12ème Festival départemental de lectures

« Par monts et par mots » nouvelle version !
Des lectures qui vont faire swinguer la littérature !

La 12ème édition du Festival départemental itinérant de lectures « Par Monts et par Mots », proposée par la
Direction de l’action culturelle du Conseil départemental en lien avec les médiathèques cantaliennes, fait
peau neuve…
Cette manifestation, ouverte gratuitement à tous les publics, vous invite 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…
Cette année, 17 communes reçoivent le festival de lectures pour 18 représentations de 6 spectacles
différents.
4 compagnies venant de toute la France prêtent leurs voix et leurs sonorités aux textes lus.
La lecture, émotion silencieuse, prendra corps de bien des manières cette année !…
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La programmation 2016 vous est proposée en partenariat avec le réseau des médiathèques du Cantal. Le
soutien et l’engagement humain, technique et financier de nos partenaires locaux, la connaissance de leur
public et leur passion pour la lecture, sont le gage de la réussite de cette nouvelle édition qui débutera
bientôt…

Faisons connaissance avec les lecteurs, comédiens,
artistes, musiciens et les moments de lecture
proposés entre le 1er et le 26 mars…
« Les Gourmands disent… » avec la Compagnie du Si.
Deux comédiens, un lecteur et un musicien, pour un moment de lecture qui
risque de vous mettre l’eau à la bouche ! Ils vous attendent à Lanobre, SaintPaul-des-Landes, Murat et Saint-Martin Valmeroux.
Concert-plaisir autour de la gourmandise et du chocolat ! Spectacle musical
composé de chansons et comptines picorées dans la « Bouche pleine » de
Bernard Friot et « Comptines de la gourmandise » d’Adeline Yzac. Véritable plaidoyer pour le manger
plaisir, pour le manger bon, ce spectacle dédramatise la gourmandise, redonne le goût et titille les papilles
…
Tout Public (à partir de 5 ans)
« Apéro Jazz ! » avec la Compagnie du Si.
Lecture musicale autour de deux textes de Christian Gailly (extraits de «Un soir au club» puis de «Bebop») mêlant intrigue, musique et passion dans les ambiances chaudes et feutrées des clubs de jazz.
Un moment d’échange pour une fin de semaine, une préparation à la détente et au voyage. L’apéro jazz
s’invite à Valuéjols et Saint-Mamet. Tout Public

Vu dans la presse :
« Une heure délicieusement vivante… Ruptures syntaxiques, répétitions, suspens, imbroglios qui
s’enchaînent afin de faire entendre le tempo du jazz et de traduire les émois des personnages. Des
rythmes tantôt saccadés, tantôt fluides, de l’humour, de la sensibilité et de l’intrigue… » (Francis Courade
dans le journal Sud-Ouest)
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Bal littéraire ! La Compagnie Escargot Ma non Troppo.
La lectrice Frédérique Bruyas et les musiciens du Petit Bal de Poche vous
offrent trois heures de danse et de lecture.
Des mots qui parlent des corps dansants, chantants, aimants. Des mots mis en
musique et la musique mise en mots !
Quoi de mieux qu’un bal populaire et littéraire pour réunir le temps d’une soirée
l’émotion de l’écriture et la sensualité de la danse ?

Un évènement festif à ne pas manquer à Auriac l’Eglise et Oradour !
Les textes lus sont ceux de Philippe Minyana, Jacques Rebotier, Jorge Luis Borges, Ernest Pépin, Henry
Miller, Léopold Sédar Senghor, Boris Vian, Patrick Süskind, …
Les musiques abordent tous les styles, swing, musette, tango, jazz, latino, …
Victor Hugo, version rock avec « l’Homme qui détruit ».
Frédérique Bruyas et Alexandre Garcia mettent en musique des textes de Victor Hugo… Il est surprenant
de constater comme la sonorité de son écriture se marie et se mêle avec le cri de la guitare électrique.
Ils ont bien l’intention de vous surprendre à Aurillac (Maison d’arrêt), à Riom-ès-Montagnes, à Saint-Flour
(2 séances) et à Ydes.
Les textes sont extraits des romans L’Homme qui rit, Les Misérables, Notre-Dame de Paris, Les
Travailleurs de la mer. La musique est une création pour guitare électrique et bande sonore d’ Alexandre
Garcia.
Avec Victor Hugo, nous assistons à de véritables séismes littéraires. Ils sont certes de nature différente. Il
y a l’attaque de Notre-Dame férocement défendue par Quasimodo, les rêves de destruction de l’homme
sur la Terre (dont il se croit l’unique dépositaire), la terreur qu’engendre une tempête en mer et enfin un
combat épique lors de l’insurrection républicaine à Paris en juin 1832. Autant de scènes qui se déroulent
sous nos yeux avec la violence et la beauté d’une écriture d’une puissance rare.

