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Porteurs de projet
En 2019 L’Association des Amis de la LIBRAIRIE
FOLIES D’ENCRE portait VOX, le festival urbain de
lecture à voix haute et L’Association de Promotion du Livre Audio portait VOX, le salon du livre
audio.
Cette année, fort de l’expérience de l’édition 2019
nous regroupons les deux évènements au sein
d’une même structure : VOX, festival du Livre
Audio

Vox, c’est la lecture sous toutes
ses formes, à toutes voix.
Tout texte mérite sa voix, une voix singulière, une
mélopée particulière, un son et une couleur. Ainsi va
Vox, chant unique de chaque voix, mais aussi chant
d’un tout, brin et brassée d’humain.
Bien sûr, il est question de livres, de lectures, de
textes. De paroles dites, proférées, lancées, chantées, psalmodiées, dans le grand vent du « live ».
Sur des scènes, des plateaux, dans des rues ou sur
des places.
Mais Vox, c’est aussi rendre possible la pérennité.
C’est la voix portée sur un support, écoutable dans
le temps long. C’est la prolongation dans le temps
de la vie de l’éclair unique de l’instant. 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, ce sont des poèmes, des sagas, qui nous
permettent de lire le monde, de l’enchanter peutêtre, de le rêver sûrement.
C’est dire et redire la vocation naturelle de Vox
d’englober la totalité d’un parcours sensible autour
des mots, des sons est de la mémoire. Ainsi va Vox,
festival urbain de lecture à voix et haute et salon du
livre audio.
Paule du Bouchet

Présidente de l’Association

Jean-Marie Ozanne

Vice-Président de l’Association
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VOX, DU LIVRE AUDIO
L’objectif de VOX est d’aller à la rencontre du public le plus large. VOX rayonne dans l’espace
du livre mais aussi dans des espaces non dédiés aux livres (rues, place publiques, galeries
commerçantes, conservatoires, cinémas, salles de concert) et résonne bien au-delà grâce au
Livre Audio.
Auteurs, acteurs, éditeurs...
VOX fait se croiser les acteurs de la chaîne du livre
(libraires, éditeurs, comédiens, auteurs, bibliothécaires, journalistes, grand public, adultes et jeunes,
mais aussi enseignants, directeurs d’établissements scolaires, institutions culturelles françaises et
étrangères).
Nouveau support de diffusion du livre sous forme numérique ou physique, le Livre Audio connaît depuis
quelques années un succès et une croissance exponentiels. Romans classiques, textes contemporains,
littérature jeunesse, contes musicaux, chansons pour
enfants, poésie, théâtre, ouvrages de bien-être, l’édition du livre audio ne cesse de se diversifier.
Objectifs
• Donner son événement à une production éditoriale
et à un marché dynamiques
• Informer sur les contenus et les usages de ces nouveaux supports
• Mettre en valeur les immenses vertus pédagogiques
de la lecture à voix haute et du Livre Audio
• Rendre visible l’étendue de l’offre par la présentation d’un grand nombre de catalogues
• élargir les publics de la lecture à voix haute et du
Livre Audio
• Promouvoir les multiples voix du livre : le Livre Audio mais aussi les adaptations cinématographiques et
audiovisuelles
• Créer un programme culturel et festif autour du
Livre
programme
VOX débute par une journée professionnelle, se
poursuit par une pléiade d’animations « live » en
résonance avec le salon des exposants. Il se clôt par
une soirée festive qui mêle texte et musique, à l’endroit où la parole devient chanson.

Des stations d’écoute permettent aussi au public
d’expérimenter la diversité des contenus et de se
projeter concrètement dans les temps personnels
d’écoute en faisant du sport, en voyage, chez soi en
pratiquant une autre activité, dans les transports...
des approches multiples
• Lectures dédicaces
• Lectures musicales
• Lectures déambulatoires
• Lectures sur scène
• Lectures intimistes, chuchotées
• Lectures dans le noir
• Jeux autour de la lecture
• Conférences
• Rencontres
• Salon des Exposants
• Stations d’écoute
publics
VOX est un festival pour tous les publics. Tous les
âges et toutes les catégories socio-professionnelles.
• Familles : animation destinée aux enfants éventuellement accompagnés des adultes (exemple : lecture
d’albums jeunesse)
• Scolaires : animations à destination des tout-petits, des maternelles, des primaires, d’un public
adolescent, collégien, lycéen (exemple : les 6è d’un
collège lisent un montage de textes poétiques et
scientifiques)
• Adultes : animations littéraires spécifiquement destinées aux adultes (exemple : lecture musicale de Philippe Jaenata par Emily Loizeau)
• Tout public : animation visible simultanément par
l’ensemble du public sans distinction d’âge. La gratuité des animations tend à rendre tout public la fréquentation des différentes animations littéraires
• Publics empêchés : DYS, non et malvoyants, handicapés moteurs…
• Français langue étrangère (FLE)

VOX s’attache également à faire connaître les coulisses de l’édition de livre audio à travers des confidences d’acteurs, des mises en scène sonores.
FESTIVAL Du LIVRE audio
www.festivalvox.com - organisation@festivalvox.com

3

Ils nous ont soutenu en 2019
• CNL
• Sofia
• Ville de Montreuil
• Fondation Orange
• SCAM
• SCELF
• DRAC île de France
• Département de Seine-Saint-Denis
• Région Île-de-France
• Centre National du Livre
• Festival Ta Parole
• Festival L’Usine à Rêves
• Société Darjeeling Productions
• Pianos Klein
• France TV éducation et les Zouzous (France 4-france 5)
• Nouveau Théâtre de Montreuil
• Fondation Crédit Mutuel
Pour accompagner le festival VOX, nous faisons appel au partenariat des structures culturelles du territoire de Montreuil et d’Est-Ensemble Grand-Paris, qui
mettent à disposition personnel et équipement :
• Médiathèque Robert Desnos
• Cinéma Le Méliès
• Conservatoire de musique et de danse de Montreuil

D’autres partenaires
accompagnent cette aventure
• Salon du Livre et de la Presse Jeunesse
• SNE
• École des libraires de Montreuil
• Écoles élémentaires de Montreuil, les collèges Marais de Villiers et Jean Moulin (Montreuil)
• Lycées Jean Jaurès (Montreuil) et Eugène Henaff
(Bagnolet)
• Association Lire dans le Noir
• Association La Plume de Paon
• éditions Gallimard
• Munki Audio
• Studios VOA
• Asler mobilier
• Focal
• Livres Hebdo
• La compagnie associée, Les Anthropologues, compagnie spécialisée dans le domaine des arts de la rue,
accompagne le festival VOX depuis 2015, apportant
son savoir-faire en matière de coordination et de gestion de l’espace public.
• L’agence LP Conseils assure les relations presse du
Festival VOX. Également en charge de la communication autour du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, son savoir-faire est un soutien
indispensable.
Plusieurs partenaires presse nous sont
fidèles :

VOX 2019
Lors de l’édition 2019, plus de 2000 personnes ont
participé au festival VOX et 2500 ont été recensées
au Salon du livre. Nous espérons dépasser ces chiffres
en 2020, en mobilisant un plus large public, notamment grâce à l’implantation du festival et du Salon
du livre dans un même espace public.

• Radio : Radio Nova, France bleue
• Presse papier et numérique : Livre Hebdo, Le Parisien

FESTIVAL Du LIVRE audio
www.festivalvox.com - organisation@festivalvox.com

4

