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      Edito

C’est avec force et engagement que La Constellation et 
l’association FLPEJR s’associent afin de mutualiser leurs 
talents et leur savoir-faire.  Ils souhaitent ardemment donner 
« à entendre et à voir » textes poétiques ou humoristiques, 
nouvelles fantastiques, romans noirs, albums de jeunesse, 
ritournelles et comptines enfantines, essais philosophiques, 

théâtre, articles de presse.

Une battle de lectures, un karakoé de textes, des lectures 
déambulatoires, sous les arbres, sur des transats, 
dans une médiathèque ou simplement chez vous, 
le 2 juillet 2016 est ainsi déclaré 

« Journée de la lecture à  haute voix ».

--
Marie-Aude RUSTERHOLZ, Coordinatrice du Salon du Livre 

Jeunesse à Saint-Germain-Lès-Arpajon FLPEJR.

Lire à voix haute ou encore louer les mots et 
la pensée des auteurs.

Donner à entendre au public la petite 
musique d’un texte, ses subtilités et ses 
finesses. 

Mettre au goût du jour les romans méconnus 
ou les harmonies du langage poétique.

Accueillir la lecture comme un acte personnel 
et intime qui peut aussi être partagée et 
entendue,  par des lecteurs professionnels ou 
amateurs.

Affirmer que les mots peuvent être clamés, 
chantés, lus, psalmodiés, slamés, murmurés, 
criés, chuchotés…. d’une bouche à une oreille 
ou en chœur.

Echanger sur une lecture, un roman,  un 
mot, ou apprivoiser le vocabulaire d’un 
auteur.
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      Les Initiateurs
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    LA CONSTELLATION

La Constellation est une compagnie de théâtre dont l’axe de réflexion 
principal est lié à la création et la diffusion de spectacle dans l’espace public. 
La Constellation est implantée en Essonne depuis 2003, elle est à la fois une 
structure qui créé des spectacles mais aussi un opérateur qui diffuse des oeuvres 
dans l’espace public par le biais d’évènements dont elle assure l’organisation, 
et un partenaire de la création contemporaine avec les accueils en résidence 
d’artistes qu’elle met en place grâce à son réseau de partenaires. Acteur artistique 
très actif et impliqué auprès de la population, La Constellation a mené à bien de 
nombreuses opérations d’envergure qui lui ont  permis d’être identifiée par le 
public essonnien et les institutions (DRAC Ile de France, Conseil régional Ile de 
France et Conseil départemental de l’Essonne) qui l’accompagnent, comme un 
partenaire culturel essentiel du territoire. 

Sa volonté d’être toujours en lien avec les espaces, les habitants, les structures… 
des territoires où elle intervient, l’a amené à tisser des liens étroits avec 
certains partenaires qui aboutissent à créer de nouvelles aventures culturelles 
et artistiques telles que Mots Dits Mots Lus. 
Cette démarche amène La Constellation à mettre son ingénierie au service 
de projets qui, a priori, sortent de son champ d’intervention des arts de la 
rue, mais qui interrogent toujours la manière dont des habitants peuvent se 
réapproprier des espaces familiers ou non par le biais d’une pratique culturelle 
qu’ils connaissent ou qu’ils découvrent, mais toujours de manière inattendue 
et dans une dimension poétique. 

FLPEJR (Frédéric, Louis, Paul, Elsa, Jules, Roland) est une association  créée 
par des enseignants et des parents d’élèves des écoles de la commune de 
Saint-Germain-Lès-Arpajon. Composée de bénévoles passionnés de littérature 
jeunesse venant d’horizons divers, elle a pour but d’organiser, depuis maintenant 
près de dix-sept ans, des manifestations culturelles au profit de la jeunesse  qui 
contribuent au développement de la lecture publique .
L’association propose tous les ans, depuis sa création,  un SALON DU LIVRE 
DE JEUNESSE  grâce à un multi-partenariat avec de nombreuses structures 
institutionnelles publiques et privées.
A l’initiative de Mots Dits Mots Lus, elle souhaite développer la Lecture à Haute 
Voix partout et pour tous. 

   FLPEJR
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      MOTS DITS MOTS LUS

    LE PROJET

Il était une fois
   Il était une fois,
      Il était une fois, 
         Il était une fois,

La lecture à haute voix est une histoire à  rebondissements.  Aimée et chérie,  
oubliée et délaissée selon les époques, elle s’est aujourd’hui transformée au 
profit d’une lecture plus silencieuse. 
L’événement Mots Dits Mots Lus remet de ce fait au goût du jour, cette 
pratique de la lecture à haute voix dans une dimension de partage et de fête.  

Lire à haute voix, c’est faire entendre en public l’œuvre d’un auteur, 
c’est prendre la parole pour interpréter un texte, lui donner une certaine 
musicalité, c’est tout simplement faire vivre les mots. Profitons ainsi de ce 
moment pour que l’on puisse ensemble donner vie au livre, créer un univers, 
une atmosphère propice au partage, à la découverte et à la redécouverte des 
auteurs, renouer avec la tradition de l’oralité et faire voyager le spectateur.  
 
Pour vous, amoureux des livres et de la lecture, amis des lecteurs, des auteurs 
et des illustrateurs, nous vous proposons de participer à LA journée de lecture 
à voix haute.

