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Bilan des lectures faites par téléphone lors du confinement 2020
Théâtre de l’ÉCALE / Limoges
Merci à Eliane, Francine, Laure, Margaux, Mégane, Nanou, Valérie, Jean Claude, Jeff,
Michel, Raymond et Roger ! Et surtout un grand merci à toutes les auditrices et tous les
auditeurs, et à toutes celles et tous ceux qui nous ont aidé !!
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Bilan des lectures faites par téléphone lors du confinement 2020
Les lectures à domicile ont été mises sur pied à la mi-mars 2020, dès le début du confinement.
Il s’agissait d’une action totalement innovante et gratuite.
Le mode de contact par téléphone avait été privilégié pour permettre aux personnes ne pouvant pas ou ne
voulant pas utiliser Internet de participer. L’objectif principal était de conserver et de créer des liens durant
la période du confinement.
Les personnes souhaitant avoir des lectures contactaient une des membres du Théâtre de l’Ecale, et des
horaires et éventuellement des thématiques étaient définis avec les personnes. Celles-ci étaient rappelées
directement par téléphone à leur domicile par une lectrice ou un lecteur aux horaires choisis.
L’évaluation de l’action a porté sur la période du 30 mars au 25 mai 2020, soit près de deux mois.
Néanmoins, certaines personnes ont souhaité poursuivre les rencontres téléphoniques. Les lectures faites
après le 25 mai ne sont pas comptabilisées dans ce compte-rendu.
Un bilan très positif : environ 230 lectures ont été réalisées
Le bilan global en chiffre, détaillé plus bas, est très positif, mais le bilan « affectif » l’est probablement
encore plus. En effet, et c’était un des buts principaux de l’action, les lectures ont quasiment dans tous les
cas été accompagnées de discussions entre les auditrices et auditeurs et les personnes qui lisaient. Ces
discussions ont porté sur de multiples sujets de la vie courante, et ont parfois duré plus d’une heure pour
une seule lecture. Elles ont permis aux lectrices et lecteurs de rencontrer de nombreuses personnes
qu’elles ne connaissaient pas du tout et d’échanger des expériences, en particulier quand certains textes
parlaient de choses qui concernaient les auditeurs. Par exemple, la lecture de textes sur le Grand Nord a
permis à un auditeur du Puy de Dôme de parler de son expérience de vie en Laponie, ou un texte parlant
de la vie dans les années 50 en Limousin a fait engager des comparaisons avec ce qui se passait à la même
époque en Alsace. De plus, certains textes ont été accompagnés de musique jouée en direct à l’accordéon,
et des lectures ont été « offertes » pour des anniversaires. Un nombre réduit de lectures ont également
été faites en utilisant le logiciel skype, et quelques textes ont été enregistrés avec les moyens du bord et
envoyés par Internet à la suite de demandes.
Au final, l’accueil chaleureux des auditeurs et le côté convivial des lectures par téléphone ont impressionné
les lectrices et lecteurs, et par conséquent l’objectif de partage, à notre sens, a été atteint.
En revanche, des propositions de lectures ont été refusées, par des personnes qui pensaient que les
lectures étaient destinées soit à des enfants, soit à des personnes âgées isolées, des personnes mal
voyantes ou gravement handicapées, donc pas à elles. Cependant, les personnes qui ont essayé malgré un
a priori négatif en ont redemandé. Nous n’avons jamais été confronté à un ou des auditeurs mal
intentionnés.
Combien d’auditeurs différents et dans quelles tranches d’âges ?
Au moins 93 personnes différentes ont été des auditeurs. Dans certains cas, la lecture était répercutée par
hauts parleurs, ce qui fait que des personnes ont pu écouter sans être comptabilisées. Il y a eu jusqu’à 10
auditeurs pour une même lecture (auditeurs confinés dans un même lieu, le confinement a donc été
respecté !).
La répartition par âge n’a pu être que partielle, en fonction des renseignements donnés volontairement
par les auditrices et auditeurs. Environ 22% des personnes contactées ont été des personnes âgées, 62%
des adultes et 16% des enfants et adolescents. Les personnes âgées n’ont donc pas été les plus impliquées.
Les âges extrêmes ont été de 5 ans et 94 ans.
Combien de textes différents ?
