Dernières nouvelles de l'association Fréquence Lire
Info avril 2018 …Lire à pleine voix les 8 et 9 juin 2018 … Tout le monde en parle
Merci à nos partenaires publics et aux entreprises qui soutiennent généreusement
l’organisation des rencontres Lire à pleine voix. Qualité et gratuité sont un défi
de taille qu’il faut néanmoins financer.
Alors, aidez-nous grâce au financement participatif. Connectez-vous sur l’adresse
Ulule https://www.ulule.com/lire-a-pleine-voix/ . Quel que soit son montant,
votre participation nous sera précieuse.
Nul doute que vos amis aussi vont s’intéresser à ce projet de Rencontres. Alors,
partagez ce lien : https://www.ulule.com/lire-a-pleine-voix/ . Ils auront
probablement aussi envie de nous soutenir.

VENEZ NOUS AIDER !
Un moment passionnant garanti !
Nous recherchons des bénévoles
pour les permanences du 28 mai
au 9 juin au centre commercial
Victor-Hugo pour l’exposition Je
me sens libre quand…
Les 8 et 9 juin 2018 : nous avons
besoin de volontaires pour
l’accueil des visiteurs et des
professionnels présents aux
Rencontres Lire à pleine voix.

Nous vous attendons.
Contactez-nous !
frequence.lire@gmail.com
06 80 07 67 45

La liberté s’expose
- du 28 mai au 9 juin : au CENTRE COMMERCIAL VICTOR HUGO, Je me sens
libre quand… une exposition exceptionnelle de photos et de textes des élèves du
lycée Saint-Anne-La-Providence. Ils et elles expriment leur vision de la liberté. C’est
authentique et passionnant. Venez les voir, les lire, les écouter dans cette galerie
commerciale de Valence.
- du 28 mai au 31 août : à la MÉDIATHÈQUE DES SCIENCES RELIGIEUSES, 3,
rue Paul Bert, Valence -Du lundi au jeudi 13h30 -17h30 et le Ier samedi du mois
9h30-12h- Libres comme l’art, une exposition de livres d’artistes, peintures,
photographies et sculptures sur le thème de la liberté. Ces œuvres originales sont de :
Laure Allard, Anny Blaise Resnik, Daniel Chambonnet, Dominique Galaury, JeanMarc Gibilaro, Philippe Guignes, Jean-Marie Hozatte, Joëlle Laurent, Françoise
Maimone Jean-Paul Meiser, Saly Mollon, Marie Nuel.
Vernissage : jeudi 31 mai à 18 h 30, avec les artistes.
- du 4 au 29 juin : à L’ATELIER CADRES ET CARTONS, 18, rue du parc,
Valence. Liberté d’expression, exposition de travaux d’élèves.

Les scolaires se surpassent
On ne peut pas raconter tous les projets menés dans les écoles ! Mais, les 8 et 9 juin,
vous découvrirez les textes écrits par des élèves, notamment pour le concours Dis-moi
Dix Mots … et comme nous, vous serez impressionnés. Vous écouterez aussi leurs
enregistrements, touchants, vivants… une belle entrée dans le monde du livre audio.
A l’école Jules Vallès, les CE2 ont enregistré le livre Les chaussures de Gigi Bigo et
Pépito Matéo, dans le studio de Canopé. Isabelle Chatelard, illustratrice, les avait
rencontrés en classe, dans le cadre des actions du salon du livre jeunesse du Plan en
janvier. Les 25 élèves de CM2 se sont aussi entrainés durant toute l’année à la lecture
à haute voix pour participer au concours Les petits champions de la lecture. Comme
le lieu de la finale départementale est un peu trop éloigné, ils concourent devant un
jury local composé de membres d’associations éducatives et culturelles, parmi
lesquelles Fréquence Lire.

Les élèves de CE2 de l’école Sainte-Marie à Valence, ont travaillé notamment sur la
lecture à haute voix et l’écriture en liaison avec le concours national Dis-moi dix
mots. Des ateliers d’écriture avec Anny Blaise-Resnik et une rencontre avec l’auteur
Frank Prévot leur ont permis de s’approprier une démarche littéraire par l’écriture et
la découverte de l’univers d’un auteur. Les élèves ont partagé leur travail avec des
seniors par une lecture de poésies et de fables classiques et contemporaines, filmée en
vidéo. Ils présenteront et ils expliqueront leur travail lors des prochaines Rencontres
des 8 et 9 juin, sur un stand dédié.
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Au menu du jeudi 3 mai, un repas littéraire au lycée professionnel Victor-Hugo.
Avec les élèves de la classe de CAP –ATMFS- 12 invités partageront un déjeuner
rythmé par la lecture à haute voix de textes littéraires choisis et travaillés pendant
l’année scolaire.
Le collège Sainte-Anne et le lycée professionnel la Providence sont fortement
investis dans un programme pédagogique autour de la littérature, de sa mise en voix
et de la liberté en partenariat avec Fréquence Lire. L’exposition Je me sens libre
quand… vous permettra d’en découvrir un aspect. On peut ajouter également que les
6ème ont travaillé sur le livre audio Nicostratos et aussi sur Le mauvais exemple d’Éric
Boisset. La classe de Françoise Peyret recevra cet auteur. Elle enregistrera des
poèmes rédigés par les élèves dans les studios de la radio RCF.
Après la prestation de Marie-Christine Barrault au théâtre de la ville, une professeure
d’histoire-géographie de l’île de la Réunion qui a découvert le travail de Fréquence
Lire en a résumé tout l’intérêt par ces mots « chez nous, les enfants, hélas ne lisent
pas assez, aussi, leur faire découvrir toute littérature par l’écoute serait intéressant.
Votre association n’est que bonheur !».

