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La compagnie
Actémo théâtre

Fondée en 2003 à Strasbourg, Actémo Théâtre œuvre à la création de textes 
contemporains et à leur diffusion en direction de tous les publics. Elle se 
mobilise également dans des actions artistiques d’envergures (des résidences 
de territoires sur plusieurs années) et innovantes (projet du Groupe Autonome 
de Spectateur·trice·s, projet COLLIDRAM...).
Dans toutes ses actions et ses projets, la Compagnie réunit des artistes et des 
partenaires des champs culturel et social autour de la découverte de formes 
artistiques exigeantes, de la pratique artistique, de l’échange et du débat... En 
bref, de ce qui fait de nous autre chose qu’un « accident de l’univers ».*
Enfin, les artistes de la Compagnie, animé·e·s par la conviction que l’on peut à 
nouveau faire «humanité et culture ensemble » conçoivent et développent 
des projets en prenant comme horizon, les Droits Culturels et leur mise en 
pratique.
Dans le cadre de la candidature de Strasbourg, Capitale Mondiale du Livre 
2024, la compagnie porte un projet ambitieux autour de la découverte des 
auteur·trice·s d'Alsace, le projet

*André Malraux:
La culture... ce qui fait de

l’Homme autre chose qu’un
accident de l’univers

Le projet,
J’aimerais vous lire...

J'aimerais vous lire.reprend l'idée du "Salon littéraire" pour ce que celui-ci 
propose de proximité, de conversations, d'échanges entre une assemblée de 
lecteur·trice·s et un·e auteur·trice.
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Un axe du Contrat
Triennal: Strasbourg Capitale
Mondiale du Livre

Ce projet, croisant différentes disciplines –
écriture, lecture, théâtre, illustration, graphique
et impression – s’inscrit dans les axes qui
portent la labélisation de Strasbourg en tant
que Capitale mon diale du Livre en 2024, en ce
qu’il permet de dialoguer avec les habitant·e·s
et artistes locaux, tout en s’empa-rant du livre
pour diffuser la pluralité des pratiques
artistiques et culturelles locales. En effet,
J’aimerais vous  s’est écrit en valorisant la
tradition littéraire strasbourgeoise, tout en
s’appuyant sur la formation dans la filière du
livre et la capacité d’innovation des auteur·ice·s,
illustrateur·trice·s,graphistes, professionel·le·s
de l’impression et de l’édition et libraires. Nous
pensons le livre et l’écriture comme garants de
notre histoire et de notre ouverture sur le
monde, les écrits diffusés étant les piliers de la
mémoire, et un support essentiel à sa
transmission.

J’aimerais vous lire...
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Le projet inclut, en partenariat avec l’Espace Européen Gutenberg, deux 
formats d’éditions.

L’édition de Gazettes
Afin de donner à voir (et à lire !) aux habitant·e·s de Strasbourg le déroulement
du projet, 5 Gazettes seront réalisées tout au long de l’année. Elles 
présenteront les différentes étapes du projet, des extraits des textes, des 
témoignages des participant·e·s, des illustrations des temps de rencontre...

Un partenariat a été mis en place avec le Lycée Gutenberg afin d’intégrer les 
lycéen·ne·s dans le processus de création du projet. Ils et elles réaliseront la 
mise en page de ces Gazettes - temps de création qui ont été intégrés aux 
unités d'enseignements des classes de seconde par la filière design graphique. 
Les Gazettes seront ensuite imprimées chez un partenaire local situé à Illkirch, 
Geiger Imprimeur.

Les Gazettes seront distribuées gratuitement dans les lieux culturels, 
universités, librairies... de Strasbourg et de l’Eurométropole.

