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Et pourquoi ... ?
Un pays invité : le Liban
Pays francophile et francophone, le Liban est l’invité
d’honneur de cette première édition. En partenariat
étroit avec l’association Val Liban qui réunit des Libanais
de Valence et des environs, Lire à pleine voix permettra
de découvrir des plumes libanaises de talent.

Le trait d’union

entre La voix et Les Livres

Thème 2018 : la Liberté
Création : Laure Allard - IDEOprim.com

Avec France Bleu,
Chérie FM, Radio Méga
Radio BLV, RCF

>>
#pratique

2 invitées d’honneur
Côté voix : Laëtitia Eïdo, comédienne franco-libanaise, actrice
aux expériences internationales, elle se produit au cinéma, au
théâtre, et à la télévision.
Côté plume : Zarina Khan, d’origine russo-pakistanaise,
philosophe, actrice, réalisatrice et femme de lettres, nominée pour
le prix Nobel de la paix en 2005, lauréate du prix Seligman 2017.

édito

Horaires
Buvette
Plus d’info

06 80 07 67 45
Vendredi - 14 h - 19 h
Samedi - 10 h - 19 h
et restauration sur place
frequence.lire@gmail.com
http://frequence-lire.com
facebook.com/frequenceLire

Impossible dites-vous ! Dans un monde où les rythmes
s’accélèrent, où les nouveaux moyens de communication
et les avancées technologiques remplissent des espaces
autrefois laissés vierges, la lecture n’est plus réservée qu’à
quelques privilégiés…
Pour cette première édition des Rencontres Lire à Pleine Voix,
nous souhaitons vous amener à lire plus, vous faire aller à la
rencontre de maisons d’édition et de la superbe diversité de
leurs catalogues, mais aussi vous faire découvrir le livre audio
en vous proposant de vous laisser porter par le récit, grâce
au talent d’un acteur ou d’un donneur de voix. L’émotion que
procure la voix est une expérience unique du livre à écouter.
Cependant si le livre audio est notre cheval de bataille, nous
n’en sommes pas moins attachés au « livre papier ». Tracer un
trait d’union entre la voix et le livre, voilà notre enjeu. C’est
donc autour d’une programmation festive et variée (ateliers,
lectures à voix haute, spectacles) que nous vous invitons à
venir échanger avec les éditeurs, les auteurs, les libraires, et
les artistes et à venir découvrir le livre sous toutes ses formes.
Donnons la parole à ceux-là mêmes qui tissent les mots avec
autant de talent et de bonheur. Et remercions l’ensemble
de nos partenaires, publics et privés, sans lesquels ces
Rencontres n’auraient pas été possibles, ainsi que l’équipe
des 12 membres de l’association Fréquence Lire, porteurs de
ce projet, et qui ont œuvré durant deux ans pour que cette
première édition soit une réussite.
Lisette Grégoire
présidente de Fréquence Lire

... et le comité organisateur : Laure
Allard - Agnès Beynet - Anny Blaise
Resnik - Brigitte Couston - Laurence
Creton - Anne-Marie Dumas - Annie Gerest - Philippe
Guignes - Françoise Maimone - Daniel Ponson - Olivia Reny

PAV I L L O N D E S C O N G R È S

P a rc d e s E x p o s i t i o n s

vendRedi
14 h - 19 h
samedi
10 h - 19 h

RencontRes

autour du livRe &
du livRe audio

frequence.lire@gmail.com

http://frequence-lire.com

facebook.com/frequenceLire

Salle Éluard et salle Prévert

Programme

Et si on lisait plus ?

VALENCE

: Laure
- Ideoprim.com
NeConception
pas jeter
surAllard
la voie
publique

Parce que lire ou écouter un livre audio est le meilleur moyen de
cultiver sa propre liberté intérieure et la liberté de pensée dans
l’espace public, cette 1ère édition est consacrée à la Liberté.
Liberté d’écrire, de s’exprimer, de penser, de choisir son mode
de vie, d’exister dans la collectivité… les livres de nos invités
explorent toutes les facettes de la liberté.
Lire à pleine voix, par son focus sur le livre audio, élargit l’accès
aux livres à tous : lecteurs nomades, non-voyants, personnes aux
mains occupées ou en difficulté de lire… le livre audio offre un
moyen souple pour accéder à l’ensemble de la littérature.

10h - 12 h Lecture de textes d’auteurs présents

Salle Khalil Gibran
Vendredi
après-midi

14h à 17h Formation professionnelle pour les bibliothèques

		 en lien avec la Médiathèque départementale.

