Rendez-vous

e
Lectur

Il n’y a jamais eu de si bons
écrivains, dommage qu’il y
ait si peu de bons lecteurs.
Gore Vidal (1925-2012 : romancier, scénariste, essayiste américain)

L’écriture, ça s’écoute.
Elle a peut-être même été inventée pour ça.
La lecture à haute voix est restée largement répandue jusqu’au
milieu du 20è siècle, où elle a peu à peu été remplacée par la
lecture silencieuse dans les programmes scolaires... en grande
partie pour gagner du temps ! Et pourtant.Les études scientifiques le corroborent, lire à haute voix améliore les apprentissages, écouter des histoires stimule le cerveau et l’imaginaire,
crée du lien social.
Ça tombe bien, le Brin d’Herbe vous propose d’écouter des
lectures les yeux dans les yeux, ou parfois les yeux dans les
oreilles. Pour tous les goûts en fonction du public et du budget : avec musique, ateliers robotique, chaises longues…
Alors on y va, comme avant au coin du feu : on se rassemble
et on partage des mots.

Votre imaginaire va s’envoler... ne
le retenez pas !
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Détendez-vous,

on s’occupe de vos oreilles !
Dans les allées de la médiathèque, autour d’un arbre,
dans un lieu que vous souhaitez faire découvrir autrement, des chaises longues vous attendent.
Au signal, prenez un casque et respirez les huiles essentielles à votre disposition : nos lecteurs vous attendent, à l’autre bout du micro.
Grâce à un système bluetooth, vous entendrez leurs
voix vous sussurrer des textes humoristiques, philosophiques, poèmes ou récits de voyages à l’oreille.
Votre lecteur vous aidera à vivre le lieu où vous
êtes différemment. Grâce à ses récits, mais aussi
grâce à des instructions (prendre l’image cachée
sous votre chaise et l’observer attentivement, par
exemple), ayant pour but de vous faire vivre une
écoute unique. De quoi créer des interactions et
échanger à la suite de cette expérience !

Une expérience ludique à partager ensemble
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lectures du futur

et programmation de robots

Robots Dash observant des humains

En partenariat avec l’association de vulgarisation scientifique et robotique La Ménagerie Technologique, nous vous proposons une lecture
AVEC DE VRAIES COMEDIENNES ET DE VRAIS
ROBOTS !
Venez découvrir ou redécouvrir des récits de science-fiction et d’anticipation. Cette lecture est précédée d’un
atelier de programmation d’1h sur des robots Dash, ouvert à tous à partir de 8 ans. Les robots programmés par
les participants vont intervenir pendant les lectures des
comédiennes, et elles devront bien faire avec ! Quasiment un happening...

Entre peurs et fantasmes sur l’avenir, que nous
disent-ils sur le lien homme-machine ?
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LECTURE AU POING
Sensibiliser aux différences

Dorothy Counts face à la foule
(1957)

Grâce à des extraits de
pièces de théâtre, de
biographies, de romans,
de poèmes, entendre
la parole de ceux qui
souffrent et résistent,
s’opposent aux discriminations.
Rascisme,
homophobie,
antisémitisme, discrimination
face au handicap, grossophobie...

Des figurent connues ou moins connues nous parlent, parfois
avec humour, de ces sujets. Sans pleurnicheries mais sans
détours, une occasion de parler en famille, de se remettre en
question, de sourire parfois. Une lecture avec des incursions
instrumentales qui nous donnent le temps de traverser la vie
de ces personnages.

Une lecture pour aider à lutter contre les discriminations.
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LECtURE SUR CoMMaNDE

Ô Berges d’été - Massy 2020
Vous avez des envies, mais vous ne savez pas vraiment comment les mettre en forme ?
La lecture, ça vous branche, mais vous avez des contraintes de
lieu ou un public-cible spécifique ? Vous voulez plutôt former
des bibliothécaires, animateurs, éducateurs de jeunes enfants ?
Des lectures in situ, des rando-lectures, des formations, des
lectures musicales, des lectures sur une thématique ou un auteur précis, on est là pour co-construire avec vous.
Ne vous inquiétez pas et contactez-nous.

La souplesse et les idées, c’est
un peu notre spécialité !
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Brin d’Herbe
Notre Brin d’Herbe a germé en 2003, avec la création d’un
spectacle de théâtre gestuel : «Ne Dormir que d’un Fil».
Entre Cachan et Massy puis dans toute l’Ile-de-France, au
milieu d’un champ d’envies fertiles, il continue de germer
: théâtres, rue, écoles, centres sociaux, spectacles, actions
culturelles, projets sur mesure, l’envie nous sert de terreau.
Nous menons des formations pour l’association Lire & Faire
Lire en Essonne depuis 2014, ainsi que des actions innovantes, comme le Commando de Lecture Intempestive, qui
forme des enfants à la lecture chorale depuis 2012.

Contacts
Diffusion et coordination : Nadège HEDE
diffusion.brin.herbe@gmail.com
WWW.BRIN-HERBE.COM

