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Ecrivains voyageurs 

[lectures musicales] 

par la compagnie 25TER, comédien Stanislas de la Tousche en tournée  

du 20 septembre au 14 octobre 2017 
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Edito 

Les 10 ans de qui ?  

 

LIRA, Association des Libraires Indépendants en Région Auvergne, est un réseau 

d’entreprises sur quatre départements (Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme). 

Ces libraires ont une activité à double visage : économique et sociale avec la création 

d’emplois locaux, et culturelle en contribuant à l’accès à la lecture pour tous en milieux 

rural et urbain. LIRA regroupe près des 2/3 des librairies en Auvergne sur des 

typologies très diversifiées (généralistes, BD, jeunesse, dont 12 labellisées LIR —

librairies indépendantes de référence—, 4 adhérents Canal BD, 1 adhérent à 

l’association des Librairies Spécialisées Jeunesse).Plus généralement, la librairie 

indépendante en Auvergne c’est plus de 22 millions euros de chiffre d’affaires, près de 

150 emplois en ETP1, 50 commerces dont la majeure partie réalise moins de 1 million 

euros de chiffre d’affaires. 

Et parce que nous sommes en majorité de petites librairies, parce que nous tenons 

compte de notre dispersion sur quatre départements, parce que la ruralité est une 

donnée fondamentale de notre territoire, parce que l’engagement est la meilleure 

manière d’enclencher les dynamiques, l’association est un avant tout un laboratoire 

expérimental des actions mutualisées. LIRA est également précurseur national en 

matière d’ingénierie sociale et solidaire avec la création en 2014 du GECLA, le 

Groupement d’Employeurs de la Chaîne du Livre en Auvergne, ouvert à l’ensemble des 

métiers de la chaîne du livre : éditeurs, libraires, métiers des arts graphiques, 

imprimeurs. 

10 ans, le bel âge... 

 

Née en septembre 2007 grâce à l’accompagnement du TRANSFO2, l’association LIRA 

s’est très vite professionnalisée en obtenant dès 2009 une première subvention 

européenne pour le programme « Demain l’Auvergne lira » qui lui a permis de créer 

un emploi de déléguée. Les objectifs de ce programme étaient la formation 

professionnelle des libraires et l’organisation d’une manifestation littéraire itinérante 

sur l’ensemble du territoire qui reçut le nom de « Auteurs Nomades ». Forte de cette 

reconnaissance européenne et des subventions du Conseil Régional d’Auvergne et de 

la DRAC Auvergne, l’association a consolidé et développé le réseau des libraires 

indépendants. 2017 est donc une année de fête qui va nous donner l'occasion de 

souffler les bougies de notre première décennie.  

 

                                                             
1 Équivalent Temps Plein (ETP) d’après le diagnostic que la filière du livre en Auvergne réalisé en 2015 sur les données 
récoltées en 2012 et 2013.  
2 Agence régionale de développement culturel de la Région Auvergne fermée en décembre 2016. 
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Envoyez le programme ! 

 

Pour fêter nos 10 ans, durant quatre semaines successives (20 sept – 14 oct), quinze 

libraires indépendants membres du réseau LIRA proposeront gratuitement à leur 

clientèle le spectacle « écrivains voyageurs », lectures musicales données par la Cie 25 

ter. Par cette manifestation, LIRA souhaite mettre en avant un genre littéraire 

spécifique d’une façon originale, conformément à son objectif de rendre la culture et la 

lecture accessible à tous. 

Nous organisons également un grand jeu-concours "Les 10 ans de LIRA" ouvert au 

public dans vingt librairies du réseau LIRA. Pour finir, une dizaine de libraires 

participeront à un concours de vitrine sur le thème du voyage, des écrivains voyageurs, 

des récits de voyage, de quoi proposer de jolis décors aux clients passionnés que nous 

prenons plaisir à recevoir, conseiller et accompagner chaque jour. 

10 ans, et après ? 

 

Après ces 10 bonnes premières années, la région s'agrandit, s'ouvre sur l'Est à de 

nouveaux horizons, et très certainement au plus grand profit du nouveau réseau de 

librairies indépendantes, à bientôt ! 

 

Frédéric PORCILE 

Bruno GOFFI 

Coprésidents de l’association LIRA 
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Le spectacle « écrivains voyageurs »  

 
Le spectacle « écrivains voyageurs » a vu le jour en 2015 lors du festival Chansons et 

Mots d’Amou (Landes) consacré aux Carnets de Voyages. En compagnie de Marie-

Christine Barrault et Stanislas de la Tousche, les musiciens de la chanteuse Camille ont 

initiés une création musicale originale à partir de textes phares des grandes figures 

d’écrivains du voyage. Le principe : associer 3 auteurs lors de chaque représentation. 

 

Le comédien - Stanislas de la Tousche  

Il prend part en 1987, aux côtés de Christophe Thiry, à la création 

de la troupe de l’Attrape-Théâtre qui aborde le répertoire par 

l’acrobatie, la musique instrumentale et le chant. Il y joue 

notamment Dario Fo, Molière, Corneille, Wole Soyinka, Musset. 

