
mercrelivres
les

LES ÉCHAPPÉES 
DU LIVRE VIVANT 

Le 1er mercredi 
de chaque mois 

d’octobre 2022 à juin 2023

17:00
Tout public

5 octobre • Alllleeeezzz ! 
(Va y’avoir du sport)

2 novembre • Boum ! 
(L’art de la chute)

7  décembre • De l’écrit 
au mouvement (Les coulisses  

d’une librairie)

4  janvier • En chien de faïence… 
(Conduite canine et régression 

personnelle)

1er  février • Quand le nombre d’or, 
Pi passe (Fakir en développement)

1er  mars • Répète après moi  
(Solfège absurde potentiel)

5  avril • En route ! (Road movie éloquent)

3  mai • Faites vos jeux ! (Ça en vaut la chandelle)

7  juin • Macédoine d’auteurs

Dans une librairie, on vend des livres.
Au « livre en fête », on vend du livre certes, 

mais on lui fait aussi sa fête.
Au « livre en fête », on le célèbre.

On fait la fête du mercrelivre !



Une fois par mois, 
deux artistes de la Cie  

Les Pieds Bleus conviennent 
de s’enfermer dans la  

librairie Le livre en fête.

Leur mission : d‘après un 
thème, farfouiller effrontément 

dans les livres, sur le terrain, et 
créer une composition originale.

Et le premier mercredi du mois
offrir au public une forme vivante, 

libre et joueuse au public. 

C’est le mercrelivre !

Ils sont 4.
4 styles pour s’engager 

en littérature vivante.

Un lecteur-magicien. 
Une lectrice-comédienne. 

Une lectrice-danseuse. 
Un lecteur-musicien.

Toutes les combinaisons sont possibles : 
8 duos et 1 solo, 

9 rendez-vous surprises.

Laetitia Cador a 
été libraire jeunesse 

pendant 17 ans.
Elle crée la Cie  

Vive-Voix en 2018 et 
consacre sa voix aux mots 

pour faire entendre des 
textes, pour enfants et pour 
adultes. Lire à voix haute est 
sa manière de transmettre et 

de partager la littérature.
Ses pratiques de la lecture et 

de la danse l’ont amenée  
à tisser des liens entre le texte  

et le corps, à laisser les mots  
et les images s’échapper d’elle  

par la danse. Elle intervient  
régulièrement en tant  

que danseuse au sein de la Cie  
La Lloba avec Laurence Leyrolles.

Baptiste Arnaud est coordinateur 
artistique de la Cie du Dr Troll.
« La Magie est notre discipline 

artistique favorite, mais nous 
aimons prolonger son exploration 

en l’associant à d’autres arts. La 
photographie, la marionnette, 
le conte, la poésie, la musique 
ou encore les ombres se sont 
tour à tour invités dans nos 
spectacles. Nous accordons 
une grande importance au 

format de nos spectacles que 
nous souhaitons toujours le 
plus intimiste possible afin 

de susciter des émotions 
magiques fortes, d’établir 

une relation de proximité 
et de familiarité intense 

avec le public. »

Hélène Poussin est comédienne 
depuis 1999. Depuis toujours, 
elle travaille avec des artistes 

d’horizons différents (musi-
ciens, danseurs, plasticiens…).

Ces rencontres enrichissent  
sa formation de comédienne : 
travail sur le corps et le mouve-

ment, voix chantée et voix parlée, 
manipulation d’objets…  

En parallèle, formatrice, lectrice et 
dévoreuse d’histoires depuis son plus 
jeune âge, elle développe la lecture 

 à voix haute pour petits et grands  
en intervenant ici, là, dedans,  

dehors, un peu partout...
En 2009, elle fonde la Compagnie  
Les Pieds Bleus, aujourd’hui basée  

à Assier et axe son travail autour de  
la littérature et du mouvement.

S’il vous plaît d’appeler ça une batterie, alors 
appelons ça un batteur ! En ce qui me concerne, 
j’y vois un laboratoire à bêtises et à poésie. 
(Loïc Lantoine) 

Musicien et compositeur,  
Thomas Fiancette a plusieurs 
cordes à son arc. Il joue,  
entre autres, de la batterie,  
des percussions, de la clarinette, 
du banjo, de la guitare,  
des bruitages et œuvre  
essentiellement pour 
le spectacle vivant.  
Depuis quelques temps,  
il explore la mise en 
musique d’albums au sein 
de la Cie Les Pieds Bleus. 
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