Les objectifs du projet
Au travers d'un parcours de lectures, débats, sélection puis de 
Lectures/Conversations de textes d'auteurs et autrices d'Alsace, le projet met 
en valeur une créativité littéraire régionale, vive, foisonnante et riche qui 
participe activement de la vie culturelle.
Le projet offre un temps et des espaces privilégiés aux lecteurs et lectrices 
ainsi qu'aux artistes (auteur·trice·s, comédien·ne·s) pour se croiser et débattre 
autour de textes. Il offre la possibilité aux auteur·trice·s de mettre leurs textes 
"au travail" et de revenir dessus après les temps de rencontre. Il propose aux 
personnes participant aux comités de sélection un espace d'expression et de 
réflexion où chacun·e peut se sentir légitime à s'exprimer sur son expérience 
de lecture.

L’édition des textes sélectionnés



Une édition des TEXTES SELECTIONNÉS

Celle-ci valorisera les écritures contemporaines du territoire et apportera une
bonne visibilité aux textes et aux auteur·trice·s qui auront été retenu·e·s par les
Comités de Lecture Citoyens.
De plus, outre la promotion des oeuvres et des artistes, cette édition permettra de
rendre visible l'engagement des participant·e·s, le travail de lecture ainsi que les
processus de sélection et de décision. Une maison d'édition locale sera sollicitée.

Déroulement du projet
1 - L'Appel à Textes

Il est lancé en direction des auteur·trice·s d'Alsace. Cet Appel à Textes inclut, 
comme condition de présélection, que le texte soit « en cours d’écriture ». En 
effet, l’intérêt du projet repose sur l’échange avec le Comité de Lecture et sur ce 
que ces échanges pourront apporter aux auteur·trice·s dans le cadre d’un texte en 
construction. Les textes doivent appartenir à l’une des 3 catégories : théâtre, 
poésie, nouvelle (ou récit).

2 - La Commission de Préselection
Elle se compose des partenaires du projet, d’artistes, d’étudiant·e·s, 
d’enseignant·e·s...
Elle est présidée par le parrain de la manifestation. La Commission présélectionne 
un corpus de 12 textes (4 par catégorie) à destination du Comité de Lecture 
Citoyen. Les comédien·ne·s du projet sont présent·e·s durant cette Commission et 
peuvent participer au débat.

3 - Le Comité de Lecture Citoyen
Il se compose de personnes volontaires et se constitue suite à un Appel à 
candidature.
La durée de chaque Comité de Lecture est de 3 heures. Les séances sont animées 
par Delphine Crubézy, directrice artistique de la Compagnie Actémo Théâtre. Les 
comédien·ne·s du projet sont présent·e·s durant ces Comités et interviennent en 
lectures à la demande du Comité ou à leur initiative. La voix de l’un·e des
comédien·ne·s compte dans le processus de sélection. Le Comité Citoyen se 
réunit 3 fois (1 réunion par catégorie) pour étudier les 12 textes et choisir 2 textes 
dans chaque catégorie, soit 6 textes au total. Les 6 textes sélectionnés donnent 
ensuite lieu à 6 Lectures/Conversations.



Les séances durent de 2 heures à 2 heures 30 (maximum) et se déroulent en 2 
temps :

1 - Temps de Lecture(s) d'un des textes ou d'extraits d'un texte par 2 artistes. 
L'objectif des lectures est de rendre perceptible et accessible le travail de l'écriture, 
le rythme d'un texte, sa langue, la narration... dans la simplicité et sans effets de 
mise en scène.

2 - Temps de Conversations, débats, questions à l'auteur·trice... Ces temps sont
animés par un·e artiste, issu·e de notre équipe, sensibilisé·e à la démarche et 
attentif·ve à ce que chacun·e puisse s'exprimer.

Le cadre dans lequel sont menées ces séances a son importance :
Nous souhaitons mener ces séances dans une configuration et un espace 
appropriés (disposition en cercle, aménagement des lieux...) qui favorisent 
l'échange et le partage directs entre les personnes présentes. Notre souhait est 
ainsi de favoriser leur expression.