Comment ? Facile ! Ce jour-là, 2 juillet 2016, vous organisez un temps de 
lecture à voix haute dans votre structure (ou hors les murs), pour le public que 
vous souhaitez (tout-petits, jeune public, ados, adultes seniors ou familial...)
Vous choisissez une compagnie de lecteurs professionnels ou amateurs, une 
association, des copains-lecteurs, des acharnés  des mots dits, des fous de 
livres, des bibliothécaires en voix, des dingues de bouquins lus... Avec eux sont 
choisis des textes, un horaire et un lieu.

Il était une fois
   Il était une fois,
      Il était une fois, 
         Il était une fois,
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    COMMENT  Y PARTICIPER ?
 
Afin de participer à l’événement Mots Dits Mots Lus, vous êtes invités à  nous 
présenter vos propositions : quels textes (extraits ou oeuvres complètes, 
albums...), les lecteurs pressentis (lecteurs professionnels, amateurs, 
comédiens, associations de lecteurs...), le lieu de la lecture (adresse et 
téléphone), l’horaire et le public cible.  
Nous aurons ainsi la base de validation de vos désidératas et pourrons 
communiquer plus facilement. 

 Vous êtes une structure et vous souhaitez rejoindre l’aventure de Mots 
Dits Mots Lus ?
 Vous êtes un comédien, acteur, lecteur et vous souhaitez surprendre le 
public avec votre choix de lecture ?

Pour ce faire, connectez-vous sur le site www.motsditsmotslus.com et 
suivez  les instructions  afin que nous puissions communiquer autour de votre 
événement par les réseaux sociaux, flyers et affiches. 
Vous pouvez par ailleurs nous contacter par téléphone : 

  

RUSTERHOLTZ Marie-Aude au  06 24 45 09 51 

 AGNEL Marjory au 06 02 50 01 22

contact@motsditsmotslus.com

    LA JOURNÉE DE LA LECTURE

Cet événement des Mots Dits Mots Lus souhaite donner vie aux livres, à nos 
lectures passées ou oubliées,  et désire aussi participer à la découverte des 
textes contemporains, surprenants ou méconnus. Il est temps de renouer avec 
la tradition de l’oralité et qu’amateurs et professionnels du livre et de la lecture 
à haute voix se rencontrent autour de leur passion commune. Cette journée de 
la lecture a vocation à rayonner largement afin de devenir, LA journée nationale 
de la lecture à haute voix, avec  des initiatives sur tout le territoire.  

      La Journée de la Lecture
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      Ils y  participent déjà

 
•  Médiathèque Marque Page (La Norville), 
programmation jeune public d’une  lecture à haute voix avec la 
compagnie la Cabine Leslie.
 

•   La Lisière, lieu de Création (Bruyères-le-Châtel), 
centre névralgique de l’élaboration de Mots Dits Mots Lus, La 
Lisière propose, dans le cadre de cette première édition, sa 
Nuit de la Lecture de 18h à 8h autour d’une programmation de 
lectures hétéroclite  ( quarts d’heure philosophiques, exposition 
photographique, chemin artistique, lectures sous les étoiles, 
lectures érotiques ...) avec une programmation d’artistes en 
cours. (cf. Annexe 1)
 
 
•      Médiathèque Lazare Carnot (La Ferté-Alais), 
programmation d’une lecture à haute voix (albums chantés) pour 
les jeunes publics à 10h30 par la Compagnie La Voie des Livres 
 

•   Médiathèque de Vert-le-Grand, apéritif lecture : 
Florilège de textes des ateliers d’écriture de la résidence de 
l’écrivrain Jacques-François Piquet, 
 

•   et aussi Médiathèque Pablo Picasso (Grigny), 
Bibliothèque de Pussay, Médiathèque de Lardy,  
Médiathèque de Longjumeau,  Médiathèque de Verrières-
le-Buisson, Bibliothèque de Méréville, Médiathèque de 
Cheptainville  ...
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      Partenaires Principaux

PRÉFET 
DE LA RÉGION
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      Contacts

www.motsditsmotslus.com 
 
 
contact@motsditsmotslus.com 

 
AGNEL Marjory  
06.02.50.01.22 

RUSTERHOLTZ Marie-Aude  
06.24.45.09.51 

 

La Constellation, 
7 Chemin du Clotay, 
91350 Grigny 
N° SIRET : 44321643700048
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      Annexe 1 

  10

LA NUIT DE LA LECTURE,
L’événement dans l’événement. 

Fruit d’une élaboration collective entre La Constellation, 
FLPEJR, la nuit de la lecture se veut un instant de communion 
privilégié entre le lecteur, le livre et l’auditeur.
La nuit de la lecture se déroulera à la Lisière à Bruyères-le-
Châtel (2 rue de la Libération, 91680).
Celle-ci démarrera à 18h pour se terminer aux alentours de 8h 
du matin.
La programmation de cette première nuit de la lecture est 
hétéroclite. Elle traversera les époques et les différents styles 
pour faire naviguer le public entre bandes dessinées, albums, 
récits de voyage, polars, contes et romans érotiques.

 Pré Programmation à La Lisière 

• Quarts d’heure philosophiques par Jean-Luc Langlais
• Lectures érotiques
• Lectures sous les étoiles
• Chemin artistique
• Exposition photographique
• Canapés lectures
• Musique et lecture

 Avec les artistes et auteurs 

- de la Constellation
- Lu2
- Les Souffleurs
- Matthieu Desfemmes
- Jacques-François Piquet

...


