
GREOUX LES BAINS  

  Expositions permanentes 
Plaques des fontaines du village habillées de différents  
poèmes sur le thème «d’infinis paysages».
Exposition des poésies et des dessins des élèves des écoles maternelle et primaire 
de Gréoux les Bains. 

Organisateur : office de tourisme de Gréoux les Bains 04 92 78 01 08

  Balade poétique  
Dans Gréoux les Bains à travers le regard et les mots  
du grand promeneur que fut Jean Giono. 
Départ devant l’office de tourisme de Gréoux les Bains, 7 Place Hôtel de Ville.
Participation 4€/pers, sans inscription. 

Organisateur : office de tourisme de Gréoux les Bains 04 92 78 01 08.

  Randonnée poétique  
En parcourant les vastes paysages de la draille,  
nous regarderons vivre, à travers les récits de Jean Giono, ces personnages libres et 
nobles que sont les bergers de la transhumance.
Départ devant l’office de tourisme de Gréoux les Bains, 7 Place Hôtel de Ville. 
Participation 11€/pers, inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme de 
Gréoux les Bains 04 92 78 01 08. 

Organisateur : office de tourisme de Gréoux les Bains 04 92 78 01 08

GREOUX LES BAINS

 Ateliers d’écriture 
à la Maison des associations Parc Morelon.  

Technique et écriture avec Martine Bianco, poétesse.
Entrée libre et gratuite dans la mesure des places disponibles. 

Organisateur : office de tourisme de Gréoux les Bains 04 92 78 01 08

  Infinis paysages  
Balade littéraire autour de Gréoux-les-Bains,  
animée par Isabelle Murach. 

Cette balade sera l’occasion d’une confrontation entre les paysages romanesques, 
empreints de lyrisme et de sensualité, qui servent de décor aux récits de Jean Giono, 
et les réflexions douces amères, pleines de sagesse et d’humour, d’un homme 
qui a vécu le déclin de la petite paysannerie, le passage de la chandelle à l’énergie 
nucléaire et le massacre irréversible de bon nombre d’ «Infinis paysages». 

Participation 8€/pers

Organisateur : Centre Jean Giono 04.92.70.54.54  
centre.giono@wanadoo.fr www.centrejeangiono.com

  A la découverte du castor  
Randonnée au bord du Verdon.
Départ devant l’office de tourisme de Gréoux les Bains, 7 Place Hôtel de Ville.
Participation de 4€/pers. Sans inscription.

Organisateur : office de tourisme de Gréoux les Bains 04 92 78 01 08

GREOUX LES BAINS

  Le Pic des Mouches   
Randonnée sur le thème d’infinis Paysages.

Départ devant l’office de tourisme de Gréoux les Bains, 7 Place Hôtel de Ville. 
Participation de 11€/pers (4€ supplémentaire si transport minibus). 

Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme de Gréoux les Bains  
04 92 78 01 08 

Organisateur : office de tourisme de Gréoux les Bains 04 92 78 01 08

  Poèmes & chansons de Lucien Jacques  
Médiathèque intercommunale Lucien Jacques

Entrée libre et gratuite dans la mesure des places disponibles.

Organisateur : association Les Amis de Lucien Jacques 06 84 83 98 11

   Lazarine Nègre, une femme émancipée  
au XIXe Siècle 

Maison des associations Parc Morelon. 
Lecture sur la félibresse de Manosque par Mme Jacquette. 

Entrée libre et gratuite dans la mesure des places disponibles.

Organisateur : office de tourisme de Gréoux les Bains 04 92 78 01 08

GREOUX LES BAINS

  Lecture de Regain  
par la comédienne Sabra Ben Arfa 
Casino de Gréoux les Bains 
Cette lecture proposera de larges extraits du roman Regain  
qui abonde en «Infinis paysages».
Entrée libre et gratuite dans la mesure des places disponibles.

Organisateur : Centre Jean Giono 04.92.70.54.54  
centre.giono@wanadoo.fr www.centrejeangiono.com

   Lectures croisées de textes en provençal  
puis en français sur le thème « D’infinis paysages » 

Médiathèque intercommunale Lucien Jacques 
Entrée libre et gratuite dans la mesure des places disponibles.

Réalisées par la Médiathèque intercommunale Lucien Jacques 04 92 70 48 20

MANOSQUE

  Atelier de cerf-volant. 
Dirigé par une artiste, à partir d’un recueil de textes de Jean Giono (sur le thème du vent, 
du ciel, des nuages). Destinées aux primaires de cycle 3 et aux enfants des quartiers de 
Manosque, 9 séances sont prévues. Elles s’achèveront par un envol des cerfs-volants 
réalisés par les enfants.
Les créations seront exposées en mai 2011 à l’occasion de la « Fête du livre jeunesse ».

Organisé par l’association Éclat de lire  04.92.71.01.79 eclatdelire@wanadoo.fr
et le Centre Jean Giono 04.92.70.54.54 centre.giono@wanadoo.fr www.centrejeangiono.com

MANOSQUE

  Exposition « Arturus rex, les légendes d’un roi » 
Médiathèque intercommunale d’Herbès 
Entrée libre et gratuite.

