
1 

 

 

 

BILAN 2020 

« ESPACES PUBLICS » 
 

 

Lecture à voix haute par 3 groupes d’usagers des bibliothèques 
de la Communauté de Communes du Pays de Sommières 

 

un projet conçu par l’association Au Pied de la Lettre 

en collaboration avec la Communauté de Communes du Pays de Sommières,  
la Médiathèque de Sommières et la ville de Sommières 

 

soutenu et financé par la Communauté de Communes du Pays de Sommières  
et par le Fonds de Développement de la Vie Associative 2 

 

  



2 

 

Projet initial 

PROJET « ESPACE PUBLIC » : A voix haute dans l’espace public 

L’objectif était d’impulser une nouvelle dynamique d’accès du plus grand nombre à la lecture avec une 
attention particulière portée au public jeune et adolescent. En plus d'une démarche pédagogique 
d'apprentissage de la lecture et du livre, la lecture à voix haute revêt aujourd'hui une nouvelle 
dimension culturelle, en rapprochant le livre de ses lecteurs. La lecture à voix haute valorise le livre, 
son auteur et la vie littéraire en général au travers d'animations et de spectacles.  

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Afin de créer une synergie autour de la lecture, nous voulions organiser des lectures à voix haute sur 
la thématique de l’espace public dans les bibliothèques et les médiathèques et/ou à l’occasion 
d’événements culturels de la Communauté des Communes du Pays de Sommières. 

Pour mener à bien ce projet, un travail de construction en amont serait mené en partenariat avec la 
Communauté de Communes du Pays de Sommières et le réseau des 11 bibliothèques du Territoire. 

Notre action se déroulerait en plusieurs temps à partir du mois de septembre : 

1) Constitution de groupes de lecteurs amateurs (6 personnes environ par groupe) au sein de 
bibliothèques de la Communauté de Communes du Pays de Sommières (deux ou trois lieux), 

2) A partir de la thématique « espace public » (mémoire, souvenirs, lieux, etc.), recueil de textes par 
les bibliothécaires et l’intervenant de l’association, 

3) Récolte de textes des ateliers d’écriture menés par l’association sur le territoire pour des enfants 
et des adultes, 

4) Mise en place d’ateliers par une intervenante de l’association proposant une initiation à la lecture 
à voix haute grâce à des techniques vocales (respiration, placement, détente musculaire) et à des 
exercices ludiques (jeu de rythme, lecture à plusieurs voix, lecture-personnage), 

5) Préparation des lectures avec une intervenante de l’association, 
6) Organisation des lectures publiques à partir d’octobre à l’occasion de manifestations culturelles 

sur le territoire et dans les bibliothèques. 

En créant un espace singulier où circulent la parole, l’écoute, la réflexion, le plaisir, la lecture à voix 
haute considérée comme une activité créative et non comme une mécanique fastidieuse permet de 
créer des relations toujours nouvelles avec le monde environnant. 

Toute animation pourra être présentée et valorisée auprès du public par des temps de conférences, 
débats, expositions… par les bibliothèques du Réseau Territoire Lecture. 

Population concernée : 

- Les enfants, les jeunes et les adultes qui fréquentent les 9 bibliothèques et les 2 médiathèques de la 
Communauté de Communes du Pays de Sommières.  

- Le tout public qui assistera aux lectures lors d’événements culturels sur le territoire. 

TERRITOIRE 

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SOMMIERES, territoire "rural périurbain" dans le 
département du Gard qui compte 18 communes et 22 000 habitants environ : Aspères, Aujargues, 
Calvisson, Cannes-et-Clairan, Combas, Congénies, Crespian, Fontanès, Junas, Lecques, Montmirat, 
Montpezat, Parignargues, Saint-Clément, Salinelles, Sommières (siège), Souvignargues, Villevieille. 

Ce projet, porté par l’association, mettrait à disposition trois intervenant.e.s : 

- Jean-Paul Michallet, écrivain, chargé de l’organisation des textes choisis pour la cohérence des 
lectures (paiement par notes de droits d’auteur) 
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- Christine Chantelouve, comédienne, chargé des ateliers lecture et de la préparation des lectures 
publiques (paiement par cachets avec le GUSO) 

- Brigitte Bouchu, coordinatrice du projet, organisation générale et communication (paiement par 
facture, autoentreprise). 

