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Parce que les livres sont des amis fidèles dont on perd quelquefois le souvenir mais qui toujours

se rappellent à nous, parce que les mots se lisent, se disent, se partagent et se laissent découvrir,
parce que notre langue s’enrichit du dialogue et rassemble autour d’elle.

Conception : Compagnie Fée d’hiver

Lectrices : Céline Deest et Sarah Taupenot

Durée d’une Lecture en confidence : 60 min.
Tout Public - Technique : aucun besoin - Temps d’installation : 45 minutes

Lectures en confidence sont des rencontres entre un livre, un auteur, un public, un espace.

Elles sont proposées par la compagnie Fée d’Hiver à tous les lieux socio-culturels susceptibles

d’être intéressés : théâtre, bibliothèque, médiathèque, librairie, café, salon de thé, école, collège,
lycée, maison de retraite, chez l’habitant, sous un arbre, au bord de l’eau, bref tout autres
lieux dans lesquels les mots réveillent les rêves et la pensée.

Lectures en confidence sont des textes, des extraits de livres dits à voix haute, en jeux, par

deux comédiennes dont leur leitmotiv est de susciter l’envie de lire et partager ce plaisir.

Lectures en confidence sont des moments d’échange où il se passe quelque chose d’absolument

irremplaçable. Celui qui lit donne à entendre le sens caché d’un texte, sa musique, sa richesse
lexicale, ses moments d’intensité. Celui qui écoute, le public, se concentre, découvre à la fois un

style, une histoire, un timbre de voix. Chaque voix, unique, interprétera le texte à sa manière.
Peut-être que le livre, déjà connu, prendra une autre dimension, peut-être qu’un mot, une
phrase se révéleront dans une intonation, une émotion…

Lectures en confidence, c’est lire des romans, du théâtre, des essais, des carnets de voyage, des

carnets de cuisine, des bandes dessinées, des pièces radiophoniques, des reportages, des
interviews, des extraits de débats politiques, des pièces à suspens …

Déroulé des Lectures en confidence
La compagnie vous propose un choix de lectures publiques par thème, genre, auteur,
époque…

-

Histoires de famille

-

Frères et sœurs

-

La colère

-

Cinéma

Lectures marines
Le fantastique
Le policer

Portraits de femmes

Théâtre contemporain

-

Contes et légendes (selon les régions)

-

Guerre

-

Amour
Poésie

Des auteurs : Samuel Beckett, Louis Calaferte, Albert Camus, Andrée Chedid , Colette, ,
Pierre Desproges, Dario Fo, Anna Gavalda, Jean Genet, Victor Hugo, Kafka, Maupassant,

Marcel Pagnol, Françoise Sagan, Boris Vian, Tenessee Williams, Emmanuel Carrère, Alice
Zeniter, John Dickson Carr, Laurent Gaudé, Marie Nimier…

Le choix des thèmes, genre, époque, auteurs, sera défini entre la compagnie et la structure
accueillante en amont de l’intervention.

Le jour de l’intervention, les lectrices-comédiennes proposeront au public dans la liste pré-

choisie, différents textes, que le public lui-même choisira en concertation collective et
démocratique, selon leur envie, leur humeur, leur désir.

La liberté est donc donnée aux « écouteurs » de choisir ce qu’on va leur lire. Avant chaque
texte, les comédiennes-lectrices replacent l’œuvre dans son contexte.

Le traitement des lectures n’est pas figé, chaque lecture entraîne une nouvelle forme (selon le

lieu, les textes choisis). Il ne s’agit pas de simples « mises en voix » d’un patrimoine littéraire,

mais d’une performance de deux comédiennes qui maitrisent les textes lus et en partagent
leurs subtilités, leurs complexités, leurs beautés, avec amour et générosité, précision et finesse.

Il s’agit donc bien d’un moment de théâtre où des acteurs investissent une parole et la
transmette.

Une scénographie légère est mise en place, dans laquelle s’installeront les comédiennes-lectrices.

Aucune contrainte technique n’est demandée. Il s’agit d’un dispositif adaptable en tout lieu.
Le public confortablement installé face aux comédiennes, se laissera naviguer et transporter
par l’histoire ou les histoires, tout en étant invité à déguster un bon thé accompagné de petits

gâteaux. Le plaisir simple et savoureux de la dégustation des mots et d’une touche de sucrerie !

Lectures en confidence pour jeune public (enfants et ados)
Un accent sera mis sur les œuvres de théâtre contemporain jeunesse.
Il nous parait essentiel que des enfants, des adolescents saisissent ces textes, pour découvrir

un langage diffèrent de celui qui les entoure, pour s'impliquer dans des enjeux fondamentaux,
pour découvrir aussi le plaisir de l'écoute mutuelle. L'apprentissage de la citoyenneté́ passe
par la parole, et c'est pourquoi le théâtre a un rôle si important à jouer. Certaines pièces

creusent le réel, d'autres offrent des échappées vers l'imaginaire, d'autres encore mêlent l'un et

l'autre. C’est par l’écoute d’un texte de qualité́, écrit, pensé dans une œuvre que
l’enfant/spectateur va s’ouvrir non seulement au théâtre, au désir/plaisir d’en voir et d’en

revoir mais aussi à la lecture, à l’envie de faire résonner les mots, à la musique d’une écriture.

Ces écritures appellent le souffle, le rythme, la gourmandise du dire, elles éveillent tous les sens.
Propositions de textes de théâtre jeunesse :

-

Mange-moi de Nathalie Papin sur le thème de la boulimie

-

Ouasmok de Sylvain Levey sur le thème e l’amour

-

Le bruit des os que craquent de Suznne Lebeau sur le thème de l’enfant soldat

-

Le journal de grosse patate de Dominique Richard, sur le thème de la différence

-

3 petites sœurs de Suzanne Lebeau sur le thème de la mort

-

Mon frère, ma princesse de Catherine Zambon sur le thème de la question du genre
Waynak de Catherine Verlaguet sur le thème de l’étranger

Les Séparables de Fabrice Melquiot sur le thème de l’étranger

La liste est longue… nous vous en proposons la dégustation de l’univers de chacun, leur
image, leur humour, leur folie, leur gravité, leur énergie… Lire du théâtre est

immédiatement réjouissant pour les jeunes « écouteurs ». Ils ne sont pas gênés par de
longues descriptions, par la recherche du narrateur, des personnages, ils entrent de plein
pied dans l’action et la langue qui fait sens.
Durée : 40 minutes

« Un auteur de théâtre écrit des histoires qui sont faites pour lire tout fort devant tout le monde »

Philippe Dorin.