4 - Les Lectures/Conversations
Elles sont au nombre de 6. Elles se déroulent en public avec un groupe de 15 
personnes environ. Ces personnes peuvent être issues du Comité Citoyen ou non. 
Les séances sont publiques et se déroulent en présence de l'auteur·trice du texte 
sélectionné. Elles sont conçues et menées dans l'esprit d'un "Salon littéraire" avec 
pour objectif la découverte et la discussion en présence d'un·e auteur·trice qui peut 
alors mettre son écriture à l'épreuve de l'oralité et du public. L'assemblée se trouve 
ainsi associée activement au travail d'écriture. Les 6 textes sélectionnés ou des 
extraits sont mis en lecture par les comédien·ne·s.

© Camille Landru



Ce projet est également conçu pour se réaliser, dans un format plus "concentré",
à destination des collèges ou des lycées.

Durant l'année scolaire 2023-2024, il est prévu que des Comités de Lectures et 
des Lectures/Conversations soient mis en place au Lycée Gutenberg.
Le Lycée sera également engagé dès le début 2023 avec l'édition des Gazettes 
qui mettront à contribution les élèves des métiers de l'édition et de l'impression. Le 
projet a été construit avec l’équipe enseignante de la filière design graphique et la 
documentaliste du lycée.

1 - 6 textes sont déterminés en amont par le Comité Adulte (voir page précédente) 
et proposés à un Comité d'élèves. Le Comité d'élèves peut être constitué soit au 
sein d'une classe, soit par le volontariat des élèves. Il siège pour sélectionner 1 
texte par catégorie (théâtre, poésie, nouvelle), soit 3 textes au total.

2 - Ces 3 textes sont ensuite proposés en séances de Lectures/Conversations 
dans des classes. Ces séances sont animées par les artistes et réunissent les 
membres du Comité d'élèves, les auteur·ice·s sélectionné.es.

Le nombre de séances nécessaires pour cette action est estimé à :
. 1 séance de présentation du projet et des 6 textes
. 6 séances de tenue du Comité d'élèves avec discussion et sélection des textes 
(soit 1 séance par texte)
. 3 séances de Lectures/Conversations soit 1 par texte sélectionné
. 1 séance Bilan

J’aimerais vous lire
en milieu scolaire
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1 - DU 15 NOVEMBRE 22 AU 15 FÉVRIER 23 : Appel à Textes.

2 - DU 3 JANVIER AU 28 FÉVRIER 23 : Appel à constitution du Comité de 
Lecture Citoyen.

3 - JANVIER 23 : Évènement de lancement du projet durant les Bibliothèques 
Idéales (sous réserve de confirmation). Diffusion de LA Gazette #1.

4 - MARS 23 : La Commission de Présélection siège et détermine le corpus de
12 textes. Le Comité de Lecture Citoyen est constitué. Les 12 textes sont 
envoyés au Comité. Édition de LA Gazette #2

5 - MAI JUIN 23 : Tenue des 3 séances du Comité de Lecture Citoyen.
Sélection de 2 textes dans chaque catégorie soit 6 textes au total. Les 6 textes 
sélectionnés sont transmis à l’équipe artistique.

6 - DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE 23 : 6 Lectures/Conversations.
Début de l’Action au Lycée Gutenberg. Édition de LA Gazette #3.

Calendrier du projet
2023-2024

Année 2023

Année 2024
1 - JANVIER 24 : Édition de LA Gazette #4.
Début du processus d’édition.

2 - FÉVRIER MARS 24 : Réalisation de l’édition des ouvrages.
Édition de LA Gazette #5

3 - JUIN 24 : Présentation des ouvrages à l’occasion de la Fête des Imprimeurs,
événement projeté à l’occasion des festivités Capitale Mondiale du Livre 2024.

4 - DE SEPTEMBRE 24 : Restitution possible du projet durant les Bibliothèques
Idéales via des lectures d’extraits des textes sélectionnés.



Les structures partenaires
est un projet porté, animé et coordonné par la compagnieJ’aimerais vous lire... 

Actémo Théâtre.

