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Tout cela est possible grâce au soutien de

Renseignements  
pratiques
Lieux
Hôtel de Ville et jardin des Marronniers // Quelques rencontres et lectures 
ailleurs : cloître de la Romieu // librairie la Méridienne à Fleurance // Salle 
de la Comédie (si le temps l’exige) 
Organisation susceptible de modifications en fonction de la sécurité sanitaire, toute 
modification fera l’objet d’affichage à l’entrée de l’Hôtel de Ville et à l’Office du Tourisme. 

Participation plus de 18 ans
Une séance : 5€ 
Pass journée : 8€

Pass festival : 15€

Pass adhérents : 10€

Entrée gratuite pour les lectures-amateurs du dimanche

Hors pass
Soirée cabaret, restauration : 12€, hors boissons
Lecture musicale de la Romieu : 15€ (12€ pour les détenteurs du Pass LAVH). 
partenariat avec Musique en chemin
Cinéma : (5€)

Librairie du festival « la Méridienne » :  
vous y trouverez les livres lus pendant le festival ainsi que d’autres 
propositions en rapport avec nos invités et notre thème. 

Contact
www.lectoure-voixhaute.fr  

mail : lectoure-voixhaute@orange.fr

Tél. : 06 77 74 20 67
 lectourevoixhaute

Adhésion à Lectoure à Voix Haute : 12€ par saison (à partir 20 juillet pour un an)
L’association d’intérêt général est habilitée à recevoir des dons 

déductibles des revenus.
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7e festival

Méditerranée(s)
Pendant ces cinq jours nous voyagerons en lectures autour de 
notre mer « du milieu ». Elle borde trois continents, il y pousse la 
vigne et l’olivier et elle a vu « des siècles d’histoire » comme l’a 
chanté Moustaki.  
Sur le thème de ce monde méditerranéen nous croiserons des 
histoires légères d’amours et de voyages mais aussi les drames 
d’aujourd’hui. La Méditerranée est pour beaucoup « une amère 
frontière ».

Pour la septième 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 invité.es:  
auteurs.trices, comédien.nes,  
musicien.nes et autres intervenant.es
par ordre alphabétique :

Comédienne, metteuse en scène et autrice. 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’œuvre » 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 prépare des jeunes de Fleurance et de Lectoure en vue de leur 
participation à l’ouverture, elle organise le cabaret du samedi soir et elle 
lit avec Bruno Putzulu des extraits de Correspondance, Albert Camus et 
Maria Casarès, éditions Gallimard dimanche à 18h.

Laetitia Brecy

Né à Russi, en Italie il rencontre à Paris dans les années 70 
le poète Louis Aragon, dont il devient ami et collaborateur 
et qui le dirige vers le monde « magique » du jardin.

Peintre, dessinateur et illustrateur depuis 1976, tout son travail artistique 
sera consacré au jardin et au paysage, à travers des expositions dans 
des galeries, musées, fondations, en Europe, aux États-Unis et au Japon. 
Depuis 10 ans, il vit dans les Pyrénées en se consacrant à ses Jardins 
invisibles qui resteront secrets, parce que leur pouvoir utopique est leur 
grande force et en même temps leur plus grande fragilité.

► Il lit jeudi à 18h au Jardin de la Cerisaie une nouvelle inédite écrite 
pour notre festival nous racontant le delta du Pô de son enfance.

Gianni Burattoni

Après avoir fait le Conservatoire national supérieur d’art 
dramatique à Paris de 1982 à 1985, elle fut pensionnaire 
de la Comédie française de 1985 à 1988. Nombreux rôles 

au théâtre mais aussi au cinéma et à la télévision.
Elle nous propose une lecture de « la princesse de Montpensier » de Mme 
de Lafayette. « J’adore la littérature classique et la langue du XVIIe siècle… J’ai 
voulu raconter cette histoire comme on fait rêver un enfant, le soir, dans son 
lit, comme on chuchote un récit à l’oreille de quelqu’un. »

► Samedi à 12h dans le cloitre de la Romieu, elle sera accompagnée de la 
harpiste Contance Luzzati (en partenariat avec le festival Musique en chemin). 

Marie Armelle Deguy 



Secrétaire de l’association de lecture à voix haute  Le 
Lire et Le dire  de Canteleu. Administrateur de 
l’association des Amis de Flaubert et de Maupassant de 

Rouen. Bibliothécaire chargé de la conservation et de la mise en valeur 
de la bibliothèque patrimoniale de Gustave Flaubert de 2002 à 2016. 
Co-auteur de l’ouvrage Flaubert et la Normandie publié aux Éditions des 
Falaises. Consultant auprès de la Métropole Rouen-Normandie et de son 
pôle muséal littéraire.