Ce projet bénéficierait aussi des moyens humains des partenaires : bibliothécaires, élue culture et 
chargée de mission de la CC Pays de Sommières, Radio Sommières. 

DATE OU PERIODE DE REALISATION  

De septembre à décembre 2020. Possibilité de déborder sur le 1er trimestre 2021.  

Une gageure ! 

Ce projet a été conçu en février, à une époque où le coronavirus était encore loin de chez nous, 
enfin le croyions nous !  

Ce fut une gageure mais nous l’avons mené à bien, avec plusieurs ajustements en fonction de la 
crise sanitaire et des restrictions. Personne n’a lâché, partenaires, participants, intervenants, tout 
le monde a eu envie de voir se réaliser ce projet qui justement, en ces temps d’éloignement social 
et culturel, a permis de rester connecté à la création. 

Mise en œuvre de l’action 

L’association Au Pied de la Lettre et le réseau des 
bibliothèques de la Communauté de Communes du Pays de 
Sommières se sont saisis du temps de célébration de la lecture 
de la manifestation nationale « Les nuits de la lecture » pour 
proposer un projet de lecture publique aux usagers des 
bibliothèques. La Médiathèque de Sommières en a été le 
pivot. 

3 groupes de 6 lecteurs se sont ainsi formés et ont commencé à répéter leur lecture à voix haute de 
textes choisis par l’écrivain Jean-Paul Michallet. Les ateliers ont été menés par la comédienne Christine 
Chantelouve. 

Son nom : « ESPACES PUBLICS ».  
Nous sillonnerons les rues, les places, les parvis, les boulevards, les jardins et les parcs, les plages et les 
sentiers forestiers en compagnie d’auteurs et d’autrices allant du 19° au 21° siècle. Quelques 
réglementations au langage fleuri viendront bousculer la promenade ! 

On devait écouter ces lectures chorales dans différents lieux de l’Espace Lawrence Durrell à 
Sommières le 23 janvier à partir de 17h. L’entrée était gratuite mais il fallait s’inscrire, la jauge étant 
limitée pour respecter les mesures sanitaires.  

La pandémie empêchant toujours tout rassemblement, il a été décidé de garder la date du 23 janvier 
pour faire un enregistrement des textes lus. Ce qui a été fait par Mattéo, animateur de Radio 
Sommières. Après un montage réalisé par Erwan Averty, directeur d’antenne, les textes seront 
diffusés à partir de février sous forme de feuilleton. Ils sont d’ores et déjài écoutables et 
téléchargeables sur le Sound cloud à cette adresse : https://soundcloud.com/nuitdelalectureccps 

En parallèle, les enfants de l’école primaire Lou Fraïssinet de Souvignargues ont participé eux aussi 
à ce projet. Les ateliers d’écriture créative animés par l’écrivain Jean-Paul Michallet pour les élèves de 
CM1 et CM2 de la classe de Madame Laure Millaud ont été menés sur la thématique des lieux publics. 
Erwan Averty est venu enregistrer les enfants et on peut d’ores et déjà écouter ces textes sur le Sound 
cloud de Radio Sommières : https://soundcloud.com/radiosommieres/nuit-de-la-lecture-episode-1-
cm1-ecole-de-souvignargues 

https://soundcloud.com/nuitdelalectureccps
https://soundcloud.com/radiosommieres/nuit-de-la-lecture-episode-1-cm1-ecole-de-souvignargues
https://soundcloud.com/radiosommieres/nuit-de-la-lecture-episode-1-cm1-ecole-de-souvignargues
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Nombre de personnes  

> 18 adultes âgés de 25 à 75 ans, usagers des bibliothèques de la Communauté de Communes du 
Pays de Sommières  

> 24 enfants de 9 à 11 ans, en classe de CM1 et CM2, Ecole primaire de Souvignargues 

 

