
13 h  30  Balade contée  17 h  Atelier

14 h  Atelier

17 h  Conte

18 h  30  Spectacle Humour et jeux de mots

15 h  Atelier

17 h > 19 h  Spectacle

15 h > 16 h  30  Atelier

www.amblainville.fr
programme

14 h > 16 h  Spectacle

17 h  30  Loterie

15 h  Atelier

15 h  Atelier

17 h  Conte

16 h > 17 h  30  Atelier

16 h  Arrivée

15 h  30   Atelier philo
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Le Kiosque… 
ou la fanfare oubliée
Avec Cie Zic Zazou   
En famille • Durée 1h    

  Place des fêtes
Embarquement pour une croisière musicale 
vers les îles java et les contrées techno ! Un 
spectacle musical, humoristique et poétique 
qui rend hommage aux kiosques à musique, 
aux fanfares et aux harmonies. 

Caravane des ContesSes 
Avec Hélène Beuvin et Sophie Verdier
Groupes de 10 à 12 personnes • À partir de 7 ans  
Durée 15 à 20 minutes • Inscription sur place       

  Caravane des ContesSes
Deux conteuses de bonne aventure, sœurs de 
conte et de sang, descendantes d’un tzar, d’un 
chevaucheur de tempêtes, d’une princesse à la 
langue déliée et d’une rallumeuse du verbe… font 
halte à Amblainville.  

Mots à Croquer
Animé par Laurence Jamet, Nathalie Thuillier et 
Murielle Delabarre-Muller   
5 à 10 ans • Durée 1h30    

  Cuisine maison des Aînés
Un atelier culinaire gourmand et lettré pour petits 
apprentis pâtissiers.

Théâtre 
d’impro    
Avec Clarck et El Pepos de 
l’association Les Improrisibles   
À partir de 15 ans •  
Durée 1h30

  Mairie
Ces comédiens amateurs aiment improviser 
sans texte et sans filet…et avec humour !  Vous 
ne retenez pas les textes ?  Ça tombe bien, eux 
non plus !  Alors, lancez-vous ! Venez participer 
à leur atelier pour vous initier à l’improvisation 
théâtrale. Et pourquoi ne pas poursuivre l’aventure 
en soirée, en vous produisant avec eux lors du 
Jrand Cabaret des Mots qui réunira amateurs 
et artistes dans une fête joyeuse, à 20h30. 

des contes  
en caravane
Avec Corine Duchêne et Jean-Jacques Silvestre   
En famille • Durée 1h    

    Devant la caravane,  
Place des fêtes

La cloche sonne. Des personnes de l’assistance 
sont invitées à faire tourner la roue. Le numéro 
gagnant désigne un mot : fée, animal fabuleux, 
prince, ogre, lutin, sagesse, facétie... Alors, Corinne 
ou Jean-Jacques raconte une histoire sur le thème 
choisi... Le public devient le chef d’orchestre 
du spectacle et les contes se succèdent au son  
de la kalimba...

marionnettes-chaussettes
Animé par Christine Gilberton   
4 à 12 ans (accompagnés) • Groupes de 10 enfants 
(et son adulte) • Inscription sur place  
Apporte ta chaussette pour participer !

  Pagode Les Mots tordus

Faut-il se méfier  
du langage ?
Animé par Jean-Pierre Thullier   
Ado-Adultes • Durée 1h

    Pagode Les 
Mots passants

« Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement... » 
écrivait Boileau dans son Art Poétique. Le 
langage se réduit-il à bien penser et bien dire les 
choses ? N’est-il pas susceptible d’une certaine 
duplicité, comme en témoignent le mensonge, les 
équivoques, les quiproquos, mais aussi la langue 
de bois, le parler pour ne rien dire... ?

la Caravane des contes
Avec Corine Duchêne et Jean-Jacques Silvestre   

  Place des fêtes
La caravane s’ouvre. S’il fait beau quelques chaises 
longues devant. Le public est invité à échanger 
librement avec les conteurs. On parle livres, art 
du conte, littérature orale, sagesse des contes…  
Les enfants peuvent entrer dans la caravane pour y 
feuilleter des livres avec leurs parents.

J’m’ennuie 
quand j’dors
Avec Irma Helou et 
François Mosnier   
18 mois à 6 ans  
Durée 40 mn     

  Salle des fêtes

Une nuit dans la vie d’une enfant à l’imagination 
débordante. Une nuit durant laquelle elle va 
découvrir les émotions, entre rêve et réalité. 
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Caravane des ContesSes 
Avec Hélène Beuvin et Sophie Verdier
Groupes de 10 à 12 enfants • 4 à 7 ans 
Durée 15 minutes • Inscription sur place       

  Caravane des ContesSes
Devant la caravane, une ContesSe accueille un 
groupe d’enfants en musique et les accompagne 
à l’intérieur. Une autre ContesSe tisse alors, dans 
une bulle d’intimité, de belles histoires avec les 
jeunes spectateurs, histoires prenant racines 
dans les Balkans, fleurissant sur les bords de la 
Méditerranée et prenant du poil de la bête dans 
le grand nord. 