► Rencontre sur le thème : Flaubert et la méditerranée, la quête d’un ailleurs 
absolu, mercredi à 17h.

Né le 13 janvier 1960 en Algérie, d’une mère sarde et 
d’un père sicilien, Ferrante Ferranti prend sa première 
photographie à l’âge de dix-huit ans, une vague à Belle-

Île-en-Mer. Photographe voyageur, il est engagé depuis trente ans avec 
Dominique Fernandez dans une exploration commune du baroque et 
des différentes strates de civilisations, de la Syrie à la Bolivie en passant 
par la Sicile et Saint-Pétersbourg. Ses photographies dialoguent avec les 
textes de l’écrivain, qui le définit dans l’album Itinerances (Actes Sud, 
2013) comme « l’inventeur d’un langage qui relie le soleil aux ruines, en 
quête du sens caché sous les formes ».

► Il nous a confié ses photos prises en Sicile lors d’un voyage commun avec 
Jean Noël Liaut. Celui-ci nous lit des extraits du journal de voyage rédigé à 
cette occasion, jeudi à 17h lecture, projection, rencontre.

Ferrante Ferranti 

Géohistorien, professeur à l’université Paris VII 
Denis Diderot jusqu’en 2014, ainsi qu’à Sciences 
Po Paris et président du conseil scientifique 

de l’UFR Géographie, Histoire, Sciences de la Société (GHSS). 
Spécialiste de géohistoire, de didactique et de modélisation graphique, 
il s’intéresse aussi à l’épistémologie de la géographie, ainsi qu’aux 
représentations géographiques et à leur influence. 

► Il nous parle vendredi à 18h de « l’histoire des cartes en Méditerranée », 
rencontre illustrée et lectures d’extraits de La Méditerranée de Fernand 
Braudel.

Christian Grataloup
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Ecrivain et traducteur, il est l’auteur d’une douzaine 
d’ouvrages, parmi lesquels Karen Blixen, Une Odyssée 
africaine (Grand Prix Littéraire de L’Héroïne 2005) dont 

il a lu des extraits lors du festival en 2018, Elsa Triolet & Lili Brik Les Soeurs 
Insoumises. Elle, Edmonde, Nancy Mitford, la dame de la rue Monsieur. 
Son dernier ouvrage : Andy Warhol, le renard blanc.

► Il lit jeudi à 17h des extraits de son journal de voyage en Sicile avec 
projection des photos de Ferrante Ferranti.

Jean Noel Liaut 

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 Lectoure-Fleurance. Il anime des Ateliers Philo en milieu scolaire 
et a dirigé la rédaction de la revue @zimut. Il nous accompagne depuis 
5 ans lors de notre festival.

► Il interviendra avant certaines rencontres pour de courtes chroniques 
sur le thème  : « Voyages philosophiques en Méditerranée» elles sont 
signalées par le symbole φ

Claude Litzler

L’élargissement du répertoire de la harpe, à travers la 
création contemporaine et la transcription de musique 
ancienne, constitue le domaine de prédilection de la 

harpiste Constance Luzzati. Les projets associant théâtre et musique lui 
tiennent également à cœur.
Elle a l’occasion de faire partager au public ses répertoires favoris dans 
de nombreuses salles en France ainsi qu’à l’étranger. Constance Luzzati 
est également très engagée dans le domaine de la transmission musicale 
pour tous publics.

► Samedi 12h au cloître de la Romieu elle assure l’accompagnement 
musical de la lecture de Marie-Armelle Deguy : La princesse de 
Montpensier. Partenariat avec le festival Musique en chemin.

Constance Luzzati

..
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Marie Nimier est une écrivaine sédentaire qui bouge 
beaucoup. Auteur de treize romans publiés chez 
Gallimard dont La reine du Silence (prix Médicis 2004). 

La plage, Les Confidences, Le palais des Orties.

Autrice de textes de chansons, elle a écrit pour Jean Guidoni, Juliette 
Gréco, Art Mengo, Clarika, Mauran  e, Enzo Enzo, Eddy Mitchell… Elle 
signe également des textes de théâtre publiés aux éditions Acte Sud 
Papier et des pièces et albums pour la jeunesse, dont Les trois sœurs 
casseroles, La Kangouroute, Au bonheur des lapins.

► Vendredi à 21h elle lit des extraits de son livre La plage et samedi 
à 15h elle est présente à la librairie la Méridienne à Fleurance pour une 
rencontre avec le public. 

