« La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand.
Laissez-le rayonner, laissez-le faire »

Victor Hugo

Littérature en Voix : Un livre, Une expérience.

Protocole sanitaire Covid-19 :
Les lectures de Littérature en Voix sont destinées à un public de 5 à 40 personnes et
nécessite uniquement une pièce calme et des chaises.
Le protocole sanitaire Covid 19 peut ainsi être respecté par la distanciation de la lectrice
et le port du masque des auditeurs.
Association loi 1901 (en cours de création) / contact@litteratureenvoix.fr/ 06.88.31.81.24

Qu’est ce que c’est ?
Littérature en Voix c’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.

Pour qui ?
Les lectures de Littérature en Voix sont ouvertes à tous les publics, jeunes et adultes,
curieux de littérature ou non. Le choix de l’auteur.e lu.e se fera en concertation avec la
structure qui programme la lecture. Le choix des textes lus s'adapte à l'âge et au degré
de familiarité du public avec l‘auteur.e et la littérature.

Pourquoi ?
Littérature en Voix a pour vocation de faire découvrir la littérature avec simplicité, laisser
à l’auditeur.trice la possibilité de s’approprier les mots entendus, le rythme du texte, ou
encore l’imaginaire de l’auteur.e.

Littérature en Voix souhaite faire entendre l’écriture d’un.e auteur.e et part du principe
que l’auditeur.trice n’est pas venue pour écouter une ”histoire” mais pour ressentir des
émotions que lui provoqueront l’écriture de l’auteur.e. Il s’agit bien de lectures à voix
haute et non de contes.

Où?
Littérature en Voix est une association loi 1901 dont le siège social est situé à Redon en
Bretagne.
Les lectures à voix haute de Littérature en Voix sont proposées partout en France.

Les lectures de Littérature en Voix
Avec un dispositif technique simple composé d’une pièce calme, d’un livre et de chaises
pour un public de 5 à 40 personnes, les lectures à voix haute de Littérature en voix sont
disponibles dans les formats suivants :
- Les Lectures - 45mn ou 1h
- Les Petites Lectures - destinées au jeune public -15 ou 30mn
Un temps d’échanges avec les auditeurs est toujours proposé à l’issue de la lecture.
Littérature en Voix a choisi de constituer son catalogue par une thématique annuelle :
Thématique 2021 :Les grands noms de la littérature de Montaigne à Proust
Cette thématique n’empêche pas d’étudier vos souhaits et de concevoir pour vous des
lectures sur-mesure grâce à notre Comité des Lectures.
Des formations courtes sur la lecture à voix haute sont également proposées.

La lectrice de Littérature en Voix
Élise TRUCHARD – actrice, lectrice, metteuse en scène – www.elisetruchard.fr
D’abord actrice puis metteuse en scène, élise acquiert son expérience de lectrice avec les
« 1000 lectures d’hiver » un événement financé par le Conseil régional Centre- Val de Loire pour
la littérature contemporaine. Ainsi, chaque année depuis 2013, elle lit à voix haute devant des
publics très éclectiques (lycées, maisons de retraite, centre de détention, particuliers,
bibliothèques…) des oeuvres diverses telles que : Pour Louis de Funès de V.Novarina, Passagère

du silence de F.Verdier, Le maître a de plus en plus d’humour de Mo Yan, Le soir du chien de M.H
Lafon, De pierre et d’os de B. Cournut...
Le travail de transmission fait également partie de son engagement artistique. Elle a ainsi
animé de nombreux ateliers/laboratoires tant comme comédienne que comme metteuse en
scène sur des projets qu’elle imagine pour les collège, école élémentaire, maternelle, hôpital
psychiatrique, lycée professionnel, centre de détention.
C’est donc tout naturellement qu’elle s’intègre au projet de Littérature en Voix
Vous souhaitez en savoir plus sur son parcours : www.elisetruchard.fr

Vous souhaitez accueillir une lecture :
Le catalogue de Littérature en Voix est en train de se construire, ainsi vous ferez partie
de nos premiers programmateurs. Dans ce contexte, nous pourrons plus facilement nous
adapter à vos demandes et vous proposer des lectures sur-mesure grâce à notre comité
des lecture. Profitez en !
Thématique 2021 : Les grands noms de la littérature de Montaigne à Proust.
Contactez nous pour évaluer ensemble quels types de lectures vous souhaitez recevoir
en fonction de vos souhaits et de votre public.
Contact : contact@litteratureenvoix.fr / tel : 06.88.31.81.24

Les conditions d’accueil :
Contactez nous pour un devis : contact@litteratureenvoix.fr / tel : 06.88.31.81.24
Lecture tout public 45mn à 1h
Lecture jeune public 15 à 30mn
Les tarifs sont dégressifs dès la 2ème lecture.
Les frais de transport sont à votre charge, nous privilégions les tournées pour partager
le coût avec les différentes structures programmatrices. Aidez-nous en en parlant autour
de vous !
Le gîte et le couvert pour la lectrice est à votre charge et peut être chez l’habitant, à
l’hôtel, ou en défraiement forfaitaire.

Protocole sanitaire Covid-19 :
Les lectures de Littérature en Voix sont destinées à un public de 5 à 40 personnes et
nécessite uniquement une pièce calme et des chaises.
Ainsi le protocole sanitaire Covid-19 peut être respecté par la distanciation de la lectrice
et le port du masque des auditeurs. La lectrice s’engage à respecter tous les gestes
barrières nécessaires.

