
montage de textes d'une
vingtaine d'auteurs
lus à 3 ou 4 voix
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 Bernard Fribourg
 Claude Rouge
 Marie-Claude Tartaix

lecture - spectacle



Lecture-spectacle "Petits plaisirs"Lecture-spectacle "Petits plaisirs"Lecture-spectacle "Petits plaisirs"Lecture-spectacle "Petits plaisirs"

Cette lecture-spectacle est un montage original de textes de 22 auteurs

contemporains ou plus anciens, évoquant chacun à leur manière et dans des

contextes bien différents ces petits plaisirs du quotidien qui nous sont si

précieux pour supporter les aléas de la vie !

Quatre de ces textes sont chantés (interprétation et accompagnement

musical : Marie-Claude Tartaix et Claude Rouge), les autres sont lus à

plusieurs voix (3 ou 4 lecteurs).

Liste des auteursListe des auteursListe des auteursListe des auteurs

M. P. Armand, P. Barouh,

G. Brassens, F. Cavanna,

J. P. Chabrol, Ch. A. Cingria,

Ph. Delerm, E. De Lucca,

F. Dessert, B. Dimey,

D. Foenkinos,   Th. Fontaine-Landry,

G. Lafaille, F. Lefèbvre,

P. Louki, M. Th. Querboit, S. Revel,

M. S. Roger, C. Rouge,

P. Sansot, M. Vlady

et E. Zola.

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

Sur la fin de la lecture-spectacle, le public est invité à s’exprimer sur ce que

sont, pour chacun, ses petits plaisirs préférés,

et une petite collation est offerte histoire de partager ensemble un … petit

plaisir !



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 demandé.

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 :

(d'autres dates en cours de programmation)

- le 26 octobre 2013 à Panissage (38) – restaurant La Guinguette

- le 27 septembre 2014 à Fontaine (38) – café-théâtre "La Guinguette"
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 Marie-Claude Tartaix



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.

4 lecteurs participent actuellement à la lecture-

spectacle "Petits plaisirs", la plupart ont une réelle

expérience de la scène :

Marc Marc Marc Marc BenacerBenacerBenacerBenacer

Bernard Bernard Bernard Bernard Fribourd, Fribourd, Fribourd, Fribourd, comédien, chanteur

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 autres réalisation des voix d'AlentourLes autres réalisation des voix d'AlentourLes autres réalisation des voix d'AlentourLes autres réalisation des voix d'Alentour : : : :

- lecture-spectacle "Le quai de Ouistreham" de Florence Aubenas

- mises en voix d'extraits des romans "En scène" et "Choc frontal" de Claude

Rouge, présentées lors des séances de dédicace

- diverses interventions en réponse à des demandes ponctuelles.

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/