Il a travaillé notamment avec L St-Jalmes, E. Galhos, P. 

Vershueren, A. Bézu, M. Espina, R.Hébette,M.H. Garnier, S. 

Crinon, P. Golub, S. Abkarian. 

Il participe à la Collection Philosophie de Chair de Didier Mahieu 

sur Entretien entre Diderot et d’Alembert et Les Méditations de Descartes. 

Il est narrateur–chanteur dans Le Roman de Fauvel, puis G. de Machaut, le livre du 

Voir-dit pour la Camérata de Boston sous la direction de Joël Cohen à la Cité de la 

musique de Paris et aux Flâneries musicales de Reims. 

Avec sa propre compagnie il crée depuis 2011 des spectacles en collaboration avec G. 

Bénech qui mettent en théâtre des textes de littérature, pour tous les publics, adaptés 

de L.F. Céline, Albert Camus, Maurice Genevoix, puis dernièrement sur les « écrivains 

voyageurs ». 

 

Les écrivains présentés : 

 

Robert Louis Stevenson - Un écossais en Haute-Loire ! 

Stevenson illumine son récit agreste et truculent par une attitude gracieuse d’ouverture 

au monde, à la rencontre de l’autre : l’âne est ce double si humain dont il faut 

apprivoiser l’amitié ! 

Extrait de Voyage dans les Cévennes avec un âne.  

 

Louis-Ferdinand Céline - Un banlieusard à New-York ! 

A l’inverse, le candide Bardamu éprouve la solitude de l’homme moderne, perdu dans 

la foule de la grande ville, inhumaine et dénaturée. Ill va finir par retrouver l’autre, à 

l’intérieur de l’écran d’un cinéma, dans le fameux chapitre sur New-York, la ville 

debout. 

Extrait de Voyage au bout de la nuit. 
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Jack Kerouac - Un Américain à Paris ! 

Le Voyage se prolonge, porté par la curiosité têtue de Kerouac, et sa fraternité profonde 

avec son semblable, vagabond indestructible. 

Extrait de Grand voyage à paris ; Le dernier vagabond américain. 

 

Alexandre Dumas - Un écrivain parisien pêche de nuit ! 

En touriste gourmand, notre grand écrivain Alexandre Dumas prétend goûter aux 

bienfaits de la nature, mais saura aussi rencontrer l’autre, aussi rustique soit-il. 

Extrait de Impressions de voyage en Suisse. 

 

Jean Michel Dagory - Un acteur parisien par les villages ! 

Cent cinquante ans plus tard, Dagory va à la rencontre de cette campagne française 

enfouie, qui tente, parfois avec panache de rêver d’un futur, par le regard éblouissant 

de l’enfance. 

Extrait de La France par les petits bouts. 

 

Bernard Moitessier - Un marcheur des mers ! 

En aventurier ultime, conscient et rêveur, Bernard Moitessier balance sa vie dans les 

instants uniques de sa folle randonnée solitaire autour du globe. 

Extrait de La longue route. 
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Programme 
 

ALLIER 

 

Mercredi 20 septembre 2017  

À 18h00 à la librairie Le Talon d’Achille à Montluçon 

8, place Notre Dame - 03100 Montluçon - 04 70 28 34 61 

Jeudi 21 septembre 2017 

À 20h00 à la librairie Carnot à Vichy 

2 – 4, bd Carnot - 03200 Vichy - 04 70 31 83 32 

 

PUY-DE-DÔME 
 

Vendredi 22 septembre 2017 

À  18h30 avec la librairie Il était une fois à Billom, lieu à préciser  

4, rue Antoine Moillier - 63160 Billom - 04 73 68 34 98 

Samedi 23 septembre 2017  

À 19h30 à la librairie Tout un Monde à Ambert  

17, rue de la République - 63600 Ambert - 04 73 82 62 79. 

Mercredi 27 septembre 2017  
À 19h00 à la Maison des Associations de Chamalières (11, rue des Saulées, 63400 

Chamalières) avec la librairie Les Raconteurs d’Histoires à Chamalières 
16, avenue des Thermes - 63400 Chamalières - 04 73 16 83 62 
 
Mercredi 4 octobre 2017  
À 18h30 à la librairie Le Bateau Livre à Cournon  
48 bis, avenue de la Libération - 63800 Cournon - 04 73 84 42 04 
 

Jeudi 12 octobre 2017 

À 19h00 à La Librairie à Clermont-Ferrand  

5 bis, rue des Gras - 63000 Clermont-Ferrand - 09 60 52 11 50 

Vendredi 13 octobre 2017  

À 17h00 à la Librairie Les Volcans à Clermont-Ferrand  

80, boulevard François Mitterrand - 63000 Clermont-Ferrand -  04 73 43 66 75 

Samedi 14 octobre 2017 

À  19h30 à la librairie Esprit BD à Clermont-Ferrand  

29, rue Saint Esprit - 63000 Clermont-Ferrand - 04 73 91 23 45 
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  HAUTE-LOIRE 

