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13ème Festival départemental de lectures 

Du 3 au 24 mars 2017  

« Par monts et par mots »  

La musique des mots… Les mots en musique…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017, encore une belle balade entre les mots… 
La 13ème 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 le réseau des médiathèques 
publiques cantaliennes, reprend la route… 
 
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 
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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, 19 communes (Champagnac, Champs-sur-Tarentaine, Aurillac (maison d’arrêt), Chaudes-
Aigues, Lanobre, Massiac, Mauriac, Murat, Naucelles, Pierrefort, Riom-ès-Montagnes, Saint-Flour, 
Saint-Cernin,Saint-Mamet, Saint-Martin-Valmeroux, Saint-Paul des Landes, Vic-sur-Cère, Valuejols et 
Ydes), ont souhaité recevoir le festival de lectures pour 20 représentations de 7 spectacles différents. 6 
compagnies venant de toute la France prêtent leurs voix et leurs sonorités aux textes lus.  
 
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… 
 
La lecture, émotion silencieuse, prendra corps de bien des manières cette année encore !… 
 

Quelles histoires nous racontent les comédiens, 
artistes et musiciens 

entre le 3 et le 24 mars … ? 

 
La Compagnie Liz’Art de Haute Loire propose une lecture théâtralisée autour d’Alexandre Vialatte. Le 
grand rédacteur de chroniques dans le Journal La Montagne, mais pas seulement, sera le local de 
l’étape…  
« Je n’ai jamais eu le temps de dégorger le vingtième de ce que j’accumule et plus tard, ce sera trop 
tard ». C’est pour répondre à cette urgence qu’Alexandre Vialatte crée un genre littéraire qu’il pousse à 
la perfection : la chronique. Dès l’âge de 21 ans et jusqu’à sa mort, il en composera des centaines pour 
divers journaux et revues. 

La comédienne Elisabeth Paugam et son musicien, ont inventé le spectacle « Dis-moi le lion que 
tu fréquentes ? ». Un  joli moment lu, chanté ou récité, passé dans ces cours textes qui claquent. 
 

Amélie Nothomb écrit dans La Montagne en 1996 « Quand je vais mal, vraiment très mal, il n’est qu’un 
seul écrivain au monde qui puisse quelque chose pour moi : c’est Vialatte. J’ouvre n’importe quel 
volume de ses Chroniques à n’importe quelle page et la vie cesse d’être un problème ». 
 

Parents et enfants pourront échanger autour de cette écriture, redécouvrir un auteur qui a été lu de 
façon hebdomadaire dans le journal local durant de bien nombreuses années et a rédigé pas moins de 
900 chroniques.  
A écouter… 
Le vendredi 10 mars 2017 à 20h30 à la salle des Fêtes de Champagnac-les-Mines. 
Tout public /1 heure 
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Avec la Compagnie du Si, c’est une lecture pour les enfants intitulée « Je sauve le monde dès 
que je m’ennuie »  qui va sillonner les routes du Cantal et s’arrêter dans quatre communes : une 

lecture qui fait la part belle à l’imaginaire, aux rêves quelquefois enfermés dans la tête de nos chères 
petites têtes blondes… Eugène est un petit garçon qui déteste l’école… Alors pour échapper à son 
quotidien, il rêve et s’invente des aventures… 
Une lecture à mettre entre toutes les oreilles, portée par la voix du comédien Alain Chaniot, mise en 
musique par Erik Baron et tirée du livre d’Olivier Guéraud et de Martin Roméro.  
A écouter … 
Le mercredi 15 mars 2017 à 16h à la Bibliothèque de Riom-es-Montagnes 
Le jeudi 16 mars 2017 à 18h à la Bibliothèque de Champs-sur-Tarentaine. 
Le Vendredi 17 mars 2017 à 9h30 à la Salle Roger Besse de Pierrefort. 
Le vendredi 17 mars 2017à 15h au Cinéma la Source à Chaudes-Aigues. 
A partir de 6 ans / 40 mn 
 

        
 

Frédérique Bruyas, lectrice parisienne accompagnée au violoncelle par Adrien Frasse Sombet, promet 

avec  « Des livres et des nuits » une découverte des textes d’auteurs qui ont écrit sur la nuit : 
Antoine de Saint-Exupéry, Louis Ferdinand Céline, Roberto Juarroz, Virginia Woolf, Dino Buzzati, Anna 
de Noailles, Anaïs Vaugelade, Jacques Rebotier… 
Musiques de Thierry Machuel, Jean-Sébastien Bach… 

« Mais qu’est-ce après tout qu’une nuit ? Un court espace, surtout lorsque l’ombre s’évanouit si vite, et 
que si vite un oiseau chante, un coq s’égosille, un vert pâle s’avive, comme une feuille qui se retourne, 
dans le creux de la vague. La nuit, cependant, succède à la nuit. L’hiver en tient un paquet en réserve 
et les débite également, impartialement, avec des gestes infatigables. Elles s’allongent ; elles 
s’assombrissent. Quelques-unes d’entre elles tiennent haut de claires planètes, disques de clarté. Les 
arbres d’automne luisent au jaune clair de lune, à la clarté des lunes de moisson, la clarté qui mûrit 
l’énergie du travail et amène la vague à venir laper toute bleue sur la grève. » Virginia Woolf. 
 