Espace Européen Gutenberg :
L’association Espace Européen Gutenberg, formée de professionnel·le·s et de 
passionné·e·s de l’Imprimerie et des Arts graphiques, s’est donnée pour mission 
de sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine matériel et immatériel de 
et pour l’imprimerie, de Gutenberg à nos jours. Elle acquiert des fonds, 
développe des outils de médiation et mène des actions de sensibilisation aux 
métiers et techniques de l’Imprimerie et des Arts graphiques aux niveaux local 
et transfrontalier. Son ambition principale est de créer le Centre Gutenberg - 
Conservatoire & Ateliers de l’Impression et des Arts graphiques de Strasbourg.

Bibliothèques idéales :
Forte de sa tradition littéraire et de l’excellence et du dynamisme de sa filière 
du livre, Strasbourg accueille depuis de longues années le festival des 
Bibliothèques idéales, réunissant chaque année les talents et les plumes qui 
habitent le paysage littéraire français et international. Une programmation 
exigeante y allie rencontres d’écrivain·e·s, débats, lectures musicales... Au total,
plus d’une cinquantaine de rendez-vous sont programmés à la Cité de la 
Musique et de la Danse, dans les Médiathèques et librairies du territoire et pour 
la première fois au Parlement européen.

Lycée Gutenberg :
Le lycée Gutenberg forme aux métiers du design graphique (en proposant un 
Bac pro AMA CV), aux métiers des industries graphiques et de la 
communication (en proposant un Bac pro RPIP et un BTS ERPC), et aux métiers 
du numérique (en proposant un Bac pro SN). Depuis 2000, l’établissement 
propose également 3 de ses 4 formations en alternance : les apprenti·e·s sont 
formé·e·s en entreprise mais aussi, une semaine sur deux, au sein de l’Unité de 
Formation d’Apprentis Gutenberg.



L’équipe
Actémo théâtre

Delphine Cri b , comédienne, metteuse en scène et responsable artistique de 
la Compagnie Actémo Théâtre : Responsabilité Générale du projet, animation 
et facilitation des Comités, mises en lectures et en jeu des textes sélectionnés.

Natiialie B   , comédienne et autrice : Coordination, animation et facilitation des 
Comités, mises en lectures et en jeu des textes sélectionnés.

Frédériii Sol    , comédien : Responsabilité générale, animation et facilitation 
des Comités, mise en lectures et en jeu des textes sélectionnés.

Philippe Cou , comédien : Coordination, animation et facilitation des Comités, 
mise en lectures et en jeu des textes sélectionnés.

Viviane Lui, administratrice : Administration générale et gestion du projet.

Nathalie Ehsan-Z, Côté Zen : Accompagnement comptable, fiscal et salarial de 
la Compagnie Actémo Théâtre.

Barbara Boisi, stagiaire : Chargée de projet en communication (presse, réseaux 
sociaux, papier), coordination et logistique de projet.

Delphine Crubézy

Nathalie Bach

Frédéric Solunto

Philippe Cousin

Viviane Luck

Nathalie Ehsan-Ziah

Barbara Boisier

L’équipe espace
européen Gutenberg

Laurine Sandoi, chargée de coordination et de développement.

Bettina Mull, TYPOgraphe, Enseignante au Lycée Gutenberg.

Guy Tini, président de l'Espace Européen Gutenberg, sérigraphe.

Camille Lanii, graphiste et illustratrice.

Laurine Sandoval

Bettina Muller

Guy Tinsel

Camille Landru



Delphine Crubézy
artistique@actemo-theatre.fr

Viviane Luck
administration@actemo-theatre.fr

Barbara Boisier
communicationjvl@actemo-theatre.fr

Compagnie Actémo théâtre
la fabrique de théâtre

10 rue du Hohwald 67000 Strasbourg
06 18 82 66 99

Site : www.actemo-theatre.fr
Page Facebook

https://www.facebook.com/Actemobazar
Siret n°450 372 867 00025

APE 9001Z
Licence d'entrepreneur du spectacle

2-1042723 / 3-1042724

CONTACTS

Rendez-vous sur 
notre site en flashant 

ce QR code :

J'aimerais vous lire @jaimeraisvouslire

Projet soutenu au titre du fonds Culture du Contrat triennal 2021-2023 Strasbourg Capitale Européenne. 


