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Les HeuresFestives sontderetourpourunetroisièmeédition
Pour leur troisième édition, les
Heures Festives commencent ce
soir.
Un e discipli ne entr e le théâtre

et la lectur e : l e solo théâtr e est
à l ’honneur du festiv al les He u
res Festiv es. Sur scène , un inter
prète , seul pendant plus d’une
heur e. Pa s de costumes ni de
décor s. On oub lie les dida sca
lies , seulem ent des répliq ues. À
lui seul, il ra ssemble tous les
person nages de la pièce . U n
concept novateur , m ais qui a
déjà su conquér ir le grand pu
blic .
De rr ièr e ce festiv al, il y a les

Livr eurs . D epuis vingtcinq ans ,
l’ associ ation par isienne fai t la

promotio n des lectur es à voix
haute , lors d’événements variés.
To ut a commenc é avec des “B al
à la page” ( bal s entrecoupés de
lectur es) et des “tapages noctur
nes” ( cabar ets entr ecoupés de
lect ur es). Pa r l e b ia is de ces
spectacles , l es Li vreurs ont pu
donner le goût de la lectur e à
un nouv eau public . « On a trou
vé un moyen d e ras sur er les
gens , c ar le mot lect ur e fait
peur . I l est associé à l’appr entis
sage, à l ’école », expliq ue Be rn
hard Engel, dir ecteur ar tistique .
Lor s des deux premièr es édi

tions , l es représentati ons se
concen traient sur des pièces de
théâtres connu es. C ette ann ée,
des œuv re s d ’au teurs moi ns

connu es, mais tout aussi quali
tativ es, sont au programme . U n
par i qui pr omet de nouv elles
découv er tes aux spectateurs :
« On espère que la forme propo
sée permettra au grand publi c
de découvr ir d’ au tres œuvres.
Pa r exempl e, Kr oum l ’ectoplas
me, d’H anoch Levin, un auteur
isr aélien qui n’ est connu que
dans le milieu. Pour tant, sa piè
ce est extra et très drôle ! ». �

 Littérature. L’ouvrage Le son de
lecture : guide pratiquede lecture à voix
haute, écrit par Berhard Engel et Jean-Paul
Carminati, sera publié le 8 octobre dans
toutes les libraires. Dès mercredi, il sera
possiblede s’en procurer un exemplaire dans
l’enceinte de l’ancien presbytère à Monceaux-
le-Comte.

ÉVÉNEMENTS. Bernhard Engel metà dispositionsa résidenceà Monceaux-
le-Comte pouraccueillir les stages et le festival.

Lalecture à
voixhauten’a
pas de limites

Alexandra Tasic
alexandra.tasic@centrefrance.com

«L e petit chat
est mor t », ces mots ra isonne nt
lorsqu ’on passe le por tillon du
jardin de l’ ancien presbytère de
Monceauxl eC omte . D ’une voix
grav e et s ér ieus e ou p lu tôt
d’une voix mélan col ique et tr is
te, c’est aux par ticipants de dé
cider de son interpréta tion.

Redécouvrir la lecture
Il s sont dix à s’êtr e inscr its à ce

stage de lectur e à voi x haute .
Cinq hommes et cinq femmes
de tous âges et de toute prove
nance . C ertain s sont déjà fami
liers avec le théâtre, d’autres pas
du tout. Po ur les a id er et les
consei ller , C lair e, interp rète et
membr e du c ollecti � es Li
vreurs , depuis une quinzaine
d’années . E lle explique : « Il ne
faut pas confondr e lec tur e à
vo ix hau te et théât re. On ne
joue pas une pièce par cœur , on
garde le texte. D it comme ça,
cela par aît sim ple de jus te lir e
un texte. M ai s lorsqu ’on com
mence , on se rend compte des
di�culté s. On bafouille , on se
lai sse subm erger par ses émo

tion s. Ma is cel a ne dure pas ».
Un exer cice qui est donc plus
compliqué qu’il ne le semble ,
ma is qui n’ a pas pour aut an t
décour agé les par ticipants :
« Samedi mat in, aucune des dix
person nes présentes ne se con
naissait. On a découv er t des
prof ils tou s d if férents les uns
des autr es. D ès la premièr e de
mijou rnée, j ’a i déjà vu du pro
grès. C hacun s’ est senti plu s à
l’ aise . J’adore ce genre de stage
car on voit les gens se révéler au
fur et à mesur e », rappor te Clai
re.
« N ousmême s, en tant que

formateurs , on a nos propr es
préjugés et nos propres façons
de lir e. Ma is on n’ impose ri en
car l’ interprétatio n est propre à
chacun. Il y a l ’outil vocal, le
corps même s’ il reste assez neu
tre, la phy sion omie ... Chacun
imagine les person nages et les
scènes di�ér emment. Pour un
même texte il y a tan t d’int er
prétat ions possibles . »
Parm i les participants , se trou

ve Roma in, 29 ans et or igina ire
de Pari s, qui a pri s goût à la lec
ture à voix haute depuis le con
�nement. « Pendant le con�ne
men t, on s’ envoyait des aud ios
de lectur es entr e amis sur What
sapp . Ç a m’a plu. J’ai donc cher
ché des formations sur inter net,
et je suis tombé sur ce stage ».
Un stage qui a, par ail leurs , r é

pondu à ses attentes : « La lec
ture à voix haute deman de sa
crém ent d’ a i sance . I l f aut
penser à parle r fort même si on
n’ a pas l’ habi tude , fair e atten
tion à sa postur e. .. Le format
d’exercices cou rts proposé per
me t de tra va iller sur tous ces
petits détails . On voit les erreurs
et les qualités des autr es, c ’est
très instr uctif ».