Organisateur : Médiathèque intercommunale d’Herbès 04 92 74 10 54

  Heure du conte « spéciale poésie »  
Médiathèque intercommunale d’Herbès (section jeunesse) 
Lecture et illustrations pour les enfants. 
Gratuit, réservé aux enfants de 3 ans et plus. 

Organisateur : Médiathèque intercommunale d’Herbès 04 92 74 10 54

  Atelier Jeux poétiques et illustrations  
Médiathèque  intercommunale d’Herbès (section jeunesse)
Gratuit, réservé aux enfants de 6 ans et plus. Inscription préalable  
conseillée au 04 92 74 10 54.  

Organisateur : Médiathèque intercommunale d’Herbès 04 92 74 10 54

  Stage de lecture publique  
Médiathèque intercommunale d’Herbès  
avec la Compagnie Rires et Sourires de Provence
Gratuit, sur inscription préalable à la médiathèque  
(12 personnes maximum de plus de 15 ans) 04 92 74 10 54.  

Organisateur : Médiathèque intercommunale d’Herbès 04 92 74 10 54

Du 7 au 21 mars 

8 mars • de 14h à 16h

10 mars •de 14h à18h

11 mars • de 14h à 17h

15 mars • de 14h à 16h 30

13 mars • de 10h à 17h

16 mars • de 13h 30 à 19h 30

16 mars • à 15h 30

18 mars • de 15h à 16h 30

21 mars • 18h

22 mars • 18h 30

Du 1er mars au 28 juin

9 mars • de 15h à 17h

11, 18 et 25 mars  • de 9h 30 à 12h

9 mars • 10h 30



MANOSQUE

   Rencontre littéraire « La fiancée des corbeaux »  
de René Frégni.  

librairie du poivre d’Ane Place de l’Hôtel de ville. 
Entrée libre et gratuite. 

Organisateur : Librairie le Poivre d’Ane librairiepoivredane@orange.fr.

   Séances de déambulation poétique  
dans toute la médiathèque intercommunale d’Herbès

Lectures de poèmes et textes littéraires sur le thème : «d’Infinis paysages» 
accompagnement musical inspiré par les oeuvres Koechlin, Glazounov et Stravinsky, 
par Valérie Faroult et Claude Chevalier. Entrée libre et gratuite dans la mesure des places 
disponibles.

Réalisées par la médiathèque intercommunale d’Herbès, son comité de lecture et par le 
Conservatoire Olivier Messiaen. 

   Conférence « Les paysages arthuriens »  
par Ollivier Errecade.

Médiathèque intercommunale d’Herbès 

Entrée libre et gratuite dans la mesure des places disponibles. 

Organisateur : Médiathèque intercommunale d’Herbès 04 92 74 10 54

  Heure de conte « spéciale poésie ».
Médiathèque Intercommunale d’Herbès (section jeunesse) 
Gratuit, réservé aux enfants de 3 ans et plus.

Organisateur : Médiathèque intercommunale d’Herbès 04 92 74 10 54

MANOSQUE

   Lecture-spectacle 
Regain de Jean Giono par la comédienne Sabra Ben Arfa.

Petite salle du théâtre Jean le Bleu. Réservé aux scolaires (lycéens). 
L’accent est mis sur l’aspect poétique du renouveau de vie que Jean Giono insuffle  
dans le roman. Durée 1 heure – lecture précédée d’une rencontre avec les classes.

Organisateur : Eclat de Lire 04.92.71.01.79 eclatdelire@wanadoo.fr
Centre Jean Giono 04.92.70.54.54 centre.giono@wanadoo.fr www.centrejeangiono.com

   Lecture-spectacle  
Regain de Jean Giono par la comédienne Sabra Ben Arfa.

petite salle du Théâtre Jean le Bleu  
Cette lecture proposera de larges extraits du roman Regain qui abonde en « infinis 
paysages » : les ciels, les plateaux rabotés par le vent dans lesquels les solitaires 
s’engagent comme « dans le plein large de la mer ».
Entrée libre et gratuite dans la mesure des places disponibles.

Organisateur :  Centre Jean Giono 04.92.70.54.54  
centre.giono@wanadoo.fr www.centrejeangiono.com

   Café littéraire  
« La légende de nos pères » avec Sorg Chalendon. 

Librairie le Poivre d’Ane. Entrée libre et gratuite.

Organisateur : Librairie du Poivre d’Ane librairiepoivredane@orange.fr   

  Soirée Gaston Couté, Poésie musique.   
dans la Campagne Manosquine. Tout public Payant. 

Organisateur : AMACI 06.45.16.91.61, rsp04.canalblog.com,  
riressourires04@gmail.com

MANOSQUE

  Printemps des Poètes en provençal.  
(pour les horaires et le lieu, voir avec l’association).  
Tout public. Entrée libre et gratuite. 

Organisateur : Rode Osco Manosco 06.82.71.49.92

  Envol de cerfs-volants   
Esplanade François Mitterrand.  
Les cerfs-volants créés par les enfants de bibliothèque de rue du quartier des Serrets 
sous la conduite de Christine Ricatte, s’envoleront vers d’infinis paysages ...

