Vous aimez la littérature ?
Rejoignez le Comité des lectures de Littérature en Voix

Thématique 2021 :

Les grands noms de la Littérature de Montaigne à Proust
Association loi 1901 (en cours de création)- comite@litteratureenvoix.fr/ 06.88.31.81.24

Littérature en Voix : qu’est ce que c’est ?
Littérature en Voix est une action culturelle fondée sur la rencontre, le partage, et la
découverte de la littérature par la lecture à voix haute d’œuvres littéraires lues par une
comédienne professionnelle et proposées partout en France.

Le Comité des Lectures : qu’ est ce que c’est ?
Vous aimez la lecture et la littérature, vous avez des auteurs.es de prédilections ?
Alors vous pouvez participer au Comité des lectures pour constituer collectivement le
catalogue des lectures de Littérature en Voix.
Le Comité des Lectures propose de rassembler des amateurs et amatrices de littérature
qui participent aux choix des œuvres qui seront lues à voix haute par la lectrice de

Littérature en Voix partout en France.
Attention, soyons très clair, il ne vous est pas demandé de lire à voix haute mais c’est
bien vous qui choisissez les extraits des œuvres qui seront lu par la lectrice.

Comment devenir membre du comité ?
Il suffit de nous contacter par mail à comite@litteratureenvoix.fr et de nous proposer une
œuvre rentrant dans la thématique de l’année en cours :
2021 : Les grands noms de la littérature française de Montaigne à Proust
A partir de cette thématique, vous nous proposez l’œuvre d’un.e auteur.e, et vous
sélectionnez entre 40 et 50 pages du livre en question. Scannez ou prenez les extraits en
photo et envoyez les nous par mail comite@litteratureenvoix.fr .
L’idée est de faire entendre l’écriture de l’auteur, son rythme, sa sensibilité… Mais il ne
s’agit pas de faire un résumé de l’histoire par cette sélection d’extraits.
Ainsi, votre nom figurera dans notre catalogue de lectures sous la forme :
Nom de l’œuvre choisie, extraits proposés par M.ou Mme votre prénom et votre nom,
membre du comité des lectures de Littérature en Voix.
Votre participation sera celle que vous aurez envie d’avoir. Elle peut être unique,
occasionnelle ou régulière, c’est vous qui décidez !

Les questions que vous pouvez vous poser :
Concrètement, comment ça se passe ?
Vous sélectionnez les passages de l’œuvre que vous souhaitez proposer.
Vous scannez ou prenez en photos ces passages dans l’édition de votre livre.
Vous nous envoyez par mail votre sélection d’extraits de l’œuvre à l’adresse :
comite@litteratureenvoix.fr et nous vous recontacterons très rapidement.
Pourquoi cette thématique ?
2021 : Les grands noms de la littérature française de Montaigne à Proust
2021 sera la première année d’existence pour Littérature en Voix, l’ambition est donc de
commencer par les classiques de la littérature souvent si connus qu’ils nous sont
méconnus...
Ce choix a également une fonction pratique. Littérature en Voix choisit de lire les auteurs
français du domaine public (soit décédé avant 1951) , pour ne pas alourdir la gestion
administrative des droits d’auteurs pour la première année d’existence de l’association.
NB : Une liste non exhaustive des auteurs.es de cette thématique 2021 est disponible en
dernière page de ce document.
Puis je proposer plusieurs œuvres et /ou plusieurs auteurs ?
Le nombre d’œuvres et d’auteurs que vous pouvez nous proposer est illimité ! (tant qu’il
reste dans la thématique énoncée et que la sélection se limite à 40 à 50 pages).
Vous souhaitez proposer une œuvre que vous aimez pour le catalogue de Littérature en
voix : écrivez nous à comite@litteratureenvoix.fr

Pourquoi 40 à 50 pages ?
Ce nombre de pages équivaut à environ 1 heure de lecture à voix haute correspondant au
format proposé par Littérature en Voix.

Pourquoi ce Comité ?
Le Comité des lectures souhaite rassembler un public amateur de littérature de tous
horizons participant activement aux choix des textes lus à partir de la thématique ou de
propositions extérieures. Cet aspect de Littérature en Voix fait partie intégrante du projet,
considérant que la littérature appartient à tout le monde. Ainsi, le principe du Comité des

lectures souhaite représenter des sensibilités diverses à la littérature et de les faire
entendre par les lectures à voix haute.

Vous souhaitez relayer cette information ?
Devenez membre-relais du Comité des lectures en proposant cette aventure à vos
réseaux !

Envoyez par mail ou à vos réseaux sociaux cette petite annonce à copier-coller :
«

Littérature en Voix constitue son catalogue de lectures pour 2021 et souhaite

rassembler collectivement des propositions d'extraits d'œuvres littéraires des grands
noms de la littérature française de Montaigne à Proust pour les lire à voix haute.
Un texte vous vient à l'esprit ? Des passages de cette œuvre en particulier ?
Alors proposez l’œuvre d’un.e auteur.e en sélectionnant entre 40 et 50 pages du livre en
question, scannez ou prenez en photo les extraits puis :
Envoyez nous votre proposition par mail à comite@litteratureenvoix.fr, vous serez
recontacté rapidement.

