
 
 

 

Contact : Arlette DESMOTS / cieekphrasis@aol.com – 06 76 93 10 11  

https://cieekphrasis.wixsite.com/lacompagnie 

 

 

Vivez une expérience sensorielle originale ! 

Découvrez de nouvelles œuvres littéraires ! 

Goûtez au plaisir de vous laisser raconter une histoire au creux de l’oreille! 

 

 

mailto:cieekphrasis@aol.com
https://cieekphrasis.wixsite.com/lacompagnie


Poursuivant son incessant cheminement sur les sentiers d’une poétique de l’intime qu’elle explore au sein de la Cie EkpHrasis, 

Arlette Desmots vous propose de partir avec elle, de façon originale et sensible, à la découverte de textes qu'elle affectionne 

particulièrement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce au choix délibéré d’une écoute dans le noir, l’auditeur se 
retrouve au cœur des sensations, exacerbées par cette situation 
inhabituelle d’être dans l’écoute et uniquement dans l’écoute.  
 

En salle comme en extérieur, la voix est spatialisée.  Les « objets 
sonores » voix et mots, retransmis et libérés d’une écoute 
« explicative » à travers un corps en présence, laissent des 
empreintes fortes, des traces qui voyagent dans l’esprit de l’auditeur 
et lui permettent d’accéder plus intimement aux impressions et 
sensations… 
 

L’attention de l’auditeur est sollicitée par la précision des images et 
des émotions suscitées au travers des changements de volume, de 
rythme, et des modulations qui s’opèrent dans la voix de la lectrice; 
son imaginaire s’émancipe et il fait avec elle le voyage à travers ces 
magnifiques et parfois terribles histoires empreintes de sensualité, 
de mystère, d'humour, de poésie... 

 

 

 

 

Le terme acousmatique rappelle le nom donné par Pythagore à sa 
manière d'enseigner la philosophie à ses disciples, derrière un rideau 
et dans le noir, de façon que ceux-ci se concentrent entièrement sur 
son discours. 
 

 

C'est là tout le travail de la lectrice ! 
 

 Concevoir chacune de ses lectures comme un « travail d'orfèvre 
vocal » au service de la transmission en direct des émotions et de 
l'incitation au voyage littéraire ! 

 

 Faire de chaque lecture, un moment de spectacle « vivant » vécu dans 

un lien partagé au présent, un événement unique plus riche et plus 
vibrant qu'une simple écoute à la radio ou via les réseaux sociaux. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

QUELQUES EXEMPLES de TEXTES LUS 

INSOMNIE de Jon Fosse - 50mn  

L'HOMME SEMENCE de Violette Ailhaud - 40mn  

LA FEMME CHANGEE EN RENARD de David Garnett - 2 x40mn  

LE VIEUX QUI LISAIT DES ROMANS D’AMOUR de Luis Sepúlveda - 55mn 

SOIE d’Alessandro Barrico - 2x 40mn 

ENTRE CIEL et TERRE  de Jón Kalman Stefánsson - 50mn 

L’ESQUISSE D’UN REVE de Kristin Marja Balldusdóttir - 2x 45mn 

QUELQUES REFERENCES  

Festivals : Les Boréales (Caen) - La Bibliothèque Parlante ( BnF Paris) - Ô 4 vents ( Paris) - Vox et Théâtre au Jardin (Montreuil)… 

Et dans de nombreuses médiathèques partout en France. 

 

ETEIGNEZ LA LUMIERE 

Et ECOUTEZ ! 

 

 Après avoir reçu l’information, vous réservez par mail à l’adresse 
qui vous aura été indiquée. 
 

 Vous recevez une confirmation d’inscription puis, le jour de la 
lecture, un lien pour l’écoute (sur ordinateur ou smartphone). 
 

 Au jour et à l‘heure de la lecture, vous cliquez sur ce lien et vous 
retrouvez la lectrice et les autres auditeurs dans son « salon-
lecture ». 
 

 Le tarif de base est de 10€ par lecture, dégressif selon le nombre 
de lectures que vous souhaitez écouter ; le règlement se fait via 
la plate-forme Hello asso (le lien vous est envoyé lors de votre 
inscription). 

 



  Témoignage de bibliothécaires 

« A  l’occasion de la Nuit de la lecture, le public de la Médiathèque a pu vivre une expérience inédite : écouter dans le noir la 

lecture d’Insomnie de Jon Fosse. Guidées par la voix de la comédienne, Arlette Desmots, son phrasé en harmonie avec le 

rythme si particulier de l’écriture, les personnes présentes ont pu ressentir la force des mots, la poésie du texte mais aussi ce 

qui transparaît du non-dit. 
 

Cette plongée dans la nuit, au cœur des sensations, dans la chair du texte, fut une expérience sensorielle très forte qui a donné 

lieu, à l’issue de la lecture, à des échanges enthousiastes avec la comédienne. 
 

Cette soirée restera pour nous, bibliothécaires, un moment fort, chargé d’émotion. » 

  

Katia Le Rille, chargée des animations et Marie-Christine Magnier, responsable de la section adulte - Médiathèque Roger Gouhier, Noisy-le-Sec 

 

Témoignages d’auditeurs et auditrices lors des « lectures confinées » 

« Moi, mon grand plaisir, mes évasions, mes rêves en ces temps confinés, c'est les lectures en ligne d'Arlette Desmots, un vrai 

bonheur ! 

 Soie, L’arbre monde, La femme changée en renard... C'est à chaque fois un grand voyage qui me permet d'échapper avec délice à ce 

confinement sans spectacle vivant, sauf ces lectures magiques. Je vous les conseille ! » 

 Brigitte A. 

 

Quelle merveilleuse soirée!!! Un voyage dans l'exubérance de la jungle à la lumière de ma bougie!!!  Merci beaucoup, 

Zoé B. 

 

Nous avons très apprécié vos cinq épisodes de lecture hier soir et nous vous félicitons pour l’attention que vous avez porté à vos 

auditeurs. 

Serge B. 

 

Merci pour votre lecture qui m’a permis de passer un moment très agréable, dans mon salon, sous une lumière en demi teinte. 

Vous serviez un beau passage du livre de Sepúlveda,"El viejo que leía novelas de Amor ", avec une diction parfaite et une voix chaude 

(👏pour votre accent espagnol). 

Un bon moment, si rare , en ces jours difficiles. 

Vous avez su conserver le suspens, nous amenant jusqu’au moment où l’homme va affronter "la bête !  
 

Enfin, vous avez un nom prédestiné: Desmots, vous ne les galvaudez sûrement pas, vous en avez le goût et vous les dites si bien.! 

Je serai heureux de vous écouter, une autre fois... 

Jacques V. 


