Jeudi 23 juillet
18h : Soie - Alessando Barrico,
éditions Albin Michel (extraits)

Valérie Diome
Comédienne de théâtre et formatrice, elle était présente à ces deux titres au
festival de l’été dernier pour assurer la mise en scène de la soirée-cabaret et lire
avec sa complice Laetitia Brécy lors de la balade à Coursiana, des extraits de l’œuvre
d’Henry David Thoreau, Walden ou la vie dans les bois.

21h La dame au petit chien – nouvelle d’Anton Tcheckov
Nine de Montal
Gilles Bouillon
Comédienne de théâtre
formatrice, elle a participé au
festival en 2015 avec une lecture
magique d’Alice au Pays des
Merveilles et 2016 pour une
soirée autour de Karen Blixen.
Elle revient pour une lecture à
deux voix en compagnie de Gilles Bouillon.

Metteur en scène de théâtre et
d’opéra, ancien directeur des CDR
de Bourges et de Tours, il fonde sa
compagnie en 2014 et alterne pièces
du répertoire et classiques. Une de
ses dernières créations : deux pièces
de Feydeau dans lesquelles
joue…Nine de Montal.

Vendredi 24 juillet
18h Lecture du journal de Eugène Delacroix, et autres réflexions autour des arts :
Laetitia Brécy
Jean Diego
Comédienne de théâtre et
Peintre, il développe un travail
metteuse en scène, elle vit et
autour du portrait. Il côtoie
travaille entre Paris et le Gers où
régulièrement le milieu du
elle accompagne LAVH depuis
théâtre qui dialogue avec ses
plusieurs années. Elle encadre le
œuvres. Il anime des
groupe d’amateurs et apporte
formations artistiques… y
son conseil artistique au festival.
compris dans le Gers.
En juillet 2020 Jean Diego a mené à Marsolan un stage d’art plastique sur le thème du Carnet de voyage.
Les travaux du stage sont exposés à la salle Louise Labbé pendant la durée du festival.

21h Un jour j’écrirai une chanson pour Johnny
éditions XO

Boris Lanneau
Ecrivain musical…comme il se définit lui-même, auteur de romans et de portraits faits à
la fois pour être lus et slamés. En 2019, Boris a animé des ateliers de Slam à Fleurance et
Lectoure.
En janvier 2020 est paru Un jour j’écrirai une chanson pour Johnny, pour qui il a écrit une
chanson (Tomber encore), présente dans l’album posthume du célèbre chanteur, récit
qui raconte cette aventure. Il vient lire plusieurs extraits de son livre et se prêter à une
rencontre.

Samedi 25 juillet
18h « Laisser faire le job au vivant »
extraits de: Appel au peuple! (de l’insurrection joyeuse) et Papa’s memori d’Alain Fleury - éditions Christophe
Chomant (extraits)

Alain Fleury
Comédien, auteur et metteur en scène. Alain est le créateur de Victor dans la
Ville, un événement consacré à la parole et la lecture à voix haute qui se déroule
à Rouen, chaque année autour d’une thématique différente. C’est un
événement auquel une partie de notre équipe a pu régulièrement participer. Il a
été le premier comédien formateur à intervenir lors de la création de notre
festival en 2015.

21h La peste d’Albert Camus
éditions Gallimard (extraits)

Pierre Martot
Comédien de théâtre et de cinéma, c’est la télévision qui le révèle au grand public avec
son rôle de capitaine de police Léo Castelli dans la série Plus belle la vie dès 2004.
Il consacre aussi beaucoup de temps et de passion à la lecture publique de grandes
œuvres de la littérature universelle. Camus est un de ses auteurs de prédilection. Venu
à Lectoure en 2018 lire L’Etranger il revient cette année avec une œuvre du même
auteur.

Dimanche 26 juillet

Journée lecture amateurs
11h00 Lectoure à voix haute
Hommage à Luis Sepulveda (1ère partie)
11h30 FaMiRéLIRe - L’Isle Jourdain
La force des petites choses / Anne Marie Ribet
14h30 Le lire et le dire - Canteleu (76)
Le baiser – choix de textes sur ce geste remis en cause par le covid
15h30 Essayez-vous à la lecture à voix haute
Lectures choisies ouvertes à tous
17h00 Lectoure à voix haute
Hommage à Luis Sepulveda (2ème partie)

En cette année rendue particulière par la pandémie et les mesures sanitaires qui en
découlent le programme initialement prévu sur le thème Méditerranée(s) a été reporté
en 2021.
Nous vous proposons donc une édition spéciale « Carte blanche » : moins d’interventions
donc plus de facilité pour gérer la distanciation.
Plusieurs invités des années précédentes ont répondu présents, nous avons beaucoup de
plaisir à les retrouver (parfois accompagnés) pour des propositions variées dans leurs
contenus et toutes alléchantes.
Nos partenaires habituels ont répondu présents également et nous les en remercions. Ils
nous demandent de rémunérer les intervenants prévus dans le programme annulé ce qui
nous amène à demander cette année une participation aux spectateurs, nous l’avons
chiffrée au plus juste.
Nous vous remercions de votre présence et de soutenir ainsi notre projet et le monde de
la culture.
Merci à tous et bon festival, euh…bonne édition spéciale
Jacqueline Marro, et toute l’équipe de LAVH

Lieu

INFOS PRATIQUES
Participation

Toutes les lectures ont lieu au jardin des Marronniers de
l’Hôtel de Ville à Lectoure :
en plein air ou sous chapiteau en cas de pluie
(si nécessaire, dernier refuge : salle de la Comédie)

Restauration

Lectures des jeudi, vendredi, samedi
une séance : 5€
la soirée (2 séances) : 8€
pass trois soirées : 15€
pass trois soirées adhérents, demandeurs d’emploi,
étudiants: 10€
Gratuit le dimanche et pour les moins de 20 ans

Dans le jardin des Marronniers, des tables espacées et
une pelouse accueillante vous permettront de vous
Librairie
restaurer avec le pique-nique tiré de votre panier, tout
Livres lus pendant le festival, conseils
en préservant les distances physiques.
de lecture des invités et de Julie, de la
Vous pourrez acheter sur place une sélection de vins
libraire la Méridienne à Fleurance.
locaux et de rafraichissements.
Adhésion à Lectoure à voix haute : 12€ par saison (1 septembre -31 août)
L’association d’intérêt général est habilitée à recevoir des dons déductibles des revenus
Contacts : lectoure-voixhaute@orange.fr – 06 77 74 20 67