A écouter… 
Le jeudi 16 mars à 14h à la Maison d’Arrêt d’Aurillac (séance réservée) 
Le vendredi 17 mars à 18h30 au Buron à Naucelles 
Le samedi 18 mars à 20h30 à la salle des Aînés à Lanobre 
Le mardi 21 mars à 18h30 à la bibliothèque de Mauriac 
Le vendredi 24 mars au Salon de l’Hôtel le Family à 19h à Vic sur Cère 
Tout public / 1 heure 
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Avec « l’esprit de la forêt », Frédérique Bruyas est également présente pour une évocation en 
musique de la forêt, de la nature, cette onde verte qui bat comme un cœur guerrier ;  cette bataille 
ancestrale de conquête de l’homme sur la nature. Et parfois la réaction de la nature, sa rébellion… 
 
Elle lit des textes d’Alphonse Daudet, Torgny Lindgren, Francis Ponge notamment.   
Le musicien Pierre Julliard,  spécialisé dans les musiques électroniques ambiantes et les musiques 
improvisées et Yumi Fujitani, danseuse dont l’écriture chorégraphique s’inspire de la danse butō , 
l’accompagnent.  
 
A écouter… 
Le mercredi 22 mars à 16h à la Bibliothèque de Saint-Martin-Valmeroux 
Le jeudi 23 mars à 18h30 au Musée Elise Rieuf de Massiac 
Tout public / 1 heure 

 
 

             

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La Compagnie Cause Toujours avec « Tout ça pour te dire (ou… Et la tendresse 
bordel !) »  revisite (un brin) la poésie. Disons que le lecteur et les musiciens ont tendance à faire 

swinguer les mots. Le texte est pris à bras le corps, incarné, interprété, entre performance, lecture, 
conte et chant. La musique, conçue en fonction des textes est éclectique, parfois presque acoustique, 
légère ou profonde, inquiète ou rieuse. 
« Tout ça pour te dire » offre un voyage dans la poésie de René Char et de Laurent Dhume (le lecteur 
de la Compagnie). 
A écouter… 
Le samedi 4 mars à 16 heures à la Maison de la Jeunesse à Saint-Mamet-la-Salvetat 
Tour public à partir de 14 ans / 1 heure 
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Michel Genniaux, accompagné du musicien Baptiste Genniaux, a quant à lui  décidé de mettre les 
Nouvelles de Guy de Maupassant à l’honneur de son programme de lectures.  

Chacun des quatre spectacles prévus aborde un thème différent : les grands moments de la vie, les 
parties de campagne, les histoires militaires, histoires de chasse, Paris, les voyages, le fantastique, les 
grandes célébrations et bien entendu… les histoires d’amour …  
le public peut ainsi découvrir à chaque lecture une facette nouvelle de l’œuvre de Maupassant. Une 
belle façon de dévoiler et de traverser le monde de cet auteur…  
A écouter… 
Le vendredi 3 mars à 18h au café L’Arôme antique de Murat 
Le mercredi 8 mars à 20h à la médiathèque de Saint-Paul-des-Landes  
Le jeudi 16 mars à 14h30 et 20h30 à la sous-préfecture de  Saint-Flour 
Le vendredi 24 mars à 19h à la salle des fêtes de Saint-Cernin 
 
Tout public / 1h30 
 

         

 
 

 

La Compagnie la Voie des Livres propose de suivre le chemin de  « la rivière pour grandir… ».  
Marc Roger, lecteur et Alexis Kowalczewski, poly-instrumentiste, invitent le public à se promener dans 
les poèmes d’Alain Serres parus chez Cheyne Editeur dans la collection Poèmes pour grandir  (N’écoute 

pas celui qui répète, Le bestiaire des mots, Chercheur d’air, Encore un coquelicot) 
Malice, jubilations, trouvailles… Ça pétille dans les yeux de tous, petits et grands… 
 
Né en 1956, Alain Serres est d’abord enseignant en classes maternelles. Il publie son premier ouvrage 
pour petits en 1982 et enchaîne albums, nouvelles, poèmes et romans.  
En 1996, il fonde la maison d’éditions Rue du Monde dont l’objet est d’éditer des livres pour enfants qui 
leur « permettent d’interroger et imaginer le monde ». 
Alors rendez-vous est pris pour les plus jeunes… et les grands qui veulent s’offrir un voyage dans leurs 
rêves d’enfance …  
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A écouter… 
Le jeudi 9 mars à 14h au centre socio-culturel d’Ydes 
Le vendredi 10 mars à 18h30 au presbytère de Valuéjols 
A partir de 9 ans / 50 minutes 
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