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À remettre ou à envoyer à : 

Anne-Marie Dumas,  

Trésorière de l’Association  

3, rue du Lac - lotissement Les Patios 1  

26800 BEAUVALLON 
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Adhère à l’association 

Fréquence Lire 

pour l’année 2017 en qualité de : 

- membre adhérent  

et verse la somme  

de 10 € 

-  membre bienfaiteur  
et verse la somme de 

  

 

 

 

 

Avec la rentrée, le travail de l’équipe de Fréquence Lire s’intensifie. 

Construction des dossiers de subvention, élaboration  du programme  des 

journées Lire à pleine voix, préparation de rendez-vous littéraires tout au long 

de l’année : telles sont quelques-unes des actions engagées. 

 

Programmation artistique  

Des ateliers d’écriture, des lectures d’auteurs, du slam, des thématiques autour 

de la liberté, mais aussi du vin et de la littérature, des conférences, des 

présentations de livres audio, une station de braille,  une démonstration de 

reliure, un cours d’enluminure, une trentaine d’auteurs et d’éditeurs invités, des 

livres mis en voix par des élèves … Fréquence Lire vous concocte des journées 

de juin  passionnantes. En perspective aussi, les concours d’éloquence et de 

nouvelles, en lien avec nos partenaires. 

 

Des actions avec les scolaires 

Les pistes de travail déjà engagées se concrétisent. 

Dans le prolongement de son concours annuel d’écriture, des élèves du lycée 

Algoud-Laffemas (Briffaut) vont travailler  sur l’éloquence,  avec le soutien 

d’un atelier animé par Fréquence Lire.  

L’exposition sur le thème de la liberté va trouver une version drômoise grâce au 

collège-lycée  Sainte-Anne /La-Providence. Au programme aussi dans ces 

établissements : ateliers d’écriture, concours de nouvelles, lecture à haute voix, 

ateliers d’enregistrement  avec des donneurs de voix… ou encore, présentation 

des réalisations des élèves lors des rencontres Lire à pleine voix. 

À l’École de Santé Sociale Sud-Est (ESSSE), un projet d’action avec quelques 

élèves autour de l’oralité se structure. Au lycée professionnel Victor-Hugo, les 

enseignants élaborent des activités  en lien avec le programme de Fréquence 

Lire. Des exercices d’émulation autour de la lecture vont préparer la 

participation des élèves de l’école Jules Vallès aux rencontres.  Fréquence Lire 

encourage et soutient la démarche de l’école de Montvendre  qui va présenter 

des élèves  au jeu national des Petits champions de la lecture. Canopé aussi 

reste un partenaire privilégié  avec des animations autour du livre numérique, 

du livre enrichi et de la biblio-connexion. 

Fréquence-Lire animera  également un atelier d’écriture en classe de CE2 à 

l’école Sainte-Marie, dans le cadre de sa participation à l’édition  2018 de Dis- 

moi Dix mots sur le thème de l’oralité.  



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

      

    Appel à tous 
 

 

Vous souhaitez recevoir un 

auteur ou un éditeur invité par 

Fréquence Lire les 8 et 9 juin 

2018 ? 

Contactez-nous ! Nous recherchons 

des hébergements pour les accueillir 

au mieux.  

 

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 

 

 

 

 

Des partenariats  

Les liens avec les Clubs services se renforcent. Le Lions club, premier  

impliqué dans l’organisation de ces Rencontres, nous épaule solidement avec 

son réseau d’adhérents. Son concours national d’éloquence trouvera une 

résonnance particulière pendant l’évènement de juin.  La réunion avec les 

Soroptimist a été constructive et devrait conduire à une collaboration renforcée.  

La séance de travail avec les professionnels du livre  ꟷ libraires, éditeurs, 

auteurs, association littéraire ꟷ  en juin dernier,  a permis d’affiner ensemble 

l’organisation des futures Rencontres. 

Une coopération se dessine également avec le Dauphiné Libéré dans le cadre de 

son concours de nouvelles. 

L’été fut un temps de collaborations fructueuses : Fréquence Lire a accompagné 

13 Heureux en novembre  ꟷ exposition produite par France-Bleue Mayenne ꟷ 

aux Clévos,  jusqu’à fin juin. Une convention avec la Maison des têtes à 

Valence a permis de la montrer en juillet et août dans la cour intérieure de ce 

bel immeuble valentinois. 

A vos agendas : les RENDEZ-VOUS de Fréquence Lire 

 

21 octobre 2017 à 15h -  Buvons à la fraternité – Marie-Pierre Donval – 

Embarquement pour Cythère - Lecture Gouleyante Au Domaine Colombo !  

(Cornas). De Rimes en Verres !!! On y trinquera sûrement ...! Entrée : 10 euros. 

Réservation http://www.fascinant-weekend.fr/activites/de-rimes-en-verres-

lecture-au-domaine-colombo    

1
er

 décembre 2017 à 20h30 – On avait la jeunesse à soi (14-18/1936)- Extraits 

de carnet de guerre de Gabriel Pinta et témoignage de Madeleine Imbert. 

Lecture de Brigitte Couston et Anny Blaise-Resnik. Foyer protestant, Valence. 

Entrée 10 euros. 

8 février 2018 à 20h30 -  Les yeux revolver – Pièce de théâtre par la 

Compagnie Apsû, avec Brigitte Couston et Jacques Bonnet ; mise en scène Juan 

Martinez.  Deux personnages, l’un valse avec les mots, l’autre avec l’absurdité 

du monde… Un cercle infernal.  

Salle du lycée des Trois Sources, Bourg-lès-Valence. Entrée 15 euros. 

3 ou 4 mars 2018 – Lecture de textes d’Oé Kenzaburo sur la liberté par 

Mayumi. Foyer protestant, Valence. 

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. 

Mai – juin 2018 – Exposition de livres d’artistes, peintures, photographies, 

sculptures sur le thème de la liberté. Médiathèque drômoise des sciences 

religieuses, Valence. 

8-9 juin 2018 - Lire à pleine voix - Rencontres pour des expériences 

vivantes autour de la littérature et du livre audio : rendez-vous avec des auteurs, 

des comédiens, des éditeurs... et bien d'autres surprises au Pavillon des congrès 

à Valence. 

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

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

http://www.fascinant-weekend.fr/activites/de-rimes-en-verres-lecture-au-domaine-colombo
http://www.fascinant-weekend.fr/activites/de-rimes-en-verres-lecture-au-domaine-colombo
http://frequence-lire.com/

