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Depuis plus de 15 ans, nous sommes un collectif qui réunit lecteurs à haute voix,
auteurs, illustratrices, scénographes, créateurs sonores, éditeurs  et auditeurs.
Tous ces pôles littéraires sont en dialogue permanent pour inventer un circuit
court littéraire.

Des lectures à haute voix 
dans l'espace public

Des éditions

Des fictions sonores

Créer un temps de lecture intime se basant sur la rencontre humaine, lire
les textes dans leur intégralité, inventer des formes qui s’immiscent dans
l’espace public. De la lecture-feuilleton à l’installation sonore, des entresorts
à la lecture marathon, nous composons nos corpus de textes par rapport
aux lieux de nos interventions. Nous éprouvons à haute voix toutes les
littératures : des Métamorphoses d’Ovide au polar, de Moby Dick de
Melville à la science-fiction. À l’initiative de lieux, de festivals, de lycées, de
particuliers, de bibliothèques, de tous espaces publics, nous imaginons des
lectures « tout terrain ».

Une de nos créations s'intitule Polars dans les bars, où nous proposons des
lectures au menu de nouvelles policières, que vous soyez seul ou en petit
groupe, au comptoir ou à une table, après avoir choisi une nouvelle dans
un menu, un lecteur vient vous lire une nouvelle au creux de l'oreille.

Sous l'impulsion du pôle auteurs et du comité de lecture, nous nous
sommes métamorphosés en éditeur. Tout d'abord avec Polars dans les bars,
nous avons édité un recueil de nouvelles policières et noires. En septembre
2021, nous avons lancé Bicéphales, collection de nouvelles dessinées avec
Luna Park de Marco Candore et Sophie Le Gac. En 2022, la collection Tout à
coup offrira aux lecteurs de brèves nouvelles dessinées. 

Un premier cycle de  fictions sonores sera édité en 2022. Un corpus de
nouvelles dystopiques, allant de Robert Silverberg à Sigismund
Krzyzanowski,  questionnera les futurs d'hier et d'une multitude de pays
(France, Chine, Russie...). Ces audio-nouvelles pourront être écoutées
individuellement au casque mais aussi lors d'écoutes collectives, sous
forme d'installation dans des objets (téléphones, minitel...) ou lors de
projections sonores.

Un circuit court littéraire 


