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En littérature, poésie, mythologie, histoire, philosophie…
Lectures à voix haute, rencontres, musique, arts plastiques
Plusieurs événements - familles

4e Festival

Lectoure
à voix haute
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Tout cela est possible grâce au soutien de :

Nous travaillons avec :
la Librairie du Cochon bleu // La Médiathèque de Lectoure //

le Centre d’Art et de Photographie de Lectoure // 
le Cinéma le Sénéchal // Le Bleu de Lectoure

PH’ARTS association de philosophie // L’association 122 // 
l'O�  ce de tourisme Gascogne Lomagne // 

Lectoure 
à voix haute
Convaincus que la lecture à voix haute, par le 
partage de l’écoute et la circulation des émotions 
nous ouvre les portes de la littérature, depuis bientôt 
cinq ans les membres de notre association ont le 
bonheur de se mettre au service de l’écrit.
Dans le courant de l’année nous intervenons dans 
des contextes très variés en partenariat avec d’autres 
structures :

 ► lors des événements culturels (salons du livre,
  expositions…) 

 ► sur le temps périscolaire ou scolaire avec des
  enfants et des jeunes 

 ► dans des beaux lieux ouverts au public
  (jardins, lieux historiques…)

Notre « point d’orgue » est le festival. Pour la 
première fois il se déroule au milieu des vacances 
d’été, nous avons donc été attentifs à programmer 
aussi des rendez-vous adaptés à toute la famille.

Pour la quatrième 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 

Renseignements
pratiques
Espace du festival : Salle des Pas Perdus de l’Hôtel de ville. Les 
entrées aux rencontres et lectures sont libres.
Sont payantes les entrées au cinéma et au Cabaret (10 euros 
tapas comprises / vin en sup), ainsi que la visite guidée de  
Lectoure par Brice Mallet, de l’O�  ce de Tourisme.

Ce logo signale les rendez-vous proposés
en partenariat avec l’Eté photographique

Ce logo signale que le rendez-vous est adapté
à une venue en famille

Contacts
mail : lectoure-voixhaute@orange.fr
Tél. : 06 77 74 20 67

L’éditeur de poésie L’ARRIERE PAYS, sera parmi nous samedi 
après-midi avec Jean Pichet, un des auteurs publiés.
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> 15h 
Visite de Lectoure 
Proposée par l’O�  ce 
de Tourisme Gascogne 
Lomagne en rapport avec 
le thème du Festival

> 17h30
 Hôtel de ville,

Salle des mariages

Rencontre avec
Pascal Ory 
sur l’ensemble de son 
parcours d’historien. 
On le connait par la 
radio mais aussi pour ses 
nombreuses publications 
puisqu’il dit côtoyer 
l’Histoire depuis quarante 
ans. Pascal Ory sera de 
nouveau parmi nous cette 
année.

> 19h | 
 À l’Espace Fonté lie, 

rue du même nom

Performance
poé sie sonore 
Dans le cadre de l’été 
photographique

> 20h | 10 € | 
(spectacle et tapas, vin en sup)

 Jardin des marronniers,
Hotel de Ville. 

Soirée cabaret 
Le soleil fantasmé :
les vacances, la plage, 
les voyages…

Lectures, musique, 
chansons… et éclipse de lune
Le cabaret : soirée à plu-
sieurs voix, textes lus par 
les lecteurs de Lectoure à 
voix haute sous la direction 
artistique de Laetitia Brécy  
et chansons interprétées par 
Dalila Laborde accompa-
gnée de Christian Laborde. 

 Réservation 
par mail ou téléphone 

> 15h | Entrée libre
 RV au Centre d’Art 

et de Photographie, 
8 cours Gambetta

Visite accompagnée 
de deux expositions de 
l’Eté photographique 
Réservée aux adhérents 
de Lectoure à voix haute

> A partir de 20h 
 Espace Festival

Accueil, 
renseignements…

> 20h30 |  
 Dans les rues de Lecvtoure

départ de l’espace Festival

Balade mythologique

La balade mythologique 
est le fruit d’un travail avec 
la comédienne Hélène 
Francisci dans le cadre d’un 
projet réunissant les lec-
teurs de « Lectoure à voix 
haute » et ceux du groupe 
« Le lire et le dire » de Can-
teleu (Seine Maritime).

> 22h 
 Espace Festival

Inauguration suivie 
d’un verre estival

> 16h
Rencontre de groupes 
de lecteurs amateurs 
Cette année ils viennent de 
l’Ariège ( Eclats de lire), de la 
Seine Maritime (Le lire et le 
dire) et du Loiret, pour s’écou-
ter et partager sur leur pratique

> 18h
Rencontre-Lecture avec 
Joël Baqué pour son livre
« La fonte des glaces »

Dans son livre « La fonte 
des glaces » publié chez 
P.O.L, Joël Baqué aborde le 
sujet avec humour, généro-
sité et un brin de folie.

