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Bourges Vivre sa ville

Berry

L’actrice Marie-Christine
Barrault assure, cette an-
née, vingt-sept lectures
musicales à l’Ensemble
scolaire Bourges Centre
avec Franck Ciup.

■ Quelles ont été vos im-
pressions après votre lec-
ture devant les élèves ? Ils
ont été formidables. Les
enfants ont une capacité
d’écoute et de réaction
qui est incroyable.

■ Pourquoi avez-vous ac-
cepté de présenter le
spectacle avec Franck
Ciup ? Nous avons un
amour commun pour la
musique et la littérature.
Je suis la marraine du
théâtre SaintBonnet. On
se connaissait avant que
le théâtre n’existe.

■ Avez-vous des points
communs avec l’auteur
Christian Bobin ? Il a déci
dé d’être du côté de la
joie et moi, je suis du
côté de la joie. Je suis du
côté du soleil, de la lu
mière.

■ Aimez-vous lire devant
le jeune public ? Énormé
ment. On est encore

dans un âge tendre, il y
a une graine qui peut
germer.

■ Avez-vous d’autres pro-
jets sur le thème de la lec-
ture ? Oui, je vais en faire
jusqu’à la fin de mes
jours. Je me sens investie
d’une mission pour la
lecture, audelà de mon
métier d’actrice. La lec
ture et la littérature sont
indissociables de l’être
humain. Je lutte pour
que le temps d’un mon
de sans livres arrive le
plus tard possible. ■

Propos recueillis par B.M.

« Je me sens investie d’une
mission pour la lecture »

ACTRICE.
Marie-Christine Barrault.

LOISIRS■ La lecture musicale L’Amour de lire sera présentée, ce soir, à l’amphithéâtre de SainteMarie

Un spectacle qui redonne le goût de lire

Benoît Morin
benoit.morin@centrefrance.com

L e pianiste Franck Ciup
e t l ’ a c t r i c e Ma r i e 
Christine Barrault sont

les vedettes du spectacle
L’Amour de lire, présenté
ce soir, à l’amphithéâtre
SainteMarie.

Plus de deux cents élèves
de 6e du collège Sainte
Marie ont assisté, lundi, à
cette lecture musicale, la
deuxième étape d’un cycle
musicolittéraire pour
1.506 élèves de l’Ensemble
scolaire Bourges Centre.

« Développer
son esprit critique »
« La littérature, c’est un

poulailler. C’est toujours
un bruit de poule quand
on ouvre un livre. » Ainsi
s’exprime l’écrivain Chris
tian Bobin, lu par Marie
Christine Barrault, tandis
que Franck Ciup alterne
Bach, Chopin et Satie avec
ses propres compositions.

Les élèves apprécient et
c’est un véritable débat
sur la lecture qui s’engage.

Il y a ceux qui adorent lire,
comme Léonie : « Quand
je lis un livre, j’ai l’impres
sion que, tout autour de
moi, il n’y a plus rien qui
existe. Les sentiments res
sortent très fort . » Un
commentaire qui lui vaut
les applaudissements de
ses camarades.

Il y a ceux qui n’aiment
pas lire, comme Émilie :
« C’est ennuyeux de lire.
Tu n’as pas envie de conti

nuer car c’est trop long. »
Mais Franck Ciup et Ma

rieChristine Barrault sont
là pour changer les idées
reçues. « Si on ne lit pas,
on ne peut pas savoir
pourquoi on n’aime pas
lire. Vous n’êtes pas là
pour rester dans l’igno
rance ! » s’exclame le pia
niste. « Lire les livres, c’est
développer son esprit cri
tique », insiste Mar ie
Christine Barrault. Elle

n’hésite pas à montrer son
a m o u r d e l a l e c t u re :
« Chez moi, il n’y a pas un
coin sans livre. Il y a des
livres partout. » Un amour
de la lecture que le public
pourra découvrir ce soir. ■

èè Pratique. L’Amour de lire, de
Christian Bobin. Lecture musicale par
Marie-Christine Barrault et Franck
Ciup. Ce soir, à 20 h 30, à
l’amphithéâtre Sainte-Marie (33, rue
Jean-Baffier). Participation libre.

Un peu plus de 200 élèves
du collège Sainte-Marie ont
suivi, lundi, un spectacle
musico-littéraire sur le
thème de la lecture. Le
grand public le découvrira
ce soir, à Sainte-Marie.

LECTURE MUSICALE. Marie-Christine Barrault et Franck Ciup posent au milieu de dix élèves de 6e7
du collège Sainte-Marie. PHOTO BENOÎT MORIN


