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DOSSIER DE PRESSE

Étranges Lectures
est une manifestation proposée par :
La Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord
L'Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord
La Médiathèque Pierre Fanlac de Périgueux
Le Réseau des bibliothèques de la Communauté d’Agglomération Bergeracoise
Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation

Éditorial
20ème saison d’Étranges Lectures
La saison 2020/2021 a bien eu lieu, à toute force et de toutes ses forces, sur notre site internet, pour enfin
vous retrouver, pour notre dernier rendez-vous de juin.
Auteurs, traducteurs, éditeurs sont, de nouveau, venus ponctuer notre saison pour mieux vous faire
entendre les textes, lus par nos grands lecteurs.
Et cerise sur le gâteau, cherry on the cake, cerecita del pastel, pastanin üzerindeki çilek ou cerise sur le
sundae, vous pouvez les ré-écouter (ou les découvrir) autant qu’il vous plaira sur Internet !
Oui, nos Étranges Lectures ont su résonner pendant cette période qui a vu l’apparition de mots étranges
(déconfinement, distanciel, quatorzaine…) et vous avez été nombreux à nous écouter, à lire et à participer
à notre prix des lecteurs.
Vous nous encouragez à poursuivre, à faire vivre notre projet culturel et nous vous en remercions !
Et ce temps suspendu nous a permis de nous projeter dans l’avenir, en rêvant des changements pour
notre site, en choisissant notre nouvelle identité visuelle que vous découvrez ici... et en vous concoctant
une nouvelle programmation !
Car nous avons 20 ans…et « avoir 20 ans, c’est rêver tout haut, que le monde est beau, même si on sait
bien qu’c’est faux », mais quel plaisir pour nous de vous faire découvrir ce monde, de refaire le monde
ensemble, au travers de nos Etranges Lectures !
Déjà la 20ème saison… jamais nous n’aurions pensé vous en proposer autant…
En 2021/2022, nous allons continuer à vous faire voyager dans le monde et dans les mots, du Viêtnam au
Rwanda, en passant par une rétrospective de nos lectures, savamment orchestrées, pour rappeler le
souvenir de la musique des textes entendus depuis 20 ans.
La sélection du Prix des lecteurs vous donnera le dernier mot, en choisissant le texte que vous souhaitez
écouter l’année prochaine ! Notre valise est prête, c’est parti !

Edito

20ème saison
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Les communes participantes
Bergerac (juin)
Borrèze (janvier)
Boulazac-Isle-Manoire (novembre),
Creysse (janvier)
Eymet (novembre)
La Coquille (juin),
Manzac-sur-Vern (mars)
Montignac (juin)
Parcoul-Chenaud (janvier)
Périgueux,
Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt (mars)
Saint-Pardoux-la-Rivière (juin),
et les trois établissements pénitentiaires du département.
.
Les librairies :
Avec le concours des librairies
Des Livres et Nous (Périgueux), La Mandragore (Périgueux),
Les Ruelles (Périgueux), Marbot-Leclerc (Périgueux), Montaigne (Bergerac)
La Colline aux Livres (Bergerac)
Partenariats :

Festival :
Lettres du Monde – 18e édition : Essentiel !
(Nouvelle Aquitaine – 19-28 novembre 2021)

Festival Du Livre Gourmand de Périgueux

Association Femmes solidaires

Festival Ôrizons
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Les lectures
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LES LECTRICES ET LECTEURS DE LA SAISON

© Étranges Lectures

Émilie ESQUERRÉ
Comédienne, metteur en scène, écrivaine et chanteuse
Émilie ESQUERRÉ, est née au pied d’un haricot tarbais, on dira …dans les années 70. Elle a fait partie de la troupe du
Théâtre des Égrégores, compagnie permanente, de 1992 à 1997 ; travaillé de 1998 à 2002 avec le groupe de musique RTM
(improvisations/happenings) ; créé en 2000 un spectacle pour enfants Le Joueur de Fifre ; joué dans Pierre et le Loup de S.
Prokofiev avec l’orchestre départemental de la Dordogne en 2000 et 2001. Avec Laurent Labadie, elle fonde en 1999 la compagnie
Lilo. Ces dernières années, on l’a vue dans Les Vieux Jours (création autobiographique, 2011), Le Roi d’Araucanie (avec Fred
Laroussarie, 2012), Le lapin blanc (un spectacle solo à domicile, en 2012), Lili lit (création originale pour les enfants).
Émilie ESQUERRÉ collabore à Étranges Lectures depuis 2009.

