
LECTURES SILENCIEUSES
Invitation à une promenade sonore



Présentation

Anagramme a le plaisir de vous proposer ses
lectures silencieuses sous casques : il s’agit
d’enregistrements de textes et de
chansons, réalisés par des comédiens
professionnels et accompagnés par une
création sonore.

Le public est invité à s’installer douillettement
(par exemple lové dans un transat), puis à se
coiffer d’un casque audio sans fil.
L’auditeur pourra alors fermer les yeux et
écouter les voix des comédiens lui susurrer à
l’oreille des textes choisis.
Mais il pourra également écouter la lecture
en allant et venant à sa guise, par exemple
pour admirer une exposition.

Ce concept unique en Europe, inspiré du
"concert silencieux" qui a eu lieu en juillet
2011 pour l’inauguration du Cabaret Frappé
à Grenoble, permet à chacun de créer sa
bulle au sein du groupe et de partager son
ressenti par la suite.

Procédé technique

À l'aide d'un dispositif ingénieux mis à
disposition par notre collaborateur
technique, le public se voit offrir un
casque sans fil relié à une fréquence
spécifique. Il peut dès lors écouter la
lecture librement dans un rayon de
300 mètres autour de l’émetteur.

Suivant le lieu (intérieur ou extérieur),
et la nature de la manifestation, nous
créons une ambiance propice au
confort et à l’évasion.

Notre partenaire technique :

Une "lecture silencieuse" ?

Cette technique a été reprise pour cette
"promenade sonore", permettant ainsi aux
auditeurs d'aborder la lecture de textes
d'une façon originale et innovante. En
l’adaptant à un enregistrement de textes,
nous offrons au public les conditions
optimales d’écoute pour se laisser conter
des histoires au creux de l’oreille,
comme dans un rêve éveillé, ou un lointain
écho à son enfance. Il permet d’associer la
notion d’intime et le collectif.



Note d'intention

« VOYAGE »La lecture « Voyage » est une expédition
parsemée d’étapes iconoclastes :
l’auditeur est entrainé au Japon, en Italie,
aux confins de l’Orient mais aussi dans les
tréfonds des souvenirs d’un certain Jean
Giono… Qu’il suive les aventures d’un
groupe haut en couleur en haute
montagne, ou assiste impuissant aux
dernières volontés d’un savoyard, en plus
d’une heure de temps et sans bouger de
son transat le public traverse le temps et
le monde.

Cette longue marche est rythmée par une
musique originale de Thierry Ronget, qui
accompagne et enveloppe les mots de
douceur et de délicatesse. 
Les textes, mélange de textes d’auteurs
édités et connus ainsi que quelques-uns
d’auteurs en herbe, vous parlent
d’aventures et de voyages intérieurs.
Tout sera tenté pour que les spectateurs
soient transportés, immergés dans une
ambiance, un ailleurs inconnu et
accueillant, où l’esprit et le corps
s’unissent pour un voyage « transe-
littéraire ». 

Distribution

• Musique : Thierry Ronget
• Comédiens-lecteurs : Marie Neichel,
Marie Despessailles, Michel Ferber,
Claudie Laurent

Durée : 1h15



Ce projet de création sonore a pour
thèmes l'exil et la migration. Il nous a
semblé juste de nous emparer de cette
thématique, pour donner à entendre et à
réfléchir, sur des problèmes actuels
auxquels une couverture médiatique
intense vient parfois nous soustraire.
Que l’exil soit subi ou volontaire, il y a
souffrance, douleur du déracinement,
manque de repères à l’arrivée. C’est un
sujet vaste et universel, quels que soient
les époques ou les lieux.

Face à tous ces témoignages, cette
montagne de récits et de mots lancés,
difficile de s’empêcher de s’immerger
dans la tempête des émotions. Pourtant,
il faut trouver un fil, un peu de terre
ferme pour ne pas sombrer. Un regard
où le mystère, le rêve et l’espoir
subsistent envers et malgré tout.
Puisqu’il faut partir, nous partirons, nous
plongerons dans le temps et aux quatre
coins du monde, nous serons embarqués,
effrayés, émus. Toutes ces histoires, ces
trajets de vie auront pu, le temps d’une
lecture, trouver un écho.