Votre nom figurera ainsi dans notre catalogue sous la forme :
Nom de l’œuvre choisie, extraits proposés par M.ou Mme votre prénom et votre nom.

ou restera anonyme si vous préférez bien sûr !

Plus de détails, rendez vous sur www.litteratureenvoix.fr

»

Vous souhaitez être actif dans cette association ?
Le projet vous intéresse, vous souhaitez nous aider ou nous soutenir par votre action.
Contactez nous par mail ou par tel, nous échangerons ensemble sur vos idées et nos
besoins : comite@litteratureenvoix.fr

Liste non exhaustive des auteurs de la thématique 2021 :
Les grands noms de la littérature de Montaigne à Proust
(Auteurs français du domaine public soit décédé avant 1951)

XVIe siècle

XVIIe siècle

Du Bellay Joachim (1522 - 1560)
Malherbe François de (1555 - 1628)
Montaigne Michel de (1533 - 1592)
Rabelais François (1494 - 1553)
Ronsard Pierre de (1524 - 1585)

Boileau Nicolas (1636 - 1711 )
Bossuet Jacques Henri (1627 - 1704 )
Fénelon François de Salignac (1651 - 1715)
La Bruyère Jean de (1645 - 1696)
La Fayette Marie-Madeleine (1634 - 1693)
La Fontaine Jean de (1621 - 1695)
La Rochefoucauld François de (1613 - 1680)
Molière (1622 - 1673)
Pascal Blaise (1623 - 1662)
Perrault Charles (1628 - 1703)
Sevigne Marquise de (1626 - 1696)

XVIIIe siècle
Bernardin de Saint-Pierre Jacques Henri (1737-1814)
Diderot Denis (1713 - 1784)
Laclos Pierre Ambroise Choderlos de (1741-1803)
Montesquieu (1689 - 1755)
Prévost (1697 - 1763) (L)
Restif de la Bretonne Nicolas (1734-1806)
Rousseau Jean-Jacques (1712 - 1778)
Saint-Simon Louis, Duc de (1675 - 1755)
Stael Anne Louise, Baronne de (1766 - 1817)
Voltaire (1694 - 1778 )

Liste non exhaustive des auteurs de la thématique 2021 :
Les grands noms de la littérature de Montaigne à Proust
(Auteurs français du domaine public soit décédé avant 1951)

XIXe siècle

Balzac Honoré de (1799 - 1850)
Barbey d'Aurevilly Jules (1808 - 1889)
Baudelaire Charles (1821 - 1867)
Chateaubriand François-René (1768 - 1848)
Daudet Alphonse (1840 - 1897)
Dumas Alexandre (1802 - 1870)
Dumas Alexandre Fils (1824-1895)
Eberhardt Isabelle (1877-1904)
Feydeau Georges (1862-1921)
Flaubert Gustave (1821 - 1880)
Gautier Theophile (1811 - 1872)
Heredia José Maria de (1842-1905)
Hugo Victor (1802 - 1885)
Laforgue Jules (1860-1887)
Lamartine Alphonse de (1790 - 1869)
Lautréamont, dit comte de (1846 - 1870)
Loti Pierre (1850 - 1923)
Mallarmé Stephane (1842 - 1898)
Malot Hector (1830-1907)
Maupassant Guy de (1850 - 1893)
Mérimée Prosper (1803 - 1870)
Michelet Jules (1798 - 1874)
Mirbeau Octave (1848-1917)
Musset Alfred de (1810 - 1857)
Nerval Gérard de (1808 - 1855)
Renard Jules (1864 - 1910)
Rimbaud Arthur (1854 - 1891)
Sand George (1804 - 1876)
Stendhal (1783 - 1842)
Verlaine Paul (1844 - 1896)
Vallès Jules (1832-1885)
Verne Jules (1828-1905)
Vigny Alfred de (1797 - 1863)
Zola Emile (1840 - 1902)

XXe siècle

Alain-Fournier (1886 - 1914)
Apollinaire Guillaume (1880 - 1918)
Artaud Antonin ( 1896-1948)
Audoux Marguerite (1863-1937)
Bernanos Georges ( 1888-1948)
Desnos Robert ( 1900-1945)
Gide André (1869 - 1951)
Giraudoux Jean ( 1882-1944)
Noailles Anna de (1876 - 1933)
Péguy Charles (1873 - 1914)
Proust Marcel (1871 - 1922)
Radiguet Raymond (1903-1923)
Rolland Romain (1866-1944)
Rostand Edmond ( 1868-1918)
Saint-Exupéry Antoine de (1900 - 1944)
Valéry Paul (1871 - 1945)

CONTACT
mail :
comite@litteratureenvoix.fr

site internet :
www.litteratureenvoix.fr

téléphone :
Tel : 06.88.31.81.24

