
      L’équipe est à pied d’œuvre pour préparer les prochaines rencontres littéraires
valentinoises à la jonction du livre et du livre audio.
 
La date est maintenant arrêtée !
L’évènement se tiendra les 27 et 28 novembre 2020. Le lieu est encore en pourparlers.

Jusque-là, suivez nos travaux et rejoignez l’équipe !

     Le nouveau site internet est en ligne.
Et nous sommes heureux de vous
envoyer cette première lettre-info
numérique!

http://frequence-lire.com
Visitez-le !

C’est l’occasion de mieux faire
connaissance avec les membres de

Fréquence Lire, de découvrir les actions
réalisées et toute l’actualité.

Bonne navigation!

À voir et à suivre de près !
 

    Tisser des liens avec les établissements scolaires pour promouvoir le livre en
général et la lecture à haute voix : telle est l’une des priorités de Fréquence Lire depuis
ses débuts.     
   
      D'autre part, grâce à notre complicité avec le Théâtre de la ville, nous avons
soutenu la programmation d’une lecture de textes de Colette par Fanny Cottençon
accompagnée du Quatuor Ludwig le 10 mars dernier. En compagnie de l’association
Lire et faire lire et aussi d’élèves et de musiciennes, nous avons eu la joie de participer à
une rencontre avec les artistes avant le spectacle afin de partager tous ensemble le
plaisir des lectures de textes d’auteurs .../.. Lire l'article

 

Les Petits champions de la lecture
 

    Nous sommes particulièrement fiers
d’avoir contribué à l’organisation de la
finale départementale des « Petits
champions de la lecture » le 27 mars.
Grâce à l’implication des enseignants de
l’école Sainte-Marie à Valence, 18 élèves
de CM2 du département de la Drôme ont
participé à la finale départementale.
Bravo à Lila retenue pour les épreuves
régionales .../...
 

Voir la vidéo de Lila

 

À Vive voix : de l'éloquence dans des
collèges et lycées de Valence
 

 Nous avons été spectateurs attentifs et
fervents défenseurs de l'organisation du
1er concours d’éloquence « À vive voix »
organisé par des collèges et lycées de
Valence et de l’agglomération. Belle
initiative pour promouvoir l’art oratoire, ce
concours réunit les finalistes au
conservatoire de Valence le 3 mai.
Deux sujets pour 14 candidaits .../...
 
 

Lire l'article

L’objectif reste pour nous de contribuer, en amont des Rencontres Lire à pleine voix, à
promouvoir la lecture sous toutes ses formes.

17-18-19 mai : rendez-vous avec la
Chine.
Fréquence Lire est partenaire de l’accueil
d’une troupe artistique de l’université
chinoise de Dalian Panjin.

Venez pour ces spectacles, l'entrée est
gratuite, et c'est une occasion originale

d’échange culturel .../...
Entrée gratuite.

Renseignements : resnikanny@gmail.com

Rendez-vous avec la Chine
 

 

Découvrir le programme

  " Origine, original "  sera le thème de nos
Rencontres de 2020. Le champ est vaste. Nous avons
déjà contacté plusieurs auteurs afin de rechercher nos

parrains et marraines… À suivre…
En juin prochain, quelques membres de l’équipe vont

aller au salon du livre audio de Montreuil. Ce sera
l’occasion de rencontrer nos futurs partenaires,

notamment les éditeurs de livres audio.
 

Une programmation en
construction

 

 

 

Découvrez la lettre éditoriale de Bayard jeunesse!
 

                Avec un focus sur Mia et le Migou, deuxième long métrage de Folimage et
du réalisateur Jacques-Rémy Girerd, fondateur du célèbre studio d'animation
valentinois.
Bayard qui ne manque pas d'éloges au sujet de Mia et le Migou :

L'univers graphique de Benoît Chieux et la patte Folimage
 La portée écologique du récit
 La poésie de certains passages et notamment de l'arbre à l'envers .../...

 

Fréquence Lire
18, chemin de Laprat
26000 VALENCE
frequence.lire@gmail.com
Tél : 06 80 07 67 45 (Olivia Reny)
 

 

 

 

 
 

 

 
Si vous avez des difficultés pour visualiser ce message, consultez notre version en ligne

Ajouter contact@frequence-lire.com à vos contacts
 

 

 

Une équipe au travail avec des partenaires
 

 

 

 

En amont des Rencontres
 

 

Clin d'oeil de l'édito
 

 

 

 
Si vous avez des difficultés pour visualiser ce message, consultez notre version en ligne

 

 

 

 

Cet e-mail a été envoyé à amarie.dumas@wanadoo.fr
 

Je ne souhaite plus recevoir la lettre-info de Fréquence Lire.
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