Note d'intention

« EXIL »

Distribution

• Comédiens-lecteurs : Solenn Monnier,
Jean-Claude Wino, Marie Neichel, Anthony
Gambin, Marie Despessailles
• Montage sonore : Marie Neichel
• Création musicale : Erwan Flageul

"Exil" a été coproduite par le
Domaine de Vizille – Musée de la

Révolution française (Département
de l’Isère)

Durée : 1h



Dans le cadre du centenaire de la
Première Guerre Mondiale, Anagramme a
choisi de s'intéresser, non pas à ce
terrible épisode de notre histoire, mais
aux années qui l'ont précédé : cet
« entre-deux » entre 1879 et 1914.
Prospérité, optimisme, progrès,
effervescence sont les mots d'ordre de
cette période que l'on nommera dès
1919 : la « Belle époque ». Ces années 
 ont profondément bousculé les codes
artistiques en apportant une réelle
évolution des genres et en rompant avec
le passé. La littérature et la culture
française se distinguent alors dans le
monde par leur caractère novateur.

Pour redonner vie à cette Belle Époque,
Marie Despessailles a sélectionné un
ensemble d'extraits de ce que l’on pouvait
alors lire, entendre et fredonner, dans
une multiplicité des genres. Avec pour
accompagner ces textes, une ambiance
sonore contemporaine créée tout
spécialement.

Note d'intention « C'ÉTAIT LA
BELLE

ÉPOQUE ! »

Distribution

• Création sonore : Sylvain Audemard
• Comédiens-lecteurs : Emmanuelle
Amiell, Marie Despessailles, Patrick
Deschamps, Michel Ferber

Durée : 1h

Cette lecture a été coproduite par le 
 Musée de la Résistance et de la

Déportation (Département de l’Isère)



Note d'intention

« GIVRÉE »À l'occasion des 50 ans des Jeux
Olympiques de Grenoble, Anagramme a
créé une bande-son de 30 minutes alliant
textes littéraires, témoignages et récits
imaginaires sur le thème des sports
d'hiver et de l'olympisme. Il ne s'agissait
pas de faire un documentaire historique,
mais bien une création littéraire loufoque
et légère, un montage de textes aux
formes diversifiées (récits, romans,
littérature classique, contemporaine,
futuriste…) toujours en lien avec le sport.

Susurrées au creux de l'oreille, les
histoires deviennent intimes, on oublie
tout et on se laisse porter.
Allongé dans un transat, les yeux fermés,
on visualise le skieur s'apprêtant à faire la
course de sa vie, on vibre avec une
équipe de hockey qui passe en tête du
classement, on devine les massifs
enneigés du Vercors avant le grand saut
sur le tremplin...

Distribution

• Comédiens-lecteurs : Solenn Monnier,
Anthony Gambin, Marie Despessailles,
Charles-Étienne Coly
• Création musicale : Mathias Chanon-
Varreau

Durée : 30 min

Cette lecture a été
coproduite par la
Ville de Grenoble



Note d'intention

« APRÈS LA
PLUIE... »

Samedi 9 juin, les cours Jean-Jaurès et
Libération vibraient au rythme des
initiatives citoyennes, associatives,
artistiques et commerciales... Jeux, sports,
musiques, danses et performances
artistiques variées prennent toute leur
place sur cette voie parée pour l’occasion
des couleurs de la fête des Tuiles. Au
croisement rue Charrel et cours Jean
Jaurès, Anagramme proposait au public
de s'installer dans un transat confortable
et de recouvrir ses oreilles d'un casque,
pour partir en voyage à l'écoute de textes
évoquant la nature, les moutons, les
vertes prairies...

