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Pour ces 3èmes Rencontres en lectures 
organisées par Lectoure à voix haute 
vous pourrez, tout à loisir et en toute 
gourmandise écouter et rencontrer 
professionnels et amateurs autour 
du thème « A table ! ». Les menus 
seront variés  : roman, histoire, 
poésie, philosophie… et rece� es. 
Comme chaque année la 
convivialité jalonne ces trois 
journées  : buff ets, repas-cabaret, diner sous les 
marronniers, pique-nique philosophique et même 
repas gastronomique et li� éraire.
Accueil, partage et convivialité, des mots que 
«Lectoure à voix haute» et ses lecteurs ont à cœur de 
traduire concrètement en invitant à se joindre à ces 
3èmes Rencontres en lecture des groupes de lecteurs 
amateurs. Ils viennent ce� e année de l’Ariège et de 
Normandie … Ce� e ouverture,  nous souhaitons 
l’élargir et la pérenniser afi n que cet événement 
devienne aussi un temps de partage de pratiques et 
d’expériences.

Nous vous souhaitons un agréable festival !

L’équipe de Lectoure à voix haute

Tout cela est possible grâce au soutien de :

ÉDITO

Nous travaillons avec :
la Librairie du Cochon bleu • l'Association ART vivant

le Cinéma le Sénéchal • PH’ARTS association de philosophie
l'Offi  ce de tourisme Gascogne Lomagne

le Centre d'art et de photographie de Lectoure
AGLAE, Animation et Gestion des Loisirs et des Activités Enfance 

l’Association "Le bouc qui zouke" • Radio fi l de l’eau • la Médiathèque de Lectoure
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EN AMONT DU FESTIVAL
L’ASSOCIATION ART VIVANT accueille en résidence du 26 au 
30 juin L’ÉQUIPE DU CHAPITAL qui assurera 4 interventions 
durant le festival (voir programme).

À L’HÔTEL DE BASTARD
APÉRITIFS LITTÉRAIRES les jeudi 8, 15 et 22 juin à 18h30 
au Petit Bastard, le bar de l’hôtel, rue Lagrange à Lectoure 
(dégustation de textes par les lecteurs de Lectoure à voix haute).

AU CINÉMA LE SÉNÉCHAL
Le week-end du 24/25 juin sera programmée une journée 
consacrée au vin avec LE DERNIER FILM DE CÉDRIC KLAPISH 
"CE QUI NOUS LIE", ainsi qu’un documentaire sur le sujet. (voir 
programme du Sénéchal).
Le mardi 27 juin sera projeté LES DÉLICES DE TOKYO fi lm sucré 
salé de Naomi Kawase (entrée tarif cinéma).

A L'OFFICE DE TOURISME GASCOGNE LOMAGNE
VISITE GUIDÉE DE LECTOURE autour du thème de la 
nourriture le samedi 24 juin à 11h. 
Départ de l’Offi  ce du tourisme. Adultes : 4€, enfants -12 ans : 1,50€.

À LA MÉDIATHÈQUE DE LECTOURE
Courant juin : ANIMATIONS ET ATELIER CUISINE autour du 
thème "A table".

QUI SOMMES NOUS ?

Convaincus que la lecture à voix haute, par le partage de 
l’écoute et la circulation des émotions, ouvre à chacun les 
portes de la li� érature, les membres de notre association se 
me� ent au service de l’écrit afi n de favoriser la découverte (ou 
redécouverte) d’oeuvres li� éraires.
Nous basant sur la ville de Lectoure, nous avons naturellement 
choisi le nom de « Lectoure à voix haute ».

