Festival Vox - 3e édition
Festival du livre audio et de la lecture à voix haute

Écoutez, on va vous en raconter de belles…
Tout texte mérite sa voix, une voix singulière, une mélopée particulière, un son et une couleur. Ainsi va
Vox, chant unique de chaque voix. Il y a ces textes dont, à force de les relire, on connaît par cœur les
mots, et d’autres qui nous sont inconnus jusqu’à leur titre. Et derrière chacun d’eux, il y a une voix : la
petite voix intérieure qui nous est propre, celle chuchotée au creux d’une oreille enfantine, ou celle lancée
sur une scène publique. Pour qu’elles puissent toutes être entendues, Vox réunit mots et tessitures pour
les partager dans le grand vent du live, de l’instant présent.
À cette envie du moment partagé et éphémère s’allie la volonté de la pérennité. C’est tenter de
faire entendre les pages qu’on a définitivement tournées en fixant la voix sur un support qui ne craigne
pas le passage du temps. C’est la magie du livre éternel alliée à celle du son fugitif. Ce sont des mots et
des musiques, des récits et des contes, des poèmes, des sagas, qui nous permettent de lire le monde, de
l’enchanter peut-être, de le rêver sûrement.
Pour sa troisième édition, le Festival Vox investit la scène de la Maison de la poésie de Paris. Dimanche
22 mai, de 12h à 21h, le Marathon de lecture du Festival Vox invite 15 acteur·ices, comédien·nes et
conteur·euses à venir donner de la voix, leur voix, dans ce haut lieu dédié à l’oralité. C’est avec la joie que
procure la fin de l’attente que nous imaginons vous retrouver.
Cet événement qui nous réjouit tant n’aurait pas été possible sans l’engagement et l’enthousiasme
des éditeur·ices, auteur·ices, et partenaires impliqués que sont La Sofia, le CNL et la Maison de la poésie.
Le Festival Vox ne s’arrêtera pas en si bon chemin. En effet, une journée sera dédiée à la jeunesse fin
2022, et le Festival retrouvera sa forme complète à l’occasion du mois du livre audio en mai 2023. Trois
jours de festival avec les éditeur·ices, des rencontres inter-professionnelles, des événements live sur scène
et dans la rue… Restez à l’écoute, on n’a pas fini de vous en raconter de belles !

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :
Instagram : @festivalvoxdulivreaudio
Facebook : @FestivalVoxDuLivreAudio
Pour nous contacter :
organisation.festivalvox@gmail.com
www.festivalvox.com

Informations pratiques :
Dimanche 22 mai de 12h à 21h
h

Maison de la poésie
157 rue Saint-Martin, 75003 Paris
Entrée libre
dans la limite des places disponibles

Toutes les lectures seront filmées. Vous pourrez les retrouver sur le site : www.festivalvox.com
L'affiche du festival, le programme et votre invitation au Marathon de lecture figurent aux pages suivantes.
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Dimanche 22 mai 12h - 21h
Maison
de
la
poésie
157 rue Saint-Martin, 75003 Paris
Avec des lectures de :

Claïna Clavaron • Féodor Atkine • Alysson
Paradis • Jacques Bonnaffé • Olivier Dote
Doevi • Bruno de La Salle • Marin Fouqué •
Benjamin Jungers • Paule du Bouchet • PierreFrançois Garel • Sylvie Germain • Gigi Bigot •
Bernard Gabay • Anouk Grinberg • Lara Suyeux
Programmation détaillée :

festivalvox.com

Dans le cadre du mois du livre audio

Entrée libre dans la limite
des places disponibles
Avec le soutien de :

Marathon de lecture
du Festival Vox

PROGRAMME
Dimanche

22 mai 2022
12h - Présentation
par Paule du Bouchet,
présidente du Festival Vox
12h15 - Claïna Clavaron
lit Cœur du Sahel
de Djaïli Amadou Amal (Lizzie)
12h45 - Féodor Atkine
lit Enfant de salaud
de Sorj Chalandon (Audiolib)
13h15 - Alysson Paradis
lit Connemara
de Nicolas Mathieu (Actes Sud)
13h45 - Pause

14h15 - Jacques Bonnaffé
lit Poésie
de Michel Houellebecq (Gallimard)
14h45 - Olivier Dote Doevi
lit La plus secrète mémoire des
hommes de Mohamed Mbougar Sarr
(Audiolib)
15h15 - Bruno de La Salle
lit Le Récit de Shéhérazade
de Bruno de La Salle (Oui'Dire)
15h45 - Marin Fouqué
lit 77 de Marin Fouqué (Actes Sud)
16h15 - Pause
16h30 - Benjamin Jungers
lit Le Fantôme du Vicaire
d'Éric Fouassier (Lizzie)
17h - Paule du Bouchet
lit L'Annonce
de Paule du Bouchet (Gallimard)
17h30 - Pierre-François Garel
lit Le Maître et Marguerite
de Mikhaïl Boulgakov (Thélème)

18h - Sylvie Germain
lit Brèves de solitude
de Sylvie Germain
(Des femmes-Antoinette Fouque)
18h30 - Pause
18h45 - Gigi Bigot
raconte Jan des merveilles
de Gigi Bigot (Oui'Dire)
19h15 - Bernard Gabay
lit Sémi
d'Aki Shimazaki (Actes Sud)
19h45 - Anouk Grinberg
lit La Ballade du café triste et
autres nouvelles
de Carson McCullers
(Des femmes-Antoinette Fouque)
20h15 - Lara Suyeux
lit Milwaukee blues
de Louis-Philippe Dalembert
(Gallimard)
20h45 - Mot de la fin
par l'équipe de Vox
Dans le cadre du
mois du livre audio

Avec le soutien de :
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Dimanche 22 mai 12h - 21h
Maison de la poésie
157 rue Saint-Martin, 75003 Paris

Avec des lectures de :

Claïna Clavaron • Féodor Atkine • Alysson
Paradis • Jacques Bonnaffé • Olivier Dote
Doevi • Bruno de La Salle • Marin Fouqué •
Benjamin Jungers • Paule du Bouchet • PierreFrançois Garel • Sylvie Germain • Gigi Bigot •
Bernard Gabay • Anouk Grinberg • Lara Suyeux
Programmation détaillée :

festivalvox.com

Dans le cadre du mois du livre audio

Entrée libre dans la limite
des places disponibles
Avec le soutien de :

