« Par monts et par mots » 2018
14ème Festival départemental de lectures musicales
La musique des mots… Les mots en musique…

DOSSIER DE PRESSE
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« Par monts et par mots » est une manifestation départementale itinérante, imaginée et mise en place par la
Direction de l’action culturelle du Conseil départemental en collaboration avec ses partenaires territoriaux.
Inscrite au SDAC (schéma départemental d’action culturelle) 2017-2021, elle propose gratuitement, à tous et
en tous lieux, des moments de lectures en musiques, par des compagnies artistiques professionnelles, de
textes littéraires, classiques et contemporains.
C’est un projet d’éducation artistique et culturelle qui s’adresse à tous les publics, enfants, adultes, publics
empêchés, en temps scolaires et hors temps scolaire. Les spectacles programmés investissent tous types de
lieux pour aller au plus près des spectateurs et cette diversité implique le choix de formes légères, adaptables
et accessibles.
L’objectif de la manifestation est d’inviter à un moment de partage : une lecture, à voix haute et en musique,
qui bouleverse notre rapport traditionnel au livre, rendu soudain plus proche, plus précieux, plus collectif et
plus intime.
Les comédiens et musiciens professionnels, ces médiateurs « raconteurs » d’histoires, nous apprennent à lire
– aussi – avec les oreilles…
La 14ème édition de « Par monts et par mots » change de formule et propose des lectures musicales sur
toute l’année (et non plus seulement au mois de mars) avec la volonté d’irriguer le territoire sur la durée, de
traverser les saisons, les paysages et les ambiances, toutes propices à ces moments d’écoute et de
rencontres avec les comédiens, chanteurs, « diseurs » de beaux textes.
En 2018, 4 temps forts auront donc lieu en mars, juin, juillet et octobre avec 4 spectacles différents qui
sillonneront le département. Au total, 18 dates dans 17 communes sont proposées aux cantaliens. Les mots
vont voyager au-delà des cols et dans les vallées, au cœur des lieux de patrimoine ou plus simplement là où
se retrouvent les publics au quotidien.
La saison 2018 du festival est proposée en partenariat avec le réseau des médiathèques publiques du Cantal,
l’Education nationale (lycée de Haute-Auvergne à Saint-Flour), la maison d’arrêt d’Aurillac (service
pénitentiaire d’insertion et de probation) et la librairie de Massiac.
L’engagement humain, technique et financier du Conseil départemental et de ses partenaires, la
connaissance des publics et la passion pour la lecture, pourvoyeuses d’histoires, sont le gage de la réussite
de cette nouvelle édition dont le premier temps de lecture débutera bientôt…

Où donc vont nous mener ces 4 tournées de lectures à voix haute ?...
Par Monts et Par mots… sans aucun doute !
En mars, chacun voit le printemps à sa porte. Du 13 au 17 mars, découvrons ensemble l’univers de l’auteur
Christian Bobin avec la compagnie Artiflette et son spectacle « Le chant des radiateurs, murmures pour
voix et violoncelle ».
Ignace Fabiani pour la voix et Claire Davienne pour la musique nous livrent leur interprétation de l’ouvrage
« Autoportrait au radiateur » qui aborde avec une grande délicatesse et sans tristesse la perte de l’être cher.
Ignace souligne : « depuis la découverte d’« Autoportrait au radiateur » de Christian Bobin, j’aime en lire des passages à
l’oral. Les mots me frappent par leur musicalité simple et intense. Ils parlent de la vie, de la mort, du quotidien, de nos
manières de résister… L’oralité les fait vibrer ».
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Christian Bobin est un écrivain et poète Français né en 1951. Sa forme de
prédilection est le fragment, une écriture concentrée faite de petits tableaux
représentatifs d’un moment. Ses ouvrages tiennent à la fois du roman, du journal
et de la poésie en prose.
La compagnie Artiflette s’est produite en 2016 et 2017 au Festival de théâtre de
rue d’Aurillac. Ils ont également fait salle comble au Festival d’Avignon dans le
cadre du OFF à la Maison de la Parole en 2012.
Spectacle tout public à partir de 10 ans - 40 minutes environ – entrée gratuite

A écouter …
Le mardi 13 mars à la librairie de Massiac à 18 h30 (gratuit - ouvert à tous)
Le mercredi 14 mars matin au Lycée de la Haute Auvergne à Saint-Flour à 10h (public scolaire uniquement)
Le jeudi 15 mars à la Maison d’arrêt d’Aurillac à 14 h (réservé personnel pénitentiaire et détenus)
Le jeudi 15 mars à la médiathèque d’Ytrac à 18h (gratuit - ouvert à tous)
Le vendredi 16 mars à la salle des aînés de Lanobre à 20h30 (gratuit - ouvert à tous)
Le samedi 17 mars à la médiathèque de Saint-Paul-des-Landes à 18h (gratuit - ouvert à tous)