Nous travaillons sur deux axes :
1/ DES ACTIONS DE FOND TOUTE L’ANNÉE afi n de fédérer des amateurs de 
tous âges autour de la lecture à voix haute (ateliers de formation, moments 
de rencontres, ateliers avec les scolaires, lectures publiques…).
L’équipe ainsi constituée intervient dans diff érents contextes :
Ce� e année nous avons eu le plaisir : 
- de participer au salon polar et au festival « Bizarre vous avez dit bizarre » 
- d’animer des ateliers de lecture à voix haute, auprès des jeunes interve-
nants de l’été photographique, auprès des enfants lecteurs du péri scolaire 
(AGLAE) débouchant sur l’enregistrement d’albums-jeunesse dans les stu-
dios de radio Fil de l’eau
-d’être sollicités par une classe de seconde du lycée Maréchal Lannes pour les 
entendre en amont de leur concours d’éloquence.
- d’enregistrer les textes de la balade contée pour smartphones « en balade 
avec Rimbô » pour l’association « Le bouc qui zouke », basée à La Romieu 
(animation en place depuis le 27 mai).
- d’organiser au mois de mai, pour la deuxième année, une visite en lectures 
du jardin de Grand Casse à Larroque-Engalin. Ce� e année le thème en était : 
DES LEGUMES ET DES FRUITS EN TOUTES LETTRES.
2/ L’ORGANISATION DU FESTIVAL « RENCONTRES EN LECTURES » qui a lieu 
au début de l’été.
Nous y programmons de nombreuses lectures à voix haute portées par des 
comédiens professionnels, des auteurs et des amateurs : trois jours de belles 
rencontres.
Après le succès des deux premières éditions en 2015 « goût d’enfance » et 
2016 « partir », nous présentons avec passion la 3ème édition : « A TABLE ! ». 

Pour rejoindre l’équipe de lecteurs ou (et) pour soutenir notre association :
www.lectoure–voix haute.fr    lectoure-voixhaute@orange.fr
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 LE PROJET CHAPITAL : sur une idée  
 originale du scénographe Ludovic BILLY 
C'est en concevant des "Parapluies-Chapiteaux" pour un festival de 
poésie, que lui vient l'idée de son spectacle : le Chapital. Il poursuit 
ainsi sa recherche en matière d'espaces de jeu et de structures. 
Le Chapital, théâtre miniature, efface la frontière scène-salle et 
favorise une proximité entre le public et l'acteur. 

Ce mini chapiteau sorti tout droit d’un univers étrange et 
fantastique, entre cirque poétique et cabaret contemporain, 
accueille 30 spectateurs par représentation. 

L’équipe du projet Chapital sera en résidence chez ART vivant la 
semaine précédant le festival afin de travailler sur leurs différentes 
«petites formes théâtrales» ainsi que le cabaret qu’elle nous 
propose à Lectoure dans le Jardin des Marronniers.

LE MATIN AU MARCHÉ
Lectures à l’oreille

SOUS LE CHAPITAL - 16H30

EAT petite forme théâtrale pour la jeunesse (25 min) interprétée par 
SÉBASTIEN ALBIO, comédien et musicien, dans une mise en 
scène de LUDOVIC BILLY. 
EAT revisite les contes ancestraux qui ont bercé notre en-
fance, peuplés de nos emblématiques héros : renard, loup, 
ogre... à travers le lien antédiluvien de la chaîne alimentaire. 
Attention, ça va gargouiller et grincer des dents dans les 
chaumières !
En partenariat avec l’association AGLAE.
Représentation réservée aux enfants inscrits aux activités péri-scolaires. Autre 
séance pour les familles le dimanche 2 juillet à 16h sous le Châpital.

HÔTEL DE VILLE - 18H

Ouverture du festival Rencontres en lectures 
suivie d’un moment de convivialité offert par 
les Fleurons de Lomagne.

JARDIN DES MARRONNIERS - 20H

CABARET IMPROMPTU  Lectures, chansons, jeux et tapas.
Participeront les comédiens musiciens et chanteurs de l‘équipe du 
Chapital (Ludovic Billy, Sophie Girard et Sébastien Albio), le poète Rémi 
Checcheto, les lecteurs de Lectoure à Voix Haute, les jeunes lecteurs de 
l’AEC Théâtre ados-ART vivant…
Tapas : 12 € vin en sup.