Des motiv ati ons
toutes di�ér entes
les unes des autr es

Quelques chai ses plus loin, se
trouve Juliane , 58 ans, tout droit
venue de Perpignan. Mu sicien
ne et férue de théâtr e, elle écr it
aussi des contes pour enfant s.
C’e st d’aill eurs pour cela qu’elle
a c ho isi d’ ass ister au stage :
« Aprè s avoir mont é des repré
sentations de mes contes sur
scènes avec des acteurs , j ’ai eu
envie de proposer des lectur es
dans les éco les . J ’a i ent endu
par ler de l’assoc iation sur inter
net. Je ne suis pas déçue . On a
beaucoup travail lé sur le cor ps,
la mise en condition... Com
ment inte rpréter plusie urs per
sonnag es avec une seul e voix.
Ce stage est un vrai plais ir pour

moi, je me régale ».
Également adepte de théâtr e,

Sandr a, 45 ans , pra tique la dis
cip lin e depuis qu inz e ans . L a
Pa ri sien ne a découv er t l ’ass o
ciati on les Livr eur s lors d’ une
représent ation dans la cap ital e.

« J’adore racont er des histoir es
et lir e à voix haute . Je reche r
cha is , d epu is déj à q ue lq ue
temps , une association de lectu
re aud io et j’ai découvert les Li
vreurs . L orsque j’ai reçu un mail
m’ infor mant du stage , j e me

STAGE. Les participantsont pu découvrir les di�cultés de la lecture à voix
haute, unexercice plus compliqué qu’il n’y paraît. PHOTOS CHRISTIOPHEMASSON

Découverte
Dans le cadre du festival des Heures Festives, qui se déroule d’aujourd’hui à samedi 15 août, à Monceaux-le-
Comte, l’association les Livreurs a organisé des stages de lecture à voix haute et de solo théâtre. Le premier
a eu lieu le week-enddernier. Un événementqui a réuni dix participants venus des quatre coins de la France
et qui ont fait le déplacement spécialementpour assister au stage. Rencontre.
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PROGRAMME

AUJOURD’HUI

20 H. Selon que vous serez puissant ou
misérable. Jeande la Fontaine.

DEMAIN

20 H. Le sexe faible. Édouard Bourdet.

MARDI 4

20 H. Carmen. Adapté deMérimée et Bizet.

MERCREDI 5

20 H. La guerre de Troie n’aura pas lieu.
JeanGiraudoux.

JEUDI 6

20 H. L’ÉPREUVE. Marivaux.

VENDREDI7

20 H. Kroum l’ectoplasme. HanochLevin.

SAMEDI 8

20 H. Chacun sa vérité. Pirandello.

MARDI 11

20 H. UbuRoi. Alfred Jarry.

MERCREDI 12

20 H. Dormez je le veux. GeorgesFeydeau.

JEUDI 13

20 H. Fantasio. AlfreddeMusset.

VENDREDI14

20 H. Les débats de 1974 et 1981. Giscard
et Mitterand.

SAMEDI 15

20 H. C’est pas la �n du monde. Carlotta
Clerici.

 Pratique. Tarifs : adultes 5 € et enfants
3€ sur internet,7€ et 5€ surplace.Pass pour
troissoirées : 10 € adultes et 8 € enfants.
Contact : reservation@leslivreurs.comou
06.60.44.53.16. Consignesde sécurité : gel
hydroalcooliqueà dispositionet portdu
masqueobligatoire à l’intérieurduthéâtre.

INTERPRÉTATION. La discipline du théâtre solo est à découvrir lors du festi-
val les Heures Festives. PHOTOD’ARCHIVESÉDITION2019

CLAIRE. Formatrice, originaire
deMarseille.

ROMAIN. Originaire de Paris.

JULIANE. Originaire de Perpignan.

SANDRA. Originaire de Paris.

suis inscr ite. J’étais disponible
et c’ était aussi pour moi l’occa
sion de découvr ir la Bo ur go
gne . » Co nt ra i r emen t à ce
qu’elle pensait, ses aptitudes
théât ra les ne l’ ont pas for cé
ment avantagée . « Au dépar t,

j’ avais tendance à r epr endr e
mes habi tudes de théât re. Ma is
la métho dologi e est compl ète
ment di�ér ente. D ans le groupe,
il y a beaucoup de bienv eillan
ce. O n échange nos cr iti ques

après chaque exercice . E t la for
matr ice est très disp onib le. Je
n’ en retiens que du positif. Si je
le peux, je poursuivr ai cette ac
tivi té sur Pa ri s avec p laisi r » ,
conclut la quadr agénair e. �

 Stages. Deuxstagessontouverts aux
inscriptionspour août.Demainet dimanche :
stage d’art oratoire pourapprendre à mieux
s’exprimer et se présenter à l’oral. Samedi8
et dimanche 9 : stage de théâtre solopour
apprendre à interpréter seul(e) une piècede
théâtre en une heure.