Salle Éluard et Salle Prévert

14h - 17h Lecture textes d’auteurs présents

Place Gutenberg

10h - 11h Atelier Bibliothèque Sonore – Donneurs de voix
11h - 12h Atelier Kamishibaï Lire et Faire Lire

samedi
matin

Place Gutenberg

10h - 11h Table ronde – Zarina Khan, V. Langlois, Pierre Souhaité, auteurs, et Claude Fosse, comédienne

		

Écrire la liberté et liberté d’écrire

11h30 - 12h15 Donatienne Ranc – lecture jeunesse
12 h - 13 h 15 Laurent Galandon - Pièce radiophonique de la BD ‘Interférences’ - Fiction sonore

Auditorium

10h - 12h Atelier Mikaël Ferreira - Travail de la voix et du chant

14h - 14h45 Lecture de ‘‘Mon prof est un troll’’

		 avec Fany BUY, le TNP et l’ITEP A. Chevrier
14h45 - 15h45 Donatienne Ranc - Lecture jeunesse
16h - 17h Jean-Marie Hosatte avec Lire et Faire Lire

Salle Éluard et salle Prévert

Auditorium

Salle Khalil Gibran

14h - 17h Lecture de textes d’auteurs présents

14h - 15 h Virginie Loth – Autour des berceuses, comptines et jeux
15h15 - 15h45 Virginie Loth – Contes pour tout petits
16h - 17h Atelier d’écriture Virginie Langlois

14h - 15h30 Présentation du Voyage d’Arwenn
		 par C. Courtois, Éditions des Braques
15h30 - 16h15 Lecture de M.P Donval
		 Hommage à Sylvie Brès
17h Remises de prix Micro-nouvelles du Dauphiné,
		 Lauréats éloquence du Lions Club,
		 Interlude musical par Niccolo (lauréat du Lions)
20h Concert ‘‘Spoken Rock’’,
		 Fanny Lalande et ses musiciens.

Place Gutenberg

Pavillon			

13h45 - 15h45 Slam avec Medhi Dix
16h - 17h30 Table ronde, avec les auteurs libanais, Laëtitia Eido

18h30 Inauguration officielle

Public enfant et scolaire

samedi
après-midi

14h - 15h Table ronde des éditeurs audio - Le livre audio, la fin du livre papier ?
15h15 - 16h Audition dans le noir, avec les éditions Oui’Dire
16h15 - 17h Lecture musicale, ‘‘En ces racines lointaines…’’ par Françoise Ayvayan Maimone et Gérard Maimone

Auditorium

		
Le Liban, entre pluralité et singularité - suivie

de la Place Tahrir, contée par Jihad Darwiche
17h40 - 18h30 Spectacle ‘Radio-Contes - Radio-Londres’, Donatienne Ranc, à partir de 6 ans
18h30 Tirage tombola de livres et livres audio (lots offerts par les commerçants de Vitaville)

animations

Au ‘Pavillon’
Ateliers et stands
avec démonstration sur place
- Salle Andrée Chedid
Association Lire et Faire Lire,
avec le tapis de lecture et le Kamishibaï

Liste arrêtée au 26 avril 2018,
pour plus de précisions :
frequence-lire.com

éditeurs

Éditeurs audio
• ABS-Multimédias
• Bluedot
• Caracolivres
• Éditions des Braques
• Grinalbert
• Oui’Dire

- Braille
- Chiens Guides d’aveugles
- Donneurs de voix (Bibliothèque Sonore de Valence)
- Enluminure - Marie Nuel - présentation de l’enluminure
- Imprimerie Colophon
- BD / illustration Arnü West
- Canopé - Atelier de lecture collective & accessible /
Création d’une atmosphère sonore

Autres éditeurs
• Artderev
• Canopé
• Éditions Parole
• Gaspard Nocturne
• Hozhoni
• La Bouquinerie
• La pensée vagabonde
• Union des Écrivains
Rhône Alpes
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- Tag & Play avec les Impressions Modernes
- Présentation du travail des élèves effectué
en partenariat avec Fréquence Lire durant l’année scolaire
- Selfiez-vous au stand Deval
- Atelier Storyplay*r vendredi (FOL Ardèche).
- En direct avec nous, Radio BLV, Déclic Radio

Présence

Sur le parvis

BAROTTE Martin

- Vendredi - 14 h 17 h
Bus CITEA VRD sensibilisation à l’accessibilité et à l’audio.