 L'ÉQUIPE 
 DU CHAPTAL 

Ludovic Billy
metteur en scène

Sophie Girard 
comédienne, 
chanteuse

Sébastien Albio
comédien, 
musicien

Geoffroy Duval 
vidéaste
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LE MATIN AU MARCHÉ  
Lectures à l’oreille
SOUS LE CHAPITAL - 16H30  
EAT petite forme théâtrale pour la jeunesse
HÔTEL DE VILLE CÔTÉ COUR - 18H
Ouverture du festival Rencontres en lectures 
JARDIN DES MARRONNIERS - 20H
CABARET IMPROMPTU Lectures, chansons, jeux et tapas

DOMAINE DU MIRAIL - 10H
IN PHILO VERITAS balade littéraire et musicale
JARDIN DES MARRONNIERS - 14H30
Rencontres avec les groupes de lecteurs amateurs
SOUS LE CHAPITAL - 16H30
UHT petite forme théâtrale pour public ado et adulte
HÔTEL DE VILLE - 17H
Rencontre et lectures avec l’historien PASCAL ORY

LIBRAIRIE LE COCHON BLEU - 18H
Rencontre et signature de tous les auteurs
JARDIN DES MARRONNIERS - 19H
Buff et
JARDIN DES MARRONNIERS - 21H
Lecture «à la carte» par la comédienne AURE ATIKA

LIBRAIRIE LE COCHON BLEU - 10H
PHOTO-POÈME par RÉMI CHECCHETO 
CINÉMA LE SÉNÉCHAL - 11H
Lecture de la nouvelle de PASCAL ORY Le pudding 
de la reine  et projection du documentaire d’ANNE 
GEORGET Festins imaginaires suivi d’une rencontre 
avec l’écrivain et la cinéaste.
JARDIN DES MARRONNIERS - 15H
APRÈS MIDI EN FAMILLE
EAT petite forme théâtrale pour la jeunesse
JEUX DE SOCIÉTÉ ET LECTURES
RÉMI CHECCHETO croque votre portrait en poème
JARDIN DES MARRONNIERS - 17H
Rencontre avec les Éditions de l'Épure et MAYALEN 
ZUBILLAGA
Osez la lecture à voix haute : temps de lecture ouvert 
à tous, suivi d’un moment de convivialité
JARDIN DES MARRONNIERS - 19H30
Buff et gastronomique et littéraire
buff et gastronomique proposé par "Le Fou Gascon" !

RENCONTRES EN LECTURE : LE PROGRAMME COMPLET EN UN CLIN D'OEIL

détails
page 6

détails
page 10

détails
page 12

Boutiques
gourmandes

AGEN-BOÉ • CONDOM 

LECTOURE • MOISSAC

BIENVENUE DANS NOS 4
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CONDOMCONDOM
MOISSACMOISSAC 9
CONDOMCONDOM
MOISSACMOISSAC    Foie GrasFoie GrasFoie GrasFoie GrasFoie GrasFoie GrasFoie Gras • Produits RégionauxProduits Régionaux • Plats Cuisinés9Plats Cuisinés9  • Coffrets Cadeaux • Produits FraisProduits Frais • Confiseries •  • Armagnacs • Apérit ifs • Vins

fleuronsdelomagne.com

AGEN-BOÉ
Parc Commercial O’Green 

 05 53 95 26 11

CONDOM 
Place Marre  

 05 62 68 20 95

LECTOURE 
7, rue Nationale 

 05 62 68 53 62

MOISSAC 
4, place Roger Delthil

 05 63 95 37 78
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DOMAINE DU MIRAIL - 10H

