
Rencontres/Animations/Ateliers divers… 

 

Le dimanche 16 octobre de 14h à 18h    

Création de « Mandalas » 

animé par Ursula SCHMIDT , pseudo "URSI",  

illustratrice jeunesse, peintre 
 

Le mandala est un art ancien, utilisé par des nombreux peuples. 
Il repose sur le symbolisme des formes, des nombres et des 

couleurs ainsi que sur la structure 
autour de figures géométriques du 
cercle qui représentent les relations 
entre les différents niveaux de la ré-
alité.  

Le mot mandala signifie "centre". 
 

Matériel :  Papier, végétales, écorces, pétales de fleurs, 
branches, feuilles, rafia, sable, ocres, Epices : cannelle, cardamone, clou de girofle, 
paprika, curry, romarin, ail, fruits secs, maïs, thé, riz, pâtes…. 

Conception plaquette et crédit photos : M.-Christine ETIENNE 

Comité de lecture : P-Yves VADOT, Mireille SAVOURNIN, Martine CASANOVA 
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ORGANISE PAR L’ASSOCIATION ORGANISE PAR L’ASSOCIATION ORGANISE PAR L’ASSOCIATION ORGANISE PAR L’ASSOCIATION 
««««    AMITIE ET LOISIRSAMITIE ET LOISIRSAMITIE ET LOISIRSAMITIE ET LOISIRS    »»»»    

Partenaires :Partenaires :Partenaires :Partenaires :    Municipalité de ValbelleMunicipalité de ValbelleMunicipalité de ValbelleMunicipalité de Valbelle----Cercle de ValbelleCercle de ValbelleCercle de ValbelleCercle de Valbelle————    

Foyer rural de la Vallée du JabronFoyer rural de la Vallée du JabronFoyer rural de la Vallée du JabronFoyer rural de la Vallée du Jabron————Région PACARégion PACARégion PACARégion PACA    

Communauté de Communes de la Vallée du JabronCommunauté de Communes de la Vallée du JabronCommunauté de Communes de la Vallée du JabronCommunauté de Communes de la Vallée du Jabron————    

Conseil Général des Alpes de Haute ProvenceConseil Général des Alpes de Haute ProvenceConseil Général des Alpes de Haute ProvenceConseil Général des Alpes de Haute Provence————    

Médiathèque Départementale de Prêts  Médiathèque Départementale de Prêts  Médiathèque Départementale de Prêts  Médiathèque Départementale de Prêts  ----    Infos04Infos04Infos04Infos04    

Les enseignants de la Vallée du JabronLes enseignants de la Vallée du JabronLes enseignants de la Vallée du JabronLes enseignants de la Vallée du Jabron————    

Fédération Française des Foyers RurauxFédération Française des Foyers RurauxFédération Française des Foyers RurauxFédération Française des Foyers Ruraux    

Librairie StLibrairie StLibrairie StLibrairie St----Jean de ChâteauJean de ChâteauJean de ChâteauJean de Château----ArnouxArnouxArnouxArnoux    

A VALBELLE 

  Samedi 16  octobre &  

Dimanche 17 octobre 
« Chapitre Nature  

& Environnement » 

 



Quand Nature rime avec Littérature… Ce festival est en 
effet un évènement culturel et littéraire autour du Livre et de l’Environnement, un 
rendez vous original où se croisent dans un esprit d’échanges poètes, auteurs, édi-
teurs, artistes, photographes et bien autres « pêcheurs de merveilles ». Des specta-
cles, des expositions, des ateliers …apportent leurs réflexions sur la complexité et la 
fragilité des milieux naturels. C’est ainsi l’occasion de provoquer des rencontres, de 
croiser les genres et les sensibilités autour d’un sujet commun…  

Ce Festival du livre Jeunesse 2011 de Valbelle intitulé « Chapitre Nature et Environ-
nement » s'inscrit dans une politique générale d'éducation à la citoyenneté et d'initia-
tion du jeune public et repose fortement sur la contribution de nombreux bénévoles.  

Le professionnalisme acquis par ces bénévoles et leur disponibilité permettent à cet 
événement d’exister, lui ajoutant une spécificité très appréciée des visiteurs et des 
auteurs. 

Les membres de l’association « AMITIE LOISIRS »  sont  heureux de vous accueillir 
pour la  8è année consécutive à ce Festival. Nous remercions tous les bénévoles 
qui assurent ce dynamisme loyal qui fait rayonner l es villages de la Vallée sur 
le territoire. 

Au plaisir de vous rencontrer pour parcourir ensemble ce Festival, 

MChristine  ETIENNE,   Présidente de l’Association « AMITIE LOISIRS » 

LE MOT DU MAIRE ,  
C'est encore avec grand plaisir que nous accueillon s, la commune et moi-
même, la 8ème édition du festival « Coup de pouce a ux auteurs » qui se dérou-
le pour la seconde fois à Valbelle.   

