


La lecture à voix haute consiste à faire vivre un texte devant des auditeurs, à faire
de la lecture une véritable activité qui demande du travail et une très bonne
connaissance du texte puisqu’on en fait émerger un sens. C’est aussi une manière de
faire surgir des images dans la conscience des auditeurs, de montrer combien notre
imagination peut travailler à partir de l’écriture, de l’univers d’un auteur, de mettre
aussi en évidence un style, un rythme, une respiration. C'est donner le goût de la
langue pour ne pas se cantonner au seul langage utilitaire mais  permettre d’accéder
au plaisir de la langue écrite et de la langue du récit.
La lecture à voix haute permet de faire découvrir des textes appartenant au patrimoine
commun. Le lecteur met en voix un texte immuable qui est une œuvre à part entière,
fruit du travail écrit d’un auteur. Elle donne aussi une image joyeuse de la lecture qui
apparaît encore parfois comme un exercice fastidieux. Ces lectures sont aussi
l’occasion d’un temps collectif, temps actuellement primordial dans notre société
individualiste.

La bibliothèque est touchée de plein fouet par le changement des habitudes culturelles.
Deux menaces la guettent. La première concerne son identité  : le fait qu’elle soit un
lieu banalisé d’une part, et d’autre part, le brouillage d’image dû à la multiplicité des
moyens de consultation de documents culturels, électroniques notamment. La seconde
menace réside dans l’apparition et le changement des pratiques culturelles provoquées
par la généralisation des techniques numériques d’accès à l’information.

Comment, dans de telles conditions, la bibliothèque peut-elle préserver son identité
tout en la mettant à jour  ? En quittant le banal pour redevenir saillante. Retrouver
sa visibilité suppose qu’elle redevienne un événement en soi parce qu’elle permet au
plus grand nombre de profiter du savoir et de l’information.

Anagramme et Les sept Familles s’associent pour vous proposer un cycle de lectures
en bibliothèque.

Ces deux associations, reconnues pour leur savoir-faire, se mettent en quatre pour
vous servir sur un plateau des lectures concoctées et mises en bouche par des
comédiens professionnels.



C'est de cette réflexion qu'est née, il y a déjà plusieurs années pour Les 7 familles
cette proposition de cycle de lectures. Une convention avec la ville de Pont de Claix,
pendant neuf ans a permis de mener à bien cette expérience. En réintroduisant l'oralité,
en créant un rendez-vous régulier, en proposant des lectures diversifiées autour de
thèmes ou d' auteurs, en mettant en avant la transversalité des pratiques artistiques
(collaboration avec des chanteurs, des musiciens, des danseurs...), en tenant compte de
la particularité de la bibliothèque, de son ancrage territorial, nous vous proposons une
dynamique non pas autocentré mais ouverte sur le monde et la modernité.
Une association entre deux compagnies que sont
permettra d'élargir la vision artistique de cette proposition.

En venant quatre fois dans l’année, nous vous proposons de créer une habitude
culturelle dans votre bibliothèque et non un événement isolé.
En travaillant avec vous sur le choix des lectures suivant quatre axes :

. Soit autour d’un auteur, soit autour d’un thème. Dahl ou les
sorcières par exemple…

. Le voyage, la peur, l’amour, la montagne, les nourritures
terrestres ou spirituelles, ou tout autre sujet pouvant nous passer par la tête et nous
inspirer.

. Contemporain ou classique, poète, romancier ou
encore nouvelliste, pourvu qu’il nous transporte, nous fasses rire ou pleurer, bref qu’il
nous donne des émotions.

. Inspirée par vos désirs ou d’un événement que vous souhaitez
fêter, une lecture qui ressemble à votre bibliothèque et aux sensibilités de ses
bibliothécaires.
Tout en diversifiant le contenu de ces lectures nous vous proposerons aussi
différentes formes avec deux ou trois lecteurs mais aussi des musiciens et des
chanteurs.