© Étranges Lectures

Isabelle GAZONNOIS
Comédienne - chanteuse
Après plusieurs années d’une formation éclectique, elle entre en 1991 au Théâtre du Soleil pour jouer, sous la direction d’Ariane
Mnouchkine.
Installée en Dordogne, elle a participé à de nombreuses créations théâtrales ou musicales : notamment, avec Gilles Ruard et le
Théâtre Grandeur Nature, ou avec Ia pianiste Isabelle Loiseau.
Elle est depuis 2004 une fidèle lectrice d’Étranges Lectures.
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© Étranges Lectures

Monique BURG
Comédienne, conteuse, chanteuse
Native du Sarladais, en Dordogne, Monique Burg s'est formée à l'art théâtral à Londres où elle a vécu onze ans et a participé à de
nombreuses expériences théâtrales.
De retour en pays occitan, elle entre dans la dynamique culturelle occitane comme conteuse où elle développe un univers fantastique
et profondément féminin.
Monique Burg participe depuis 2005 à Étranges Lectures.

© Étranges Lectures

Fabien Bassot
Comédien, metteur en scène.

Comédien et metteur en scène, il se forme à l’école supérieure nationale du CDN de Saint-Étienne dans les années 90. Multiinstrumentiste, compositeur, formé aux techniques du masque (fabrication et jeu) de comédie et masque balinais. Il développe des
projets dans lesquels il utilise les techniques du son et de la vidéo pour enrichir ses scénographies. Avec son complice Nicolas Lux,
il crée la compagnie Lazzi Zanni en 2001 et commence son travail de mise en scène dans une approche du théâtre : plastique,
corporelle et sonore. Il met en voix de nombreuses lectures, avec toujours le souci d'installer le public dans une ambiance, une
atmosphère propice au voyage.
Fabien Bassot participe depuis 2019 à Étranges Lectures.
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© Étranges Lectures

Gilles RUARD
Comédien, metteur en scène
Cofondateur et co-directeur du Melkior Théâtre (1981-2001), Gilles Ruard a participé à de nombreuses aventures théâtrales
collectives. C’est un collaborateur actif du Théâtre Grandeur Nature (Périgueux).
Depuis 2006 il est responsable du programme d’accueil d’artistes en résidence « Singulier/Pluriel » au Paradis (Galerie Verbale).
Comme acteur et metteur en scène, on lui doit de nombreuses créations théâtrales : notamment avec Isabelle Gazonnois et le
Théâtre Grandeur Nature, Vaudevilles en ville (2005), Molière au carré (2007-2008), L’aide-mémoire de JC Carrière (2010), Le
Panama de Blaise Cendrars (2011), Vous qui habitez ici et maintenant d’après les œuvres de Pierre Fanlac (2013-2015).
Gilles Ruard participe depuis 2005 à Étranges Lectures.