IN PHILO VERITAS
«Balade littéraire et musicale aux pays du vin», accompagnée des 
commentaires philosophiques de CLAUDE LITZLER de l’association 
PH’ARTS, des commentaires historiques de JOËL DUPRESSOIR  et 
des accords de GIL SANCHEZ (durée : 1h30).
Cette déambulation dans le domaine viticole du Mirail sera ponctuée de pauses 
dans les vignes et s’achèvera par une dégustation et un pique-nique. Textes lus 
par les lecteurs de Lectoure à voix haute. Prévoyez les chapeaux de paille !
RV pour le co-voiturage devant la Poste de Lectoure à 9h45, ou au domaine à 10h.

L'ASSOCIATION PH'ARTS est une émanation du Café-Philo de Lectoure. 
Sa vocation est de promouvoir les débats citoyens en s'appuyant sur les 
échanges philosophiques, les arts vivants et les sciences humaines.

JARDIN DES MARRONNIERS - 14H30 À 16H30
Rencontres avec les groupes de lecteurs amateurs
Canteleu à Voix Haute (76) : lectures gastronomiques de Rabelais à 
Julian Barnes (30 min.)
Éclats de lire 09 : Chansons et lectures sous le titre «des lire» (30 min).
Venez découvrir des groupes de lecteurs amateurs venus d'autres hori-
zons. L’occasion pour eux de partager sur leurs pratiques. Si vous pratiquez 
la lecture à voix haute et souhaitez vous produire sur le prochain festival, n’hésitez pas à 
nous le signaler.

SOUS LE CHÂPITAL - 16H30
UHT petite forme théâtrale pour public ado et adulte (25 min.) interprétée 
par SOPHIE GIRARD, comédienne et chanteuse, dans une mise en scène 
de LUDOVIC BILLY, vidéos de GEOFFROY DUVAL. Participation libre.

HÔTEL DE VILLE - 17H
Rencontre et lectures avec l’historien PASCAL ORY à propos de ses ou-
vrages : Le discours gastronomique français  et  L’identité passe à table.
également au cinéma, dimanche 2 juillet à 11h.

LIBRAIRIE LE COCHON BLEU - 18H
Rencontre et signature de tous les auteurs présents sur le festival 
ainsi que de AURE ATIKA pour son livre Mon ciel et ma terre.

JARDIN DES MARRONNIERS - 19H
Buffet de produits locaux. 12€ (vin en sup).

JARDIN DES MARRONNIERS - 21H

Lecture «à la carte» de textes littéraires sur le thème "A table" par la 
comédienne AURE ATIKA. Participation libre.

 Aure ATIKA  
Si elle s'est fait connaître du grand public grâce à 
La Vérité si je mens ! elle prend soin de naviguer 
entre cinéma d'auteur ("La Faute à Voltaire", 
"De battre mon coeur s'est arrêté", "Mademoiselle 
Chambon") et œuvres grand public. 
Elle met également son talent au service de séries 
françaises et internationales : Les hommes de l’ombre et The 
Night Manager. Vous pourrez la retrouver fin septembre au cinéma dans 
L’un dans l’autre avec Stephane de Groodt et Louise Bourgoin.

Parallèlement, elle a réalisé plusieurs courts-métrages, et vient de publier 
son premier roman Mon ciel et ma terre, aux éditions Fayard.

 Pascal ORY  
Professeur d’histoire à la Sorbonne (Paris I), il enseigne
également à Sciences-Po Paris et à INAsup. Membre du 
conseil scientifique de l’IEHCA, il a participé à l’établis-
sement du dossier qui a conduit à l’inscription par 
l’UNESCO du "Repas gastronomique des Français" sur la "liste 
représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité". 
Il est présent ici pour ses ouvrages : Le discours gastronomique français, des 
origines à nos jours, L’identité passe à table ainsi que pour sa collaboration 
en tant que conseiller historique au documentaire d’Anne Georget Festins 
imaginaires et pour sa nouvelle Le pudding de la reine qui sera lue avant la 
projection de celui-ci au cinéma le Sénéchal à 11H dimanche.
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LIBRAIRIE LE COCHON BLEU - 10H

