Lectures en Musique !
Autour des romans de Pierre Luneval

Contact : luneval@live.fr
Site : www.pierre-luneval.fr

Le concept :
Le projet :
Une fois le livre écrit, son existence est éphémère. Sans le lecteur et le bibliothécaire, il
est voué à l’oubli, surtout s’il n’est pas supporté par une diffusion massive. Le seul moyen
de prolonger son existence est de le faire vivre grâce à des lectures publiques, animées
par l’auteur, accompagné de comédiens et de musiciens.
Ces lectures en musique prennent la forme de saynètes et de sets musicaux acoustiques
qui permettent à un large public d'accéder à la littérature. Leur durée est d’une heure environ.
Ce spectacle convient également aux malvoyants.

Un concept original :
Les lectures en musique permettent une meilleure diffusion de l’œuvre de l’auteur.
C’est une approche littéraire nouvelle qui touche un public adulte. Acteurs et musiciens
ajoutent leur propre sensibilité et renforcent les émotions suscitées. Le propos est
d’emmener l’auditeur au cœur d’une histoire et de la lui faire partager.
Les spectacles sont acoustiques. La mise en espace conserve un caractère très intimiste.
Il n’est pas nécessaire de disposer d’une grande salle, ni de moyens techniques particuliers.
La lecture est suivie d’un moment convivial d’échange avec le public et d’une séance de
dédicace.

Fiche technique, tarifs :
Ces lectures sont gratuites. Elles sont données pour un public entre 20 et 40 personnes.

L’équipe :
Elle se compose de 3 à 5 membres : comédiens et musiciens. Parmi eux, on retrouve :
Marianne Caillet, Michèle Maggi, Pascale Prudhomme, Callista L, Olivier Besse, Pascal Hervé
et Pierre Luneval.

Les Medias

Ils ont tenté l’aventure :

Et vous ?

Médiathèque de Méry sur Oise (95)
Médiathèque de Maurecourt (78)
Bibliothèque de Nucourt (95)
Office Culturel de Nesles (95)
Médiathèque de Saint Prix (95)
Bibliothèque de Boissy l’Aillerie (95)
Médiathèque de Chauny (02)
Médiathèque de Roissy en Brie (77)
Bibliothèque de Sainte Geneviève (60)
Bibliothèque de Neuilly en Thelle (60)
Médiathèque de Taverny (95)
Office Culturel de Montmagny (95)
Médiathèque de Groslay (95)
Bibliothèque de Gaillon sur Montcient (78)
Bibliothèque d’Amblainville (60)

Pour en savoir plus…
Contactez la Compagnie LUNEVAL (luneval@live.fr)
Visitez le site : www.pierre-luneval.fr
Ou venez nous retrouver lors de l’une de ces manifestations !