BERAUD Fabrice

Vendredi

Samedi

BICHET Yves
BOISSET Éric
BOUDOU Josette
BOUSTANI Carmen (Liban)
CHAMARD Nelly

Avec la complicité
exceptionnelle de

COHEN AKNIN André
COMMUNOD Raymond-Pierre
COURTOIS Charlotte
CRETON Laurence
DAHDAH Jean-Pierre (Liban)
DARWICHE Jihad (Liban)		
DECHAVANNE Odile
FOUREY Yohann
FUSARO Philippe
GALANDON Laurent		

lectures - rencontres

GARNIER Marie
GAUSSET Marie-Françoise
GEREST Annie

#frequencelire

GIRAUD Sylvie
GIRERD Jacques-Rémy		

Au ‘Pavillon’
Oyez, oyez ! Venez écouter nos auteurs et des
comédiens pendant les deux journées de nos
Rencontres lire à pleine voix.
Venez échanger avec eux, parler de leurs livres et de
leurs créations.
Pour connaître les heures des lectures, allez à l’accueil
du Pavillon ou bien allez sur notre site !
(frequence-lire.com)
D’ores et déjà, nous vous annonçons :
Yves Bichet, Éric Boisset, Philippe Fusaro,
Zarina Khan, Maxime Lainé, Virginie Langlois,
Roger Mourier, Fabienne Prost ...

En ville
- Lectures hors les murs -

- Jeudi 7 juin - 15 h - Épicerie Pasta & Salsa
- Vendredi 8 juin - 15 h - Restaurant L’Heure des Mets
- Samedi 9 juin - 15 h - France Loisirs

auteurs

- 8 et 9 juin - D’un regard ...
Exposition photos de Jean-Marie Hosatte.

En ville

- du 28 mai au 9 juin - Je me sens libre quand…
Centre commercial Victor Hugo
Exposition photos : la liberté pensée par des élèves de
l’établissement Saint-Anne-La-Providence, et vue par
Laure Allard, photographe.
- du 28 mai au 31 août - Libres comme l’art…
Médiathèque des Sciences Religieuses (3 rue Paul Bert)
Du lundi au jeudi 13h30 - 17h30
et 1er samedi du mois 9h30 - 12h
Une exposition d’artistes sur le thème de la Liberté.
- du 4 au 29 juin - Liberté d’expression
L’Atelier Cadres et Cartons, (18, rue du parc)
exposition d’arts plastiques et graphiques.

BEJJANI RAAD Nada (Liban)

BLAISE RESNIK Anny

d’œil

#frequencelire

Au ‘Pavillon’

Vendre
d
14 h - 1 i
7h
Samed
i
10 h - 1
7h

Clin

Expositions

GONDRE Nicole
HOLIN James		
HOSATTE Jean-Marie
KHAN Zarina
LAINÉ Maxime
LALANDE Fanny

>>
LAMOTHE Serge

scolaires

LANGLOIS Virginie
LETHIERRY Hugues
LOTH Virginie
MAILLEUX Olivier
MAIMONE Françoise
MERCIER Christophe
MOLLON Saly (Liban)
MONTEIL Maryline		

Un grand merci aux élèves de :
Sainte Marie, Jules Vallès,
Sainte Anne La providence,
Essse, Lycée Victor Hugo,
Lycée Algoud Laffemas,
Lycée des 3 sources

MOURIER Roger
NOTHOMB Juliette		
PESCH Caroline
PEYRET Françoise

le off de l’Agenda

PRÉVOT Franck
POUCHIN Isabelle
QUINTARD Anne-Marie
RANC Donatienne
ROSSI Mireille		
SOUHAITÉ Pierre
VINSON David
WALLERAND Marc

En ville
Collecte de livres d’occasion

WEST Arnü

Du 2 au 10 mai - Auchan - Guilherand en partenariat
avec Recyclivre au profit de Fréquence Lire
Mercredi 9 mai, spéciale journée d’animation

Présence du Collectif d’auteurs
du Livre CD du Relais des Possible.

Deux balades urbaines

Avec la participation de Folimage

(en partenariat avec Pays d’Art et d’Histoire
RDV 14 h 30 à la Maison des Têtes à Valence)
- samedi 19 mai - Valence vue par les écrivains
- samedi 26 mai - Gastronomie et patrimoine

Rencontre dédicace

Vendredi 25 mai - 18h - avec Céline Béraud
à la Médiathèque Drômoise des Sciences Religieuses
‘La religion en prison’

libraires

Rendez-vous aux jardins
• Librairie Écriture (Chabeuil)
• La Licorne (Valence)
• L’Oiseau Siffleur (Valence)
• Avec le concours amical de

Vendredi 3 juin - 16h - Musée de Valence
Écrits de peintre, Frida Kahlo et Kandinsky,
lus par Brigitte Couston, Anny Blaise Resnik,
Françoise et Gérard Maimone

Projection de film

Mardi 5 juin - 20h - Cinéma Le Navire
‘à voix haute - La Force de la Parole’
de Stéphane de Freitas.