Daniel Kenigsberg est metteur en scène et comédien, il travaille au théâtre depuis quarante ans. Il a joué Shakespeare,
Michel Vinaver, Labiche, Molière, Olivier Py… et a participé à de nombreux compagnonnages avec Cendre Chassagne,
Olivier Balazuc, Christian Schiaretti, Jean Christophe Bailly…
Outre de nombreuses apparitions dans des fictions télévisées, il a tourné au cinéma sous la direction de Christopher
Thomson, Serge Moati, Sophie Marceau et Patrice Leconte. Il prête sa voix à de nombreux personnages. Il est Yoda dans
la guerre des Etoiles. A la télévision on l’a vu dans de nombreuses séries ou téléfilms : Je vous ai compris et De Gaulle,
l’autre guerre de Serge Moati, Ligne de Mire de Robert Kechichian.
A France culture il participe régulièrement en direct à La Fabrique à Histoires, une émission de d’Emmanuel Laurentin où
il lit de nombreux textes.
C’est la quatrième fois qu’Etranges lectures l’accueille en juin 2022
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LE PRIX DES LECTEURS
Pour favoriser l’implication et la participation du public, Étranges Lectures organise pour la 14eme
année consécutive, dans 42 bibliothèques de Dordogne un Prix des lecteurs.
De novembre à avril, 5 romans étrangers sont proposés à la lecture et au vote des lecteurs. Le
livre qui obtient le plus de suffrages fait l’objet d’une des 6 lectures publiques programmées lors
de la saison suivante.
Dès à présent, la prochaine saison se prépare avec ce nouveau Prix des Lecteurs qui,
depuis ses débuts en 2008, recueille une participation croissante, témoignage gratifiant de la
fidélité du public et gage supplémentaire de longévité pour Étranges Lectures : malgré le
confinement, record absolu de participants,527 votes ont ainsi été enregistrés en juin 2021
Le roman lauréat du Prix 2021, Richard Wagamese - Jeu Blanc- Zoé 2017 sera lu par
Fabien Bassot en Janvier 2022

Les 5 livres en compétition du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022
pour la saison 2021-2022:

LE RÈGLEMENT DU PRIX DES LECTEURS :

♦ Art 1 : Le prix des lecteurs d’Étranges Lectures est ouvert du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022.
♦ Art 2 : Cinq livres de littérature étrangère sont disponibles dans les bibliothèques participantes, pour voter pour votre livre préféré
à l’aide du bulletin de vote adéquat.
♦ Art 3 : La proclamation des résultats aura lieu en juin 2022.
♦ Art 4 : Le titre choisi sera lu lors de la saison Étranges Lectures 2022/2023.
♦ Art 5 : Cette lecture sera donnée à Périgueux, ainsi que dans l’une des communes de la CAB, et par tirage au sort, dans l’une
des 30 communes du réseau de la BDDP.

Concours organisé avec les bibliothèques de : Agonac, Annesse-et-Beaulieu, Borrèze,
Boulazac-Isle-Manoire, Carsac-Aillac ,Cénac-et-Saint-Julien, Chancelade, CC Dronne-et-Belle ,
Coulounieix-Chamiers, Issigeac, La CAB : Bergerac, Cours-de-Pile, Creysse, Saint-Pierred’Eyraud, Sigoulès-et-Flaugeac, Lalinde, La Chapelle-Gonaguet , Le Pizou, Les Eyzies, Limeyrat,
Montignac, Montferrand-du-Périgord, Montrem, Mussidan, Parcoul-Chenaud, Pays-de-Belves, CC
Pays-Nontronnais, Périgueux, Peyrignac, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Razac-sur-L’Isle, SaintAstier, Saint-Aubain-de-Lanquais, Saint-Cyprien, Saint-Geyrac, Saint-Laurent-des-Hommes,
Saint-Vincent-sur-l’Isle, Thiviers, Tocane-Saint-Apre, Villefranche-de-Lonchat.
[CC = Communauté de Communes]
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES & PARTENAIRES

BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DORDOGNE-PÉRIGORD
2 & 4, rue Albert Pestour - 24000 Périgueux
05 53 02 03 00 - cd24.bddp@dordogne.fr
MÉDIATHÈQUE PIERRE FANLAC
12, avenue Georges-Pompidou - 24000 Périgueux
05 53 45 65 45 - mediatheque@perigueux.fr
AGENCE CULTURELLE DÉPARTEMENTALE DORDOGNE-PÉRIGORD
Espace culturel François Mitterrand
2, place Hoche - 24000 Périgueux
05 53 06 40 00
MÉDIATHÈQUES ET BIBLIOTHÈQUES
DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION BERGERACOISE
Espace Bellegarde - 24100 Bergerac
05 53 57 67 66 - mediatheque.bergerac@la-cab.fr
DIRECTION DU SERVICE PÉNITENTIAIRE D’INSERTION & DE PROBATION
35, rue Bodin - 24000 Périgueux
05 53 45 67 00

https://www.etrangeslectures.fr/
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