Dernières nouvelles de l'association Fréquence Lire
Info août 2018 … Lire à pleine voix … Deux mois plus tard, le bilan

Après deux ans et demi de préparation, les Rencontres Lire à pleine voix ont
vu le jour les 8 et 9 juin.
Deux journées intenses de liens tissés, de discussions passionnées autour de la
littérature entre auteurs, éditeurs, libraires, enseignants, élèves, bénévoles,
comédiens, musiciens, artistes, visiteurs, invités, partenaires…
Ce fut une belle aventure.
Un public au rendez-vous
Pas facile de compter le public lorsqu’on fait le choix d’une entrée
gratuite ! Mais les tickets numérotés nous ont permis d’évaluer la
fréquentation à environ 700 personnes pour ces rencontres.
Envie d’agir pour préparer
les futures rencontres Lire
à pleine voix ?
rejoignez l’équipe !
Adhérez à Fréquence Lire

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

Rendez-vous
Lundi 22 octobre à 18h30
Maison de la Vie Associative
Salle 1
74 route de Montélier à Valence
pour
l’Assemblée Générale
de l’Association Fréquence Lire
Venez nombreux !

Vendredi après-midi était plutôt consacré aux scolaires dont les visites
avaient été programmées et organisées avec les enseignants. Ils ont
notamment participé aux ateliers de Canopé (création d’ambiance sonore,
atelier de lecture collective), ils ont rencontré des auteurs : Charlotte
Courtois, Éric Boisset, Franck Prévot, …. Ils ont visité le bus de
sensibilisation à l’accessibilité préparé par Citéa.
En fin d’après-midi, le public hors scolaires se pressait sur les stands. En
raison de la venue des personnalités officielles et pour des raisons
évidentes de sécurité, nous avons malheureusement dû demander à
chacun de sortir avant l’inauguration.
Mais de nombreux invités ont pu apprécier l’intervention de l’ambassadeur
du Liban, Rami Edwan, centrée sur l’importance de l’éducation, le rôle
fondamental de la littérature et l’amitié entre nos deux pays. Éric Spitz,
préfet de la Drôme et Nicolas Daragon, maire de Valence ont aussi insisté
sur l’importance de la culture, de la lecture et des liens franco-libanais.
Malgré un soleil radieux, de 300 à 400 personnes ont déambulé au Pavillon
des Congrès pendant la journée du samedi. Venus pour écouter une lecture
d’auteur, ou pour découvrir le travail présenté par les élèves ou encore
pour écouter les échanges lors d’une table ronde, les visiteurs ont en
général été surpris par le foisonnement des propositions et la qualité des
intervenants. Ils ont apprécié de pouvoir discuter facilement avec les
auteurs et les éditeurs présents et plus largement avec des professionnels du
livre. Nombreux sont ceux qui sont repartis avec des livres et des livres
audio dédicacés.
Les stands de Lire et faire Lire, des Chiens-guides d’aveugles et de La
Bibliothèque sonore ont permis aux bénévoles de présenter leurs actions à
de nombreux visiteurs ravis de découvrir le travail de ces associations.
Probablement de nouveaux recrutements en perspective

Auteurs, éditeurs, libraires, comédiens
Lire à pleine voix, première édition, c’était l’inconnu ! Un pari pour
l’ensemble de ces intervenants mais ils nous ont fait confiance, sont venus
avec leur générosité, leur enthousiasme et leur bonne humeur.
De nombreux contacts professionnels ont été pris entre eux.
N’oubliez pas d’adhérer !

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

De l’avis de tous, l’accueil qui leur a été réservé par l’ensemble de l’équipe
organisatrice et des bénévoles a été d’une qualité exceptionnelle. Et malgré
les petits « couacs » inévitables lors d’une première, il est important de le
souligner car ce point, qui a été notre force, a créé une ambiance
chaleureuse.
Slam ou travail de la voix : les ateliers au cours desquels les visiteurs ont
personnellement expérimenté des techniques vocales ont été vraiment
appréciés. Ces pistes sont à développer !

Nom

Chers bénévoles

Prénom

Ils étaient nombreux : agent de sécurité, personnes à l’accueil, équipe
d’installation et de rangement…

Profession

Chers bénévoles vous avez été remarquables.

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

Nos remerciements vont tout particulièrement à l’équipe en cuisine dirigée par
Agnès Beynet (membre de Fréquence Lire) qui avait anticipé les
approvisionnements et l’organisation du service. D’une efficacité remarquable et
d’une grande gentillesse, cette équipe a servi près de 150 repas en deux jours,
mais aussi les cafés du samedi matin accompagnés de spécialités de la Drôme, le
café de midi et le buffet d’inauguration.
Chacun a pu apprécier la qualité et l’attention apportées à ce service.
D’autres comme les élèves de la classe de 1ère « Accueil » du lycée Montplaisir à
Valence sont venus prêter main forte aux bénévoles. Armés d’un large sourire, ils
ont contribué à guider les visiteurs.
Un grand MERCI à vous tous.

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

Si vous ne l’avez pas encore vue, une exposition vous attend
- jusqu’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, des livres d’artistes, peintures, photographies et
sculptures sur le thème de la liberté. Œuvres originales de : Anny Blaise Resnik,
Collectif Libres Regards [Daniel Chambonnet, Philippe Guignes, Joëlle Laurent]
Dominique Galaury, Jean- Marc Gibilaro, Jean-Marie Hozatte, Françoise Maimone
Jean-Paul Meiser, Saly Mollon, Marie Nuel.

Lire à pleine voix s’est organisé grâce au soutien de nos partenaires avec le
concours de la ville de Valence, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles.

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

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