Distribution

• Comédiens-lecteurs : Solenn Monnier,
Marie Despessailles, Bernard Falconnet
• Création musicale : Erwan Flageul

Durée :  30 min

Cette lecture a été
coproduite par la
Ville de Grenoble



Note d'intention

« VERTE »

Lecture familiale qui bruisse, chuchote et
chantonne à votre oreille tout un tas de
délices.
S'y mêlent plaisir des papilles, contes de
nos montagnes, et secrets de bonnes
femmes.
La nature y est reine, c'est la moindre des
choses quand on se prénomme "Verte"...

Distribution

• Comédiens-lecteurs :
Solenn Monnier, Dominique Maurice,
Marie Despessailles, Juliette Cadoret
• Montage sonore : Erwan Flageul

Durée : 30 min

Cette lecture a été
coproduite par la Ville

de Saint Pierre de
Chartreuse



Le Printemps du livre de Grenoble 2020
s'est tenu en ligne sur leur site :
des trésors d’inventivité ont été déployés
pour  faire honneur aux auteurs invités.

Pour vous titiller les sens et 
l'imagination, Anagramme a puisé dans
l'univers de quelques-uns d'entre eux, et
concocté deux lectures qui ont été
rendues disponibles en podcast.

Note d'intention

« LECTURE
AUX

PRINTEMPS »

Distribution

• Comédiens-lecteurs : Fabienne
Courvoisier, Marie Despessailles, Anthony
Gambin , Solenn Monnier
• Mise en son : Laurent Buisson (Adulte),
Gilles Cadoret (Jeunesse).

Durée :
Balade "Pour les Grands" : 30 min
Balade "Jeunesse" (dès 8 ans) : 15 minCes lectures ont

été coproduites
par la Ville de

Grenoble



La Basse-Cour, Grenoble

Musée de la Résistance et de la Déportation
de l'Isère, Grenoble

Musée de la Révolution française - Domaine
de Vizille

Galerie ABRUPT, Grenoble

Centre Hospitalier Alpes-Isère, Saint Egrève

Musée de la Houille Blanche – Maison
Bergès, Villard-Bonnot

Le palais des Sports de Grenoble

La Fête des Tuiles, Grenoble

Médiathèque Georges Sand, Le Versoud

Université Stendhal Grenoble III, Saint-
Martin-d'Hères

Fêtes de la Chartreuse,  Saint Pierre de
Chartreuse

...

Ils ont accueilli les
lectures silencieuses :



Durée du montage : 1h
Durée du démontage : 1h

Anagramme met à disposition de l'organisateur :
Le personnel technique pour la diffusion
Le personnel d'accueil si besoin
L'enregistrement
L'émetteur 
Les casques (10 à 20) *
Les transats (10 à 20)
Une création lumière sur demande

L'organisateur met à disposition d'Anagramme :
Un lieu d'accueil (intérieur ou extérieur) assez grand
pour accueillir le public
Une table et une chaise pour la régie
Prises électriques standards  (x2 minimum) 
Un catering pour 1 ou 2 personnes selon la durée

*Pour un évènement à plus grande échelle, 
 Anagramme met à disposition jusqu’à 200 casques et
un système de gestion des cartes d’identité ;
l’organisateur met à disposition les assises pour le
public.
Contactez-nous pour plus de détails !

Accueil
de l’évènement

anagramme.grenoble@gmail.com
06 18 51 36 68 - 04 76 51 76 07

www.anagramme.com
6, rue Raoul Blanchard - 38000 Grenoble

C O N T A C T

P O U R  D E V I S  O U  R E N S E I G N E M E N T S

A N A G R A M M E

L'équipe, composée d'artistes professionnels

d'horizons divers, vous invite à partager la

richesse des mots grâce aux arts du

spectacle vivant.

Depuis 1993, l'association joue avec les mots

au travers de lectures, projets d'action

pédagogique et culturelle, et ateliers de

pratique artistique !

Note : L'exploitation de ces lectures est possible sous
réserve de l'autorisation qui nous est donnée par les

maisons d'édition.


