Renseignements
pratiques
Seront payantes :
les entrées au cinéma (5€)
l’entrée aux Jardins de Coursiana (6,50€)
la visite de l’Office du Tourisme
et la restauration du cabaret
(12€/ vente de vin sur place)
(sur réservation avant le 22 juillet
06 77 74 20 67 ou lectoure-voixhaute@orange.fr )

Toutes les entrées aux autres
évènements sont gratuites.
Les programmations en extérieur feront l’objet d’une solution de
repli en cas d’intempérie, affichage à l’Hôtel de Ville et à l’Office
de Tourisme.

Contact
www.lectoure-voixhaute.fr
mail : lectoure-voixhaute@orange.fr
Tél. : 06 77 74 20 67
lectourevoixhaute

Participent à ce festival :
la Librairie Le Cochon bleu //
le Centre d’Art et de Photographie
la Médiathèque de Lectoure // le Cinéma le Sénéchal
PH’ARTS l’association de philosophie //
l'Office de Tourisme Gascogne Lomagne //
les Services des espaces verts de la Ville
Tout cela est possible grâce au soutien de :

5e festival

Des arbres
et caetera…

Littérature, botanique, slam, art plastique, musique,
cinéma, généalogie, philo, nos cinq jours de
rencontres auront l’arbre comme prétexte, dans un
esprit festif et convivial, variant comme toujours
les contextes de lecture à voix haute par des
professionnels et des amateurs.
Plus encore que les autres années le thème nous
conduira à nous déplacer : Rendez-vous sous différents
arbres de la commune, ceux des Marronniers bien sûr
mais aussi de la Cerisaie, du Verger des écoliers, du
jardin du Centre photographique, de la médiathèque,
de la Manufacture royale qui rouvre ses portes et
jusqu’au jardin Coursiana de La Romieu.

Pour la cinquième année
toute l’équipe vous souhaite
un agréable festival !
Pour en savoir plus, rejoindre l’équipe de lecteurs(trices) et/
ou pour soutenir l’association :
www.lectoure-voixhaute.fr
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Les invités

par ordre d’apparition
Boris Lanneau
Écriturier (c’est comme ça qu’il se définit)
auteur de romans pour la jeunesse : Sur la
tête de l’amour, La fille de la ville parus aux
éditions Sarbacane, des portraits pour la
presse (L’Humanité, Revue XXI), des haïkus, des chansons,
notamment Tomber encore sur le dernier album de Johnny
Hallyday. Ex-rappeur et slameur, il aime les écritures
musicales et généreuses, celles qui se lisent à voix haute et
se partagent.
► Il anime en amont du festival et le mercredi 24 des ateliers
slam, participation à la soirée d’ouverture.

Yvonne Calsou
Plasticienne, elle travaille par séries. Au-delà des
différences de facture, ses séries traitent toutes
de la vie et du rapport au temps. Néo urbaine,
c’est le plus souvent en puisant dans ses racines
terriennes qu'elle aborde ses sujets.
« J‘aurais dû être scientifique mais me voilà artiste plasticienne.
Plus que le choix d’un nouveau métier, j’ai opté pour une
certaine posture face au monde, une façon de cheminer dans
la vie. Je propose des dispositifs qui incitent à la curiosité, au pas
de côté, à la contemplation et donnent à vivre une proposition
sensible du monde et de la temporalité ».
► En partenariat avec le centre photographique,
elle anime deux ateliers le mercredi 24.

