Une invitation
au voyage
« Quelle fierté pour moi d’être
la marraine de l’édition 2018 de
Festi’mots des Monts d’Or, cette
belle initiative née de l’envie et
de l’énergie conjuguées de trois
partenaires. Offrir une découverte
de romans lus à haute voix, c’est
inviter à un voyage. Lorsqu’on
écoute un texte, on l’entend
autrement, dans un rapport plus
affectif, plus sensuel. Cela me
ramène à l’enfance, aux voix qui
m’ont fait rencontrer certains livres,
à Gérard Philippe lisant le Petit
Prince. Plus tard, à Fanny Ardant
dont la voix vibrait avec Jane
Eyre ou à Guillaume Galienne, qui
exsude avec talent l’humour et la
mélancolie d’ A l’ombre des jeunes
filles en fleurs. Cette invitation
au voyage est un cadeau, une
expérience littéraire et musicale.
Je me réjouis qu’elle mette en
lumière des romans d’aujourd’hui,
des auteurs encore en chemin, en
devenir, même si leur œuvre est
déjà riche et singulière.
Et je suis heureuse d’inviter les
lecteurs à un voyage sur les pas
de Robert Desnos, qui a enchanté
ma vie deux ans
durant. »
Gaëlle Nohant

Le langage
en mouvement
La bibliothèque municipale de
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, les Cafés
de St-Cyr et la librairie Mystère
et Boule de Gomme ont décidé
d’unir leur passion et de créer
le premier festival de lecture « à
voix haute » : FESTI’MOTS.
Notre but est de promouvoir
la littérature de manière vivante,
de rapprocher les habitants des
auteurs de romans et de partager
des moments d’émotion grâce à
une lecture d’extraits de romans.
La lecture à « voix haute » est
un élan vers l’autre, elle remet le
langage en mouvement.
Ainsi, nous offrons à tous les
visiteurs, une première rencontre
avec cinq auteurs connus, le
plaisir d’écouter une lecture
de leur roman dans des lieux
insolites de notre village. Ces lieux
sont empreints de leur propre
symbolique : une salle de classe,
le foyer des anciens, la salle des
mariages et l’ancienne église.
Les auteurs et les comédiens
uniront leurs voix pour faire
résonner les mots.
Nous souhaitons que cette édition
soit la première d’une collaboration
entre les villages des Monts d’Or.
Remercions les auteurs, les
comédiens et musicien sans
oublier notre journaliste littéraire de
participer à cette aventure. Vive
FESTI’MOTS !
L’équipe du festival

Programme de la journée

de

Présentation des auteurs par Danielle Maurel journaliste littéraire
Salle des Vieilles Tours

11h

2h

à1

A partir de 14h les lectures sont d’une durée de 40 mn.
Ouverture des salles 15mn avant. Fermeture des portes à l’heure précise.

14h
15h

A

Lecture de « Cœur-Naufrage » par Delphine Bertholon et Isabelle Divay
Ecole maternelle du Bourg

16h

Lecture de « Marcher droit et tourner en rond » par Emmanuel Venet
et Yvette Ferréol.
Foyer des anciens

16h

Lecture de « Un funambule sur le sable » par Gilles Marchand
et Frédéric Divay. Intermède musical par Alexis Monniot
Salle des mariages de la Mairie

17h
tir

r
pa

Lecture de « Légende d’un dormeur éveillé » par Gaëlle Nohant
et Claude Berny. Intermède musical par Alexis Monniot
Salle des Vieilles Tours

de

18h

Lecture de « Trois saisons d’orage » par Cécile Coulon et Monique Milliot
Salle des Vieilles Tours

Dédicaces et rencontre avec les auteurs autour d’un verre
Salle des Vieilles Tours
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Gaëlle Nohant

Gilles
Marchand

Lecture à 14h
Salle des Vieilles Tours

Lecture à 16h
Salle des mariages

Pour son roman
Légende d’un dormeur
éveillé publié aux
éditions H. d’Ormesson
en 2017 et sélectionné
pour le Grand prix de
l’Académie française
2017, finaliste du Grand
Prix des lectrices ELLE
2018 et du Prix du
Style 2017 : Robert
Desnos a vécu mille
vies, écrivain, critique de
cinéma, chroniqueur radio,
résistant de la première
heure, sans jamais se
départir de sa soif de
liberté. Pour raconter
l’histoire extraordinaire
de Desnos, ce dormeur
éveillé, Gaëlle Nohant
épouse les pas de ce
poète génial, comme
si elle avait écouté
les battements de son
cœur, s’était assise aux
terrasses des cafés en
compagnie d’Eluard ou
de Garcia Lorca, avait
tressailli aux anathèmes
d’André Breton, fumé
l’opium et dansé sur des
rythmes endiablés au
bal Blomet aux côtés de

