
 

 

 
 
 

 

 

Suite au comité de lecture de pièces courtes lancé en 2015 autour du thème 
Rêver, et qui a abouti à la création d’une lecture visuelle et sonore, la 
Maison du Théâtre et Bande d’Art et d’Urgence vous invitent à participer au 
comité de lecture 2016, autour du thème Choisir.  

ÉTAPE 2 – Le comité de lecture dans l’Ain 

La Maison du Théâtre et Bande d’Art et d’Urgence sont en pleine lecture des 
textes reçus cette année ! 

La pré-sélection sera rendue publique à la mi-mars. Quatre groupes d’habitants 
du département découvriront ensuite ces textes, accompagnés par un-e 
comédien-ne de la compagnie. 

 

 // Le déroulement du comité de lecture : 

1 Trois séances de deux heures vous sont proposées, accompagnées par un-e 
comédien-ne, pour découvrir les six textes pré-sélectionnés suite à l’appel à 
textes diffusé auprès des auteurs dramatiques francophones. 

2 Le comité se poursuivra par une journée de délibération et de mise en voix du 
texte plébiscité par votre groupe. 

3 Un stage de pratique théâtrale commun aux quatre groupes aura lieu le 
week-end des 28 et 29 mai et donnera lieu à une restitution. 

4 Le projet se clôturera sur chaque territoire par la représentation en juin de la 
lecture-spectacle créée par les artistes de Bande d’Art et d’Urgence à partir des 
trois textes lauréats. 

La radio associative Radio B suivra le projet à travers différents reportages. 

 

 // Les quatre lieux et dates des comités de lecture :  

Au Conservatoire de Bourg-en-Bresse : groupe complet ! 

 

A la Médiathèque de Villars-les-Dombes : 

– jeudi 31 mars à 20h30 

– mardi 26 avril à 20h30 

– mardi 3 mai à 20h30– Journée de mise en voix : samedi 21 mai 

– Lecture spectacle : jeudi 23 juin 2016 

Dans le Revermont, à Jasseron et Treffort : 

– vendredi 6 mai de 19h à 21h30 à La Maison du Théâtre à Jasseron 

– vendredi 13 mai de 19h à 21h30 à La Maison du Théâtre à Jasseron 

– vendredi 20 mai de 19h à 21h30 à La Maison du Théâtre à Jasseron 

(pour ces trois séances, 1/2h de pause repas est prévue : prenez votre casse-croûte!) 

– Journée de mise en voix : samedi 21 mai à l’Espace Jeunes de Treffort 

– Lecture spectacle : vendredi 24 juin 2016 à l’Espace Jeunes de Treffort 

A la Médiathèque du Valromey 

– mercredi 13 avril de 19h30 à 21h30 

– mercredi 27 avril de 19h30 à 21h30 

– mercredi 11 mai de 19h30 à 21h30 

– Journée de mise en voix : samedi 14 mai 

– Lecture spectacle : mercredi 29 juin 2016 à 21h 

+ le stage de pratique théâtrale commun aux quatre groupes les 28 et 29 mai 

[lieu en cours] 

 // Les modalités de participation 

Pour tous dès 14 ans. 

10€ d’adhésion à la Maison du Théâtre + participation libre pour le stage des 28 

et 29 mai. 

Être disponible de préférence sur l’ensemble des dates du groupe choisi. 

Pour participer au comité de lecture, inscrivez-vous dès à présent auprès 

des bibliothèques partenaires ou de La Maison du Théâtre! 

Médiathèque de Villars-les-Dombes : 04 74 98 26 95 

Médiathèque du Valromey : 04 79 87 50 15 

Projet en partenariat avec Radio B, la Médiathèque de Villars-les-Dombes, l’Espace Jeunes 
de la Communauté de communes de Treffort-en-Revermont, la Médiathèque du Valromey et 
le Conservatoire de Bourg-en-Bresse Agglomération.La Maison du Théâtre a reçu pour ce 
projet le soutien de la Fondation SNCF, dans le cadre appel à projets Vivre Ensemble 2015. 