Environ 130 textes ont été lus, de toutes sortes, avec des textes d’auteurs relativement anciens tels
Théophile Gauthier ou Victor Hugo, des textes d’auteurs contemporains, des textes pour enfants. Nous
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avions débuté avec une réserve de 40 textes, qui s’est étendue progressivement au fil des rencontres.
Certains textes ont été proposés par des auditrices ou auditeurs. De nombreux textes ont été écrits par un
lecteur pendant cette période, ces textes ont suscités de l’engouement, tant chez les autres lecteurs que
chez les auditeurs car il y avait des histoires à épisodes.
Combien de lectures pour un même auditeur ?
77 % des auditeurs ont eu plusieurs lectures et 8 % ont même été très fidèles puisqu’ils ont eu plus de 10
rendez-vous « lectures ».
Combien de lectrices et de lecteurs bénévoles ?
Il y a eu 12 lectrices et lecteurs différents, dont une personne qui a été dans un premier temps un auditeur,
et qui a souhaité ensuite lire des textes de sa composition.
Plusieurs auditeurs (auditrices) ont proposé à leur lecteur (lectrice) de leur lire un texte.
Quelle répartition des lectures entre le début et la fin de l’action ?
Elle a été la suivante :
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Le maximum s’est situé entre le 7 avril et le 11 mai, puis le début de déconfinement a été accompagné
d’une chute rapide du nombre des lectures, comme nous nous y attendions.
Où étaient les personnes qui ont écouté les lectures ?
Les localisations ont été les suivantes :
Répartition entre le Limousin, les autres lieux en France et l’étranger
La majorité des lectures (52%) ont été faites pour des personnes en Limousin, en très grande majorité en
Haute-Vienne. 47% des lectures ont été faites pour des personnes résidant dans de nombreux
département français hors Limousin, et seulement 1% pour des personnes françaises résidant à l’étranger
(Padoue en Italie et Berlin en Allemagne). L’action s’est donc étendue largement en dehors du Limousin.
Répartition des lectures entre le Limousin, les autres
localisations françaises et les villes à l'étranger
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Répartition en Limousin
Il n’y a eu aucune lecture pour des personnes en Creuse. Les personnes en Haute-Vienne et Corrèze
avaient 11 localisations :
- en Haute-Vienne : Limoges, Aixe/Vienne, Rilhac Lastours, Panazol, Chaptelat, Condat/Vienne, Feytiat, St
Yrieix, Le Palais/Vienne, St Priest sous Aixe
- en Corrèze : Objat (4 lectures)
40% des lectures ont été faites pour des personnes habitant à Limoges
Répartition des lectures entre les localités en Haute-Vienne
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Répartition en France hors Limousin
Les personnes qui ont eu des lectures étaient localisées en France dans 14 départements en dehors du
Limousin : Alpes Maritime, Charente, Dordogne, Gironde, Haut Rhin, Hérault, Isère, Loire Atlantique,
Loire, Morbihan, Paris, Puy de Dôme, Tarn, Territoire de Belfort.
L’Isère et Grenoble, l’Alsace et le Territoire de Belfort et la ville de Béziers ont regroupé 63% des lectures
en dehors du Limousin et de l’étranger.
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Quels ont été les soutiens ?
Le Département de la Haute Vienne a soutenu en premier l’action, et l’a présentée sur son site Internet. La
Ville de Limoges a également soutenu, et a présenté l’action sur le périodique de la Ville (Vivre à Limoges),
accessible par Internet.
Le Département de la Corrèze a soutenu l’action et le Président du Conseil Départemental a transmis les
modalités d’accès à toutes les directions des EHPAD de son département.
Le Département de la Creuse n’a pas donné suite.
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Quelles ont été les répercussions médiatiques ?
Outre les présentations sur les sites Internet déjà cités, les lectures ont été présentées sur le site de
l’Espace Confluences de Condat sur Vienne et de la station de radio de Limoges Beaub FM dont une
émission a parlé de notre initiative. L’action a fait l’objet d’un article dans la revue interne de l’hôpital
spécialisé Esquirol de Limoges.
Nous avons participé à deux émissions de radio sur Open FM d’Ambazac (Haute-Vienne) et RMJ de Magnac
Laval (Haute-Vienne).
Un article a été publié sur le site de FR3 Limousin, à la suite d’une interview.
Le compte Facebook de notre compagnie a été régulièrement mis à jour et nous avons créé pour l’occasion
un compte Instagram.

30 mai 2020