Ernst Zürcher
Ingénieur forestier, docteur en sciences
naturelles, professeur et chercheur en sciences
du bois à la Haute École spécialisée bernoise,
chargé de cours à l'École polytechnique
fédérale de Lausanne et à l'École polytechnique fédérale
de Zurich, Ernst Zürcher étudie plus particulièrement les
structures temporelles des arbres (la chronobiologie). Il est
l'auteur de nombreux articles scientifiques.
Il est également l’auteur du livre Les arbres entre visible et
invisible publié en 2016 chez Acte Sud.
► Il guide la visite de l’arboretum du jardin Coursiana le jeudi 25.
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Valérie Diome
Comédienne, elle a débuté sa carrière à
18 ans puis a rejoint le Centre Dramatique
Régional du « théâtre des deux rives » où
elle a travaillé sous la direction d’Alain Bézu et Catherine
Dewitt. Elle a également dirigé pendant plusieurs années
des ateliers d’expression dramatique auprès de lycéens
en « option théâtre ». En 2018/2019 elle joue dans Jojo au
bord du monde avec le collectif Les tombés des nues, Un
hiver sous la table par la troupe de l'Escouade et Bamako
Paris mis en scène par Cécile Cotté.
► Elle accompagne les lectrices du cabaret dans sa conception,
elle partage avec Laetitia Brecy la lecture au jardin Coursiana le
jeudi 25.

Laetitia Brecy
Comédienne, metteuse en scène et auteure,
elle débute sa carrière de comédienne en
travaillant dans différentes compagnies auprès
de metteurs en scène comme Hélène Darche, Christophe
Thiry, Véronique Boutonnet, Gérald Dumont.
Près de 1000 représentations de pièces essentiellement
classiques en tournée en France, au festival d'Avignon et en
Italie. En 2015, elle crée sa propre compagnie, A pied d'oeuvre,
basée dans le Gers. Deux créations sillonnent actuellement la
France, un cabaret poétique sur les Lettres à Lou d'Apollinaire
et un spectacle jeune public sur la citoyenneté.
► Elle accompagne l’équipe de Lectoure à voix haute dans
l’année, elle partage avec Valérie Diome la lecture au jardin
Coursiana le jeudi 25.

Serge Chauvin
Traducteur
de
fiction
anglophone
contemporaine
(Colson
Whitehead,
Jonathan Coe, Stephen Wright, Chigozie
Obioma...) et professeur de littérature et cinéma
américains à l'université Paris Nanterre, il est conférencier
à la Cinémathèque française et au Forum des images. Il
est le traducteur du livre de Richard Powers L'ArbreMonde publié en 2018 aux éd. du Cherche-Midi.
► Il donne trois RDV : rencontre sur le thème « la promesse et
la perte : forêts du cinéma américain » et entretien à propos de
sa traduction de « l’Arbre monde » le vendredi 26, présentation
et débat sur le film « Les affameurs » projeté le samedi 27.
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Claude Litzler
Après des études de Philosophie à Nancy,
il parcourt le monde pendant une dizaine
d’années avant de jeter l’ancre dans le Gers
où il anime aujourd’hui le Café-Philo et le Festival de
Philo et Arts Vivants de Lectoure. Il anime des ateliers en
milieu scolaire et a dirigé la rédaction de la revue @zimut. Il
intervient depuis quatre ans au festival.
► Il propose cette année des « Chroniques philosophiques

décalées », elles sont signalées par le logo : φ

Geneviève Saint Hubert
Généalogiste, créatrice en 2007 de la
boutique toulousaine « Mes Aïeux », elle
élabore à la demande de ses clients des
ateliers et des outils adaptés pour leur permettre de se
reconnecter à leur histoire familiale, de faire « une remise
en ordre généalogique ». Diplomée de l’université de Nimes
en généalogie familiale. Donne des conférences et organise
des ateliers ainsi que des consultations personnelles sur le
sujet de la généalogie.
► Elle présente l’histoire de la généalogie le vendredi 26

et anime un atelier le samedi 27.

Philippe Blasco
Guitariste, chanteur et prof d'espagnol.
Espagnol, né au Maroc et mûri en France. Il
suit un parcours musical aussi éclectique que
ses goûts. De la chanson française (Erastothème créé en 1989
à Grenade, Espagne) au Funck Rock Hot stuf de 1990 à 1993)
aux musiques hispaniques avec la Familia de 1995 à 2005 avec
laquelle il parcourt la France et l'Europe, au Cabaret Rock (Zybro
Barzman 2000) en passant par une escapade Garage Rock
(Banana Wax 2002-2003), jusqu'à aujourd'hui avec le duo Rock
Vintage : Kinky Beats since 2018.
► Il assure avec Gil Sanchez la partie musicale du cabaret le

vendredi 26.

