Festival
T EXTES & VOIX
3 e édition
Lectures à voix haute et rencontres littéraires
du 6 au 12 avril 2010 à Paris

Encouragée par l’adhésion du public
lors des deux premières éditions,
et portée par l’engagement des auteurs et des acteurs
qui la suivent depuis plus de dix années,
l’association TEXTES & VOIX propose aujourd’hui la troisième édition
de son festival : lectures de textes contemporains et rencontres littéraires
se tiendront à Paris, du 6 au 12 avril 2010.
Vous pourrez assister à la naissance des Editions des Busclats,
animées par Marie-Claude Char et Michèle Gazier,
avec Pascal Ory et Jean Rouaud,
rencontrer lors de la même soirée « florentine »
Florence Delay et Florence Aubenas,
passant des « cendriers » de l’une au « quai de Ouistreham » de l’autre,
écouter Jean-Claude Dauphin prêter sa voix à Hédi Kaddour
et Marie Christine Barrault la sienne à la romancière belge Corinne Hoex,
vous laisser emporter par Daniel Mesguich dans L’exil et le royaume
pour honorer la mémoire de Camus,
ou encore fêter avec nous le grand poète Bernard Noël.
Centrée sur l’actualité littéraire, la programmation fait découvrir
des textes récents qui participent à « la scène du livre contemporain »
et font écho à « la scène du monde ».

LA

PROGRAMMATION
La programmation propose cinq jours de lectures par des acteurs de la
scène théâtrale, en présence des auteurs.
Explorations littéraires contemporaines, rencontres avec les auteurs, le
Festival TEXTES & VOIX offre des confrontations inédites entre les publics
et les textes.
Aux côtés d’auteurs déjà reconnus, il présente des écrivains révélés plus
récemment par l’actualité éditoriale.

Les auteurs 2010
Florence Aubenas, Albert Camus et René Char (hommages),
Jacques Darras, Florence Delay, Corinne Hoex,
Hédi Kaddour, Bernard Noël, Pascal Ory, Jean Rouaud
Les acteurs 2010
Marie Christine Barrault, Fanny Cottençon,
Jean-Claude Dauphin, Marie-Armelle Deguy,
Didier Flamand, Daniel Mesguich, Nicolas Pignon
Chaque événement se déroule en deux temps :
- La lecture d’un extrait d’ouvrage, roman ou essai, paru récemment, par un comédien de théâtre. Cette lecture d’une heure a lieu en
présence de l’auteur.
- L’entretien qui suit, d’environ 45 minutes, permet au public de
s’adresser à l’auteur.

LE

CALENDRIER
Mardi 6 avril, Reid Hall à 20 heures
Hédi Kaddour, Savoir-vivre, et Les pierres qui montent, Editions Gallimard
Lecture par Jean-Claude Dauphin
Rencontre avec l’auteur
Jeudi 8 avril
Mairie du 6e, Salle des mariages, à 19 heures
René Char/Albert Camus, correspondance, La postérité du soleil,
Editions Gallimard
Lecture par Marie-Claude Char, Michèle Gazier et Didier Flamand,
accompagnée par Alain Kremski aux percussions d’Asie
Mairie du 6e, Salle des fêtes, à 21 heures
Pour saluer les Editions des Busclats, rencontre littéraire en présence
des éditrices Marie-Claude Char et Michèle Gazier et des auteurs des
deux premiers titres :
Evangile (selon moi), de Jean Rouaud
Grande Encyclopédie du presque rien, de Pascal Ory
Lecture par Fanny Cottençon et Didier Flamand,
accompagnée par Alain Kremski au piano (Schumann, Liszt, Nietzsche)
Cocktail
Vendredi 9 avril
Mairie du 6e, Salle des mariages, à 19 heures
Florence Delay, de l’Académie française, Mes cendriers, Editions Gallimard
Présentation par Jacques Darras
Lecture par Marie-Armelle Deguy
Mairie du 6e, Salle des fêtes, à 21 heures
Florence Aubenas, Le quai de Ouistreham, Editions de l’Olivier
Lecture par Marie-Armelle Deguy
Rencontre avec l’auteur
Samedi 10 avril
Centre Wallonie Bruxelles à 19 heures
Corinne Hoex, Décidément je t’assassine, Editions Les Impressions nouvelles
Lecture par Marie Christine Barrault
Rencontre avec l’auteur
Magic Cinéma (Bobigny) à 20 h 30
Hommage à Albert Camus, L’exil et le royaume, Editions Gallimard
Lecture par Daniel Mesguich
Lundi 12 avril, Reid Hall à 20 heures
Hommage à Bernard Noël, Les plumes d’Eros, Editions P.O.L.
Lecture par l’auteur et par Nicolas Pignon
Cocktail de clôture à la librairie Tschann

DES

REPÈRES

Les dates
Le festival se déroulera sur cinq jours, du mardi 6 avril au lundi 12 avril 2010

Les lieux
Mairie du 6e arrondissement, place Saint Sulpice, Paris 6e (métro : Saint-Sulpice)
Reid Hall, 4 rue de Chevreuse, Paris 6e (métro : Vavin/Notre-Dame des Champs)
Centre Wallonie Bruxelles, 46 rue Quincampoix, Paris 4e (métro :
Châtelet/Rambuteau/Hôtel de Ville)
Magic Cinéma, rue du Chemin Vert, Bobigny (métro : Bobigny Pablo Picasso)
Les tarifs
Billet En vente sur place uniquement
- 10 euros
- 5 euros tarif réduit (pour les adhérents de l’association TEXTES & VOIX et les étudiants)
Pass Accès à toutes les manifestations
- 40 euros
- 25 euros pour les adhérents de l’association TEXTES & VOIX et les étudiants
Renseignements au 06 12 72 55 36

En collaboration avec Tschann Librairie
Avec le soutien du Centre National du Livre, de la Région Ile-de-France, de la Ville de
Paris, de la Mairie du 6e arrondissement
Remerciements à Reid Hall, au Magic Cinéma, au Centre Wallonie Bruxelles, à la Brasserie
Fernand, au Café de la Mairie

EN SAVOIR PLUS SUR L’ASSOCIATION TEXTES & VOIX
Depuis sa création en 1999, l’association TEXTES & VOIX s’est
imposée comme promoteur de cette nouvelle forme du spectacle
vivant qui associe, par la lecture à voix haute, écrivains et
comédiens.
En demandant à des acteurs de théâtre connus d’interpréter, en
présence des auteurs, des textes de l’actualité littéraire,
TEXTES & VOIX a créé un espace privilégié pour l’écoute des textes
de la modernité, salué régulièrement par la presse comme l’un des
lieux majeurs de la lecture publique à Paris. Les auteurs, quant à
eux, vivent cela comme une expérience valorisant leur œuvre et
donnant un visage à leur public.
Depuis plus de dix ans, ces publics se sont constitués et fidélisés,
amateurs de littérature, spectateurs de théâtre, tous adeptes de
ces rencontres originales qui offrent un accès vivant à la littérature
et soutiennent l’actualité éditoriale.
Cette activité a pu se développer avec la collaboration des maisons
d’édition et de la Librairie Tschann.

Informations presse
Anne-Claire Gras : 06 21 09 87 81
anneclairegras@yahoo.fr
Nadine Eghels,
directrice artistique de TEXTES & VOIX
82 rue Notre Dame des Champs, 75006 Paris
06 60 39 42 05
nadine.eghels@wanadoo.fr

Programmation et renseignements sur le site
www.textes-et-voix.asso.fr

