Cafés littéraires
Interventions régulières en bibliothèques et en médiathèques

… et petits salons littéraires

« On aime toujours un peu à sortir de soi, à voyager, quand on lit. »
Marcel Proust, Sur la lecture
Comment ça se passe ?
Quelques chaises, un guéridon, des boissons…
S’il arrive que les écoutants se comptent sur les doigts d’une ou deux
mains, très vite, « l’amour des livres qui se propage, c’est vertigineux ! »
(Alberto Manguel)
Chaque mois, à travers les bibliothèques et médiathèques de la
région1, le comédien Marc Fauroux se déplace pour des séances de
lectures publiques conviviales.
Au programme, un florilège de textes puisé dans l’actualité littéraire du
mois. Ces « sorties littéraires » sont décryptées afin de produire de
vraies bonnes surprises. C’est aussi un lieu d’échanges permettant à
chacun et à chacune de communiquer ses coups de cœur.
Le liseur, Marc Fauroux, est comédien et metteur en scène. Sa compagnie Paradis-éprouvette met régulièrement « le livre en scène ». Sa passion pour la littérature l’a conduit à participer en 2007 au jury du prix
du Livre Inter. Il partage volontiers son goût pour les mots et la littérature actuelle avec simplicité et bonne humeur.
Un moment de convivialité ouvert à tous en accès libre et gratuit !

1. Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Aquitaine.
Autre : nous contacter.
Quelques auteurs lus :
• Conditions techniques :
Il est préférable de recréer
un espace intime à
l’acoustique mate. Contrairement à
l’image ci-dessus, le comédien utilise
rarement un micro !
Si nécessaire, ce matériel peut
néanmoins être fourni.
• Conditions financières :

Annie Ernaux · Jacques Roubaud · Sorj
Chalandon · Haruki Murakami · JeanYves Cendrey · Marie Didier · Jean-Paul
Dubois · Jean Rolin · Camille Laurens ·
Henri Bauchau · Michèle Lesbre ·
Frédéric Ciriez · Laurent Gaudé · JeanBaptiste Del Amo · Chloé Delaume ·
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Mohamed Kacimi · Leila Sebbar ·
M’hamed Benguettaf · Fellag · JeanLouis Fournier · Stéphane Audeguy ·
Lydie Salvayre · Atiq Rahimi · Philippe
Besson · Jacques Serena · François
Vallejo · Yasmina Khadra · Arnaud
Rykner · Yves Charnet · Laurent
Mauvignier…
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