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Le manège
sera de la fête

“Le trou de la Sécu” en scène
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$YHF  DJHQFHV SUpVHQWHV
VXU WRXW OH WHUULWRLUH PpWURSROLWDLQ
1(;,7< HVW XQ DFWHXU LQFRQWRXUQDEOH
GHV PpWLHUV GH O¶LPPRELOLHU

» La troupe des Planches du Manège sera de retour sur
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SRXU VRQ DJHQFH GH 7KRQRQ OHV %DLQV
GH QRXYHDX[ WDOHQWV +) SRXU UHQIRUFHU VRQ

scène le vendredi 22 avril, pour ses deux dernières
représentations de la pièce "Le trou de la Sécu". Dans
une salle d’attente commune à une femme médecin et
une naturopathe, on assiste à un défilé de patients des
plus pittoresques. Les comédiens amateurs sont des
seniors qui s’investissent sans compter pour que le
spectacle soit réussi. Pour les encourager, rendezvous
à 15 à 20 heures (tout public), à l’espace Grangette.
Plus d’infos sur http://lesplanchesdumanege.fr

» Le vache de manège à
propulsion parentale et son”
Orgameuh” seront installés,
dimanche, au vignoble des frères
Delalex à Marinel (Marin), dans le
cadre de l’opération “Ferme
ouverte”. Rendezvous de 10 à
18 h, pour une journée souriante.
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YRXV VRXKDLWH] GRQQHU XQ QRXYHO pODQ
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THONONLESBAINS
AGENDA
Ü Église catholique
Messe anticipée à 18h à Ste
Jeanne de Chantal - Vallées.
Ü Médiathèque
municipale
Ouverte de 10h à 18h30.
Ü Secours populaire
Braderie de la solidarité de 8h30 à
11h30, 4 avenue du Clos rouge.
Dépôt des dons de 8h30 à 11h30.
Ü Association crématiste
Permanence de 9h30 à 11h30, 11
rue Vallon.
Ü Emmaüs
Vente de 9h à 12h, 12 chemin du
Clos d’Yvoire, 04 50 70 16 26.

DEMAIN
Ü Église réformée
Culte au temple à 10h, 12 avenue
d’Evian.
Ü Église catholique
Messe à 9h à ND du Léman Vongy, à 10h30 à la basilique, à
18h30 à ND de Lourdes.
Ü Les dimanches
musicaux des Heures
claires
Concert Suzanne Husson (piano),
Pablo Loerkens (violoncelle) et
Jean Piguet (violon), au château

de Ripaille, à 17h, infos sur
www.dimanches-musicaux.org.
Ü Le Printemps en c (h)
oeurs
Concert organisé à 16h par
l’association des Tullierands à
l’Espace Tully. Ouverture des
portes à 15h30, entrée libre.

INSCRIPTIONS

Emmanuelle Benzieng veut
décomplexer la lecture

Ü Ambassadeurs

L'INFO EN +

sécurité routière
Bourse proposée par la Ville pour
les jeunes souhaitant passer leur
permis de conduire ou la conduite
accompagnée et s’investir dans
une opération de prévention
routière, dossier d’inscription à
retirer au BIJ et à rendre jusqu’au
29 avril.
Ü Excursion
Jeudi 21 avril, de 13h30 à 17h45,
au départ de l’OT de Thonon,
visite d’Yvoire et de son Jardin des
5 Sens. Inscription obligatoire
auprès de l’OT de Thonon
04 50 71 55 55.
Ü Vide-greniers
Jeudi 5 mai, école Jeanne d’Arc, à
partir de 8h, réservations et
renseignements : 07 56 92 53 50
ou apeljeannedarc@gmail.com.

SPEED LECTURING
o Emmanuelle Benzieng a
déposé ce terme, qui fait
allusion à « speed dating ».
« Lecturing » n’est pas à
prendre dans son sens
littéral, « donner un cours,
une conférence » mais joue
avec le terme français
« lecture. »
o Par le biais de sa société
« Speed lecturing.com »,
elle s’adresse
essentiellement à
l’entreprise mais propose
en parallèle une
déclinaison pour des lieux
tels que les bars, façon "jeu
de séduction."
Son projet
est original
et ambitieux.
« La culture
doit avoir de
l’ambition »,
estime
Emmanuelle
Benzieng.

UTILE
DE GARDE

PRATIQUE

Ü Urgences médicales

Ü SOS Amitié

15

Tél. 04 50 27 70 70.
Ü Centre antipoison
Tél. 04 78 74 14 14.
Ü Taxis
Permanence : 04 50 71 07 00
(jour) ou 06 32 07 33 77 (de 19h
à 7h).
Ü SPA
Tél. 04 50 70 26 54,
www.spaduchablais.asso.fr
Ü Alcooliques anonymes
Tél. 06 27 24 28 26.