6

Gil Sanchez
Gil Sanchez guitariste et chanteur. Né dans une
famille poussée d’exil en exil au long du XXe siècle,
Gil a, dit il « la chance inouïe » d’atterrir en France
à l’âge de 6 ans. Il va y découvrir avec enthousiasme la beauté des
paysages, la douceur des climats, le tempérament des habitants
et la poésie de leurs chansons. Il ne les oubliera pas tout comme
les chants étranges que lui chantait sa grand-mère.
► Il assure avec Philippe Blasco la partie musicale du cabaret le

vendredi 26.

Eugène Ebodé
Enseignant, critique littéraire, cet amoureux de
l’ailleurs et des territoires de la fraternité a publié une
quinzaine de livres aux éditions Gallimard dont La
transmission (2002), Silikani (2006, Prix Eve Delacroix de l’Académie
Française), La Rose dans le bus jaune (2013), Souveraine Magnifique
(Grand prix littéraire de l'Afrique noire 2014 et Prix Jean d’Heurs du
roman historique en 2015) Il vient de passer deux années à Mayotte,
séjour qui lui a inspiré son dernier roman Le Balcon de Dieu.
► Il rencontre le public le samedi 27.

Clara Fabre
Interprète pour les « Solo Théâtre » des Livreurs,
Lecteurs Sonores. Seule en scène, avec sa voix
comme unique alliée, elle interprètera Cyrano
de Bergerac d’Edmond Rostand sous un arbre de la Manufacture
royale, dans un cadre proche de celui de la dernière scène de la
pièce. « Ni décor, ni accessoire – pourtant tout y est : intensité
des émotions, virtuosité des caractères, élégance du verbe ».
► Elle interprète Cyrano de Bergerac le samedi 27.

Agnès Desarthe
Écrivaine, outre de nombreux ouvrages pour
la jeunesse, elle a publié notamment : Un secret
sans importance (Livre Inter 96), Dans la nuit brune
(Renaudot des lycéens 2010), Une partie de chasse. Elle est également
l’auteur avec Geneviève Brisac, d’un essai consacré à Virginia Woolf
V.W. Le mélange des genres, d’un essai autobiographique, Comment
j’ai appris à lire et d’une biographie consacrée à René Urtreger, Le Roi
René. Son roman, Ce cœur changeant a remporté le Prix Littéraire du
Monde. Son dernier roman La chance de leur vie est paru en 2018.
Elle est également traductrice de l’anglais.
► Elle lit et rencontre le public le dimanche 28 à propos de son
livre « Dans la nuit brune » .
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Le Programme
du festival
Mercredi

24 juillet

2019

14H Après-midi famille (art plastique, construction
de cabane, atelier slam pour tous avec Boris
Lanneau, arbre à poèmes, lectures jeunesse)
Jardin des Marronniers
17h30 Visite botanique les yeux bandés
« au-delà du regard » avec Yvonne Calsou
Verger des écoliers
Places limitées (20 maxi)
Inscription à la librairie du festival
pendant l’après-midi famille
18h15 Rencontre avec un jardinier
des espaces verts de la commune
à propos de la taille des fruitiers
et plantation d’un arbre
Verger des écoliers
Ouvert à tous
19h30 Ouverture du Festival
présentation et moment de convivialité
Jardin des Marronniers

Jeudi

25 juillet

2019

10h30 Visite par l’Office du Tourisme
sur le thème « des Arbres et Forêts
du Lectourois »
Rendez-vous devant l’Office du Tourisme
14h30 « Arbres qui êtes vous ? »
lecture du groupe Le lire et le dire,
venu de Seine Maritime
Jardin de la Cerisaie
17h Lecture par les comédiennes Valérie
Diome et Laetitia Brécy et visite par le botaniste Ernst
Zürcher (on peut apporter son pique-nique)
Jardin Coursiana à la Romieu
(co-voiturage possible départ de la place devant le
village des brocanteurs à 16h30 )
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Vendredi