> 21h

Lecture de « L’étranger » 
d’Albert Camus (extraits) 
par Pierre Martot

« Sur une plage algérienne, 
Meursault commet un meurtre. 
À cause du soleil, dira-t-il, 
parce qu’il faisait chaud ». Le 
comédien Pierre Martot lira des 
extraits de L’étranger et nous 
parlera de son intérêt pour 
l’œuvre d’Albert Camus. 

  Les trois RV auront lieu 
 dans l’enceinte 
 de la mairie et son jardin 

juillet
Jeudi 26

juillet
Mercredi 25

juillet
Vendredi 27

 

Dalila Laborde accompagnée de 
Christian Laborde

L’Été photographique de Lectoure
14.07 > 23.09.2018
Festival : expositions, événements, ateliers...
www.centre-photo-lectoure.fr

officedetourismeGascogneLomagne
tourisme_gascognelomagne

OFFICE DE TOURISME
GASCOGNE LOMAGNE
RENSEIGNEMENTS
& RÉSERVATIONS
Lectoure, Fleurance, La Romieu
Tel : 05 62 64 00 00 
Mail : contact@otgl.fr
www.gascogne-lomagne.com

OFFICE DE TOURISME
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> 11h | Prix entrée de cinéma

 Au Cinéma le Sénéchal

Ciné-rencontre 
projection de 
documentaires sur 
l’activité solaire
En présence de 
l’astrophysicien 
Frédéric Pitout.

Frédéric Pitout est 
astrophysicien à l’IRAP, 
spécialisé dans l’étude 
des atmosphères des 
planètes du système solaire, 
il assurera le fi l rouge 
scientifi que du festival :

► Dernière étape de la 
Balade mythologique 
mercredi soir :  échange 
sur les noms du ciel et les 
objets nommés (planètes, 
constellations…) en rapport 
avec les mythes grecs et 
latin en duo avec Béatrice 
Pométan, professeur de 
lettres classiques

► Observation de l’éclipse 
de lune vendredi soir après 
le cabaret

► Au cinéma, samedi 
matin : échange avec le 
public 

► Dans le cadre de l’après 
midi famille de samedi : 
atelier d’observation solaire

► Au cours de la balade 
philo de dimanche matin 

> 15h  | 
 Au Jardin des Marronniers,

Hôtel de ville

Après-midi famille :
► Atelier arts plastiques 
avec l’artiste Akira 
Inumaru

► Atelier scientifi que avec 
Frédéric Pitout et son 
matériel d’observation 

► Point lecture et 
jeux proposés par la 
médiathèque-ludothèque

► Cercle de lecture à voix 
haute ouvert à tous. 

> 17h30 |   
 Halle aux grains

Visite de l’exposition
de l’É té  photographique
Rencontre avec l’historien 
Pascal Ory à  propos de 
son ouvrage « L’invention 
du bronzage »

juillet
Samedi 28

10H30
 RV devant l’hôtel de Ville

Ombres et lumières
en philosophie
Balade conduite par 
Claude Litzler de 
l’association Ph’arts

L’association Ph’Arts a 
comme objet principal de 
marier dans la convivialité 
l’exercice de la philosophie 
et les arts vivants.

Akira Inumaru
Diplômé de l’école des Beaux-Arts de Rouen, Akira vit en 
France depuis huit ans, il est né en 1984 à Ibaraki, Japon.

 Deux expositions à  Lectoure en juillet :

juillet
Dimanche 29

Il sera avec nous pendant le festival.
Atelier famille du samedi et atelier à la médiathèque début août.

Distillation 
solaire  
Interaction entre le soleil 
et les plantes tinctoriales

 Au Bleu de Lectoure,
55 rue Alsace Lorraine

Sept contes, 
un arc-en-ciel 
Travail d’illustration, 
planches originales

 À la médiathèque,
rue Saint-Gervais
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marquage laser

09 81 99 62 58

logos
flyers, affiches

brochure, dépliants
cartes de visite

étiquettes
panneaux, bâches

faire-part
sur mesureZI Naudet à LECTOURE

BOUTIQUE GOURMANDE LECTOURE
7 rue Nationale 

32700 Lectoure 

Ouverture en 
juillet 201805 62 68 53 62

maglectoure@fleuronsdelomagne.com

Suivez nous 

L
’a

b
u
s 

d
'a

lc
o
o
l e

st
 d

a
n
g
e
re

u
x 

p
o
u
r 

la
 s

a
n
té

. 
A

 c
o
n
so

m
m

e
r 

a
ve

c 
m

o
d
é
ra

tio
n
.

Bleu de LectoureBleu de Lectoure

55 rue Alsace-Lorraine (N21)
32700 LECTOURE
05 62 28 14 93

www.bleu-de-lectoure.com

Exposition de Akira Inumaru 
«Distillation solaire»

durant tout le mois de juillet