Kiki et de Jean Louis
Barrault. S’identifiant à
Youki, son grand amour,
la romancière accompagne
Desnos jusqu’au bout de
la nuit, traversant une
époque incandescente et
tumultueuse des Années
Folles à l’Occupation.
Gaëlle Nohant est née
à Paris en 1973. Elle
vit aujourd’hui à Lyon.
Lauréate du Prix France
Bleu 2015 et Prix des
Lecteurs Le Livre de
Poche 2016 pour son
roman « La Part des
flammes ».

Pour son roman Un
funambule sur le sable
paru Aux Forges
de Vulcain en 2017.
Naître avec un violon
dans la tête, c’est
impossible ? C’est
pourtant ce qui est
arrivé à Stradi. Une
métaphore pour parler
d’un sujet grave : le
handicap! Avec optimisme,
humour et poésie Gilles
Marchand nous parle de
ces souffrances, de ces
désillusions mais aussi de
toutes les petites victoires
gagnées pour faire face
à un monde normal.
Gilles Marchand est né
à Bordeaux en 1976,
son premier roman
« Une bouche sans
personne » publié en
2016 a attiré l’attention
des critiques et libraires.
Il a remporté le Prix
Libr’à Nous en 2017.
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Delphine
Bertholon

Emmanuel
Venet

Cécile
Coulon

Lecture à 15h
Ecole du Bourg

Lecture à 16h
Foyer des anciens

Lecture à 17h
Salle des Vieilles Tours

Pour son roman
Cœur-Naufrage paru
aux Eds JC Lattès en
2017. A bientôt 34 ans,
Lyla est tenaillée par
le sentiment de passer
à côté de l’existence.
Jusqu’au jour où un
étrange message la
renvoie 17 ans en
arrière. L’auteur sonde le
poids des non-dits dans
nos trajectoires et célèbre
la beauté singulière des
accidents de la vie.

Pour son roman
Marcher droit et tourner
en rond paru aux Editions
Verdier en 2016.
Atteint du syndrome
d’Asperger, le narrateur
aime la vérité, la
transparence, le
scrabble, la logique, les
catastrophes aériennes et
Sophie une camarade de
lycée. Il est le farouche
ennemi des compromis
dont s’accommode
la socialité ordinaire.
Emmanuel Venet nous
tend un miroir dans
lequel, il faut bien le
dire, nous ne sommes
pas bien beaux à voir,
nous, les sains d’esprit…

Pour son roman
Trois saisons d’orage
paru aux Editions Viviane
Hamy en 2017.
Cette saga portée par
la fureur et la passion,
dépeint une vision de la
seconde partie du XXe
siècle placée sous le
signe d’une campagne
opposée à la ville. Trois
générations confrontées
à l’histoire et au fol
orgueil des hommes.
Cécile Coulon décrit avec
virtuosité et justesse
aussi bien les paysages
séculaires et oubliés que
les scènes du quotidien.

Delphine Bertholon est
née à Lyon en 1976.
Elle vit actuellement à
Paris. Après des études
de lettres, elle devient
scénariste pour Canal+.
Son dernier roman est
le 8e publié chez JC.
Lattès.

Emmanuel Venet est né
à Oullins en 1959. Il
est psychiatre au Centre
Hospitalier Le Vinatier
à Bron. Prix du style
et Prix Rhône-Alpes de
littérature 2006.

Cécile Coulon est née
en 1990. Elle a fait
des études de Lettres
Modernes, elle est
passionnée de littérature,
cinéma, poésie et
musique. A 27 ans
elle a déjà publié neuf
romans.

Légende d’un dormeur éveillé
France Info : « Ce fabuleux portrait d’un grand poète, Robert
Desnos, est un coup de maître ».
Le Magazine Littéraire : « Ceux qui ne connaissent pas Robert
Desnos vont apprendre à le connaître et ne l’oublieront plus jamais,
ceux qui le connaissent déjà un peu vont l’aimer davantage ».

