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Edito

Pour cette  14ème édition, le festival «A haute voix»  
se transforme.

La Bibliothèque de la Nièvre a souhaité l’installer au 
cœur des bibliothèques et le recentrer autour de la 
littérature. Six compagnies de lecteurs et comédiens 
de talent vous invitent du  1er au 23 octobre à partir à la 
découverte d’univers littéraires variés. La fantaisie de 
Roland Dubillard, la sensibilité de John Berger ou encore 
l’engagement politique de Jacques Prévert, voilà un bref 
aperçu de ce que vous propose cette nouvelle édition. 

Le caractère itinérant du festival est bien sûr préservé 
puisqu’il répond à la volonté du Conseil Départemental  
de porter la culture au plus près des territoires et de 
favoriser la rencontre, la convivialité, le partage entre 
les habitants.
Le festival  2015 marquera aussi le démarrage de 
nouvelles actions d’animation pour les bibliothèques 
du réseau départemental autour de la thématique  
«A haute voix». Ainsi, une dizaine d’entre elles vont 
mettre en place des ateliers lecture à haute voix ou 
des comités de lectures qui permettront de lire, de 
dire, d’écouter, d’échanger autour des textes tout au 
long de l’année. 

Venez nombreux assister à ces spectacles ouverts à tous 
et gratuits. Faites avec les lecteurs ce petit pas de côté 
par rapport au réel qui nous aide à lui donner du sens, à 
le réfléchir, à le réenchanter… 

Patrice JOLY Président du Conseil départemental,  
Jean-Louis BALLERET Vice-Président délégué aux 
Sports et à la Culture
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Tous les spectacles vous 
sont offerts par le Conseil  

Départemental de la Nièvre, 
les communautés de communes et 

communes partenaires, 
dans le cadre du développement 

de la lecture publique.

Festival itinerant  
organise  
par la Bibliotheque  
de la Nievre

Luzy
07/10 | 19h00

Brassy
08/10 | 20h00

Châtillon-en-Bazois 
12/10 | 19h00

Guérigny
05/10 | 20h00

Saint-Eloi
01/10 | 20h30

Château-Chinon
22/10 | 20h00

Clamecy
02/10 | 20h00

La Charité-sur-Loire
19/10 | 19h00

Donzy
09/10 | 19h00

La Machine
06/10 | 20h00

Urzy
23/10 | 19h30

Decize
13/10 | 18h30
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Compagnie la Voie des livres 

Balade en roue livre
Marc Roger, lecteur public

« S’échapper, c’est l’honneur du coureur 
cycliste. S’échapper, c’est s’évader, vivre 
un voyage intérieur à l’extérieur, être 
libertaire, c’est quitter l’enfer des autres, 
c’est retrouver le vent, la vitesse, c’est 
battre le temps. C’est l’art de la fugue. 
Le vélo, c’est d’abord une sensation. » 
Jean-Bernard Pouy.  
De la jubilation des tout-petits à tenir seul 
sur leur vélo la première fois jusqu’aux 
champions dans la légende…  Que vous 
soyez vélo ou bicyclette, la balade dure 
50 minutes et se fait en roue livre !

Compagnie AmEdEe Bricolo  

Olga ma vache
D’après le texte de Roland Dubillard
Amédée Bricolo

Olga ma vache est l’histoire de la violente 
passion qu’un ruminant inspire à son 
propriétaire. Cet étrange amour entraîne 
cet homme dans des situations invrai-
semblables. On peut affirmer que dans 
cette nouvelle, Amédée Bricolo a trouvé 
matière à son jeu entre littérature et… 
comique de clown ! Chez Dubillard, le 
spectateur n’est jamais au garde à vous, 
il est constamment en éveil, en recherche 
d’équilibre et c’est cela qui est beau !

Jeudi 1er octobre, 20 h 30, Saint-Eloi, Salle de la poste à côté de la Bibliothèque
Vendredi 2 octobre, 20 h 00, Clamecy, Salle de la Chapelle

Lundi 5 octobre, 20 h 00, Guérigny, Bibliothèque
Mardi 6 octobre, 20 h 00, La Machine, Espace des Galibots

www.lavoiedeslivres.com

www.amedee-bricolo.org

« Lire à voix haute et 
en public, produire cette 

étincelle  qui ouvre la voie 
des livres par où circulent 

l’échange et les idées »

Tout public à partir de 12 ans
Durée : 50 min
Réservation conseillée
• Saint-Eloi : 03 86 37 12 58
• Clamecy : 03 86 27 30 69

Tout public à partir de 14 ans
Durée : 1 h 10
Réservation conseillée
• Guérigny : 03 86 90 78 53
• La Machine : 03 86 50 90 41
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Compagnie Hooly Gooly  

Scène de crimes
Philippe Malassagne (lecture)
Richard Héry (musique)

Venez l’après-midi à la bibliothèque 
découvrir une scène de crime reconsti-
tuée. Vous verrez ce lieu familier à tous 
dérangé, modifié, bousculé, comme dans 
le cas d’un véritable crime.
Le soir, une lecture d’extraits de romans 
policiers et de nouvelles décrivant des 
scènes de crime…
La lecture est accompagnée par un 
musicien.

Compagnie du Rameau d’Or   

Lire et délire 
Patrick Grégoire  

Trente-six textes pour dire pourquoi on 
lit ou on refuse de lire et tout ce que l’on 
cherche derrière les mots.
Comment l’on vit mieux ou moins bien 
quand un roman noir prépare à la nuit, 
quand le fantastique précède le rêve, 
quand les vers rongent le sommeil. Des 
textes qui nous content les choix et les 
déceptions des lecteurs et disent leurs 
besoins de songe et de connaissance.