En juin, nous vous proposons la lecture côté jardin… Et ce sont les cantaliens qui
invitent !
En juin, la découverte est côté jardin… avec la Compagnie les Dam’Oiselles (Mylène Carreau et Estelle
Jacques) et leurs « Lettres au jardin de Madeleine B » qui interpellent rêveurs et faiseurs de jardins naturels…
Cette tournée va renforcer encore le lien avec le public, puisque ce sont des particuliers qui ouvriront leur jardin aux
spectateurs, le transformant pour l’occasion en un théâtre, une scène, un lieu de partage culturel…
Mylène Carreau est auteure récitante. En 2010, elle crée un personnage virtuel dont elle anime la plume : Madeleine,
une jardinière de mots qui partage son temps entre jardin et écriture. En son boudoir, Madeleine Bontemps écrit des
lettres et autres fantaisies littéraires…
Estelle Jacques est compositeur, interprète et multi-instrumentiste. Elle puise son inspiration dans les musiques
traditionnelles du monde. C’est à la vielle à roue et au nickelharpa (instrument de musique d’origine suédoise
appartenant à la famille des vielles), qu’elle compose les musiques du répertoire des Dam’Oiselles.
Un joli moment à partager en famille, au jardin, qui s’achèvera en dégustation gourmande de graines et de fleurs….
Spectacle tout public à partir de 10 ans - 45 minutes environ – entrée gratuite

A écouter …
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Le vendredi 15 juin à Valuéjols, Chez Mme Nadia Puissant à Perret à 18h
Le samedi 16 juin à Saint-Mamet, dans le jardin de la Médiathèque
Le vendredi 29 juin à Saint-Cernin, dans le jardin Henri Mondor à 18h
Le samedi 30 juin à Saint-Martin-Valmeroux au Petit Bistrot à 16h30
(Programmation en cours – plus de détails prochainement sur www.cantal.culture.fr)

