Communiqué de presse
Annonce de la 8e édition de Vox

8ème édition de VOX

Le festival urbain de lecture à voix haute et de livres lus
Montreuil - 29 mai / 7 juin 2018

VOX INVESTIT MONTREUIL POUR SA 8e EDITION
Créé par la librairie Folies d’encre, VOX est le festival qui va à la rencontre d’un public urbain, parfois
éloigné de l'univers du livre pour partager de vrais moments d'échange et de convivialité. Avec VOX
le livre se fête sous toutes ses formes, partout et pour tous. Sous un toit, sur scène ou en plein air, lu,
chanté ou chuchoté.
Du 29 mai au 7 juin
Le festival investira la zone commerciale de Croix de Chavaux à Montreuil pour accueillir de
nombreux artistes qui prêteront leur voix à de magnifiques textes pendant près de dix jours.
Entièrement gratuit, l'évènement fait découvrir les livres et le plaisir de la lecture à toutes les
générations et sous différentes formes (mineure, classique, illustrée, musicale, imagée, théâtrale,
animée, filmée, chantée, déclamée, chuchotée, pensée et théorisée...) avec un week-end
incontournable les 2 et 3 juin.
« Contre, tout contre », fil rouge de l'édition 2018
Festival de livres lus et de lecture à voix haute, VOX déroule le fil de sa 8ème édition en écho avec
l'actualité. Alors que Mai 68 fête ses 50 ans, des questionnements restent toujours ouverts. Des
corps qui s'opposent aux corps qui s'enlacent, n'y aurait-il qu'un pas ? Le premier d'une danse, où le
corps manifestant devient corps manifesté ? La quête de l'égalité entre les hommes et les femmes at-elle encore un sens ?
Autant de questions auxquelles tenteront de répondre les auteurs et lecteurs de cette nouvelle
édition, par des lectures mais aussi des rencontres et d’une grande « manif’ littéraire ».
Un avant-goût du programme
La huitième édition de VOX s'ouvrira sur une soirée conte et musique avec Ben Zimet alors que le
festival a également le plaisir de recevoir Robert Linhart, qui accompagnera la Compagnie du Berger
pour une lecture musicale inédite de "l'Établi". VOX fera également découvrir l'Oulipo à travers des
jeux de lecture textuelle et musicale, le public sera également invité à une lecture-débat avec JeanBernard Pouy. Hervé Walbecq de son côté se joindra aux Petits Champions de la lecture pour des
lectures de ses textes et les lycéens pourront interviewer Pierre Tartakowsky sur Radio Vox…
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