
Réseau des bibliothèques 
de Billom Communauté

Lecturesvoix
haute
à !

Date Horaire Lieu Lecture Compagnie
Vendredi 

28 janvier 18 h 30 Bongheat, 
salle des fêtes

Féminin 
singulier

Lectures 
à la carte

Vendredi 
6 mai 18 h 30 Dallet, 

médiathèque
Mémoires de  

porc-épic Show devant

Vendredi 
10 juin 18 h 30

Pérignat-
ès-Allier, 

médiathèque

Lectures  
Croc’en livres

Michèle 
Belligat

Vendredi 
28 octobre 18 h 30

Beauregard- 
l’Évêque, 

médiathèque

La rentrée 
littéraire

Lectures 
à la carte

Vendredi 
18 novembre 18 h 30 Trézioux, 

salle des fêtes
En chantier ! Acteurs,  

pupitres et Cie
 

••• Réseau des bibliothèques •••
Coordonnatrices : Agnès Berton et Aline Lebref

Tél. 04 73 79 88 28 ••• reseaubib@billomcommunaute.fr

« On nous lit », une programmation de lectures 
à voix haute proposée par le réseau de lecture publique 

de Billom Communauté.

« On nous lit » propose des lectures à une ou plusieurs voix qui vous 
entraîneront au cœur d’un livre ou d’un recueil. Une invitation au 

voyage à travers les genres à ne pas manquer.

Entrée gratuite sur inscription 
auprès du Bureau d’Information Touristique de Billom 

au 04 73 68 39 85

••• Programmation 2022 •••
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Saison 2022

Ce sont quelques parcours, quelques regards d’écrivaines sur leurs rapports 
avec le masculin. Comment s’affranchir du formatage de l’enfance, comment 
devenir ? C’est une avancée discontinue, chaotique et complexe qui se fait jour 

dans ces écritures savoureuses, singulières, autour du féminin singulier…

Avec Anne Gaydier et Monique Jouvancy

Vendredi 28 janvier à 18 h 30 ••• Salle des fêtes de Bongheat 
par la compagnie Lectures à la carte

••• Féminin singulier •••

 •••  NUIT DE LA LECTURE 2022 •••
Samedi 22 janvier à partir de 21 h à la médiathèque de Pérignat-ès-Allier

 •••  PIG BOY 1986-2358 ••• par le collectif Le Bruit des Cloches 
texte de Gwendoline Soublin

Samedi 4 février à 19 h à la médiathèque de Billom

••• Les autres rendez-vous lecture •••



Réfugié au pied d’un baobab, un porc-épic expose avec malice comment il a 
quitté le monde animal pour devenir le double maléfique d’un homme. Portant 
sa parole et incarnant les mots de l’écrivain congolais Alain Mabanckou, deux 

lectrices et un musicien nous entraîneront en Afrique.

Avec Anne Gaydier et Marielle Coubaillon (lectrices) ; Jean-Louis Bettarel (musicien)

Vendredi 6 mai à 18 h 30 ••• Médiathèque de Dallet 
par la compagnie Show devant

••• Mémoires de porc-épic •••

Sans doute le savez-vous déjà : le Croc’en livres est le prix littéraire du réseau 
des bibliothèques de Billom Communauté. Ce rendez-vous sera l’occasion de  
retrouver la voix singulière de Michèle Belligat, mettant en lumière cinq extraits 
parmi les quinze titres de la sélection 2022. Occasion pour chacun de découvrir 

des ouvrages récents et d’attiser son appétit de lire.

Avec Michèle Belligat

Vendredi 10 juin à 18 h 30 ••• Médiathèque de Pérignat-ès-Allier 
par Michèle Belligat

••• Lectures Croc’ en livres •••

Deux comédiennes-lectrices proposeront au public leurs coups de cœur, en un choix 
de dix romans sélectionnés parmi l’abondante parution de la rentrée littéraire.  
Une présentation des livres et des auteurs, suivie d’une lecture de quelques  
pages des œuvres, pour mieux faire entendre la langue de chacun des écrivains.

Avec Anne Gaydier et Monique Jouvancy

••• La rentrée littéraire 2022 •••

Vendredi 28 octobre à 18 h 30 ••• Médiathèque de Beauregard-l’Évêque 
par la compagnie Lectures à la carte

Ce 18 novembre, il y aura certainement deux acteurs (trices) et probablement 
autant de pupitres. Voire plus. Il y aura un texte, ou plusieurs. Un titre, c’est 
évident. Et surtout un chemin pour parcourir cette frontière qui sépare et unit 
le théâtre et la lecture. Ce chemin que nous parcourons depuis des années, 
attentifs aux mots, au rythme, à la musique d’un texte. Et heureux de faire 
entendre des auteurs (trices) qui chaque jour donnent sens et vie au théâtre. 

Donc, pour résumer: une soirée surprise à découvrir cet automne !

••• En chantier ! •••

Vendredi 18 novembre à 18 h 30 •••  Salle des fêtes de Trézioux 
par Acteurs, Pupitres et Cie