Mail

Adhère à l’association
Fréquence Lire
pour l’année 2018 en qualité de :

Les 8-9 juin s’étoffent
Un thème : la liberté – Un pays invité : le Liban

- membre adhérent
et verse la somme
de 10 €

Avec une quarantaine d’auteurs, une quinzaine d’éditeurs de livres audio, des
libraires, on vous concocte deux journées d’exception. Tables rondes, lectures,
ateliers, conférences…sans oublier de nombreux spectacles.

- membre bienfaiteur
et verse la somme de

Juste un exemple parmi d’autres, avec des mises en voix de textes pleins de vie :
samedi 9 juin, atelier slam avec Medhi Dix.

Fréquence Lire est habilitée à
vous fournir un reçu fiscal pour
déduire votre DON de vos impôts.
Nous comptons sur vous !

Pour vous faire vivre la littérature autrement, des écrivains libanais nous feront
l’honneur de leur présence. D’autres viendront aussi partager leurs livres, leurs coups
de cœur, leur amour de la liberté. Yves Bichet et Zarina Khan -prix Seligmann 2017sont de ceux-là.
Comédienne franco-libanaise, Laëtitia Eïdo sera notre invitée de cœur. Actrice aux
expériences internationales -USA, Palestine, Israël, France- elle se produit au
cinéma, au théâtre, ou à la télévision. Elle a également enregistré de nombreux
documents en voix-off, ce qui lui permet d’avoir un regard pertinent sur le processus
de mise en voix d’un livre audio. Forte de son expérience, elle apportera des
éclairages intéressants aux débats sur la liberté dans l’écriture et dans l’adaptation de
textes à l’écran.

En attendant le 8 juin, une programmation artistique réjouissante
Vous avez été particulièrement nombreux à saluer la qualité des spectacles précédents.
Les prochains rendez-vous sont également très prometteurs!
Du 1er au 10 mai : collecte de livres au profit de Fréquence Lire dans la galerie
marchande Auchan-Guilherand. L’association RecycLivre, partenaire de l’opération
animera une journée le mercredi 9 mai.

19 mai 2018 à 14h30 - Valence vu par les écrivains
26 mai 2018 – 14h30 – Patrimoine et gastronomie
Ces deux visites thématiques de la ville sont organisées par le service Patrimoine – Pays
d’art et d’histoire en partenariat avec Fréquence Lire. N’oubliez pas de vous inscrire pour
cette exploration originale guidée de main de maître.
Tél. : 04 75 79 20 86 ou artethistoire@valenceromansagglo.fr
25 mai à 18 H à la MEDIATHEQUE DES SCIENCES RELIGIEUSES, 3, rue Paul Bert,
Valence. Rencontre- dédicace avec Céline Béraud, co-auteure de De la religion en prison
édité aux Presses Universitaires de Rennes.
N’oubliez-pas !
…de contribuer au
financement participatif sur
la plateforme Ulule :

3 juin – au MUSÉE de Valence. Écrits de peintres, une lecture au jardin. Lecture de la
correspondance de Frida Kahlo par Brigitte Couston et Anny Blaise Resnik et d'extraits
du livre de Wassily Kandinsky Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier
par Françoise et Gérald Maimone -accompagnement musical-. Gratuit, sans inscription, dans
la limite des places disponibles.

https://www.ulule.com/lire-a-pleine-voix/

Partagez ce lien avec vos
amis…

5 juin à 20 h au cinéma LE NAVIRE à Valence, projection du film À voix haute –
La force de la parole, de Stéphane de Freitas.
Lire à pleine voix s’organise grâce au soutien de nos partenaires

8 et 9 juin 2018 : Rencontres Lire à pleine voix
Suivez-nous sur http://frequence-lire.com - tel 06 80 07 67 45

Ça bouge ! Restez connectés à notre actualité !
Abonnez-vous à notre page Facebook

Vous saurez tout !

N’imprimez ce mail que si vous en avez vraiment besoin

