Lectures à voix haute du 10 mai 2006
Mis à jour 29.04.09

Nous avons passé une formidable soirée hier avec le Club des lecteurs associé pour un soir
aux Ateliers de la parole. Une vingtaine de lecteurs se sont succédés, donnant voix et vie à des
textes aussi divers que ceux d'Orwell, Delerm, Quignard, Mac Neil, Roth, Nancy, Le Clézio,
Gibran, Chédid, Py, pour n'en citer que quelques-uns dans le désordre (liste ci-dessous).
L'accompagnement musical de Martin Lecour a été apprécié et les échanges se sont poursuivis
tard après la fin de la lecture. Que tous ces lecteurs et lectrices d'un soir soient ici remerciés.

Le Club des lecteurs se retrouvera le 20 juin pour décerner son prix. Nous vous ferons parvenir
rapidement la liste des livres conseillés par le Club depuis sa création ainsi que les modalités
de vote.

Pour ce qui concerne le projet de création d'une association, sachez qu'il est très avancé et que
les statuts de ladite association seront déposés très prochainement au tribunal. Nous nous
réjouissons d'y accueillir tous ceux qui le souhaiteront (non, pas au tribunal... dans l'association
bien sûr). A très bientôt.
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De l'écriture à la voix :

-

La communauté désoeuvrée – Jean-Luc Nancy
Au commencement était le langage – Robert Riber
Une petite croûte – Philippe Delerm
Les mots – Mama Béa
Extrait de Journal d'un lecteur – Alberto Manguel
Tamina sert le café …, extrait de Le livre du rire et de l'oubli – Milan Kundera

Intermède musical

-

Extrait de Le Visiteur – Eric-Emmanuel Schmitt
Le bol de soupe – DNA
Extrait de Encore une nuit de merde dans cette ville pourrie – Nick Flynn
Approche, Antoine …, extrait de A quoi sert de gagner le monde ? – Fabrice Hadjaj
Extrait de Alexis Zorba – Nikos Kazantzaki
Extrait de La bête qui meurt – Philip Roth
Une femme qui dit alors, extrait de Le Prophète – Khalil Gibran

2/3

Lectures à voix haute du 10 mai 2006
Mis à jour 29.04.09

Intermède musical

-

Conte en u – Philippe Jung
Déclarations d'amour, Notes intimes – Marie Noël
Extrait de Vie secrète – Pascal Quignard
Extrait de Lettres à Mademoiselle Blumenfeld – David Mac Neil
Passion des patiences – Madeleine Delbrel
Nous ne voulons pas être tristes – Blaise Cendrars

Intermède musical

- Blowing in the wind – Alain Rémond
- Extrait de 1984 – George Orwell
- J'aime la plus belle des lumières …, extrait de L'inconnu sur la terre – JMG Le Clézio
- Extrait de Homère, Iliade – Alessandro Barrico
- Mes poèmes, citation de Paul Claudel
- Métamorphoses, L'au-delà des mots – Andrée Chedid
- Mais quelle définition exactement donnez-vous de la Parole …, extrait de Epître aux
jeunes acteurs pour que la parole soit rendue à la parole
– Olivier Py
- La communauté désoeuvrée – Jean-Luc Nancy
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