
Lire à voix haute & se familiariser avec 
les auteur(rice)s invité(e)s aux Petites 
Fugues en Morvan
9 & 10 septembre 2021, à Alligny-en-Morvan, salle des fêtes La Tarenne

Formation proposée par l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté, 
en partenariat avec la Communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs, 
dans le cadre du festival littéraire Les Petites Fugues 2021.

Public visé : enseignant(e)s, bibliothécaires, libraires, médiateur(rice)s du livre

Nombre de participants maximum : 20
Priorité donnée aux partenaires du festival - Formation inscrite au Plan académique de formation

Programme

           
           Lire à voix haute

9 septembre (9h-12h30 / 14h-17h30) et 10 septembre (9h-12h30)

Intervenant : Jean-Philippe Naas : metteur en scène, Compagnie en attendant…

Présentation
Un texte est toujours incomplet, il ne dit pas tout. L’écriture creuse des vides plutôt qu’elle ne définit des pleins. 
Pour faire littérature, cette partie invisible mais néanmoins contenue dans l’écriture, est nécessaire. 

Avant même la question du sens, Jean-Philippe Naas aborde cette part manquante par le corps et la voix : 
trouver « le corps juste », lâcher suffisamment prise pour faire résonner le texte, faire de sa respiration un 
support, s’ancrer dans le présent, s’ouvrir aux autres, à l’espace et à l’instant en restant relié à son intériorité, 
passer de la lecture intérieure à la lecture à voix haute puis à l’incarnation, permettre au texte, enfin, de 
prendre possession de soi.

Avant tout théorique, la première journée s’appuiera notamment sur des extraits de textes de Denis Lachaud, 
« auteur-compagnon » de la Compagnie en attendant… et invité aux Petites Fugues.
La matinée du lendemain sera consacrée à la mise en situation. 
Dans cette perspective, chaque participant est invité à se munir du texte de son choix.
La formation s’achèvera sur un échange autour de la question : peut-on TOUT lire à un public ? 
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Programme / suite

           
           Speed dating avec (les œuvres de) Anne-Laure Bondoux, Denis Lachaud 
et Jean-Claude Mourlevat

10 septembre (14h-16h) 

Intervenantes : 
Cathy Jurado : professeure de lettres et autrice
Marion Perrier : professeure de lettres

Présentation
Cathy Jurado et Marion Perrier ont réalisé des dossiers culturels et pédagogiques (disponibles à partir de 
début septembre) sur les 3 auteurs invités en Morvan dans le cadre des Petites Fugues 2021.
Elles en présenteront une synthèse (éléments biobibliographiques, thèmes de prédilection ou lignes de force, 
focus sur une ou deux œuvres) et échangeront librement avec les participants.

14h : rendez-vous simultanés avec Denis Lachaud et Anne-Laure Bondoux
15h : rendez-vous avec Jean-Claude Mourlevat

                     
Visite du Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance publique                        

vvvv(Facultatif)

Les participant(e)s qui le souhaitent pourront bénéficier d’une visite du musée, tout proche de la salle des fêtes.
Lieu de mémoire et d’expression, à partir d’archives historiques et de témoignages sensibles, le musée évoque 
la vie et le parcours des enfants de l’Assistance placés dans le Morvan, des familles qui les ont accueillis et des 
femmes parties « nourrices sur lieu ». Site web du musée

Renseignements & Inscriptions (bulletin joint à compléter et retourner)
Marion Masson • Chargée de mission Développement des publics & Vie littéraire
m.masson@livre-bourgognefranchecomte.fr
03 80 68 80 20

Date limite d’inscription
Enseignant(e)s : lundi 5 juillet 2021
Autres participant(e)s : lundi 30 août 2021
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