En inventant cette mutualisation artistique et logistique des deux compagnies pour mener
à bien ce projet.
Alors que dans le secteur associatif culturel il est  souvent difficile de travailler ensemble
nous avons décidé de défendre des valeurs de solidarité et de complémentarité en
mettant en place une collaboration afin d’éviter le piège du rétrécissement artistique.
Cette coopération  est  donc envisagée comme une synergie entre nos deux
associations artistiques  mettant en commun des outils techniques ( Supports de
communication, sites Internet mutualisés, centres de ressources, publications…)  et des
moyens humains et artistiques. Cette association permet le  partage d’expériences,
devient un stimulant pour l’innovation, la créativité et l’expérimentation.
A partir de là, la dimension artistique du projet pourra émerger.



Un lieu de créations, de rencontres et d’échanges depuis plus de 20 ans. Son
équipe, composée d’artistes d’horizons divers, propose :

● Spectacles : lectures vivantes, théâtre, conte.
● Création d’événements comme le Festival de lectures noires et policières «
L’échappée noire »

● Participation à des manifestations : les 10 mots de la langue française,
Printemps des poètes, Printemps du livre…

● Projets pédagogiques et d’éducation à la culture pour les écoles, les collèges
et les lycées.

● Formations pour des publics professionnels des métiers culturels, de l’ensei-
gnement et du social.

● Projets socioculturels pour les publics éloignés de l’offre culturelle.
● Ateliers de pratiques amateurs : ateliers écriture, lecture, théâtre, slam,
poésie…

● Salon de Lecture : échanges autour de la littérature.

D’abord comédienne à Paris , elle s’intéresse et se forme à différentes techniques
théâtrales : Actor’s Studio, analyse et travail sur le texte, jeu sous masque puis
décide de fonder sa compagnie en 86, avant de s’installer à Grenoble...
A partir de 2006, elle participe à de nombreux projets d’Anagramme en tant que
comédienne puis devient l’une des directrices artistiques et crée des lectures et
spectacles. Au sein de la compagnie. Pour le plaisir de transmettre et de plonger
dans le potentiel créatif de chacun, elle anime des stages d’initiation de lectures
théâtralisées et des ateliers de découvertes de l’art du jeu pour des publics larges
et variés.

Comédienne formée au jeu d’acteur, à la lecture vivante, au théâtre masqué, au
clown, ainsi qu’à différentes techniques vocales, Solenn rejoint l’équipe d’Anagram-
me en 2005 et devient l’une des directrices artistiques.
Elle monte des projets et intervient dans des milieux variés : crèches, écoles,
collèges, lycées professionnels, centres hospitaliers, centres sociaux…
Elle est à l’origine du festival L’échappée Noire qu’elle dirige depuis 2007.
Depuis plusieurs années, elle développe les actions créatives, pédagogiques et
artistiques d’Anagramme.



Une association loi 1901 ayant pour but de promouvoir l'art sous toutes ses
formes. Elle est basée à Grenoble. Créée en 1999 elle a à son actif plus de 150
réalisations. Elle réunit des comédiens, des musiciens, des techniciens et des
formateurs.
Depuis  la création des «7 familles », nous avons développé un travail autour de
la lecture publique avec :

● des bibliothèques,
● des communes,
● des salles de spectacles,
● des associations,
● des festivals,
● des établissements scolaires.

Dans le même temps, Les 7 familles ont créé des spectacles de théâtre-musical ,
des pièces de théâtre et des tours de chant.

Comédienne depuis 1989, elle a joué dans de nombreux spectacle avec des met-
teurs en scène très variés et dans des rôles éclectiques. Depuis quelques années
elle chante et crée des tours de chant. A l’initiative de la création des 7 familles
elle réalise pour la compagnie des lectures et lectures musicales et elle met en
scène des spectacle de théâtre.
Elle s’occupe également de plusieurs ateliers de formation, notamment auprès de
lycéens.

omédien et metteur en scène professionnel depuis 1973 il côtoie de nombreux
acteurs et metteurs en scène. Il monte à son tour des spectacles et travaille à la
lecture à voix haute. Parallèlement, il écrit plusieurs ouvrages.
Depuis 1999, co-directeur de l’association « Les 7 Familles » dont l’un des buts
est de faire connaître la littérature à travers des lectures publiques.



Coût de la proposition  :

Ce prix comprend la conception des documents de communication, les achats de
livres,  les salaires des artistes  (charges sociales incluses) pour les recherches,
les répétitions et les quatre représentations.
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