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Yves Jacques BouinYves Jacques Bouin

Comédien, lecteurs de poèmes, il consacre une grande partie 
de son art aux lectures et à la création de spectacles poétiques. 
Il propose une grande variété de lectures possibles.

Mail: yves.bouin-thiedey@orange.fr

Compagnie du Globe, Hervé ColinCompagnie du Globe, Hervé Colin

Depuis son installation dans la Nièvre et le Morvan en 1999, la compagnie puise  dans 
l’héritage patrimonial et dans le terreau des auteurs du crû pour interroger aujourd’hui.
Un travail important est aussi réalisé autour des grands textes fondateurs de la pensée 
française avec notamment
trois lectures : 

« Le discours de la servitude volontaire » 
d’après le texte de Etienne de la Boétie

« le droit à la paresse » de Paul Lafargue

« Traité sur la tolérance » de Voltaire

Hervé Colin - La Compagnie du Globe

Mail: lacompagnieduglobe@gmail,com
Site: www.compagnieduglobe.com

Patrick GregoirePatrick Gregoire

« Lire et Délire »
Auteur, comédien, metteur en scène, fondateur du Rameau d'Or,
 Patrick Grégoire présente dans cette lecture des portraits 
de lecteurs, textes qu’il a écrits à la suite d’une enquête 
réalisée à la médiathèque de Longvic en 2011. 
Un spectacle émouvant et drôle qui s'adresse à tous 
les publics, jeunes et adultes.

Mail : lerameaudor@yahoo.fr

http://www.compagnieduglobe.com/
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Compagnie Hooly GoolyCompagnie Hooly Gooly

Installée à Aurillac, dans le Cantal, depuis 2000 
la compagnie HOOLY GOOLY s’efforce de développer 
des formes théâtrales en accord avec la réalité 
socioculturelle de sa région cherchant à prendre 
en compte les spécificités d’un public vivant essentiellement en
zone rurale, soumis à un relief accidenté, à des conditions
climatiques parfois rudes, à un rythme de vie bien particulier.
La compagnie propose plusieurs lectures musicales

Compagnie "Hooly Gooly"
Tél.: 09 77 89 61 76
Mob.: 06 74 50 23 76
Mail: contact@hoolygooly.fr
Site : http://hoolygooly.fr/

Timothée LaineTimothée Laine

Auteur dramatique, lecteur, interprète de récitals de poésie, 
Timothée Laine propose un large panel de lectures 
avec un axe important autour de la poésie.

L’art et le temps
Djouhra Ould Braham
23 rue de Sainte Marie 
25750 DESANDANS 
Tel : 03.81.93.59.36 
Mail : artetletemps@orange.fr
ou 
timothee.laine0449@orange.fr

Compagnie Lectures à la carteCompagnie Lectures à la carte

La compagnie a été créée en 2002 par Monique Jouvancy, 
comédienne et écrivain, amoureuse de littérature. 
Donner à entendre au public la langue d'un auteur, 
partager avec lui la chair du texte, vivre ensemble 
des moments de plaisir et de connivence, telles sont 
les ambitions de Lectures à la carte 
nom de la compagnie, puisqu'elle peut à tout moment répondre
 à des demandes spécifiques.)

Lectures à la carte
Impasse des Granges 
63270 Saint-Maurice-ès-Allier 
Tél : 0 975 526 528
Mail : lecturalacarte@wanadoo,fr
Site : http://www.lecturesalacarte.fr/

mailto:artetletemps@orange.fr
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Compagnie La liseuseCompagnie La liseuse

De librairie en médiathèque, d'hôpital en maison de retraite, 
d'établissement scolaire en établissement pénitentiaire, 
de théâtre en musée… par monts et par mots 
La Liseuse propose des programmes variés de 
littérature réelle ou imaginaire. 
Réelle comme fabrique de conscience et de mémoire. 
Imaginaire comme source de rêve, de mystère et d’évasion. 
L’une et l’autre comme véhicule d’indignation, 
de subversion, de volupté, de joie.  
L’une et l’autre pour oreilles jeunes et adultes, 
publics mobiles et empêchés, petits et 
grands lecteurs, sans élitisme. 

Caroline Girard 
06 08 65 56 30
Mail : caroline.girard@lectureslaliseuse.fr
Site :http://lectureslaliseuse.fr/

Jean-Paul SchintuJean-Paul Schintu

Soucieux de se confronter à des textes majeurs de la 
littérature, il travaille successivement à partir d'écrits 
de Marguerite Duras "La maladie de la Mort", 
Primo Levi " Si c'est un Homme", Jean Genet "Le Funambule", 
associant toujours ces oeuvres à des musiques contemporaines.
Il réalise également des montages de lectures 
autour de thématiques variées comme 
les nouvelles policières ou fantastiques.

Jean-Paul Schintu
06.18.11.02.05
Mail : jean.paul.schintu@orange.fr
Site : http://www.jean-paul-schintu.com/index.html

Théâtre en bulles Théâtre en bulles Chantal LouisChantal Louis

2 lectures actuellement :
« Comment ça se passe à l’intérieur »
A partir des textes : La Petite Fille rouge avec un couteau de Myrielle 
Marc, Le Réveil de Dario Fo et Franca Rame, Le tablier bleu de 
Matine Laffon, Chantal Louis se promène dans trois parcours de vie,
trois âges et trois écritures bien différentes pour raconter "la femme"
« A chacun sa boulette »
On est fait de ça aussi ! un mot qui fourche, un regard qui dérape,
 une situation qui se catastrophe, une pensée qui s'envole trop vite... 
et toutes les autres boulettes qui nous dépassent et qui donnent à 
voir et à entendre les fragilités de l'être. Extraits de textes de : 

http://www.jean-paul-schintu.com/index.html
mailto:caroline.girard@lectureslaliseuse.fr


Hanokh Levin, Yasmina Reza, Christian Bobin, 
Jacques Charpentreau, Françoise Lefèvre.
Lecture en version adulte ou enfant à partir de 6 ans

Théâtre en Bulles
Mairie 21800 Chevigny St Sauveur
03 80 71 04 69 / 06 82 33 59 34
Mail : theatrenbulles@hotmail.fr
Site : http://vchevigny.blogspot.fr/2015/02/chantal-louis-du-talent-revendre.html

La voie des livresLa voie des livres
  
Compagnie de lecteurs publics, propose un grand choix 
de spectacles de lectures à voix haute pour un public
adulte et jeunesse.
3 lecteurs : 
Marc Roger, Hélène Lanscotte, Christophe Bonzom

Chargée de production : Corinne Lemonnier
Téléphone : 01 43 48 79 55
La Voie des Livres
93, rue de la Réunion
75020 PARIS

Mail :contact@lavoiedeslivres.com

Site : http://www.lavoiedeslivres.com/

Venue d’auteurs

la Bibliothèque de la Nièvre peut aussi dans le cadre d’un projet mené par la bibliothèque 
participer au financement de la rencontre avec un auteur,
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