Mercredi 7 octobre, 19 h 00, Luzy, Bibliothèque
Jeudi 8 octobre, 20 h 00, Brassy, Bibliothèque
Vendredi 9 octobre, 19 h 00, Donzy, auditorium de la bibliothèque

Lundi 12 octobre, 19 h 00, Châtillon en Bazois, Bibliothèque
Mardi 13 octobre, 18 h 30, Decize, auditorium de la bibliothèque

www.hoolygooly.fr

www.patrickgregoire.over-blog.com

Public adulte
Durée : 1 h 15
Réservation conseillée
• Luzy : 03 86 30 06 71
• Brassy : 03 86 22 85 47
• Donzy : 03 86 24 95 41

Tout public à partir de 12 ans
Durée : 1 h 15
Réservation conseillée
•  Châtillon en Bazois :  

03 86 84 12 83
• Decize : 03 86 25 01 45

«une lecture interactive 
par tirage au sort»
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Compagnie La liseuse  

Joue–moi quelque chose
D’après les nouvelles de John Berger
Caroline Girard

Dans « Joue-moi quelque chose »  John 
Berger évoque les paysans de Haute-
Savoie, leurs paroles, leur travail, leurs 
rites. Il y a peu d’écrivains qui racontent 
avec autant d’humanité le travail des 
autres, et parlent dans un langage 
si tendre et fraternel d’amour et de 
compassion. 
Une lecture aux frontières de la 
théâtralité.

Compagnie Grime et 
Concocte  

Sous les pavés… Prévert
Florent Fichot (lecture)
Julien Lagrange (musique)

« Jeunes générations », déclamons du 
Prévert, pas seulement celui de l’école 
primaire. Du Prévert engagé, du
Prévert qu’a les nerfs contre le fric, la 
guerre, la misère, les salaires, tous ceux 
qui oublient que nous sommes frères. 
Pour faire de ce spectacle une vraie fête 
populaire ! 

Lundi 19 octobre, 19 h 00, La Charité sur Loire, Bibliothèque

Jeudi 22 octobre, 20 h 00, Château-Chinon, Auditorium du centre culturel
Vendredi 23 octobre, 19 h 30, Urzy, Espace enfance jeunesse (école élémentaire)

www.laliseuse.org

Tout public à partir de 12 ans
Durée : 1 h 00
Réservation conseillée
•  La Charité sur Loire :  

03 86 70 91 61

Tout public à partir de 12 ans
Durée : 1 h 15
Réservation conseillée
•  Château-Chinon :  

03 86 76 08 64
• Urzy : 03 86 38 59 45
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le festival
en un clin d’oeil

Saint-Eloi 
Salle de la poste à côté de la 
bibliothèque 

Jeu 1er oct  
20 h 30

Balade en roue libre
Marc Roger

Tout public
A partir de 12 ans

Clamecy 
Salle de la Chapelle

Ven 2 oct 
20 h 00

Balade en roue libre 
Marc Roger

Tout public
A partir de 12 ans

Guérigny 
Bibliothèque

Lun 5 oct 
20 h 00

Olga ma vache 
Cie Amédée Bricolo

Tout public
A partir de 14 ans

La Machine 
Espace Les Galibots

Mar 6 oct  
20 h 00 

Olga ma vache
Cie Amédée Bricolo

Tout public
A partir de 14 ans

Luzy
Bibliothèque

Mer 7 oct  
19 h 00

Scène de crimes
Cie Hooly Gooly

Public adulte

Brassy
Bibliothèque

Jeu 8 oct 
20 h 00

Scène de crimes
Cie Hooly Gooly

Public adulte

Donzy
Auditorium de la bibliothèque

Ven 9 oct  
19 h 00

Scène de crimes
Cie Hooly Gooly

Public adulte

Châtillon-en-Bazois
Bibliothèque

Lun 12 oct  
19 h 00

Lire et délire
Patrick Grégoire

Tout public
A partir de 12 ans

Decize
Auditorium de la bibliothèque

Mar 13 oct 
18 h 30

Lire et délire
Patrick Grégoire

Tout public
A partir de 12 ans

La Charité-sur-Loire 
Bibliothèque 

Lun 19 oct 
19 h 00

Joue-moi quelque chose
Caroline Girard

Tout public
A partir de 12 ans

Château-Chinon 
Auditorium CC 

Jeu 22 oct 
20 h 00

Sous les pavés… Prévert
Cie Grime et Concocte

Tout public
A partir de 12 ans

Urzy
Espace enfance jeunesse 
(école élémentaire) 

Ven 23 oct 
19 h30

Sous les pavés… Prévert
Cie Grime et Concocte

Tout public
A partir de 12 ans

Spectacles gratuits
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Les spectacles s’adressent à un public 
adulte ou tout public à partir de 12 ans. 
Nous vous remercions de respecter 
cette indication, pour le confort de 
tous lors des représentations.

Un grand merci à toutes les municipalités, 
communautés de communes, 
bibliothèques et structures qui participent 
à cette nouvelle édition ainsi qu’à tous 
ceux qui aident à l’organisation 
et à la promotion du festival.

Avis
aux spectateurs

CONSEIL DEPARTEMENTAL
DIRECTION DE LA CULTURE

BIBLIOTHEQUE DE LA NIEVRE
20 rue du 8 mai 1945

58640 Varennes-Vauzelles
Tél. 03 86 71 69 60 

bibliotheque@nievre.fr Le
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