Dernières nouvelles de l'association Fréquence Lire
En attendant … Lire à pleine voix les 8 et 9 juin 2018 … Merci
Ces deux années de préparation ont été intenses. Certains ont apporté un travail
considérable pour que ces rencontres voient le jour. D’autres nous ont épaulés par
leurs conseils, leur confiance ou leur aide logistique. Nombreux sont ceux qui
nous apportent le soutien financier nécessaire pour couvrir tous les frais dont, par
exemple, la location du Pavillon des Congrès, les tirages d’affiches ou les
déplacements des auteurs et des invités. D’autres contribuent à l’organisation en
fournissant gracieusement leur production.
Pour cette dernière lettre avant de vous retrouver au Pavillon des Congrès de
Valence les 8 et 9 juin, nous tenons tout particulièrement à exprimer notre sincère
reconnaissance à chacun de nos partenaires et de nos sponsors.
Notre gratitude s’adresse également à celles et ceux qui ont généreusement
apporté leur participation à notre cagnotte de financement participatif Ulule. Ces
dons particulièrement désintéressés nous aident à réaliser ces rencontres. MERCI.
Ne ratez pas ce rendez-vous
culturel, joyeux, vivant,
intéressant…
Lire à pleine voix
8 & 9 juin 2018
Au Pavillon des Congrès

Revenons aux origines
Ce projet de rencontres a vu le jour dans les murs de la Bibliothèque Sonore de
Valence où les bénévoles offrent leurs voix pour enregistrer des livres destinés
aux malvoyants. L’idée d’un évènement littéraire autour du livre audio a germé
en constatant l’intérêt d’un public de plus en plus nombreux pour ces
enregistrements. Ainsi la Bibliothèque Sonore de Valence est investie depuis le
premier jour dans la préparation de cet évènement.

A Valence
Pour choisir dans un programme
foisonnant
Préparez votre visite
avec le programme publié sur

frequence-lire.com

06 80 07 67 45

Dès la naissance du projet, les clubs service du Lions nous ont apporté un
soutien précieux qui a permis d’élaborer ces rencontres avec l’assurance de
pouvoir compter sur un réseau humain solide et attentif aux actions culturelles,
notamment destinées aux plus fragiles. Le soutien financier des Lions fut
déterminant dans la construction de Lire à Pleine voix. Nous remercions tout
particulièrement les clubs : de Crest vallée de la Drôme, de Montélimar Rives
du Rhône, de Saint-Péray Guilherand-Granges, de Valence Dauphin, de
Valence Deux Rives, de Valence Doyens, le district LIONS Centre Sud
Commission Jeunesse et Léo. Merci également aux clubs de Tain-Tournon et
au club d’Annonay pour leur aide et soutien.

Le pays invité pour ces premières rencontres s’est imposé naturellement, servi
par une forte culture francophone et francophile. Merci aux membres de
Val‘Liban qui ont œuvré pour inviter des auteurs libanais et vont permettre à
tous de découvrir une littérature extrêmement riche et méconnue du public.
Nous nous réjouissons d’accueillir ces auteurs ainsi que les représentants de
ce pays ami.

Des soutiens institutionnels déterminants
Nous adressons un remerciement tout particulier à la ville de Valence et aux
nombreux interlocuteurs des différents services qui nous ont guidés dans la
préparation de ces journées. Nous remercions également Valence Pays d’Art et
d’Histoire, le musée de Valence, la médiathèque départementale, le Théâtre de la
ville, Valence-Romans Agglo, la Direction des Affaires Culturelles et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Des éditeurs en première ligne pour nous aider : merci !

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

Des partenariats construits autour du projet

Adresse

Avec eux, nous avons fait un bout de chemin pour élaborer nos rencontres. Ils ont
offert leur travail, leurs compétences, leurs réseaux, leurs locaux, leurs productions.

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 !

Un grand merci aussi aux établissements scolaires dont nous avons parlé dans les
lettres précédentes, aux libraires, aux auteurs, aux éditeurs qui ont travaillé avec nous.
La présence du public les 8 & 9 juin sera la meilleure façon de remercier chacun.

Les 8 & 9 juin, ils nous offrent productions et savoir-faire
Ils nous soutiennent aussi par leurs contributions

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