Marie Nimier 

Né en 1972. Après des études littéraires à la Sorbonne, il 
se consacre à l’écriture et devient dramaturge, poète, 
traducteur, metteur en scène puis romancier. Son 

premier roman, Les Oiseaux rares (Seuil, 2020), a reçu le prix du Festival 
du premier roman de Chambéry 2021 et a été sélectionné pour le prix 
Nice Baie des Anges, le Coup de cœur des lectrices de Version Femina et 
le Coup de cœur des lycéens de Sceaux. Il a écrit à ce jour onze pièces 
toutes publiées et jouées, dont certaines ont été primées.

► Samedi à 18h il lit des extraits de son livre Les Oiseaux rares. 

Hugo Paviot

Diplômé de l’École des hautes études en sciences 
sociales, Tangui Perron est historien, spécialiste des 
rapports entre mouvement ouvrier et cinéma, chercheur 

associé au Centre d’histoire sociale et correspondant du Dictionnaire 
biographique, mouvement ouvrier, mouvement social (Le Maitron). 
Chargé du patrimoine audiovisuel au sein de l’association Périphérie, il 
poursuit un travail d’éducation populaire et de programmation en région 
parisienne, majoritairement en Seine-Saint-Denis.

► Rencontre mercredi à 18h sur le thème «  de Toni à aujourd’hui, la 
représentation des immigrés dans le cinéma français / approche », et 
présentation du film «  Toni » de Jean Renoir, projeté mardi à 21h au 
cinéma le Sénéchal.

Tangui Perron



Professeure de lettres et mots. Passeuse de mythes, 
elle écrit le 27 mars 2020: « J’écris ces lignes alors que 
je suis confinée depuis plusieurs semaines. Au milieu 

de ce confinement, j’ai relu L’Odyssée pour élargir mon espace restreint, 
pour aller prendre l’air marin d’une Méditerranée toute à la fois réelle et 
imaginée. C’est un œil nouveau que j’ai porté sur cette épopée que je 
pensais bien connaître. Ulysse, d’Ilion à Ithaque n’aspire qu’à une chose : 
se confiner sur son île, au milieu des siens. »

► Vendredi à 17h, rencontre et lecture «  L’Odyssée d’Homère ou le 
désir de rentrer chez soi ». Elle échangera avec Christian Grataloup sur le 
sujet à la fin de l’intervention de celui-ci (18h)

Béatrice Pometan 

D’origine sarde par son père, il a grandi en Normandie. 
Après le conservatoire national d’art dramatique il est 
pensionnaire de la Comédie Française de 1994 à 2003. 

Il joue dans de nombreux films tout en continuant à se produire sur les 
planches. Il a adapté pour le théâtre en 2018 Les Ritals de Cavanna dont 
il reprend la tournée.

► Dimanche à 18h, il lit avec Laetitia Brecy des extraits de 
Correspondance, Albert Camus et Maria Casarès, éditions Gallimard. 

Bruno Putzulu

Directeur artistique de L’Orchestre de Chambre 
d’Hôte, il défend une musique humaniste et profonde, 
son chemin d’artiste est empreint de curiosité et 

d’engagement. Son parcours est teinté de nombreuses expériences 
en tant que guitariste aux côtés de chanteurs comme Bernardo 
Sandoval, Éric Lareine, Paamath, André Minvielle, avec qui il a participé 
à des tournées internationales et enregistré divers albums. Il a enseigné 
une quinzaine d’années en formation professionnelle à Music’Halle 
(Toulouse) et intervient depuis plus de dix ans à « Jazz à Tours ».

► Il accompagne Benoit Séverac pour la lecture de sa nouvelle « Ondes 
algériennes » jeudi à 21h partenariat avec la Médiathèque de Lectoure

Jean Paul Raffit
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Auteur de littérature noire et policière, ses enquêtes 
reposent sur un contexte social décortiqué et une 
étude psychologique sans concessions. Certains de ses 

romans ont été traduits aux Etats-Unis ou adaptés au théâtre. Il collabore 
à divers projets mêlant littérature et arts plastiques, photographie, 
calligraphie contemporaine, musique… Benoît Séverac prend également 
part à des productions cinématographiques. Il est l’auteur de quinze 
romans, tous primés plusieurs fois. Ses dernières parutions sont Tuer le 
fils  (éd. Pocket 2021) et Skiatook Lake  (co-écrit avec Hervé Jubert aux 
éditions Le Passage 2021)

► Jeudi à 21h il lit sa nouvelle Ondes algériennes publiée dans la revue 
Gibraltar accompagné par le musicien Jean Paul Raffit. En partenariat 
avec la Médiathèque de Lectoure.

