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l’été
à la page
Cinq comédiens de 4v³½v®4ƺv½½ǂ¨¨
proposent des lectures de mai à septembre 2021.
Ces lectures se déroulent chez l’habitant, dans un
jardin, dans une librairie ou une bibliothèque,
une résidence de personnes âgées.
L’accueillant choisit un texte et son lecteur ou sa
lectrice.
L’entrée est libre et la recette se fait au chapeau.
Durée : 60 minutes environ.
Rencontres réalisées dans le respect des gestes barrière.

Lecture

Annaïck NICOLAZIC

Les vents du changement, Isaac Asimov
« Essayez de leur donner quelque chose, maître.
- A quoi cela servirait-il ?
- Cela ne peut pas faire de mal… »
Une quatrième dimension à travers des textes cocasses, jouant avec les maux
de la société. Isaac Asimov nous emmène dans son univers où la science et
¨vïÈ³®ÃÀ¦³®®ÈƜvÛÈË³ËÀ®Ã³¨È¿Ë¨vÀvÈÀÃƛÈÀÛv®
vÀv®³ưÀËÃÃ½À³¨ï¿ËÃÈ¨ƺË®ÃvÈÀÃ¨vÃ®ưïÈ³®ƛ

4ƺ®È½³Àv¨È½ÀËÈvËÈÀÃ®³ËÛ¨¨ÃƜ Anaïs Nin
« Elle n’avait pas besoin de clé pour pénétrer l’univers : l’univers était en elle.
Des fragments enfermés dans des malles avec tout le reste. Des avatars de
soi à la dérive dont on ne peut s’éloigner. »
®v Ã:®®³ËÃvÈ½vÀÈvÀÃ½ÀÀÃ½vÃv®Ã¨ƺÀÈËÀƜvÛv®Èƺv³ÀÀ
des écrits plus sulfureux, vers une émancipation féminine encore balbutiante
au début du XXe siècle. Elle nous révèle des récits tout en nuance, et évoque le
désir, les rêves de personnages en rupture avec une réalité qui les contrarie.

Lecture

Didier MARIN

Musique : Jean-Luc CAPPOZZO

La vierge froide et autres racontars, Jørn Riel
Sur le vaste territoire du nord-est du Groenland, des trappeurs vivaient de
la chasse et de la vente de peaux d’ours polaires, renards, phoques et autres
gibiers…
V®Àv³®ÈvÀƜƺÃÈË®ÃÈ³ÀÛÀv¿Ë½³ËÀÀvÈ½vÃÃÀ½³ËÀË®®Ã³®ƛ
³®Ã¿Ë®Ã³È¨ƺ®ÛÀÃƛ
4ËÀ¨Ã¿ËÈ¨ƺvÃËÀÃ¨®Èv¨¨À®È|¨v½³ÃÈ¨ƺvÛ®ÈËÀƠ

4ƺ³¿Ë½¨v®ÈvÈÃvÀÀÃƜ Jean Giono
Il y a environ une quarantaine d’années, je faisais une longue course à pied,
sur des hauteurs absolument inconnues des touristes, dans cette très vieille
région des Alpes qui pénètre en Provence…

Lecture

Chantal NICOLAS

9vÀ³Ûv¨³Ɯ Italo Calvino
*¨v½½vÀÈ®È|*Èv¨³v¨Û®³ƺvÛ³ÀÃË®Û®ÈÀË®½ÀÃ³®®v
pour dire notre rapport aux villes. Marcovaldo est un pauvre ouvrier
dont nous sommes invités à suivre les aventures étonnantes et drôles,
pleines de fantaisies, de poésie et de grâce.
(Lecture pour tous : enfants, jeunes, grands...)

Écoute, mon ami, Louis Jouvet
« Écoute, mon ami.
Je me parle à moi-même.
C’est à toi aussi que je parle, comédien, mon frère.
C’est moi qui me parle à moi-même.
³ËÈÈ³ËÈ¨í¨È¨³½¨¿ËËÈÀƼƛ
Lecture

