
 

 

 

 

En partenariat avec : 

Le réseau des médiathèques 

de Valence Agglo  

Les établissements scolaires 

publics et privés, Valence et 

environs. 

 

Fréquence Lire 

18 chemin de Laprat 

26000 Valence 

Tél : 06 80 07 67 45 

frequence.lire@gmail.com 

 

 

Retrouvez toutes nos infos et 

l’ensemble de nos partenaires sur  

http://frequence-lire.com/ 

 

 

 

 

 

 

 FESTIVAL  
LIRE À PLEINE VOIX 

Du 17 au 28 Novembre 2020 

Sur le thème « Origine, 

original » 

 
Inauguration le 17 novembre  

à la nouvelle médiathèque de 

Latour-Maubourg, à Valence. 

 

Puis, à Valence et Agglo, des animations, 

expositions, tables rondes, conférences, 

lectures à voix haute, et aussi du théâtre, 

des projets avec les scolaires… 

 

Et pour clôturer le festival : 

le SALON DU LIVRE et du LIVRE AUDIO   

les 27 et 28 novembre 2020, aux Clévos à  

Étoile-sur-Rhône 

 

 

UN SALON DU LIVRE  

ET DU LIVRE AUDIO 

Sur le thème « Origine, original » 

NOS OBJECTIFS : 

• partager l’expérience littéraire, 
 
• promouvoir le livre audio et de nouveaux 

modes de lecture, 
 
• animer culturellement et économiquement 
Valence et son territoire en apportant un soutien 
aux auteurs et en contribuant à la vitalité de la vie 
littéraire. 

RENDEZ-VOUS aux CLÉVOS,  

Cité des Savoirs 26800 Étoile-Sur-Rhône, 

du 27 au 28/11/2020 

27 et 28  

novembre 2020 

Salon du livre 

et du  

livre audio 

Des auteurs, 
éditeurs 

libraires 

comédiens 

lecteurs 

         exposants 

médiathèques 

https://fr.calameo.com/read/0018287151fcc7b179396?bkcode=0018287151fcc7b179396


 

Qui sommes-nous? 
Une association née à Valence 

en 2016. 

Les membres de Fréquence 
Lire sont d’horizons divers et 
partagent un intérêt pour le 

livre et la diffusion de la culture 
littéraire dans tous les milieux. 

 

 

MARS 2020  

Le 8 : lectures à la Médiathèque de Charpey 

à l’occasion de la journée de la femme.  

À confirmer. 

 

Le 20 : partenariat avec le théâtre de  ville de 

Valence  autour du spectacle « Vipère au 

poing » (avec les élèves des collèges de 

P.Valéry et F.Gondin). 

 

Fin mars : Finale départementale des Petits 

champions de la lecture de CM2 avec 

Canopé. 

  

MAI 2020 

Le 7 : au théâtre de la ville de Valence, 

spectacle « Les yeux revolver », de A. Blaise 

Resnik, mise en scène nouvelle version par 

F.Maimone avec B. Couston et P. Mélé. 

Date à confirmer : 2ème édition du concours 

d’éloquence des collèges et des lycées 

valentinois : « Á vive voix » 

 

JUIN 2020 

Date à confirmer : participation au projet 

« Passeurs d’histoire » au collège J. Macé de 

Portes-Les-Valence avec des élèves de 

6ème et de CP de Joliot Curie. 

 

PROGRAMMATION  2019-2020 

SEPTEMBRE 2019 

Le 7 :  Forum des associations à Valence. 

Les 21 et 22 : participation à Valence en 

Gastronomie : accueil d’auteurs dans « Les 

mots à la bouche ». 

Le 25 : chez Ploum jouet, lecture de 

« Confiture et mystérieuses recettes » de 

Anny Blaise Resnik. 

 

OCTOBRE 2019 

Le 20 :  participation au Fascinant week-end, 

Rhône Crussol Festival, au domaine Alain 

Voge à Cornas : itinérance théâtrale et 

musicale de et avec Zarina Khan (invitée 

d’honneur des Rencontres Lire à pleine voix 

2018). 

      Réservation auprès de Rhône Crussol Tourisme. 

 

NOVEMBRE 2019 

Interventions au lycée Victor Hugo de 

Valence : concours d’affiches avec les 

élèves de la filière Merchandising. 

Ateliers Slam  

 

DÉCEMBRE 2019 

Du 10 au 15 :  interventions au lycée 

Montesquieu de Valence : lectures de textes 

de R. Piccamaglio autour du travail ouvrier. 

Atelier d’expression orale sur l’année 

scolaire avec F. Maimone. 

  Nos activités   
UN FESTIVAL  

Lire à pleine voix  

avec son salon du livre  

et du livre audio 

 

Des partenariats avec les  

établissements scolaires 

 

 

Des animations 