Benoit Séverac

Né près de Damas en 1987, poète et journaliste, Omar 
Youssef Souleimane est correspondant de la presse 
syrienne entre 2006 et 2010. Clandestin, il est exfiltré 

à Paris où il vit aujourd’hui. Après Le petit terroriste (Flammarion 2018), 
récit personnel adapté au théâtre, il publie Le dernier syrien son premier 
roman. Il est également auteur de poésie : Loin de Damas (édition 
bilingue Aux temps des cerises).

► Mercredi à 21h rencontre et lectures d’extraits.

Omar Youssef Souleimane

Explorateur du vaste et fertile terroir des musiques 
traditionnelles, d’origine libanaise et algérienne, ayant 
vécu en Algérie, en Irak et en Italie, il se passionne pour 

les musiques du monde et ce qu’elles véhiculent. Il fonde son langage 
en s’inspirant de sources aussi variées que celles de l’Inde, d’Asie 
Centrale, du Moyen-Orient et du bassin méditerranéen et développe 
une approche personnelle autour de l’idée, de l’émotion, du geste et 
du son pour épanouir sa créativité. Cela lui permet d’évoluer au sein de 
groupes musicaux mais aussi avec des conteurs, des marionnettistes, 
des comédiens, des danseurs ou encore au cours d’ateliers à vocation 
pédagogique.

► Samedi à 20h il assure la partie musicale du cabaret.

Fadi Zakar
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Le ProgrammeLe Programme
du festivaldu festival

mardi  
20 juillet

Lectures par les lecteurs de Lectoure à voix haute  
de textes faisant écho à l’exposition Tropiques  
du photographe Julien Coquentin  

 Cloitre de la Romieu (Accès au cloitre : gratuit)  
en partenariat avec l’Eté photographique.

Ouverture du festival avec participation  
des jeunes des ateliers « Lectures poétiques »  
menés par Laetitia Brécy à Lectoure et Fleurance. 

 Jardin des Marronniers, Hôtel de ville.

Projection du film « Toni » de Jean Renoir  
en présence de Tanguy Perron, historien du cinéma.  

 Cinéma le Sénéchal.

11h 

18h 

21h 

mercredi  
21 juillet

« Flaubert et la méditerranée, la quête d’un ailleurs absolu ». 
Présentation par Joël Dupressoir.  

 Salle des mariages de l’Hôtel de ville. φ

Gianni Burrattoni, lecture de sa nouvelle ma Méditerranée. 
 Jardin de la Cerisaie.  

Suivi de la visite de l’exposition Mythos /  
La maison sans nom de la photographe Nia Diedla.  
En partenariat avec l’Eté photographique. 

Lecture et rencontre avec Omar Youssef Souleimane 
à propos de ses deux romans écrits en français : Le petit terroriste 
et Le dernier syrien ainsi que pour son œuvre poétique. 

 Jardin des Marronniers, Hôtel de ville.

17h 

18h 

21h 

Le ProgrammeLe Programme
du festivaldu festival
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jeudi  
22 juillet

« Voyage en Sicile » rencontre et lecture par Jean Noël Liaut, 
projection de photos de Ferrante Ferranti. 

 Salle des mariages de l’Hôtel de ville. φ

« De Toni à aujourd’hui, la représentation des immigrés 
dans le cinéma français / approche » par Tanguy Perron. 

 Salle des mariages de l’Hôtel de ville.

Lecture musicale : Bruno Séverac lit sa nouvelle  
Ondes algériennes accompagné par Jean Paul Raffit. 
Partenariat avec la Médiathèque de Lectoure  

 Jardin des Marronniers, Hôtel de ville.

17h 

18h 

21h 

vendredi  
23 juillet

« L’Odyssée d’Homère ou le désir de rentrer chez soi » par 
Béatrice Pometan.  Salle des mariages de l’Hôtel de ville. φ

Rencontre-lecture avec Christian Grataloup : l’histoire 
des cartes en Méditerranée illustrée par des extraits de La 
Méditerranée de Fernand Braudel.  Salle des mariages de 
l’Hôtel de ville.

Lecture et rencontre avec Marie Nimier. Elle lit des extraits  
de son livre La plage.  Jardin de Marronniers, Hôtel de ville.

17h 

18h 

21h 
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samedi  
24 juillet

Lecture musicale, extraits de La princesse de Montpensier 
de Mme de La Fayette par Marie Armelle Deguy accompagnée 
à la harpe par Constance Luzzati. Partenariat avec le festival 
Musique en Chemin.  

