
 
Dernières nouvelles de l'association Fréquence Lire 

 

Info janvier 2018 … Cap vers les Rencontres Lire à pleine voix des 8 et 9 juin 2018 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’adhésion 2018 

À remettre ou à envoyer à : 

Anne-Marie Dumas,  

Trésorière de l’Association  

3, rue du Lac - lotissement Les Patios 1  

26800 BEAUVALLON 

 

 

Nom  

Prénom  

Profession  

Adresse  

Portable  

Mail   

Adhère à l’association 

Fréquence Lire 

pour l’année 2018 en qualité de : 

- membre adhérent  

et verse la somme  

de 10 € 

-  membre bienfaiteur  
et verse la somme de 

  

Fréquence Lire est habilitée à 
vous fournir un reçu fiscal pour 

déduire votre DON de vos impôts. 
Nous comptons sur vous ! 

L’équipe de Fréquence Lire vous présente ses meilleurs VŒUX  

en souhaitant que 2018 vous comble de découvertes littéraires et de belles 

œuvres d’auteurs, en papier, en tablette, en livre-audio…  
 

Vous, fidèles sympathisants de Fréquence Lire qui suivez notre travail avec 

bienveillance, nous comptons sur votre ADHÉSION 2018. Et vous, membres 

de la première heure, n’oubliez pas de nous envoyer votre cotisation annuelle. 

La participation de chacune et chacun est importante pour continuer l’aventure 

et mettre en place ces Rencontres  Lire à pleine voix. Nous avons besoin de 

votre soutien. 

 

Programmation artistique  

Les contacts et les discussions avec les auteurs et  les éditeurs, notamment  de 

livres audio, se multiplient. Chaque interlocuteur apporte son génie propre, ses 

idées, ses compétences pour contribuer à l’élaboration des passionnantes  
Rencontres Lire à pleine voix, les 8 et 9 juin prochains.  

Pays où la francophonie est particulièrement bien représentée, le Liban est notre 

pays invité. Des contacts ont été engagés avec l’association Val ’Liban pour 

faire venir des auteurs et développer un partenariat. 
 

Des scolaires en pleine créativité sur des projets impulsés avec Fréquence Lire 

À l’école Jules Vallès, des textes sont mis en voix. Au LEP Victor Hugo, un dîner 

littéraire multi-langues est programmé. À l’ESSE, un projet recherche-action est centré 

sur l’encouragement à la lecture des publics éloignés de l’écrit. À l’école Sainte-Marie, 

une action s’organise autour de 10 mois/ 10 mots, doublée d’une collaboration 

intergénérationnelle avec la résidence-service seniors Les jardins d’Arcadie sur la 

lecture, les témoignages et poésies partagées. Au collège-lycée Sainte-Anne, les élèves 

se sont exprimés sur la liberté. Dépouillement des réponses, discussions, choix de 12 
thèmes, prises de vue : une exposition s’élabore dans l’enthousiasme. D’autres élèves 

travaillent sur l’écriture de poèmes, un concours d’éloquence, des ateliers 

d’improvisation; les CAP participent à un concours régional de nouvelles… 
 

Nous sommes impatients de découvrir tous leurs travaux ! 

 

À vos agendas : En attendant le 8 juin, venez  à nos spectacles ! 

Depuis septembre, déjà plusieurs spectacles programmés ont été remarqués 

pour leur qualité artistique. Ne manquez pas la suite ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 8 février 2018 à 20h30 -  Les yeux revolver,  par la Compagnie 

Apsû. Pièce interprétée par Jacques Bonnet et Brigitte Couston. 

Auteur Anny Blaise Resnik. Deux personnages, l’un valse avec les 

mots, l’autre avec l’absurdité du monde. Une pièce sur la complexité 

de la rencontre de l’autre dans un monde où règnent normes et 

principes.  Salle de spectacle du Lycée des Trois Sources, 110 chemin 

du Valentin, Bourg-lès-Valence. Entrée: 13 € adultes, 5 € scolaires.              

Réservation obligatoire:  06 80 07 67 45  ou  frequence.lire@gmail.com 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Appel à tous 

 

Nous aurons besoin d’aides 

bénévoles en juin prochain. Vous 

souhaitez contribuer à 

l’organisation des Rencontres 

Lire à pleine voix ?  

      Contactez-nous ! 

 

frequence.lire@gmail.com 

       06 80 07 67 45 

 

4 mars 2018 à 17 h – Lecture musicale de textes en français et en japonais 

d’Ōe Kenzaburō,   prix Nobel de littérature,  sur le thème de la liberté, par 

Mayumi Leenhardt. Au Foyer protestant, 11 rue Balzac à Valence. Participation 

libre. 

11 mars 2018 à 17h – L’amour de lire : Marie-Christine Barrault lit Christian 

Bobin. Au  Théâtre de la Ville, programmé en complicité avec Fréquence Lire. 

14 avril 2018 à 19h – Sand/Chopin – avec Sophie Galland et Gérald Joubert – 

Hall des pianos Croses, 515 ave. Sadi Carnot, Guilherand-Granges. 

Participation libre. 

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 

24 mai à fin juillet 2018 – Exposition Libres comme l’art : livres d’artistes, 

peintures, photographies, sculptures. Médiathèque drômoise des sciences 

religieuses, 3 rue Paul Bert, Valence. 

 

8 et 9 juin 2018 : Rencontres Lire à pleine voix  

Suivez-nous sur  http://frequence-lire.com -   tel. 06 80 07 67 45 

 

L’actualité  va  s’intensifier dans les semaines à venir   

Abonnez-vous à notre page Facebook   Vous saurez tout ! 

 

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

 

mailto:villedartetdhistoire@valenceromansagglo.fr
http://frequence-lire.com/

