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Les sept familles



Les 7 familles est 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.

Son exploration, avance entre
Poésie et Chanson, entre l’écriture
et la musique, entre le swing des
mots et des notes.
Et pour avancer des noms, entre
Rimbaud et Nougaro, entre Victor
Hugo et Colette Magny, entre
Baudelaire et Thomas Fersen Entre
Vian et Juliette…

En 1999, la création des «7 familles
» se proposait de laisser le champ
libre à toutes formes de lectures
publiques.
Notre amour de la littérature était
notre seul guide pour bâtir un
programme de diffusion.

Pendant quatre ans «Les 7 familles
» ont proposé un café littéraire au
café des Promeneurs à La Tronche
puis au Bar Rural du Pot au noir à
St Paul Les Monestier :
«Lectures tous azimuts »où des
lecteurs étaient invités à nous faire
partager un plaisir littéraire sans
s’appuyer sur un thème précis.
«Les cinq sens »thème décliné
sous des formes très différentes
puisque nous avons proposé une
lecture sur le vin, une autre sur la
vue et les aveugles en
collaboration avec une association
de non-voyant.
«Sur un air de poésie »où nous
nous sommes attachés à dire, lire
et chanter les poètes afin de faire
un tour d’horizon de la poésie sous
toutes ses formes.

«Au lit! »où nous nous sommes
glissés sous la couette avec neuf
soirées de lectures et chansons
érotiques grivoises, mélancoliques
et oniriques…

Depuis  la création des «7 familles
», nous avons développé un travail
autour de la lecture publique avec :

Pont de Claix, Mens, Château
Bernard, Villeurbanne, Fontaine,
Génas, La Tour du Pin, St Jean de
Maurienne, Grand-place à
Grenoble, Bibliothèque du Centre
ville à Grenoble, Crolles, Jarrie,
Marche, Voiron, St Egrève,
Vaulanveys le Haut, la Vilette
d’Anthon …

Grenoble, Pont de Claix, La
Tronche, La tour du Pin, St Hilaire
du Touvet, La Terrasse, Domène,
Pontcharra, Balbins, Brézins,
Flachère, La Forteresse, St Quentin
sur Isère …

à Saint Martin d’Uriage (Le
Belvédère), à Villard Bonnot
(l’Espace Aragon), à La Tronche (La
faïencerie), à Gières (la Salle du
Laussy), St Hilaire du Touvet (Le
théâtre de Rocheplane), Pont de
Claix (l’Amphithéâtre), Grenoble (le
Tricycle, l’Espace 600), Crolles
(salle Paul Jargot), Le Fontanil (La
Claretière) ....

Le château de bon repos, de
Bouche à Oreille, Ars'cène…

Festival de l’Arpenteur aux Adrets,
Textes en l’air à St Antoine
l’Abbaye, Écrivains en
Grésivaudan, Le printemps du Livre
à Grenoble, Ticket Culture en
Bièvre Loire, Festival de la cour du
vieux temple …

Collège Louis Lumière à
Echirolles, Lycée Stendhal à
Grenoble, ITEC à Corenc,
Université Stendhal à St Martin
d'Hères, Externat Notre Dame à
Grenoble ...

Pendant ,neuf ans , nous avons
été en convention avec la ville
de Pont de Claix avec laquelle
nous avons collaboré en créant
des lectures à la Bibliothèque
Aragon, au centre social Jean
Moulin et à la maison de
retraite Joliot Curie et en créant
ainsi du lien social.

Dans le même temps, Les 7
familles ont créés des
spectacles de théâtre-musical :

récit
d'une histoire d'amour en
chanson, musique et paroles.

d’après
des textes de Dorothy Parker,

à
partir de textes de chansons
polissonnes,

d’après Blaise
Cendrars

Vous trouverez des
renseignements plus précis sur
le site :
www.les7familles.com

Qui sommes-nous? Un peu d’histoire ...



Un projet «clé en main»

a compagnie Les 7 Familles créée en 1999 à Grenoble par Emmanuèle Amiell et Michel Ferber a
toujours mis un point d'honneur, au travers de ces créations artistiques, à valoriser les productions
littéraires d'auteurs classiques et contemporains, français et étrangers.

Les lectures que nous vous proposons mélangent les formes de texte en utilisant à la fois• : poésie,
scènes de théâtre, nouvelles, romans, biographies ou encore chansons. Elles touchent également
à différents genres littéraires•tels que la comédie, le fantastique, la fable, la science-fiction, le
proverbe ou bien la lettre etc. De quoi ravir tous les lecteurs ou presque• !!

Dans le cas des lectures musicales, celles-ci allient toujours le texte à la musique jouée en direct.
Guitares, électro, accordéon, percussions et autres instruments à cordes à vents et même kazoos
accompagnent le ou les chanteurs. Alternant lecture, chant et musique, les lectures musicales
animent les textes, leur donnent du corps et du rythme.