PHOTO-POÈME
RÉMI CHECCHETTO croque votre portrait en poème. Suite à un 
échange en tête à tête de 3 minutes, il rédige votre portrait poétique, qui 
sera (si vous l’acceptez) affiché pendant le festival. Vous repartirez également 
avec un exemplaire. «Evidemment toutes les personnes sont les bienvenues 
de 7 à 77 ans et même avant et même après, bien sûr, ah ça c’est sûr et certain».

Également au Jardin des marronniers à partir de 15h.

CINÉMA LE SÉNÉCHAL - 11H
Lecture de la nouvelle de PASCAL ORY Le pudding 
de la reine sur le sujet des repas imaginaires dans les 
camps de concentration, assurée par les lecteurs de Lec-
toure à voix haute. Projection du documentaire d’ANNE 
GEORGET Festins imaginaires suivi d’une rencontre 
avec l’écrivain et la cinéaste.

JARDIN DES MARRONNIERS - 15H
APRÈS MIDI EN FAMILLE

EAT petite forme théâtrale pour la jeunesse. Voir page 6.

JEUX DE SOCIÉTÉ ET LECTURES
RÉMI CHECCHETTO croque votre portrait en poème. Voir p. 12. 

JARDIN DES MARRONNIERS - 17H
Rencontre avec MAYALEN ZUBILLAGA qui a publié aux édi-
tions de l’Epure L’art de saucer. Signature, rencontre et lecture de 
savoureux extraits par les lecteurs de Lectoure à voix haute.
Osez la lecture à voix haute : temps de lecture ouvert à tous, suivi 
d’un moment de convivialité (produits offerts par les Fleurons de Lomagne).
19H30 Buffet gastronomique et littéraire. 32€ (vin en sup).
Buffet gastronomique proposé par "Le Fou Gascon" !
Réservation jusqu’au 25 juin : lectoure-voixhaute.fr

 Anne GEORGET  
Elle réalise des documentaires depuis une 
vingtaine d’années. Ses films s’attachent à raconter la pâte 
humaine et l’éthique dans les domaines scientifiques, sociétaux et histo-
riques comme dans Les recettes de Minna et Festins imaginaires. Ou 
comment l’écriture de recettes de cuisine en univers concentrationnaire 
a participé à la survie et à la préservation de l’humanité dans les camps 
de concentration, au goulag et dans les camps de prisonniers de guerre.

 Rémi CHECCHETTO  
On ne connaît pas un Rémi Checchetto mais 
plusieurs. On en connaît un qui écrit pour le théâtre de longs 
monologues, et dont on pense qu’il ne fait pas la différence, qu’il ne veut 
pas la faire, entre l’écriture de théâtre et l’écriture de la poésie. Les deux 
s’inscrivent dans un travail d’intériorisation, de poétisation du quotidien 
et des êtres auxquels il se confronte. (Alain Girard-Daudon).
Il donne régulièrement des lectures performances de ses œuvres et a pu-
blié quelques 20 livres.

 Mayalen ZUBILLAGA 
Mayalen Zubillaga représente sur le festival les 
éditions l’Epure, elle présentera son ouvrage « L’art de saucer ».

