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Calendrier des rencontres

samedi 19 novembre de 10 h 30 à 12 h
Inauguration-rencontre : quatre éditeurs 
en pays de Forcalquier, suivi d’un apéritif.

! Les quatre éditeurs et leurs amis

lundi 21 novembre de 9 h à 12 h
Rencontre avec Jack Meurant : 
Pierre Magnan et l’ouvrage Commissaire Laviolette

! Éditions Parole

mercredi 23 novembre de 14 h à 17 h
Rencontre avec Marie-Pierre Aiello!: 
exposition des toiles originales 
et lecture autour des chants kanak, 
accompagné de la musique.

! Éditions Parole

jeudi 24 novembre de 10 h à 11 h 30
La Grande Guerre aux éditions C’est-à-dire
Depuis 2008 les éditions C’est-à-dire publient des
témoignages sur la Grande Guerre. Nul « effet de
mode », mais une plongée par l’archive dans un
événement fondateur de notre histoire.

! Éditions C’est-à-dire

vendredi 25 novembre de 14 h à 17 h
Jean Proal, la mémoire vive. 
Extraits de son journal lus par Anne-Marie Vidal

! Amis de Jean Proal

samedi 26 novembre de 9 h à 12 h
Petit-déjeuner avec Le Mot Fou

! Éditions Le Mot Fou

Une exposition : Jean Proal

Tous les jours sauf mardi
! Amis de Jean Proal

Le parcours biographique de l’écrivain
Jean Proal, au cœur de sa création litté-
raire et de ses amitiés. Des présenta-
tions émaillées de citations, de
l’hommage de Louis Brauquier, et de
quelques échos des deux créations re-
marquables avec Hans Hartung et
Anna-Eva Bergman. Une exposition de
la Médiathèque départementale de
prêt des Alpes de Haute Provence décli-
née en sept kakémonos.

Ci!dessus. Couvrant la façade de la Maison des métiers du livre à Forcalquier, une sérigraphie à partir d’une peinture de Marie Morel.



! Éditions
C’est-à-dire

L’atelier C’est-à-dire, depuis

1991, préparait les livres des

autres : projet éditorial, mise

en page… En 2007 nous avons

franchi le pas et sommes de-

venus éditeur. Nous voulons

nous donner le temps de pré-

parer nos livres avec soin, par

égard tant pour nos auteurs

que pour leurs futurs lec-

teurs. Notre ambition : éditer

de 4 à 8 titres par an dans

trois collections distinctes,

«Un territoire et des hommes»,

«Mille mots chuchotés» et

«L’épaisseur du vent».

Nos livres sont l'occasion

de faire partager notre goût

et passion pour l'histoire et

les sciences humaines.

Emmanuel Jeantet

http://cestadire.editions.free.fr

cad-editions@orange.fr

04 92 74 87 11

! Éditions 
Le Mot Fou

Le Mot Fou, créé en 2008 à

Forcalquier, a repris une partie

du fonds de HB éditions et pu-

blie des romans et nouvelles

en lien avec la thématique de

l’inquiétante réalité : des

textes qui soulèvent les absur-

dités du monde, ses folies.

La maison d’édition parti-

cipe, grâce à ses animations

et ses cabarets, a!la valorisa-

tion du texte vivant.

Aujourd’hui transformée

en association, la maison

d’édition existe grâce à ses au-

teurs et a! une petite équipe de

bénévoles. Si vous souhaitez

participer à l’aventure édito-

riale et donner un peu de votre

temps, de vos idées, de votre

dynamisme, n’hésitez pas.

Hélène Delmas

www.lemotfou.com

contact@lemotfou.com

06 70 44 91 42

! Éditions
Parole

Donner la parole, c’est la

moindre des choses pour

un éditeur. Car donner la

parole c’est donner la vie

au partage, à l’échange et à

la diversité des idées, des

savoirs, des rêves, des sou-

venirs. Chez Parole, c’est

également ouvrir une fenê-

tre sur ce monde rural qui

est le nôtre et dont la voix

et les langues sont souvent

peu entendues. Pour au-

tant, nous n’avons pas de

frontières. Notre pays de

paroles ne fait qu’un avec

le reste du monde. Il

s’étend jusqu’à embrasser

la totalité de la terre, tant

que celle-ci reste ronde.

Jean Darot

www.editions-parole.net

contact@editions-parole.net

0494807658

!Amis 
de Jean Proal

L’association des Amis de Jean

Proal (AAJP) a été fondée en

1998 afin de rassembler les per-

sonnes souhaitant participer à

la connais sance de cet écrivain,

de son œuvre et à la diffusion

de ses écrits. Dès 1994, les édi-

tions de l’Envol rééditent des

romans de Jean Proal. L’AAJP

est née du souhait de relier les

lecteurs qui, conscients de la

valeur de cette œuvre, ressen -

taient l’injustice de son oubli…

En 2006, l’effort fut fait, grâce

à des prêts de particuliers et

dons, de racheter une impor-

tante partie du stock menacée

de mise au pilon. L’AAJP orga-

nise régulièrement des rencon-

tres : lectures, expositions, et

publie une revue annuelle.

Anne-Marie Vidal

www.jeanproal.org

amis.jean.proal@orange.fr

0492748711

4 éditeurs en pays de Forcalquier

Co
nc

ep
tio

n
: A

te
lie

r C
’e

st
!à

!d
ire

, F
or

ca
lq

ui
er

. I
m

pr
es

si
on

: I
dh

P,
 L

a 
Br

ill
an

ne
.

Notre adresse postale 
commune et nos bureaux :

Maison des métiers du livre, 
4 avenue de l’Observatoire, 

04300 Forcalquier

jeudi 24, de 10 h à 11h30
La Grande Guerre 
aux éditions C’est-à-dire
Ces années de commémoration de
la Grande Guerre sont l’occasion de
redonner la parole aux témoins qui
l’ont vécue. Une découverte ou re-
découverte des écrits de Marcel
Rostin, Eugène Carrias, Albert Mar-
quand, Henri Michel, Joseph Char-
rasse et Joseph Barjavel présentés
par Emmanuel Jeantet, leur éditeur.

lundi 21, de 9 h à 12 h
Rencontre avec Jack Meurant : Pierre Magnan et le
livre Commissaire Laviolette, éditions Parole

Pierre Magnan 
et Jack Meurant,
Oraison 2011.

mercredi 23, de 14 h à 17 h
Rencontre avec Marie-Pierre Aiello!: 
exposition des toiles originales 
et lecture autour des chants kanak, 
accompagné de la musique,
éditions Parole.
Sur la Grande Terre, le vent souffle
fort aujourd’hui et Fara a une dent
qui lui fait mal. Sur les recomman-
dations de sa mère et de sa grand-
mère, elle court se réfugier au
creux des racines aériennes du
grand banian, son arbre préféré,
et écoute les bruissements de la
vie.

vendredi 25, de 14 h à 17 h
Jean Proal, la mémoire
vive. Extraits de son
journal lus par Anne-
Marie Vidal
Il se berce en silence à la houle épaisse
des mots… (Tempête de printemps).
Pour partager cette œuvre, trop
oubliée et pourtant saisissante.
Suivi de brins d’écho de ses amitiés
d’ici avec Jean Giono, Maria Bor-
rély, Lucien Henry…

samedi 26, 
de 9 h à 12 h
Petit-déjeuner 
avec 
Le Mot Fou
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