 Cloître de la Romieu - RV à 11H 15  
pour covoiturage sur le parking de la poste à Lectoure

Marie Nimier invitée de la librairie la Méridienne à Fleurance.
 RDV à 14h30 pour covoiturage sur le parking de la poste à 

Lectoure)

Lecture et rencontre avec Hugo Paviot.  
Il lira des extraits de son livre Les oiseaux rares. φ 

 Jardin de Marronniers, Hôtel de ville

Soirée Cabaret La méditerranée d’escales en escales. 
Lectures, musiques et restauration. 

 Jardin de Marronniers, Hôtel de ville

12h 

15h 

dimanche  
25 juillet

 Tout a lieu au jardin des Marronniers, Hôtel de ville 

De 11h à 17h lectures des groupes amateurs :

11h Lectoure à voix haute - 1re partie 

11h30 Le lire et le dire, de Canteleu (76)

14h Lire aux éclats, de Rouen (76)

15h FaMiRé Lire, de L’Isle Jourdain (32)

16h Temps de lecture ouverte à tous

17h  Lectoure à voix haute - 2e partie

18h  Lecture d’extraits de Correspondance,  
 Albert Camus et Maria Casarès, éditions Gallimard, 
 par Laetitia Brecy et Bruno Putzulu 

18h 

20h

L’été photographique
10 juillet > 19 septembre 2021

Toutes les infos sur
centre-photo-lectoure.fr

© Julien Coquentin

Expositions à Lectoure La Romieu
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L’été photographique
10 juillet > 19 septembre 2021

Toutes les infos sur
centre-photo-lectoure.fr

© Julien Coquentin

Expositions à Lectoure La Romieu
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Lectoure à Voix Haute  
ce n’est pas que le festival
LAVH (pour les rapides) propose, au fil de l’année, de nombreuses 
interventions dans des lieux aussi variés qu’écoles, lycées, librairies, 
radios, jardins, et s’associe à des évènements du centre d’art ou des 
salons du livre…
L’association réunit des personnes aussi sympathiques les unes que les 
autres, qui adorent les bouquins et aiment partager leurs lectures… à 
voix haute. Ce n’est pas très courant, mais si vous y goûtez... attention 
à l’addiction !
Cela vous intéresse mais vous êtes très occupé(e)  ? Vous disposez de 
peu de temps  ? Pas de souci ! Nous travaillons aussi sur des projets 
courts. Vous choisissez le projet qui vous plaît et qui convient à votre 
disponibilité et vous voilà embarqué(e) 

Et si, par malchance, vous ne pouvez pas nous rejoindre, votre soutien 
financier sera le bienvenu (vous pouvez même en déduire une partie de 
vos impôts). 
Vous trouverez la démarche, sur le site internet : www.lectoure-voixhaute.fr

Merci à tous ceux qui participent à ces actions :

Patrice Binder, Christine Bosman, Marian Bramley, Gisèle Brion, Martial 
Chenu, Amandine Desqué, Guy Foulquié, Anne Jouan, Paulette Larrieu, 
Régine Magny, Jacqueline Marro, Evelyne Pujol, Marcel Richard, Maryse 
Strzelecki, Pierre Vandenbroeck, Marie Hélène Vigneron…

Merci à tous les bénévoles qui les rejoignent pour la bonne marche du festival.

Merci à tous les adhérents qui nous soutiennent depuis 2014.

Pour vous renseigner sur les actions dans l’année,  
appelez ou mailez : 

Jacqueline Marro : j.marro@wanadoo.fr - 06 77 74 20 67

Maryse Strzelecki : maryse851@gmail.com - 06 26 03 71 51
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CRÉATION VISUELLE
IMPRESSION - SIGNALÉTIQUE
GRAVURE ET 
DÉCOUPE LASER

ZI Naudet, 32700 Lectoure

05 62 68 01 65
infos@duckprint.fr
duckprintgersduckprintgers les.ducks

RÉSERVATIONS :
info-booking@hoteldebastard.com

sur le prix de la chambre

pour 3 nuitées

SUR

PRÉSENTATION

du PASS
FESTIVAL -20%

Tél. 05 62 68 82 44
Rue Lagrange, 32700 Lectourewww.hoteldebastard.com

FOIE GRAS • PRODUITS RÉGIONAUX • PLATS CUISINÉS • COFFRETS CADEAUX
PRODUITS FRAIS • CONFISERIES • ARMAGNACS • APÉRITIFS • VINS • FROMAGERIE

BIENVENUE DANS NOS 4 BOUTIQUES GOURMANDES

LECTOURE • AUCH

Les

promotions 

de l’été
DU 2 JUILLET 

AU 29 AOÛT 2021

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ
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