Un funambule sur le sable
Zone Critique : « Un des plus beaux et intenses romans
de la rentrée 2017 ».
Lecteurs.com : « Un beau et grand roman d’éducation, vibrant
plaidoyer pour la différence et les puissances de l’imagination qui
permettent de vaincre le réel. Un roman plein de musique,
de fantaisie, de lumière et d’optimisme ».

Cœur-naufrage
ELLE : « C’est par cette urgence de la vérité que la romancière
fait mouche et nous renverse ».
L’Express : « Delphine Bertholon, dans la cour des grands ».

Marcher droit et tourner en rond
L’Express : « On se délecte d’un recadrage si caustique, fin et
drôle. Merci pour le bonheur »
Le Monde : « Ce court roman très remarquable est un désopilant jeu
de massacre façon Thomas Bernhard, un grand déballage de secrets
de famille ».

Trois saisons d’orage
Elle : «

Son talent est époustouflant ».

Le Figaro Littéraire : «

Une sacrée raconteuse d’histoire ».

Ces livres sont disponibles à la librairie Mystère et Boule de Gomme
et à la Bibliothèque de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.

Comédiens lecteurs
Yvette Ferréol

Comédienne aux côtés de
Fabrice Luchini, Isabelle
Huppert et Vincent Lindon, au théâtre avec
Robin Renucci, Ludmila
Mickaël, Michèle Morgan,
Jean Marais… Yvette
Ferréol participe également à de nombreuses
séries et fictions TV.
Actuellement à l’affiche
dans une pièce de René
de Obaldia « La femme
dans tous ses états »
dont elle a fait la mise
en scène.

Isabelle Divay

Professeur d’italien,
Isabelle Divay pratique
le théâtre amateur depuis
5 ans, notamment dans
des grandes pièces et
des tragédies. Elle vient
d’interpréter Hamlet de
William Shakespeare.

Frédéric Divay

Ingénieur nucléaire, comédien amateur depuis plus
de 15 ans, passionné de
théâtre, Frédéric Divay
participe entre autres à
des lectures à voix haute
pour Amnesty International.

Musicien

Claude Berny

Comédien amateur, passionné de théâtre mais
également metteur en
scène. Il a interprété des
grands textes de Molière,
Ionesco, Obaldia, il a mis
en scène « Des silences
et des mots » d’Harold
Pinter, «Mère Courage»
de Bertolt Brecht. Il
anime des groupes de
théâtre et participe à des
lectures à voix haute au
TNP de Villeurbanne.

Monique Milliot

Actrice et comédienne
de théâtre et de cinéma
aux côtés de François
Cluzet, Isabelle Carré,
Victor Lanoux… Elle
participe également à des
opérettes et comédies
théâtrales aux côtés
de Marthe Villalonga,
Christian Morin, Patrick
Préjean, Jacques Balutin.
A l’Opéra de Lyon en
2017 pour Alceste de Glück.

Alexis Monniot

Directeur de l’Ecole
de musique de LYON
7e, mais aussi professeur de violon, d’alto et
d’ensemble à cordes à
l’Ecole de musique
MIDOSI de Saint Didier
au Mont d’Or. Accompagné de trois amis
musiciens il a créé un
quatuor qui se produit
régulièrement.

Animatrice
& journaliste
littéraire
Danielle Maurel

Journaliste littéraire, passionnée de livres et de
leurs auteurs, elle anime
de nombreuses rencontres
et échanges culturels, en
particulier le « Printemps
du livre » de Grenoble,
«Littératures Voyageuses»
d’Alberville, «Le Festival
du premier roman» de
Chambéry.

Plan
Salle des Mariages
16h - Un funambule sur le sable
Gilles Marchand

Foyer des Anciens
16h - Marcher droit et tourner en rond
Emmanuel Venet

Ecole du Bourg
15h - Coeur naufrage
Delphine Bertholon

Salle des Vieilles Tours
11h - Présentation des auteurs
14h - Légende d’un dormeur éveillé - Gaëlle Nohant
17h - Trois saisons d’orage - Cécile Coulon
18h - Dédicaces et rencontre avec les auteurs
Bus: ligne 20, arrêt place de la République
Toutes les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite

Partenaires

