatif

Médiathèque Lucien Jacques de Gréoux-les-Bains
Tout public - Sur inscription
 Renseignements au 04 92 70 48 20

Médiathèque R. Selsis Oraison
Renseignements : 04 92 78 70 82

La nature regorge de 
matières qui invitent à la 
création : feuilles, bâtons, 
fleurs …
Retrouvons-nous après 
cueillette pour un atelier 

créatif avec toutes nos 
trouvailles et transfor-
mons-les en une œuvre 
éphémère.

Un rendez-vous mensuel 
ouvert à tous pour voya-
ger au-delà de nos hori-
zons littéraires, découvrir 

de nouvelles destinations 
oniriques et partager nos 
derniers coups de cœur 
autour d’une tasse de thé. 

Gréoux-
les-Bains

Oraison

Samedi  

22 I 04
à 17h

Mardi     

25 I 04
à 17h

Cercle de lecture
Voyage littéraire

Manosque

En avril

Réseau des 
médiathèques
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Club des lecteurs Une araignée
dans le rétroviseur
Rencontre et lecture avec l’autrice Patricia Bouchet

Venez partager avec les bibliothécaires autour d’un 
thé ou un café vos coups de cœur dans une ambiance 
chaleureuse.

Médiathèque de Vinon-sur-Verdon
Public adulte 
Renseignements au 04 92 70 59 40

Médiathèque d’Herbès - Manosque
Public adulte

Dans ce roman, ill n’est 
pas question d’oubli. Il est 
question d’acceptation 
de soi, entièrement, de 
son histoire et de vie. 
D’une écriture précise, 
Patricia Bouchet crée 

des images. Le lecteur « 
voit », avec de multiples 
détails, la maison blanche, 
les paysages traversés, le 
platane dans le jardin, la 
main qui s’avance… 

Manosque

Samedi 

29 I 04
à 10h 
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Mille et une histoires
Lectures suivies d’un atelier créatif

Médiathèque Paul Maurel - Valensole
Public à partir de 3 ans
Renseignements au 04 92 72 12 03

Médiathèque d’Herbès - Manosque
Public enfant à partir de 8 ans. 
Sur inscription au 04 92 74 10 59

Monsieur Sol et Madame 
Fa, les oiseaux fabuleux 
de la médiathèque de 
Valensole, vous invitent 
à un grand voyage. 
Destination : le monde 
imaginaire. Préparatifs 
nécessaires : savoir ouvrir 

grand les yeux, avoir des 
oreilles attentives, savoir 
tenir sa langue. Etes-vous 
prêts pour vous envoler 
vers le pays des contes 
et des légendes ? Départ 
imminent…  

Vous êtes apprenti 
chocolatier, en quête de 
la conception du meilleur 
chocolat du monde. Vous 
connaissez la recette 
mais vous n’avez pas les 

ingrédients. A vous de 
répondre aux questions, 
ou relever les défis pour 
obtenir les ingrédients 
nécessaires.

Valensole Manosque

Mercredi  

26 I 04
à 15h

Le meilleur chocolat du monde
Jeu de rôle - culture générale

Mercredi  

26 I 04
à 15h

Vinon-sur-
Verdon

Samedi 

29 I 04
à 10h30



Toutes les infos sur : 

www.mediatheques.dlva.fr
www.centregiono.fr


