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Lecture-spectacle "le quai de Lecture-spectacle "le quai de Lecture-spectacle "le quai de Lecture-spectacle "le quai de Oustreham"Oustreham"Oustreham"Oustreham"

Ce spectacle a été réalisé en sélectionnant de larges extraits du livre de

Florence Aubenas, qui sont illustrés par trois chansons ainsi que par des

informations récentes recueillies dans la presse, permettant de faire un lien

entre le propos de l'auteur et la réalité quotidienne.

Florence Florence Florence Florence Aubenas :Aubenas :Aubenas :Aubenas : journaliste française née le 6 février 1961 à Bruxelles, elle

a fait la plus grande partie de sa carrière de journaliste à Libération, avant de

devenir grand reporter au Nouvel Observateur. Depuis juillet 2009, elle est

présidente de l’Observatoire international des prisons. Lors d'un reportage

en Irak en 2005 elle a été retenue en otage pendant plusieurs mois.

Durée du spectacle :Durée du spectacle :Durée du spectacle :Durée du spectacle : 1h15

Nous apprécions particulièrement que la lecture soit suivie d'un débat avec le

public.

La 4ème de couverture :La 4ème de couverture :La 4ème de couverture :La 4ème de couverture : On ne parlait que de ça, mais sans

savoir réellement qu’en dire, ni comment en prendre la

mesure. Tout donnait l’impression d’un monde en train de

s’écrouler. Et pourtant, autour de nous, les choses semblaient

toujours à leur place. J’ai décidé de partir dans une ville

française où je n’ai aucune attache, pour chercher

anonymement du travail… J’ai loué une chambre meublée. Je

ne suis revenue chez moi que deux fois, en coup de vent :

j’avais trop à faire là-bas. J’ai conservé mon identité, mon

nom, mes papiers, et je me suis inscrite au chômage avec un

baccalauréat pour seul bagage. Je suis devenue blonde. Je n’ai

plus quitté mes lunettes. Je n’ai touché aucune allocation. Il

était convenu que je m’arrêterais le jour où ma recherche

aboutirait, c’est-à-dire celui où je décrocherais un CDI. Ce livre

raconte ma quête, qui a duré presque six mois, de février à

juillet 2009. J’ai gardé ma chambre meublée. J’y suis retournée

cet hiver écrire ce livre. F. Aubenas



Les conditionsLes conditionsLes conditionsLes conditions

La lecture-spectacle a été conçue pour pouvoir être donnée en divers lieux, quel que

soit le type de salle. Cependant, elle est bien adaptée aux petits lieux, dans lesquels

il n'y a aucun besoin de sonorisation.

Espace scénique :  Espace scénique :  Espace scénique :  Espace scénique :  nous nous adaptons à toutes les configurations …

Eclairage : clairage : clairage : clairage : nous fournissons un matériel sommaire, qui est largement suffisant.

Cachet :Cachet :Cachet :Cachet : pour ce spectacle, les lecteurs ne souhaitent pas percevoir de cachet. Le

remboursement des frais (déplacement notamment) est souhaité.

Eléments de publicité :Eléments de publicité :Eléments de publicité :Eléments de publicité :

Nous fournissons la maquette de l'affiche et des flyers.

Les représentations données et programmées :Les représentations données et programmées :Les représentations données et programmées :Les représentations données et programmées :

- le 12 mars 2011 à St Aupre (38) – spectacle à domicile

- le 29 avril 2011 à Grenoble (38) – restaurant "Comme à la maison"

- le 10 juin 2011 à Pont-Evêque (38) – dans le cadre d'une manifestation sur

le thème de l'exclusion

- le 10 août 2011 à Charavines (38)

- le 30 septembre à Voiron (38) – Le Rigodon

- le 22 octobre 2011 à Pressins (38) – Au petit panier pressinois

- le 25 novembre 2011 à St Jean de Moirans (38)

- le 3 février 2012 à Fontaine (38) – La Guinguette

- le 2 mars 2012 à Virieu (38) – bibliothèque

- le 17 mars 2012 à Le Pin (38) – bibliothèque

- le 23 mai 2012 à Chapareillan (38) – bibliothèque

- le 27 septembre 2012 à Tullins-Fures (38) - médiathèque



Les voix d'AlentourLes voix d'AlentourLes voix d'AlentourLes voix d'Alentour

Groupe de lecture à voix haute créé au cours

de l'été 2010.

5 lecteurs participent à la lecture-spectacle

"le quai de Ouistreham", dont la plupart ont

une réelle expérience de la scène :

Chantal Chantal Chantal Chantal BousquetBousquetBousquetBousquet

Annie Annie Annie Annie GalletGalletGalletGallet, comédienne amateur

Hervé Hervé Hervé Hervé Némoz-RajotNémoz-RajotNémoz-RajotNémoz-Rajot, par ailleurs membre du chœur d'hommes OMEGA

Sylvia Sylvia Sylvia Sylvia PairettiPairettiPairettiPairetti

Claude RougeClaude RougeClaude RougeClaude Rouge, comédien, ancien membre du groupe de lecture "De Bouche à

Oreille", également auteur-compositeur-interprète

Marie-Claude Marie-Claude Marie-Claude Marie-Claude TartaixTartaixTartaixTartaix, comédienne amateur et interprète de la chanson

française à texte.

Les voix d'Alentour a réalisé une mise en voix d'extraits du roman "En scène"

de Claude Rouge, présentée lors des séances de dédicace.

L'association AlentourL'association AlentourL'association AlentourL'association Alentour

Association créée en 1993 à l’initiative de quelques artistes de diverses

disciplines, souhaitant avoir un lieu de rencontre et d’échange autour de la

création artistique. Les artistes de l'association présentent leurs productions

en divers lieux et sous diverses formes (expositions, spectacles, ...). Plusieurs

d'entre eux ont édité des ouvrages (livres et recueils, cassettes et CD, etc.).

Contact :Contact :Contact :Contact :

Association ALENTOURAssociation ALENTOURAssociation ALENTOURAssociation ALENTOUR – 412, route de la Grange Dimière – 38730 LE PIN – 04 76 06 68 96

Courriels : assoc.alentour@free.fr     tartaix@wanadoo.fr     claude.rouge@free.fr

Sites Internet : http://claude.rouge.free.fr/

             http://assoc.alentour.free.fr/