 

Jeudi 5 octobre 2017  

À 18h30 à la librairie Chat Perché au Puy-en-Velay  

18, rue Chaussade - 43000 Le Puy-en-Velay -  04 71 9 25 70 

Vendredi 6 octobre 2017 

À 19h30 à la médiathèque de Monistrol-sur-Loire (Parvis Hippolyte Fraisse – 43120 

Monistrol-sur-Loire) avec la librairie Alpha Bureau de Monistrol-sur-Loire  

26, avec de la libération - 43120 Monistrol-sur-Loire - 04 71 66 05 31 

Samedi 7 octobre 2017 

À 20h30 à la librairie La Maison vieille à Rosières  

Roiron - 43800 Rosières - 06 26 04 78 04 

 

CANTAL 

 

Jeudi 28 septembre 2017 
À 18h30 à la librairie Point-Virgule à Aurillac  
12, 14 et 15, rue des Carmes - 15000 Aurillac - 04 71 48 86 06  
 
Vendredi 29 septembre 2017 

À 18h30 à la librairie La Cité du Vent à Saint-Flour  

9, rue marchande - 15100 Saint-Flour - 04 71 20 96 58 

Samedi 30 septembre 2017 

À 18h30 au Café de la Gare de Massiac (16, place des Pupilles de la Nation) avec la 

librairie de Massiac  

16, rue du Dr Mallet - 15500 Massiac -  04 71 23 12 29. 
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Le jeu-concours 
 

L’association des Libraires Indépendants en Région Auvergne (LIRA) organise un jeu-

concours dans le cadre de ses 10 ans du mercredi 20 septembre au samedi 14 octobre 

2017 à minuit. Pour participer, il suffit de compléter le bulletin de jeu disponible dans 

les librairies participantes, en répondant correctement aux trois questions posées. Les 

bulletins dûment complétés doivent être ensuite déposés dans l’urne prévue à cet effet 

dans la librairie.Le tirage au sort, s’effectuera sous contrôle de maître Julien 

DECORPS, huissier de justice le jeudi 26 octobre 2017.  

Les lots sont les suivants :  

- une sélection de livres d’un montant de 300€ 

- 100 entrées au Rendez-vous du Carnet de Voyage qui a lieu 17, 18 et 19 novembre 

2017 au Polydome de Clermont-Ferrand3   

Les librairies partenaires : 

ALLIER 

Le Moulins aux Lettres – 88, rue d’Allier – 03000 Moulins 
Coïncidence – 14, rue pasteur – 03000 Moulins 
Carnot – 2-4 boulevard Carnot – 03200 Vichy 

PUY-DE-DÔME 

Esprit BD - 29, rue Saint Esprit – 63000 Clermont-Ferrand 
La Compagnie du Chat Noir – 1, rue des Gras – 63 000 Clermont-Ferrand 
La Librairie – 5 bis, rue des Gras – 63000 Clermont-Ferrand 
Les Volcans – 80 boulevard François Mitterrand – 63000 Clermont-Ferrand 
Momie – 21, avenue de sÉtats-Unis - 63000 Clermont-Ferrand 
Il était une fois – 4 rue Antoine Moillier – 63160 Billom  
Les Raconteurs d’Hsitoires – 16, avenue des Thermes – 63400 Chamalières 
Tout un Monde – 17, rue de la République – 63600 Ambert  
Le Bateau Livre – 48 bis, avenue de la Libération  -63800 Cournon 

HAUTE-LOIRE 

Chat Perché – 18, rue Chaussade – 43000 Le Puy-en-Velay 
Alpha Bureau – 26, avenue de la Libération – 43120 Monistrol-sur-Loire 
La Boite à Soleils – 5, rue Saint Agrève – 43190 Tence 
La Maison Vieille – Roiron – 43800 Rosières  

CANTAL 
Point Virgule – 12,14 et 15 rue des Carmes – 15000 Aurillac 
La Cité du Vent – 9, rue Marchande – 15100 Saint-Flour 
Librairie Massiac – 16, rue du Dr Mallet – 15500 Massiac 
Le Petit Poucet – Rue des Toiles – 15120 Montsalvy 
 

                                                             
3 En partenariat avec l’association Il Faut Aller Voir organisatrice du Rendez-vous du Carnet de Voyage.  
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Les partenaires des 10 ans de LIRA 
 

 

         
 

 

   

                             

 
 

 

Contact presse 
 

Elise BURANDE 

Déléguée générale 

06 73 24 55 48 – contact.lira@gmail.com  

 

 

Retrouvez, en téléchargement, sur le site de l’association LIRA, toutes les 

informations et les documents nécessaires http://www.librairies-auvergne.com/  

 

mailto:contact.lira@gmail.com
http://www.librairies-auvergne.com/