26 juillet

2019

11h30 « La promesse ou la perte :
forêts du cinéma américain »
rencontre avec Serge Chauvin,
maître de conférence en littérature
et cinéma américain
Salle Louise Labbé
14h30 « De feuille en feuilles »
Lecture du groupe
Eclats de lire venu de l’Ariège
Salle des mariages, Hôtel de Ville
15h30 φ « L’histoire de la généalogie »
par la généalogiste
Geneviève Saint Hubert
Salle des mariages, Hôtel de Ville
17h30 φ Rencontre et lecture
avec Serge Chauvin traducteur
de L’arbre monde de Richard Powers
Salle des mariages, Hôtel de Ville
20h Cabaret, lectures et musiques
« Voyages sur le thème de l’arbre »,
Jardin des Marronniers
Réservation avant le 22 juillet
lectoure-voixhaute@orange.fr
06 77 74 20 67
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Samedi

27 juillet

2019

11h Projection du western
d'Anthony Mann
« Les affameurs » illustrant
la conférence de Serge Chauvin
et en présence de celui-ci
Cinéma le Sénéchal
15h Atelier généalogie
avec la généalogiste
Geneviève Saint Hubert
Médiathèque
18h φ Rencontre et lecture
avec l’auteur Eugène Ebodé
Médiathèque
21h Solo théâtre/ les Livreurs/ Clara Fabre
interprète Cyrano de Bergerac
d’Edmond Rostand
Manufacture royale

Dimanche

28 juillet

2019

à partir de 15h
Librairie, lecture à voix haute
ouverte à tous, buvette…
Jardin du Centre d’Art et de Photographie
17h φ Rencontre et lecture
avec l’auteure Agnès Desarthe
Centre d’Art et de Photographie
Les rencontres du vendredi,
samedi et dimanche seront précédées
d’une « Chronique philosophique décalée »
Carte Blanche à Claude Litzler
celles-ci sont signalées par le logo φ
Les programmations en extérieur
feront l’objet d’une solution de repli
en cas d’intempérie
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7,RUE NATIONALE
32700 LECTOURE
05 62 68 53 62
maglectoure@fleuronsdelomagne.com
Suivez-nous

COEUR DE VILLE
LECTOURE

TOUS LES LUNDIS, 10H30

LE MOYEN-ÂGE
LECTOUROIS

ANCIEN HÔPITAL, CHÂTEAU
DES COMTES D'ARMAGNAC
TOUS LES MARDIS, 10H30

4€/PERS - 2€/ENF

TOUS LES MARDIS, 15H00

TOUS LES MERCREDIS, 10H30

INTO GASCOGNE LOMAGNE

SURPRICE DE BRICE
LECTOURE

TOUS LES JEUDIS, 10H30

TOUS LES VENDREDIS, 15H30
5€/PERS - 2,50€/ENF

4€/PERS - 2€/ENF

LES CHÂTEAUX
GASCONS

TOUS LES JEUDIS, 15H00
6€/PERS - 3€/ENF

5€/PERS - 2,50€/ENF

CATHÉDRALE ST-GERVAIS &
SON TRÉSOR

ESCAPADES

BASTIDE DU MIDI
FLEURANCE

4€/PERS - 2€/ENF

DEMEURES DE CHARME
LECTOURE

VISITES GUIDEES

TOUS LES MERCREDIS, 15H00

5€/PERS - 2,50€/ENF

LES REMPARTS AUX
FLAMBEAUX, LECTOURE

25 JUILLET & 8 AOÛT, 21H

LA MONTÉE AU CLOCHER

TOUS LES VENDREDIS,
DE 10H00 À 12H30

4€/PERS - 2€/ENF

LECTOURE

LIEU DIT NAVÈRE
3 AOÛT, 21H30
INFOS & RÉSERVATIONS
+33 (0)5 62 64 00 00

4€/PERS - 2€/ENF

création
print
impression
marquage laser
ZI Naudet à

09 81 99 62 58

logos
flyers, affiches
brochure, dépliants
cartes de visite
étiquettes
panneaux, bâches
faire-part
sur mesure

Création affiche et brochure : Duckprint.fr - Lectoure.
Impression :

L’abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

BOUTIQUE GOURMANDE LECTOURE

- Gimont

