
Partage Echange 
Livre 

Parole 
Envie

Rêver

Pour être lecteur(rice)

Pour résumer
Vous êtes intéressé ( e ) pour devenir lecteur 
(trice) ?
Suivez l’atelier de lecture à voix haute avec 
Dimitri Votano de la Compagnie Kiroul !
L’atelier aura lieu à Simorre et à Saramon entre 
le mois d’octobre & de novembre (dates à 
décider ensemble) et durera 3 jours ( 1 journée 
complète + 4 1/2 journées). Il est gratuit.
L’atelier portera sur les techniques de 
théâtralisation de la lecture, sur la respiration, 
les techniques vocales, la confi ance en soi… 

Bulletin d’inscription

Nom :............................................................................................................
Prénom :.....................................................................................................
Adresse :...................................................................................................
............................................................................................................................
Courriel :....................................................................................................
Téléphone :...........................................................................................

Jour de disponibilité dans la semaine :
LUN    MAR    MER    JEU    VEN    SAM  

A renvoyer par courrier à :
Médiathèque Départementale du Gers

Entre Lire & Lier
30 Chemin Malartic—32000 AUCH

Ou par e-mail à : jdagnaud@gers.fr    

Si vous avez + de 60 ans

Que vous habitez une des 12 communes 
pré-citées

Que vous souhaitez partager des moments 
autour de la lecture

Contactez Julie Dagnaud
à la Médiathèque Départementale du Gers

05-62-67-42-47 Solidarité 
Nouvelle Esperluette

Connaissances Amis
Lecture Voix

S’évader

Partage Echange Echange 



En quoi ça consiste ? A qui ça s’adresse ? Pour être auditeur (rice)
« Entre Lire & Lier » est 
un projet destiné aux 
personnes de + de 
60 ans qui souhaitent 
partager des moments 
de convivialité autour 
d’un livre.

La lecture, autant pour 
celui qui lit que pour 
celui qui écoute, est un 
formidable moyen de 
découvrir des univers 
inconnus, de voyager 
au delà des frontières 
tout en restant dans son 
salon, de rencontrer 
des personnages 
romanesques étonnants, 
fabuleux, bouleversants.

La lecture est aussi un 
excellent moyen pour 
entretenir les connexions 
cérébrales & réduire le 
stress !

« Entre Lire & Lier » s’adresse à 2 profi ls de 
personnes :
 -Les lecteurs
Ils suivront l’atelier de lecture à voix haute & 
iront lire au domicile des personnes isolées &/
ou dans l’incapacité de se déplacer.
 -Les auditeurs
Ils accueilleront chez eux les personnes formées 
le temps d’une lecture, le temps d’un moment de 
partage.
  

Vous êtes intéressé ( e ) par des lectures 
personnalisées à votre domicile ? 
Les lectures à domicile commenceront début 
décembre. Une première rencontre se fera 
avec le lecteur & un (e ) bibliothécaire pour 
défi nir ensemble les lectures que vous souhaitez 
écouter (roman, nouvelle, poésie, journal,…)
La fréquence des visites sera à défi nir selon vos 
envies & celles du lecteur.

Bulletin d’inscription

Nom :............................................................................................................
Prénom :.....................................................................................................
Adresse :...................................................................................................
............................................................................................................................
Mail :....................................................................................................
Téléphone :...........................................................................................

A renvoyer par courrier à :
Médiathèque Départementale du Gers

Entre Lire & Lier
30 Chemin Malartic—32000 AUCH

Ou par e-mail à : jdagnaud@gers.fr    

Qui est concerné ? 
Ce projet concerne les personnes résidant sur 
les communes de :

Boulaur, Lartigue, Saramon, Tirent-
Pontéjac, Sémézies-Cachan, Saint-Martin-

Gimois, Mongausy, Saint-Elix, Simorre, 
Betcave-Aguin, Villefranche, Gaujan.
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Auch
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« Entre Lire 
personnes :
 -Les lecteurs
Ils suivront l’atelier de lecture à voix haute 
iront lire au domicile des personnes isolées 
ou dans l’incapacité de se déplacer.
 -Les auditeurs
Ils accueilleront chez eux les personnes formées 
le temps d’une lecture, le temps d’un moment de 
partage.

Ce projet concerne les personnes résidant sur 
les communes de :

Pontéjac, Sémézies-Cachan, Saint-Martin-
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