Mickaël BERNARD

Les cinq sens, Rémi De Vos
4Ã®¿Ã®ÃƝ4À³®Èư$ËËư4_ÀÀư_vËáƜÛvÃưSv½³®Ɯ
cinq premières fois drôles et féroces où résonnent la violence des premiers
ÃÀÃÈ¨vÃ³¨ÈË¨v¦Ë®ÃÃƛ®¿³®³¨³ËÃÈÈv®È®Ã®
Ë®½ÀÃ³®®v¿ËÀv³®È¨v½ÀÀ³Ã³Ï¨vvÈ¨ƺv³ËÀƛ
á½À®³vÃÃƜÀµ¨³ËÈÀv¿ËƜƺÃÈÃ¨³®ƛÃÃÈ³ÀÃ®ÈÃ³®È
¨v½vÀÈË¨vÀÈƺÈÀv¿Ë³Ã®ÛÃvÃÃ³ËÃ¨ƺv®¨ƺË®®³Ã®¿Ã®Ãƛ

4ƺÈÀv®¨³È¿ËƜ Haruki Murakami
42v½³®®³Ã¦³ËÀÃƛV®¦Ë®vÀ³®ÃÀ®|¨v¨³È¿ËË®½v¨ƛ
2ËÃ¿ËƺƜÀ®¿ËÈÀÃv®v¨Ɯ¨vÀ³®ÃÈÃÀË½Ë¨ËáƜ¨À®È³Ë¦³ËÀÃÃÃ
¨ÛÀÃ|¨ƺËÀƛ
ÈÈ³ÃƜ½³ËÀÈv®ÈƜƺÃÈƺv³À¨ƺ½¨³â¿Ë¨ƺ®Û³v®ÃË®Ãv¨¨¿Ëƺ¨®
³®®vÃÃvÈ½vÃƛƺÃÈË®Û¨³Ɯ®ÃËÈƜ¿Ë¨®½vÀ¨Ãv®ÀÃ
ƺË®¨vâÀ®Èv®Ã¿ËÃ¨®ÈÀË®½ÀÃ³®ƛƺÃÈË®³ư
³ËÈ³®¿Ë¨ƺâvÈÈ®Ɯ¿ËvÀvÈ®¨ƺvÀvÃ¿ËÀ³ËÈ¨½³ËÛ³À
du gardien des livres.
®ï®ƜƺÃÈË®À¨¦Ë®ï¨¨ËÈÈ¿ËÛv¨ƺvÀ|Ã¨ÀÀÈÈ®
ÈÀv®¨³È¿Ëƛ

Lecture

Philippe OUZOUNIAN

La cucina, Lily Prior
v®ÃË®O¨vïËÃƜ¨vË®vL³Ãv¨v¨³ÈvÀƜ
devient le lieu de tous ses fantasmes érotiques et gastronomiques
¨³ÀÃ¿Ëƺ¨¨vÈ¨vÀ®³®ÈÀ¨ƺ*®¨Ãƛ¨Ëư¨vÃ³ÀÈÀvÃÃ¨ÛÀÃ
½³ËÀ¨ƺ®ÈÀ|Ã½¨vÃÀÃÈ³ËÈvËÃÃÀÃÈÃv®Ã¨ÈÃƛ
4¨âIÀ³ÀÛ¨³½½Ë®¨ÈÈÀvÈËÀvËÈ³ËÀÃ½¨vÃÀÃ¨vÛÈ
Ãƺâ®È®½³ËÀ®³ËÃ¨ÃvÀ½vÀÈvÀƛ
(Lecture à ne pas mettre entre toutes les oreilles)

ÀÃÈv®³®ÛÃÀ®ÃÈ®vÃÃ¼Ë
ƺÃÈ¨vÀ®³®ÈÀÈ³Èv¨®È½À³v¨ËáïËÀÃ¿ËÈ³ËÈ³½½³Ãƛ
ƺË®µÈƜÀÃÈv®³®ƜË®Ã½¨ËÃÀv®ÃÀÛv®ÃvÈË¨ÃvÛÃÃ
ÈáÈÃƺË®½À³³®ËÀÈƺË®vËÈËÀÀvÀÃƜ®³Èv®È¨³ÀÃ¿Ëƺ¨Û³¿Ë
¨½®ÈÀIÀÀO³Ë¨vÃƜÈ¨ƺvËÈÀµÈƜ¨Ã¨ÈÈÀÃ|¨ƺÃ½ÀÈÀËÀv¨
ƺÀ®ÃÈ®vÃÃ¼ËƜvËÃÃÈÀËË¨®ÈÃƜ®vÈÈ®ËÃÈ®Ã³¨®ÈÃ¨Ã
unes que les autres… sans compter avec ses poèmes.
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