 Les éditions de l’Epure 
Depuis 25 ans, Les éditions de l’Épure tracent en toute indépendance 
leur élégant sillon dans le monde du livre. Insolite, l’objet épurien élève 
la gastronomie au rang du livre d’art et donne la part belle au texte, au 
graphisme et aux papiers de création. Si l’Épure est indiscutablement 
reconnue comme maison d’édition culinaire, il faut entendre alors la 
branche à contre-courant, décalée, à la limite de l’iconoclaste. Littérature, 
graphisme, humour, parce que la recette n'est peut-être qu'un prétexte…
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Organisation : 
Association Lectoure à voix haute
RNA W322001903
9 rue des Remparts 32700 Lectoure

 INFOS PRATIQUES 
LIEUX
sauf information contraire, les lectures, événements, librairie (or-
ganisée par le Cochon bleu), salon de lecture et repas se tiennent 
DANS LA MAIRIE ET SON JARDIN.
Pour les buffets au Jardin des Marronniers : paiement sur place.
TARIFS
Les lectures sont gratuites, la participation est libre.
Visite de Lectoure par l’Office du Tourisme : 4€. Enfant -12 ans : 1,50€
Cinéma : voir tarifs sur place, 5 € le mardi 

Renseignements au 06 77 74 20 67

Lectoure à voix haute est une association d'intérêt général oeuvrant dans 
le domaine culturel. A ce titre elle peut percevoir des dons déductibles 
à 66% des impôts sur le revenu. Vous pouvez également adhérer pour 
l'année 2017/2018 (12 €).

Bibliographies et plus d’informations sur le site du festival : 

www.lectoure-voixhaute.fr

 ALAIN ALQUIER, BOIS DE VIE 
Alain Alquier est né à Tarbes en 1947. Diplômé 
des Beaux-Arts de Toulouse, artisan photographe,
peintre depuis toujours, il habite et travaille à 
Pouydraguin (Gers).
D’expositions de peintures en expositions de photographies,  il a sillonné 
la France : de galeries en Centres Culturels et Foires d’Art Contemporain, 
de Monastères en Abbayes.
Une importante exposition lui a été consacrée cet hiver au Centre d’Art 
Contemporain de la Matmut à St-Pierre-de-Varengeville en Seine-Maritime.

Il a fondé avec Anto Alquier, son épouse, la Galerie 
permanente d'Art Contemporain en milieu scolaire 
et rural : La Galerie Bleue du collège Val d’Adour à 
Riscle (Gers) qui depuis 20 ans permet un accès 
direct à l'art contemporain aux élèves ruraux, mais 
également aux habitants du canton de Riscle et des 
cantons voisins. 
Il expose sur notre festival, une série de toiles et de 
dessins construite autour du cep de vigne, qu’il ap-
pelle Bois de vie. "Si au départ l’idée du cep de vigne 

est évidente, la peinture prend vite le dessus et dépasse le sujet. L’image fi-
gurative devient aussitôt une abstraction mentale 
dans laquelle chacun choisit celle qui convient à sa 
vie, à ses croyances, à ses interrogations".
Alain Alquier sera présent à Lectoure durant tout 
le festival.
Sur le lieu de l’exposition, projection permanente 
du film documentaire de Jacky Tujague sur le tra-
vail d’ Alain Alquier.

Affiche, brochure et logo réalisés par duckprint.fr - ZI Naudet 
32700 Lectoure - 05 62 29 52 59. Tous droits réservés. Reproduction interdite. 

Impression : à Gimont - Photo couverture : duckprint. Photos intérieures : DR. 

DANS LA SALLE DES PAS PERDUS
DE L'HÔTEL DE VILLE
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HERREBOUC
DOMAINE VITICOLE BIO
INDÉPENDANT & ATYPIQUE
EN GASCOGNE

DEGUSTATION AU CHAI
TOUTE L’ANNÉE SUR RDV
05 62 64 68 34
WWW.HERREBOUC.FR
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AGEN-BOÉ
Parc Commercial O’Green 

 05 53 95 26 11

CONDOM 
Place Marre  

 05 62 68 20 95

LECTOURE 
7, rue Nationale 

 05 62 68 53 62

MOISSAC 
4, place Roger Delthil

 05 63 95 37 78
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impression

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

Chez les garçons
concept store, Lectoure

Vêtements Homme femme • Chaussures
Accessoires, bijoux • Objets "retro-connectés"