En juillet, partons en balade, parcourons ensemble, chemins, livres et aventures…
Chaussez vos chaussures de randonnée ! La lecture part à la rencontre des paysages cantaliens qui vont lui
servir d’écrin… Entre le 17 et 21 juillet, les marcheurs se verront proposer 5 balades en boucle sur
l’ensemble du Cantal ; 5 occasions de découvrir des clairières paisibles, des forêts silencieuses ou de larges
vallées ; 5 occasions de se laisser prendre par la main et de s’en laisser conter au fil de nos pas. C’est la
compagnie « La Voie des Livres » et son lecteur Marc Roger qui nous guident…
Chaque journée se déroulera selon le même rituel…
Départ à 10h avec une première courte lecture comme mise en bouche.
A 11h, un arrêt pour reprendre son souffle et apprécier une histoire.
A 13h30, après le déjeuner tiré du sac, on prend le temps d’une lecture digestive.
Enfin à 15h, au retour et pour le goûter, un dernier moment de lecture est promis.
Les thèmes et les auteurs abordés dans la journée seront variés : Afrique(s), à la découverte des grands espaces,
lignes d’eau, voyages au bout du livre, amour tendre, amour vache…
Mais la journée ne s’arrête pas là et pour tous, marcheurs de la journée et non-marcheurs qui nous rejoindront, une
lecture en soirée, d’une durée de 50 minutes, aura lieu près d’un lieu emblématique de la commune accueillante, en
extérieur ou intérieur.
Le 21 juillet, dernier jour de cette déambulation pour le plaisir des yeux et des oreilles, la séance finale aura lieu dans un
endroit pour le moins inhabituel! Marc Roger, passeur de livres, nous livrera, depuis un arbre du parc de la piscine de
Chaudes-Aigues, son interprétation du « Baron perché » d’italo Calvino.
A écouter …
Le mardi 17 juillet à Riom-ès-Montagnes, « Jorn Riel, écrivain danois. Un safari arctique et
autres racontars. »
Le mercredi 18 juillet à Murat, « London, la ruée vers Jack »
Le jeudi 19 juillet à Vic-sur-Cère, « Terrines de livres, histoires de chefs »
Le vendredi 20 juillet à Mauriac, « Vin sur vin… l’excellence »
Le samedi 21 juillet à Chaudes-Aigues, « le baron perché » d’Italo Calvino
Quelques détails de plus pour chacune des randonnées :
Mardi 17 juillet dès 10h… A Riom es Montagnes
RDV devant la Médiathèque municipale. Le parcours démarre à pied vers le village de gîtes du Roussilhou et son lac
puis vers le Lac des Bordes pour terminer par la tourbière de la Taphanel. On quitte la cité de Riom pour monter
doucement vers le lac du Roussilhou. Très vite l’ambiance paysagère change et c’est la forêt qui accueille le promeneur.
On chemine doucement. Les berges silencieuses du Lac du Roussilhou invitent à la rêverie. Ancienne propriété de
l’écrivain Georges Bataille, un autre poète, Arsène Vermenouze, écrivait quelques vers au sujet de ce lac …
« Il m’est resté de Riom un souvenir charmant
Celui d’un lac mélancolique et solitaire
Qu’un bois sombre et plein de mystère
Semble garder jalousement
Nous l’avons appelé le Lac-au-Bois-Dormant. »
Aux alentours de midi, on tire son repas du sac et on se laisse bercer ensuite par une lecture « digestive » !
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Pour le soir, bien avant de plonger dans l’obscurité, le public sera invité à se rassembler au village de gîtes du
Roussilhou. Et sur les bords du lac, on se laissera conter des histoires aussi drôles que décalées à l’ombre du grand
auteur danois, Jorn Riel.
Plus de renseignements : Dominique Malthieu, Médiathèque, 04 71 78 14 36 / biblioth.riom.mgnes@wanadoo.fr.
Mercredi 18 juillet dès 10h… A Murat
RDV devant l’office de tourisme. On gagnera le lotissement « le Hameau de la Grange Tuilée » en co-voiturage. Puis
démarrage de la marche (ra)contée avec Marc Roger par le sentier de Giou où s’offre le point de vue sur les Monts du
Cantal. Ambiance boisée, marche tranquille et lecture à l’oreille de chacun … Le sentier serpente encore vers Chastel
sur Murat. On frôle l’imposante église Saint-Roch puis on poursuit en traversant le village. Le chemin continue et en
profite pour raconter l’histoire géologique et volcanique des lieux. Les pierriers ont investi les pentes. L’histoire dévale …
Nous pourrons ensuite commencer l’ascension du Rocher Saint-Antoine (pour les plus courageux) pour profiter d’une
vue imprenable sur les Monts du Cantal… et traverser l’histoire…
Dès 19h, le public sera accueilli à la chapelle de la Chevade sur la commune de Saint Pierre le Chastel. Un repas
partagé est proposé. Chacun amène ce qu’il veut.
A 20h30, Jack London s’invite pour la lecture du soir, sous les étoiles ou dans la Chapelle en fonction du temps, plus ou
moins estival ! Marc Roger raconte les aventures, les découvertes, la ruée vers l’or, les feux de camps… Mais aussi un
homme.
Pour plus de renseignements : Cécile Brégiroux, médiathèque, 04 71 20 18 54 / bibliotheque@mairiedemurat.fr
Jeudi 19 juillet dès 9h30… A Vic-sur-Cère
RDV devant l’office de tourisme. C’est une balade en ville, au cœur d’un patrimoine urbain de montagne. On déambule
entre les belles bâtisses du 16ème et 17ème siècles. Qui pense–t-on croiser dans une petite cité de montagne ? Eh bien
rien moins que l’histoire des Princes de Monaco et la Reine Margot ! Mais, ce qui bercera surtout les promeneurs
écouteurs, ce sont les voies mêlées de l’eau partout présente et celle du lecteur Marc Roger.
Il est important de noter que cette journée entre dans l’organisation plus globale et locale d’une journée de fête autour
de l’eau organisée par la commune et ses services. Marc Roger suivra donc la Cère de près et L’Iraliot autour d’histoires
ruisselantes, limpides ou plus troubles.
Aux alentours du déjeuner, chacun tire son repas de son sac. La rêverie continue…
Le soir à 20h, le public profitera de ce début de soirée, au kiosque la Maison des Eaux, pour écouter des histoires qui
mettent l’eau à la bouche « Terrines de livres, histoires de chefs ! ». Gourmands, vous êtes les bienvenus !
La Maison des eaux sera ouverte exceptionnellement au public pour une visite au fil de l’eau.
Pour plus de renseignements : Raphaëlle Garenne ou Aline Auriel, 04 71 62 00 99 / bibliothequevicsurcere@orange.fr
Vendredi 20 juillet dès 10h… A Auzers
RDV à 10h devant le Château d’Auzers. Le chemin contourne le château et plonge dans la vallée vers le ruisseau du
Marilhou. Promenade boisée. On s’enfonce dans le silence que les forêts savent imposer ; le bruit des pas est sourd, la
végétation retient tous les bruits. L’écoute des textes n’en est que plus belle. Lorsque l’on remonte vers la surface on se
retourne et là… si le temps le permet on aperçoit les crêtes et sommets du massif cantalien. Le retour se fait par le
village d’Auzers. Une petite lecture de son patrimoine et son histoire sera évoquée en passant…
Le soir nous nous retrouvons à 19h au château, accueillis par le comte d’Auzers qui nous fera le plaisir d’ouvrir l’une de
ses bibliothèques. Marc Roger proposera des textes sur le vin au nom évocateur « Vin sur vin… l’excellence ». Juste
pour s’enivrer de belles lettres.
Pour plus de renseignements : Laurence Bodin, 04 71 67 35 81 / mediatheque@paysdemauriac.fr
Samedi 21 juillet dès 10h… A Chaudes Aigues
RDV à 10h devant la médiathèque. On démarre tranquillement mais sûrement. Une forêt craquante et qui protège de la
chaleur. Mais lorsque l’on en sort, c’est une vue à 360°. Un panorama pour chacun des participants. Au loin, les Monts
du Cantal et le Plomb imposant. On fait une pause gourmande, chacun avec son pique-nique autour d’une lecture. On
revient par le bourg ancien de Chaudes Aigues. Ses pierres claires, le volcan est partout, aussi bien dans les pierres
que dans les caractères des cantaliens ! On glisse dans les rues étroites mais qui pourtant bénéficient toujours d’une
lumière particulière. On serpente comme l’eau qui coule, brûlante (82°), dans le cœur de la ville. Si brûlante que durant
longtemps elle servait de chauffage aux maisons du bourg.
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On termine la balade au café Costeroste qui parle de vie, d’histoires et de ses propriétaires pour qui le partage et la
curiosité ne sont pas un vilain défaut ! Ils ouvrent aux visiteurs-écouteurs les portes de ce lieu à ne pas manquer pour un
goûter de fin de journée.
Pour le soir et la clôture de cette tournée de 5 balades contées et racontées par le lecteur Marc Roger, le public est
invité à découvrir l’histoire d’un jeune homme qui décida un jour de passer sa vie dans les arbres. C’est « le baron
perché » d’Italo Calvino. Marc Roger l’a pris au mot… Il sera installé confortablement dans un arbre du parc de la
piscine… Laissez-vous guider !
Pour plus de renseignements : Véronique Albaret, 04 71 23 55 85 / veromediachaudesaigues@orange.fr
En cas de mauvais temps, la balade (ra)contée ne sera pas annulée ; une autre option sera proposée…

