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Lecture chantée et concert jazz 
à la médiathèque de Secondigny 

 

Soirée double à la médiathèque de Secondigny ce vendredi 13 mai 

avec une lecture chantée et un concert de jazz manouche. 

 
Lecture chantée de Ronan Mancec 

L’auteur de théâtre et chanteur Ronan Mancec 

propose une lecture chantée de sa pièce de  

théâtre « La carte des routes et des royaumes » 

à 20h à la médiathèque de Secondigny. 

L’œuvre conte l’histoire d’une famille royale 

autocratique. Cette dernière envoie des 

émissaires pour cartographier l’ensemble de son 

territoire afin de connaître les moindres recoins 

du monde et d’en recenser les richesses.  

Les émissaires ont pour mission d’arpenter 

toutes les routes en procédant de gré ou de force 

à des relevés exhaustifs. 

S’installant dans un village éloigné, une équipe de 

cartographes est forcée d’entrer en contact avec 

les habitants et des liens se tissent au fil du temps. Citoyens comme émissaires finissent par 

comprendre qu’ils sont soumis à la même autorité tyrannique. Pour résister, une idée germe 

: faut-il falsifier la carte des routes et des royaumes ? 



Selon l’auteur, cette œuvre est « une fable chorale et poétique hors du temps, écrite à la 

manière des manuscrits enluminés, pour raconter l’éternelle instrumentalisation des 

peuples et notre soif de liberté ». 

Un rendez-vous organisé dans le cadre des rencontres d’auteur du Réseau départemental 

pour les amateurs de théâtre (Résédat), en partenariat avec l’Union régionale des Foyers 

ruraux du Poitou-Charentes. 

Concert jazz manouche « Swing Home Duo » 

La lecture sera suivie d’un concert de jazz manouche « Swing Home Duo » proposé dans le 

cadre des « Commandos jazz » du festival Le Jazz bat la campagne à 21h 30. 

Les rendez-vous sont gratuits : 

- 20h : lecture chantée 

- 21h30 : Concert « Swing Home Duo » 

Pour profiter pleinement de la soirée, possibilité d’apporter son pique-nique. Buvette sur 

place. 

Renseignements auprès du réseau des médiathèques communautaires : 05 49 94 90 42. 


