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Juin 2018, juin 2020 … après deux évènements littéraires réussis à Valence,

l’équipe de Fréquence Lire se prépare à relever le défi d’une nouvelle édition
en 2023 encore plus belle. Le thème se précise, la date sera bientôt fixée …
mais, patience… on vous racontera tout ça dans quelques temps.
Adhérez à l'association Fréquence Lire ICI (paiement en ligne)
ou en faisant part de votre souhait d'adhésion ici : frequence.lire@gmail.com
Ou en envoyant directement un chèque à :
Fréquence Lire
74, rue de Montélier 26000 VALENCE
Fréquence Lire est habilitée à vous fournir un reçu fiscal pour déduire votre
DON de vos impôts. Nous comptons sur vous !

En attendant, le travail avec les scolaires se poursuit...

Fréquence Lire a signé une convention
avec le lycée Algoud-Laffemas pour
une intervention de l’auteure Samaele
Steiner
auprès
d’élèves
de
l’établissement.
Belle
opportunité
d’aborder la poésie en compagnie
d’une jeune poètesse drômoise.
Faustine Brunet est déjà intervenue à
l’école Léo Lagrange l’an dernier dans
le cadre des actions scolaires menées
par Fréquence Lire. Dans la continuité
de ce travail, une convention sera
signée avec cette école pour inviter de
nouveau
l’illustratrice
d’albums
jeunesse. Élèves et enseignants seront
ravis de poursuivre le travail avec elle.

Et toujours Les petits champions de la
lecture… finale départementale le 30
mars 2022.
Depuis la rentrée de septembre 2021,
les groupes d’élèves de 19 écoles de la
Drôme se sont préparés et ont désigné
pour chaque classe de CM1 ou CM2
leur petit champion de la lecture.
Après deux ans de concours réalisés à
distance en raison de la pandémie, les
enfants de CM1 ou CM2 accompagnés
de leurs parents et leurs enseignants
ont pu enfin se rendre à l'atelier
Canopé 26-Valence pour concourir !
Tous les participants ont reçu des
cadeaux offerts par les Petits
champions de la lecture, Atelier
Canopé 26 - Valence, la MGEN et Mme
Galati du blog Lectures et plus.
Les deux petits champions élus à
l’issue de cette finale départementale
participeront à l’étape régionale qui
aura lieu du 22 avril au 11 mai 2022.

Voir plus

AGENDA : des rendez-vous en mars et avril.
Le papier à l’œuvre, l’œuvre papier est une exposition triennale d’art
contemporain proposée le collectif Atelier 26, présidé par Anny Blaise, secrétaire
de Fréquence Lire. Du 22 mars au 16 avril, 12 artistes exposent dans trois lieux
culturels de la ville : à la Médiathèque intercommunale François Mitterrand, à
l’Espace Jeanne de Flandresy et au Centre du Patrimoine arménien.
Sam 9 avril, 17h-19h. Salle Jeanne de Flandresy. Lecture de livres d’artistes :
Elles par Marlène Tissot poétesse et Frontière (Michel Butor) par Jean-Paul
Meiser, plasticien.
Mer 13 avril, 18h. Lecture de livres d’artistes de et par Anny Blaise et Catherine
Henri-Ménassé.

Des projets Fréquence Lire pour l’automne 2022.
Un partenariat avec la mutuelle Aesio est en cours d’élaboration. Objectif ?
Organiser des ateliers, l’un autour du livre d’artiste animé par Anny Blaise, l’autre
sur le livre audio avec la Bibliothèque Sonore de Valence et de la Drôme et la
médiathèque.
À retenir dans vos agendas, les 10 et 11 septembre 2022 : Fréquence Lire
sera partenaire pour la 4ème année des journées Valence en gastronomie.
L’association accueillera des auteurs en lien avec la gastronomie, et notamment
Noha Baz, Luana Belmondo, avec son livre de cuisine populaire italienne ou Yves
Jouanny et son livre sur la mythique Remise à Antraigues-sur-Volane. D’autres
invités comme Beena Paradin Migotto et son Atlas des épices, l’association du
Rocher et ses Saveurs des cités, Jérémie Lafraire pour La Faim des haricots,
Sonia Ezguilian ou Cécile Guillard, vous mettront en appétit par les mots. Et…
séance gastonomie dans le cinéma avec Mickael Ferreira.

C'était cet hiver... Une soirée originale.
Le 10 février dernier, deux classes du lycée des Trois-Sources ont participé à
l’évènement national Nuits de la lecture sur le thème « Aimons toujours, aimons
encore ! » organisé par une professeure documentaliste et une professeure de
lettres – Laurence Creton, présidente de Fréquence Lire. Les élèves ont écouté
des poèmes d’amour lus par Marie-Pierre Donval avant d’en faire eux-mêmes la
lecture. Ils ont aussi participé en lien avec le thème à des ateliers d’écriture, de
création de marque-page ou de jeux de lettres.
Lire l'article du Dauphiné Libéré ICI.

Si vous avez des difficultés pour visualiser ce message, consultez notre version en ligne
Fréquence Lire
74, rue de Montélier
26000 VALENCE
frequence.lire@gmail.com
Tél : 06 80 07 67 45 (Olivia Reny)

Cet e-mail a été envoyé à amarie.dumas@wanadoo.fr
Je ne souhaite plus recevoir la lettre-info de Fréquence Lire.

Envoyé par

© 2019 Fréquence Lire