Enfin, en octobre, retrouvons-nous au chaud cette fois avec la compagnie Artaem qui nous emmène au pays
du couple…Frédérique Camaret (lecture, harpe et chant) et Dominique Charnay (piano) nous proposent
« Histoires d’hommes », une lecture-concert à partir de monologues écrits par Xavier Durringer, auteur et
metteur en scène de théâtre. (texte publié aux Editions théâtrales).

« A travers différents monologues, sortes de carnets intimes et explosifs à caractères confidentiels, la lectricecomédienne porte la parole de femmes qui parlent principalement de leurs hommes. Elles sont amoureuses,
seules ou en colère […] Elles se mettent à nu, terriblement humaines et sincères. Proches de nous, elles
espèrent, s’impatientent, mentent. Elles sont aimées, trahies ou humiliées. Ces monologues sont des zooms
fulgurants sur un moment de leur vie […] La parole navigue entre violence, tendresse, poésie et humour.
A écouter …
Mercredi 17 octobre à 19h à la médiathèque de Saint-Flour
Jeudi 18 octobre à 18h30 à la médiathèque de Massiac
Vendredi 19 octobre à 20h à la médiathèque d’ Ydes
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Toujours en Octobre, deux rendez-vous avec la Compagnie L’Aire du jeu, Sylvia Folgoas et Danièle Douet,
pour leur dernière création « L’échelle et ses barreaux ».
C’est un spectacle mobile et mouvant, à chaque fois ni tout-à-fait le même ni tout-à-fait un autre. Sa forme
n’est jamais figée…
C’est l’histoire de l’émancipation par l’éducation, l’art et la littérature. Cette histoire est à la fois celle de MarieHélène Lafon, des deux comédiennes qui portent le texte et de Jack London.
Croire en ses rêves et se donner les moyens d’en faire une réalité…
A écouter …
A la base nautique de Lanau (Neuvéglise) à 15h30
A la salle Roger Besse de Pierrefort à 15h
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