Organisateur : Eclat de Lire 04.92.71.01.79 eclatdelire@wanadoo.fr
Centre Jean Giono 04.92.70.54.54 centre.giono@wanadoo.fr www.centrejeangiono.com

  Spectacle lectures sur le paysage 
Médiathèque intercommunale d’Herbès (salle d’exposition) 
Tout public. Entrée libre et gratuite dans la mesure des places disponibles.

Organisateur : Médiathèque intercommunale d’Herbès 04 92 74 10 54

  « Pluies d’etoiles », Atelier d’illustrations 
Médiathèque intercommunale d’Herbès (section jeunesse). 
avec les enfants sur les poèmes de l’auteur illustrateur Johan Troianowski.
Entrée libre et gratuite, parents et enfants, inscription préalable conseillée.

Organisateur : Médiathèque intercommunale d’Herbès 04 92 74 10 54

PUIMOISSON

   Lecture-spectacle  
Regain de Jean Giono par la comédienne Sabra Ben Arfa.

Maison de retraite l’Epi bleu
Cette lecture proposera de larges extraits du roman Regain qui abonde en « infinis 
paysages » : les ciels, les plateaux rabotés par le vent dans lesquels les solitaires s’engagent 
comme « dans le plein large de la mer ». Entrée libre et gratuite dans la mesure des places 
disponibles, réservée en priorité aux résidents de la maison de retraite et à leur famille. 
Organisateur : service culturel de la CCLDV en partenariat avec le Centre Jean Giono.
Service de développement culturel de la CCLDV 04 92 70 34 07 culture@ccldv.fr  
http://www.cc-luberon-durance-verdon.fr
Centre Jean Giono 04.92.70.54.54 centre.giono@wanadoo.fr www.centrejeangiono.com

ST MARTIN DE BROMES

  Conférences poésie, exposition et récital.  
à la salle des fêtes et dans la salle d’exposition
Entrée libre et gratuite. 
Organisateur : Atelier « Chansons et guitare » 04 92 74 85 81

  «Le minuscule et l’infini» balade littéraire autour de  
la commune de St Martin de Brômes animée par Pierre Paillat.  
De quelques tâches sur une pierre à la «grande houle des collines», d’un revers de côteau 
au survol de toute la région, l’imaginaire de Giono va et vient sans arrêt des paysages les 
plus minuscules aux vastes espaces qu’éclaire la course du soleil. 
Mais ce paysage n’est pas inerte, il a sa vie propre, comme un personnage à part entière 
avec son caractère et ses passions, qui déteindront inévitablement sur les autres 
protagonistes du récit. Participation : 8€/pers.
Organisateur : CCLDV 04 92 70 34 07

VALENSOLE

  Heure du conte « spéciale poésie »  
Bibliothèque Paul Maurel
de 10h à 11h pour les enfants de plus de 4 ans.  de 11h à 12h pour les enfants de 
moins de 4 ans.  Gratuit  - Organisateur : Bibliothèque Paul Maurel.

VINON SUR VERDON

  Exposition de gravures  
avec les élèves de l’Ecole et du collège de Vinon sur Verdon. 
(pour les horaires et le lieu, voir avec l’association)
Gratuit tout public.
Organisateur : association Empreinte 04.
Isabelle Tézenas Empreinte04@wanadoo.fr 06.32.30.16.32

  Lecture-spectacle  Regain de Jean Giono  
par la comédienne Sabra Ben Arfa. Moulin de St André
Larges extraits du roman Regain qui abonde en « infinis paysages » : les ciels, les 
plateaux rabotés par le vent dans lesquels les solitaires s’engagent comme « dans le 
plein large de la mer ».  Entrée libre et gratuite dans la mesure des places disponibles.
Organisateur : Centre Jean Giono 04.92.70.54.54 centre.giono@wanadoo.fr  
www.centrejeangiono.com

QUINSON

  Stage de Graff Atelier  
Salle polyvalente. Dès 12 ans et adultes. 
Organisé par Nathalie Jumas 06.81.38.68.04 nathalie@tartaveletverdon.com

Le recueil de poèmes « Lucienne 

Desnoues, Magicienne Poésie » 

vous est offert par la Communauté 

de communes Luberon, Durance, 

Verdon dans le cadre de sa politique 

culturelle. Il est à votre disposition 

dans les structures participant 

au printemps des poètes 2011, 

les mairies et office de tourisme 

du territoire de la CCLDV, ou sur 

simple demande au Service de 

développement culturel 

04 92 70 34 07 ou culture@ccldv.fr 
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25 mars • de 18h 30 à 19h 30

26 mars • 10h 30

19 mars • 15h

Du 11 au 14 mars

20 mars • de 10h à 17h

23  mars

Du 14 au 21 mars 

18 mars • 19h

4 mars

17 mars • 19h

18 mars • 18h

18 mars • 21h

19 mars 

23 mars • 14h 30

16 mars • 10h

16 mars • 10h 30

15 mars • de 17h à 18h 30

12 mars • 10h 30 et 12h 30

12 mars • 10h