« Album en balade» avec la Compagnie l’Aire du Jeu.
Deux comédiennes vous accueillent en toute intimité au cœur des mots et de
l’univers de Marie-Hélène Lafon
Ses textes, issus des recueils « Album » et « Liturgie » ne sont pas
simplement lus, mais vécus, accompagnés.
Venez les rencontrer à Champagnac, Chaudes-Aigues et Marcenat.
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« Dans ma maison, vous viendrez… ». La Compagnie Gaf’Alu
Un spectacle autour du recueil « Paroles » de Jacques Prévert, l’auteur à l’éternelle
cigarette au coin des lèvres, par le comédien Lionel Jamon et la complicité de Sandrine
Bernard.
« Nous voulions dire Prévert sans décor, avec des lumières brutes, un peu changeantes,
très simples. Laisser sa langue libre, serpenter partout, dans les figures de style, dans
l'humour joyeux, dans l'humour triste ou noir. Chez ceux "qui en ont" et ceux "qui n'en ont
pas". Chez les amoureux. Chez nous, sur la terre, aux moments quotidiens et aux moments oniriques »
« Prévert » vous donne rendez-vous à Champs-sur-Tarentaine et Naucelles.

La lecture à votre porte du 1er au 26 mars …
Mardi 1er mars I LANOBRE I Maison de retraite à 14h30 I Les Gourmands disent
Mercredi 2 mars I SAINT PAUL DES LANDES I Médiathèque municipale à 20h I Les Gourmands disent
Jeudi 3 mars I MURAT I Médiathèque Georges Pompidou à 15h I Les Gourmands disent
Vendredi 4 mars I VALUEJOLS I Presbytère à 19h I Apéro Jazz !
Samedi 5 mars I SAINT MARTIN VALMEROUX I Médiathèque à 15h I Les Gourmands disent
Samedi 5 mars I SAINT MAMET LA SAVETAT I Café du Centre à 18h30 I Apéro Jazz !
Dimanche 6 mars I AURIAC L’EGLISE I Salle polyvalente à 17h I Bal de Poche
Mardi 8 mars I AURILLAC I Maison d’arrêt à 14h I L’homme qui détruit (Victor Hugo version rock)
Vendredi 18 mars I ORADOUR I Salle des Fêtes à 20h I Bal de Poche
Mardi 22 mars I YDES I Salle des Fêtes à 14h I L’homme qui détruit (Victor Hugo version rock)
Mercredi 23 mars I CHAMPAGNAC I Résidence Juliette (Château accueil) à 18h I Marie-Hélène Lafon
au cœur des mots
Mercredi 23 mars I RIOM ES MONTAGNES I Médiathèque à 17h30 I L’homme qui détruit (Victor Hugo
version rock)
Jeudi 24 mars I SAINT FLOUR I Auditorium du CEDA à 14h et 20h30 I L’homme qui détruit (Victor
Hugo version rock)
Jeudi 24 mars I CHAUDES AIGUES I Café Costeroste à 18h30 I Marie-Hélène Lafon au cœur des
mots
Vendredi 25 mars I MARCENAT I Hôtel de la Poste à 20h30 I Marie-Hélène Lafon au cœur des mots
Vendredi 25 mars I CHAMPS SUR TARENTAINE I Médiathèque à 18h I Dans ma maison vous
viendrez (Prévert)
Samedi 26 mars I NAUCELLES I Buron à 18h30 I Dans ma maison vous viendrez (Prévert)

Contact :
Conseil départemental du Cantal
Direction de l’action culturelle (service développement culturel)
Nina Llavori (04 71 63 31 44) et Marie-Line Dionnet Galtier (04 71 60 53 91)
nllavori@cantal.fr - mldionnet-galtier@cantal.fr
www.culture.cantal.fr
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