
 
Du 14 février au 22 avril 2023 

 
Exposition Territoires de l'Eau

     Centre culturel & littéraire Jean Giono  
et Fondation Carzou

À l'affiche : 
Céline DOMAS, François-Xavier EMERY,
Laurent GAYTE, Alain GUALINA, 
Henri KARTMANN, Hans SYLVESTER.

Une proposition du Centre Jean Giono et du
service culturel de DLVAgglo.

 

 
Exposition de Christian Voltz
Les trésors minuscules 
Fondation Carzou

Des propositions de l'association éclat de lire.
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CONTACTEZ-NOUS

04.92.70.54.54
centregiono@dlva.fr

Centre culturel   & littéraire  Jean  Giono  
3 Bd Élémir Bourges

04100 Manosque
centrejeangiono.com  

Facebook : Centre Jean Giono
 

pour toute information

Du 23 mai au 17 juin 2023

Du 23 au 27 mai 2023 

Le Centre culturel     littéraire Jean Giono

rassemble le Centre Jean Giono (service DLVAgglo),
les  associations   éclat  de  lire,  Les  Correspondances  de      

  Manosque,   Éditeurs  du  Sud,  ainsi que les Archives munici-   
 pales   de  la  ville   de  Manosque   et   la  modératrice  

 
littéraire

 Maya  Michalon.

&

Exposition de Joanna Concejo
Tu es là

 Centre  culturel & littéraire Jean Giono       

(
(



(Mardi) 28 mars à 18h30 

Dans le cadre du Printemps des
poètes, autour du thème
Frontières,    Mathilde     Chèvre, 
Éd. Le Port a jauni, parlera de
son projet éditorial poétique en
deux langues, le français et
l'arabe.
Elsa Valentin, autrice, sera à
ses côtés pour lire et vous
rencontrer autour de Poème
sucré de mon enfance.
En donnant de l'air au mot
Frontières, il s'agira ici de
langues, d'accueil et d'exil.

Public familial dès 12 ans.

Association éclat de lire

(Mardi) 25 avril à 18h30 

Spectacle Mon Langlois varia-
tion théâtralisée d'Un roi sans
divertissement par la compa-
gnie Golem Théâtre. 

Cette adaptation scénique de
l’un des romans majeurs de
Jean Giono offre une mise en
lumière du personnage de
Langlois. Elle déploie toute
une réflexion sur la condition
humaine et les tragédies
existentielles. 

Public adulte.

Centre Jean Giono
(Mardi) 27 juin à 18h30 

L’Antarctique occupe une
place à part dans notre
imaginaire : continent vaste,
reculé, glacé, sa réalité
s’avère   cependant   bien  plus
nuancée qu’il n’y  paraît.

Autour du  livre      Antarctique
 

-
 Voyage

 
 en  péninsule,    Raphaël  

Sané,         naturaliste         et          guide 
d'expédition     invite   en   images     

 à  la   rencontre     d’une   contrée 
passionnante qu’il visite
depuis plus de douze ans pour
découvrir ce qui se cache
derrière le mythe… 

Public familial dès 10 ans.

Éditeurs du Sud

(Mardi) 30 mai à 18h30 

Renversante ! de Florence
Hinckel

Lecture suivie d’un débat au-
tour de l’égalité garçon/fille.
 
Et si on échangeait nos rôles,
pour voir ? Les hommes à la
place des femmes, et inver-
sement. Juste un peu. Le temps
d’un livre. Le temps d’une prise
de conscience.

Public familial dès 8 ans.

Maya Michalon
 
 

Rencontres littéraires, lectures musicales,
projections cinématographiques, théâtre ou

performances dessinées : la littérature se
décline, se partage, interroge, croise, explore,

pour vous offrir de belles parenthèses,
des points de suspension, d’interrogation ou

d’exclamation !
 

Les Parenthèses du (mardi) se tiennent le
dernier mardi de chaque mois, à 18h30 

au Centre culturel & littéraire Jean Giono        
de Manosque.

Elles sont gratuites, accessibles 
à un public adulte et/ou familial.

 
 

Réservation conseillée. 
 