Ces lectures ont pour objectif de faire entendre des auteurs, de faire vivre leurs œuvres et d’éveiller
la curiosité du public. C’est aussi leur faire découvrir des auteurs et les faire voyager dans leurs
univers. Aujourd’hui, la création d’un lien social avec les populations constitue l’une des nombreuses
priorités de beaucoup de communes en Rhône-Alpes. Les différentes lectures que nous proposons
représentent donc un excellent vecteur de rassemblement et d’échanges entre les habitants. Celles-
ci s'adressent à tous les publics. D'une durée moyenne d'une heure, elles invitent à l'épanouissement
et à l'enrichissement culturel.

Nous vous proposons ici une liste de lectures déjà créées et que nous avons présentées dans divers
lieux de la région Rhône-Alpes. La compagnie vous propose également de réaliser des lectures à la
commande. Nous vous invitons pour cela à nous contacter afin que nous puissions établir avec vous
un thème et une ligne directrice.



Les lectures proposées

● Lecture musicale autour des textes de Boris Vian - Avec Vian, que ce soit des poèmes, des
histoires ou des chansons, c'est toujours jubilatoire et grinçant!
Distribution : .  Durée : 1h20

●  Lecture musicale. Le succès populaire d'auteurs tels que Ruiz Zafon, Montalban ou
Mendoza en atteste : pour qui veut connaître le vrai visage de l'Espagne,  rien ne vaut une visite en
compagnie de ses plus fameux écrivains !
Distribution : Durée : 1h10

● . Lecture musicale mêlant poésie, discours de l'Assemblée nationale et poèmes mis en
musique.
Distribution : . Durée : 1h10

● . Lecture musicale. De Buzzati à Calvino, de Elsa Morante à Milena
Agus, Eco, Levi, de Luca, Stern … La liste pourrait ne pas finir... Chaleur méridionale,  parfums et
essences du pays,  réflexions politiques, toutes les couleurs du pays .
Distribution : . Durée : 1h10

●  Lecture musicale autour des textes de Jacques Prévert.
Distribution : .
Durée : 1h10

● . Lecture autour de plusieurs racontars arctiques extraits des recueils intitulés "Safari
arctique" et "La passion secrète de Fjordur".
Distribution :  Durée : 1h00

● . Lecture autour des nouvelles extraites de «Faust au village » ou l'étrange et
le fantastique se conjuguent et se disputent.
Distribution:  Durée : 1h00

● . Lecture musicale autour de l’oeuvre de Georges Brassens.
Distribution : . Durée : 1h00

● . Lecture musicale autour de thèmes tels que la différence et l'altérité
et sur la longue conquête de la liberté des peuples noirs et des opprimés.
Distribution : Durée : 1h10

● Lecture musicale autour du temps et des différents âges de la vie) Distribution
: Durée : 1h10

●  Lecture musicale sur le plaisir du vin et dégustation en compagnie de Jöelle

Vincent, oenologue)

Distribution : Durée 1h10

● Lecture musicale féminine pleine d’humour et de fantaisie)

Distribution : . Durée : 1h10

Cette liste n’est pas exhaustive.



2, rue des Trembles - 38100 Grenoble
Tél : 09.73.64.12.28 - 06.95.15.23.27 (Permanence le lundi (9h-13h)
Mail : lesseptfamilles@gmail.com
Site Internet: www.les7familles.com
Rejoignez-nous sur Facebook : «compagnie les 7 Familles»

TVA Intracommunautaire : FR 89421831330 SIRET
: 42183133000046
APE : 9001Z
Licence d’entrepreneur du spectacle : 2-118611

● La direction artistique (recherche et montage des textes, la création de la lecture et les répétitions.)

● Mise à disposition d’un équipement technique léger

● La direction technique (montage et démontage des projecteurs et du système sonore - durée : 1h20
environ)

● En sa qualité d'employeur, le producteur assumera les rémunérations, charges sociales et fiscales
comprises du personnel attaché au spectacle et engagé par lui.

● Le règlement du montant de la lecture qui comprend : rémunération du ou des artistes, TVA (5,5%),
frais d’administration de la compagnie (10%)

● Le défraiement kilométrique (aller/retour Grenoble --> lieu de représentation) selon le taux : Km x
0,395

● La déclaration et le règlement des droits d’auteurs auprès de la Sacem (Société des Auteurs,
Compositeurs et Editeurs de musique) pour toutes les chansons et auprès de la SACD (Société des
Auteurs et Compositeurs Dramatiques) pour les textes.

- Pôle Auteurs Utilisateurs 9
rue Ballu - 75442 Paris cedex 09

Tél : 01 40 23 44 55 - Mail : spectaclevivant@sacd.fr
http://www.sacd.fr/Vous-etes-diffuseur.113.0.html

● L’accès à des prises électriques (220v)

● Les repas pour l’équipe (pique-nique - horaire à déterminer ensemble)
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