En tant que  Conseiller général du canton de Noyers , je suis aussi très heu-
reux de recevoir  Catherine PARMENTIER BLANCARD, il lustratrice et auteure 
de livres pour enfants... Après Bernard NICOLAS l'a nnée dernière, c'est encore 
une fois une artiste de la vallée du Jabron qui par rainera cette manifestation, 
montrant à quel point notre vallée est riche de tal ents.  

Je suis persuadé que, comme l'année dernière, ce fe stival sera un grand suc-
cès populaire et qu'il remplira sa mission : faire connaître les jeunes auteurs 
qui seront les auteurs confirmés de demain.... 

Alors venez nombreux et en attendant... bonnes lect ures...  

Pierre-Yves VADOT, Conseiller Général, Maire de Valbelle 
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DIMANCHE 16 OCTOBRE 2011 

INAUGURATIONINAUGURATIONINAUGURATIONINAUGURATION        A 12H30 : A 12H30 : A 12H30 : A 12H30 :     ����APERITIF LITTERAIRE APERITIF LITTERAIRE APERITIF LITTERAIRE APERITIF LITTERAIRE 
animé par  Catherine  PARMENTIERanimé par  Catherine  PARMENTIERanimé par  Catherine  PARMENTIERanimé par  Catherine  PARMENTIER----BLANCARD invitée d’honneurBLANCARD invitée d’honneurBLANCARD invitée d’honneurBLANCARD invitée d’honneur    

SALLE MONTEBELLE A VALBELLE  

DE 10H A 18H    ENTREE LIBRE 
Auteurs/Illustrateurs et éditeurs présents au salon : 

• BAISE Jean-Claude 

• BARRAL René 

• BERGER Flora  

• BIONDO Denise 

• CAMOIN Danyel 

• CHOT Lahcène 

• Association EMERGENCE 

• KAERCHER Armand 

• LAMOUR Paul 

• LUBRANO Lucien 

• MALOCHET Annie 

• PONTE Michel 

• REY-GIRARDET Danièle 

• SALOMON-PPONZO Myriam 

• VIOUX Danielle 

• ZAFFRAN Nadine 

• ZARKA Benjamin 

Auteur(e)s/Illustrateurs 

 de la Vallée du Jabron 

• PARMENTIER-BLANCARD Catherine 

• TIMOTEO Carole & Antoine 

• NICOLAS Bernard 
 

Editeurs 
Editions pour la Jeunesse  

• IZALOU Ed. –Catherine GARRETT 

• Ed. LES NETSCRIPTEURS –Isabelle MARIN 
Autres éditeurs  :  

• Ed NOSTRADAMUS—Frédéric CZILINDER  
• NO LIMIT Ed—Claude HAJOS 
• L’EDITION A FACON—Isabelle MERCIER 
 
LA REVUE « PHOENIX «» 

 Jean PONCET, auteur  

 

Contact responsable du Festival : Marie-Christine ETIENNE 

℡℡℡℡04.92.64.58.25  ou ����06.19.51.59.96  AssoAL04@aol.com   

www.amitieloisirs04.com    www.krys.over-blog.net   www.infos04.com 
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* certains auteur(e)s s’inscrivant trop tard ne sont notés sur ce programme 
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Rencontres/Animations/Ateliers divers… 

Animation : démonstrations publiques par Monique  BLOUMELS  
de réalisation de marque page, de couvertures de livres etc... :   

peinture acrylique sur cuir… 
 

Carole & Antoine  TIMOTEO  
 

Livres terre et papier, livres d'artiste, livres 
de recettes, sculptures terre, objets cérami-
ques …des fragments de notre univers 
créatif : des mots, de la terre, des livres et 
des sculptures, des couleurs, des matières, 
du poème à l’objet le plus utili-terre.… 

Animé par Danielle VIOUX  enseignante,  

auteure poésie et pour le théâtre contemporain 

Maximum 5 participants 

Le dimanche 16 octobre   

de 14h30 à 17h 

 

 
 

Catherine PARMENTIER-BLANCARD 
Auteure/illustratrice Jeunesse  

 

Titulaire d’un bac technique d’arts appliqués (F12), elle poursuit des études d’Arts Dé-
coratifs à Strasbourg. Elle édite son premier livre en 2000 aux Ed. Mango, un recueil 
de poèmes d’auteurs classiques, illustré par  5 illustrateurs  :« Mon poémier, petite 
anthologie », puis 2 titres aux Ed. PEMF, « Jean-loup des montagnes » et « Mon 
pouce ».  

Elle anime pendant plusieurs années des ateliers et des stages d’arts plastiques dans 
les MJC, et des ateliers pour des adolescents autistes et enfants inadaptés dans des 
centres spécialisés. Et elle travaille également  pour le CNFPT comme formatrice sur le 
thème « les ateliers d’arts plastiques avec les enfants ». 