Calendrier de l’action : du 24/09/20 au 23/01/21  

Du 24 septembre  
au 3 décembre 
2020 

8 ateliers d’écriture pour 
24 élèves de CM1, CM2,  

> Ecole de Souvignargues 

Date limite :  
16 octobre  

Engagement de 3 
bibliothèques et/ou 
médiathèques sur le 
projet 

> Définir où aura lieu la lecture le 16 janvier 
2021 

Date limite : 
30 octobre 

Constitution de 3 groupes  
de 6 lecteurs et lectrices 

> Engagement des participants sur le projet 
> Ouvert à tous à partir de 9/10 ans 
> Faire une liste avec les noms, les âges et les 
téléphones  
> Définir les lieux et horaires des 2 ateliers de 
préparation à la lecture qui auront lieu pour 
chaque groupe 

Recueil de textes sur la 
thématique « Espace(s) 
public(s) » 

> Par les bibliothécaires intéressés 
> Par Jean-Paul Michallet  
(Textes d’auteurs et textes venant des ateliers 
d’écriture organisés sur cette thématique) 

Choix final des textes qui 
seront lus 

> Par Jean-Paul Michallet et Christine 
Chantelouve 

- 5 décembre  
- 9 et 16 janvier 
2021 

Déroulement des ateliers 
de travail pour 3 groupes 
de 6 personnes (1h30 par 
atelier) 

> 1er atelier en visio 
> Les 2 autres ateliers ont eu lieu dans la salle 
numérique de l’Espace Lawrence Durrell 

Courant janvier 

Enregistrement des textes 
écrits et lus par les 
enfants par Radio 
Sommières 

> A écouter sur : 
https://soundcloud.com/radiosommieres/nuit-
de-la-lecture-episode-1-cm1-ecole-de-
souvignargues 

23 janvier 

Enregistrement des textes 
par Radio Sommières 
dans le cadre des Nuits de 
la lecture 

> A écouter sur : 
https://soundcloud.com/nuitdelalectureccps 

Dès que possible 
... 

Lecture publique des 
textes 

> Espace Culturel Lawrence Durrell 

 

  

https://soundcloud.com/radiosommieres/nuit-de-la-lecture-episode-1-cm1-ecole-de-souvignargues
https://soundcloud.com/radiosommieres/nuit-de-la-lecture-episode-1-cm1-ecole-de-souvignargues
https://soundcloud.com/radiosommieres/nuit-de-la-lecture-episode-1-cm1-ecole-de-souvignargues
https://soundcloud.com/nuitdelalectureccps
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Réalisation des objectifs de l’action 

OUI OUI OUI !  

Nous avons pu constater que la lecture à voix haute revêt aujourd'hui une nouvelle dimension 
culturelle, en rapprochant le livre de ses lecteurs. La lecture à voix haute valorise le livre, son auteur et 
la vie littéraire en général au travers d'animations et de spectacles.  

Lire un texte à voix haute c’est lui redonner vie en rendant perceptible sa matière, celle de la langue 
et des mots. C’est pourquoi Christine Chantelouve a proposé de faire une approche « active » de la 
lecture orale, de « donner à entendre » ces textes singuliers et multiples. 

Il a fallu comprendre et transmettre ce qui était lu en combattant toute forme de parasitage pouvant 
nuire au déploiement du sens. Les participants ont fait respirer et résonner ces textes. 

Extrait du témoignage de l’intervenante Christine Chantelouve 

 « 17 femmes, 1 homme ! La majorité des participants n’avait jamais fait de lecture à voix haute. 
D’autres avaient l’habitude de parler en public (pédagogues, enseignants). D’autres encore avaient un 
accent prononcé (origine anglaise, italienne, portugaise). Il a fallu faire quelques révisions de 
grammaire et syntaxe.  

Le premier atelier a eu lieu en visio-conférence, pas évident car je ne connaissais pas les participants. 
Heureusement que les autres ateliers ont pu se faire en présentiel. 

Les participants ne se connaissaient pas entre eux. Je me suis donc attachée à créer une cohésion de 
groupe avec des exercices appropriés qui les fasse se rencontrer. En fin de session, des amitiés se sont 
créées et surtout beaucoup ont manifesté l’envie de continuer des séances de lecture à voix haute. 

Un gros travail sur l’écoute a été fait ainsi que sur la tenue du corps, la projection de la voix dans 
l’espace, l’adresse à l’autre, le rythme, etc. Lorsque les textes et les voix ont été distribuées, le projet 
de mise en scène et en espace a été abordé de manière sobre avec des interactions avec les uns et les 
autres pour ne pas mettre les participants en difficulté par rapport aux textes à lire. 