Ü Sapeurs-pompiers
18

Ü Police
17

Ü Maison médicale
Permanence aux Hôpitaux
du Léman de 12h à 22h.
Ü Pharmacie
Tél. 32 37.
Ü Ambulances
Tél. 04 50 22 07 77.

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré

Twitter
@LeDLHauteSavoie

POUR NOUS JOINDRE :
4 avenue Saint-François-de-Sales 74200 Thonon-les-Bains
Pour contacter la rédaction : 04 50 71 07 59 ldlredthonon@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 50 71 07 59 ldlthonon@ledauphine.com
Télécopie rédaction et publicité : 04 50 81 58 00
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euton à la fois déclarer,
« j’aime l’entreprise » et
« j’aime lire » ? Emma
nuelle Benzieng en est con
vaincue, au point d’en faire
l’axe principal de sa nouvel
le activité professionnelle,
démarrée ces dernières se
maines à Thonon où elle
vient tout juste de s’installer.
Par le passé, en tant que bi
bliothécaire ou coordinatrice
d’événements culturels, elle
s’est toujours efforcée de
promouvoir la lecture, re
doublant d’imagination pour
élaborer des animations à
destination de publics très
différents.

Lien social autour du livre
Lors d’un salon du livre de
Genève, tandis qu’elle coor

donnait le stand d’une asso
ciation professionnelle
d’éditeurs et de libraires ge
nevois, elle a, sur le mode du
speeddating (la rencontre
minutée en vue de recher
cher un partenaire) organisé
des séances de « speedlec
turing ». Le but : proposer
aux visiteurs de se rencon
trer en engageant la conver
sation autour d’un livre déni
ché sur le salon. « Les cou
ples étaient tirés au sort.
L’occasion était belle de
créer du lien social autour du
livre. »
L’opération a rencontré un
joli succès. Par la suite, Em
manuelle Benzieng l’a décli
née dans d’autres contextes.
À présent, elle entend
s’adresser à l’entreprise, pe
tite affaire artisanale ou
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grand groupe, afin d’y faire
entrer une grande absente :
la lecture. « À l’époque où je
dirigeais une bibliothèque
dans le Loiret, un certain
nombre d’entrepreneurs de
mon entourage tenaient le
même discours : « Je n’ai pas
le temps de lire », « mon per
sonnel n’a pas le temps » ou
encore « ma femme lit, moi
je n’ai pas le temps… »

Une bulle d’air
dans le quotidien
Persuadée que la lecture
peut créer une bulle d’air
dans le quotidien de l’entre
prise, pariant même sur
« l’effet bénéfique de la cu
riosité sur la productivité »,
elle a conçu trois formules
clés en main : un jeu repre

  



nant son concept de « speed
lecturing », un séminaire ou
stage express prenant par
exemple la forme d’une ren
contre littéraire, enfin une
boîte à lire, susceptible de
transformer l’échange tradi
tionnel entre collègues de
vant la machine à café.
L’heure est à la prospection
et l’ancienne bibliothécaire
a bon espoir d’obtenir des
retours positifs d’ici l’été. El
le tient à souligner que « li
vre, bande dessinée, maga
zine, manga ou liseuse, tous
les genres et les supports
sont les bienvenus et il ne
doit y avoir aucun jugement.
Seul compte le fait de désa
craliser l’acte de lire, en fa
vorisant l’échange qu’il est à
même de susciter. »

NÉE À GENÈVE
o Née à Genève,
Emmanuelle Benzieng
connaît toutes les mailles
de la chaîne du livre, de la
production à la diffusion. o
Elle a travaillé pour des
maisons d’édition, dirigé la
bibliothèque d’Olivet (45),
coordonné des
manifestations culturelles,
pour la documentation de
la statistique en Suisse ou
encore pour un éditeur
bruxellois de bande
dessinée.

UNE GEO-APPLICATION
EN PROJET
o Emmanuelle Benzieng
travaille à l’élaboration
d’une application mobile
sur le mode « rendez-vous
amoureux des lecteurs ».
Elle s’intitulera « Je lis, toi
aussi ? »

CONTACTS
o Sur le site http://speedlecturing.com, par courriel
à contact@speedlecturing.com ou en
appelant le 06 50 15 27 53.

Pascal ARVINBEROD
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INITIATIVE | Elle vient de créer Speedlecturing.com et débute une phase de démarchage