Elle publie son 1er roman en juin 2009 en tant qu’auteure-illustratrice jeunesse :  

« Renard et les trois œufs »  aux Ed.Auzou. 

Elle vit dans la Vallée du Jabron avec sa famille. 

Page 3 

Thème : «Chapitre Nature & Environnement » 

SAMEDI 15 OCTOBRE 2011 

SALLE MONTEBELLE  

                   

A 15H  SPECTACLE ENFANTS  

 
«L’ Inspecteur Toutou » 

 

Théâtre pour les enfants,  
          mais aussi pour les grands   

d'après un texte de Pierre Gripari :  

''Vendu pour avoir dit la vérité, le Miroir Magique de  la Reine de Blanche Neige 
se retrouve dans le bureau de l'inspecteur Toutou q ui est bon, beau mais bête 
et qui embrouille  complètement les contes de fée e t ne fait que des bêtises. 

Les choses vont-elles s'arranger grâce à la fée Rut abaga ?  

Et tout va-t-il rentrer dans l'ordre ? Venez, vous le saurez !''  

Interprété par l’atelier Théâtre du Foyer Rural de la Vallée du Jabron     

p.a.f. : 2€ enfants et 3€ adultes  



SAMEDI 15 OCTOBRE 2011 

SALLE MONTEBELLE  
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A 18H30    

SPECTACLE  « MUSIQUE ET POESIE » TOUT PUBLIC :  

««««    D’Ailes à Elles : le VoyageD’Ailes à Elles : le VoyageD’Ailes à Elles : le VoyageD’Ailes à Elles : le Voyage    » » » »     
                                par le duo «par le duo «par le duo «par le duo «    Fileuse de LuneFileuse de LuneFileuse de LuneFileuse de Lune    »»»»    

Avec Brigitte BROC ,  

auteure de textes poétiques  
pour enfants et adultes 

accompagnée à la guitare de Philippe LOLI . 

CCCCe tissage de textes , où gît le rêve entre deux silences que la musique seule habite 
est plus qu’une émouvante conversation, il est aussi un véritable voyage destiné à 
transformer le public en poète. 

DDDDans un retour aux origines, une forme de transmission orale, une simple affaire de 
rythmes et de sons. Pour traduire un battement d’ailes, un silence et, dans un mur-
mure, la musique des éléments, les cycles de la nature. 

SSSSur ce mode vibratoire et dans cette heure de parcours, l’esprit erre dans des 
contrées d’où on reviendra certainement l’âme touchée comme un enfant frêle et 
candide. 

Après le spectacle, vous êtes cordialement invité(e )s à 
rencontrer les artistes pour une séance de dédicace s  et  

boire ensemble le verre de   
l’amitié . 

 

P.a.f. : 5€ 
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A  VOIR ����LE DIMANCHE 16 OCTOBRE  2011 DE 10H A 18H  

AU SALON DU LIVRE A VALBELLE SALLE MONTEBELLE 

EXPOSITION PHOTOS   

de Marie LE BRENN  

Autrefois, la musique, selon Mozart, était l’art de combiner les 
sons d’une manière agréable à l’oreille. Aujourd’hui, cela à bien 
changé, tout comme dans la photographie, où réside cepen-
dant l’art de provoquer un sentiment, une réaction. 

Bien sûr, c’est toujours cette technique qui permet de créer 
des images par l'action de la lumière. A ce titre,  la photogra-
phie s'apparente alors à l'écriture de la lumière. 

C’est ce que fait Marie Le Brenn depuis longtemps : écrire et 
raconter à l’aide de photographies. Conserver une représenta-
tion graphique des moments vécus, mais en toute objectivité, 

indispensable à toute œuvre artistique. 

DU MANUSCRIT AU LIVRE,  toutes les étapes ! 

EXPOSITION  de 8 panneaux de 50X60 

"L'EDITION A FACON"  de  FORCALQUIER 
      ÉD IT ION À F AÇON,  ÉDIT ION SUR M ESURE :   

UNE FABRICANTE DE LIVRES : Isabelle MERCIER          
Isabelle Mercier s'est installée, en 2007, en profession libérale sous l'enseigne 
"L'édition à façon", après avoir créé et géré la Sarl Interligne (micro édition 
pour pme/pmi, associations culturelles, institutions et collectivités territoriales), 
puis exercé la fonction de chef de fabrication chez un éditeur de la région.  

Avec "l’Edition à façon", Isabelle Mercier continue  de proposer ses compé-
tences - la fabrication d’un livre, ou d’une brochu re, de a à z - à des édi-
teurs, des institutionnels, des associations. 

Mais ce qui est à la fois le plus original et le plus problématique (face au regard 
vertueux de la chaîne du livre),  

c’est son travail direct auprès des particuliers. 

 

 