Les 5 séances se sont bien passées. 2 personnes ont quitté le groupe rapidement, une trop jeune, l’autre 
pas intéressée. Les participants se sont tous adaptés aux différents ajustements apportés pour suivre 
les consignes de sécurité. 

En fin de session, j’ai constaté les progrès faits par rapport à la diction. Tous ont fait un travail 
personnel à la maison, de bons élèves ! 

Grosse déception quand la lecture publique du 23 janvier a été annulée. Sur les 3 propositions : 
Facebook live, captation sonore par Radio Sommières, lecture remise à plus tard, la première a été 
rejetée à l’unanimité ! Tous étaient d’accord pour les deux autres propositions.  

Il y a eu beaucoup de sollicitations du groupe en dehors des heures d’ateliers. J’ai fait beaucoup 
d’heures supplémentaires ... Mais je suis très heureuse d’avoir participé à ce projet. Un bilan positif, un 
plaisir partagé. Et je suis prête à continuer cette aventure. » 
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Textes lus 

Georges Perec – Tentative d’épuisement d’un lieu parisien. 
Emile Zola – L’Assommoir 
Mayliss de Kerangal – Naissance d’un pont 
François Bon – Paysage Fer.  
Louis Ferdinand Céline – Le voyage au bout de la nuit. 
Raymond Queneau – Saint Glinglin. 
Georges Pérec – Espèces d’espaces. 
Charles Baudelaire – Les foules 
Virginia Woolf – Villes : Londres.  
Georges Perec – Un homme qui dort. 
Louis Ferdinand Céline – Le voyage au bout de la nuit : New York 
Roland Barthes – Les 3 jardins 
Annie Ernaux – Journal du dehors. 
... et aussi : 
Quelques réglementations d’espaces publics : piscine, parc, plage, vente de boissons alcoolisées. 
 

Participant.e.s 

Groupe 1 : Maëlle Adenot, Emmanuelle Curtil, Véronique Celma, Sophie Dousseron, Stéphanie Sarti 
Groupe 2 : Janet Zaragossa, Martine Delon, Cloé Vaurillon, Loredana Panozzo 
Groupe 3 : Florence Camus, Christèle Benard, Valérie Robert Pouya, Nathalia Castelhano, Michel 
Lalande, Vanessa Delater 
 

Merci 

Nous [Brigitte Bouchu, administratrice de l’association Au Pied de la Lettre et coordinatrice de cette 
action et Jean-Paul Michallet, écrivain et animateur d’ateliers d’écriture] tenons à remercier 
sincèrement tous les acteurs de ce projet. Nous pouvons être fiers de l’avoir mené à bien malgré 
tous les aléas ! 
 
Merci donc à : 

- Christine Chantelouve qui a animé avec brio les lectures 

- Murielle Cuvilliez du service patrimoine, tourisme et culture de la Communauté de Communes du 
Pays de Sommières  
- Séverine Depeyre, bibliothécaire à la médiathèque de Sommières 
- Sandrine Melim, de la ville de Sommières 
pour leur adhésion immédiate au projet, leur suivi attentif au bon déroulement de l’action et leurs 
propositions de solutions pour chaque ajustement 

- Maxime Gomez de l’accueil de l’Espace Lawrence Durrell pour sa présence bienveillante 

- Elodie Gourand des Francas pour son aide technique 

- Mattéo de Radio Sommières pour sa prise de son de toutes les voix se croisant dans la salle 
Alexandrie ce fameux samedi 23 janvier. Un temps en direct avec l’énergie du collectif qui nous a 
fait le plus grand bien. 

- Erwan Averty de Radio Sommières pour tout et particulièrement son beau travail de montage des 
textes enregistrés.  

- Laure Millaud, enseignante à l’école de Souvignargues 
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- Merci bien sûr à tous les participants, petits et grands, qui se sont investis sur les lectures 

- Merci enfin à tous les partenaires de l’association qui nous permettent de réaliser nos projets. Ici 
tout particulièrement, la Communauté de Communes du Pays de Sommières et le Fonds de 
Développement de la Vie Associative qui ont financé le projet. 
 
 
 Quelques photos de la prise de son des voix le samedi 23 janvier 2021 
salle Alexandrie, Espace Culturel Lawrence Durrell à Sommières. 
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