Aime le Mot Dit 
Avec Jean-Claude Duquesnoit, Cie Alain & l’autre 
À partir de 15 ans • Durée 1H30 

  Salle des fêtes
Un spectacle où il fait bon rire… Un hymne au 
langage, une joute verbale subtile et incongrue 
en liaison directe avec l’actualité. « Aime le mot 
dit », c’est l’apologie du mot piégé, détourné de 
son sens initial, utilisé au deuxième, troisième 
voir quatrième degré… Pour tous ceux qui sont 
intimement persuadés que l’humour reste la 
seule forme efficace de légitime défense contre 
les réalités de la vie.

Jrand Cabaret des mots  
À partir de 7 ans • Durée 1h30

  Salle des fêtes
Un show unique présenté dans une version 
cabaret autour d’un verre et de pâtisseries 
offerts par le Festi’Mots. Une scène ouverte 
alternant contes, slam, théâtre d’impro, avec 
tous les participants aux ateliers de la journée 
qui jouent le jeu de se produire en public, 
accompagnés par les conteurs, comédiens et 
poètes des ateliers. Dans la liberté d’expression 
la plus totale, avec des intermèdes musicaux, et 
beaucoup de convivialité.

en forêt
Avec Corine Duchêne   
En famille • Durée 1h     

  Forêt  
Rendez-vous à 13h15 sur  
la Place du 11 novembre 
Conteuse du merveilleux 
formée par des maîtres tels 

Michel Hindenoch et Patrick Fischmann déjà 
bien connus du public du Festi’Mots, cette  
« Petite Marchande de Mots » vous emmène dans 
la forêt profonde…

yoga du rire
Animé par William Herremy, Cie Oui Théâtre   
Petites et grandes oreilles • À partir de 10 ans. 
Ado-Adultes • Durée 1h     

  Mairie
Festi’Mots fête la Journée mondiale du rire et de 
la paix avec William Herremy, professeur de yoga 
du rire. Le yoga du rire est un excellent exercice 
d’oxygénation inédite de l’organisme qui influe 
positivement sur le corps, l’esprit et les émotions. 
Cet outil de fabrique à bonheur est accessible à 
tous, très facilement. 

écriture de conte  
sur le thème du vent 
Animé par Philippe Raimbault,  
association EnvolÉmoi Éditions 
Ado-adultes • Durée 2h

  Pagode Les Mots passants
Seul ou à plusieurs, venez vous essayer à l’écriture 
d’un conte dans un climat de partage et de 
convivialité. Les consignes de Philippe Raimbault 
aideront à stimuler imagination et écriture… et 
prépareront à la présentation du conte au cours du 
Jrand Cabaret des Mots, à 20h30.

dictée de drôles  
de mots 
Animé par Jean-Marie Blécot  
Ado-adultes • Durée 30 mn 

  Pagode Les Mots croisés
Une dictée rigolote pour les nuls comme pour 
les toqués de l’orthographe et les amoureux des 
pièges. Un petit jogging d’écriture pour s’amuser, 
sans avoir peur de récolter un zéro. 

écriture de slam
Avec PéPé, Tiday et Eddy  
de Rimes Croisées 
Ado-adultes • Durée 2h 

  Pagode Les Mots tordus
L’écriture peut être un jeu plus qu’une contrainte, 
et même la contrainte est un jeu... Une initiation 
à l’écriture de votre propre slam que vous pourrez 
dire ou lire durant le Jrand Cabaret des Mots, 
à 20h30… sous les tonnerres d’applaudissements  
du public.

Le Fabuleux livre  
de Lulu Berlu  
Avec le Théâtre à Sornettes
3 à 7 ans • Durée 45 minutes

  Salle des fêtes
Il était une fois Lulu Berlu, un petit garçon qui 
adorait les histoires. Hélas, ce soir, pas d’histoires. 
Le loup, les ogres et la sorcière se sont échappés 
de son livre fabuleux et ils veulent changer la 
fin des histoires pour manger le Petit Chaperon 
rouge, Hansel et Gretel, le Petit Poucet et le Chat 
botté. Lulu Berlu arrivera-t-il à temps pour sauver 
ses héros du danger qui les menace ? 

samedi 4  mai dimanche 5  mai

musique, café, tisane, 
chocolat et gourmandises 

offerts…

20 h  30  Spectacle

18 h  30  Spectacle



Tout le week-end  
des animations et des pauses gourmandes

Atelier

pause 
repas

  

Ils sont rigolos, tordus, bizarres, insolites, sujets 
à quiproquo, se lisent à l’endroit et à l’envers 
aussi ! Les contes en regorgent. Ils font rire 

comme des baleines, estomaquent ou médusent 
les grands comme les petits, particulièrement 

sensibles au comique de répétition, à la consonance des 
mots, à tous ces noms abracadabrantesques, parfois difficiles à 
prononcer. On les garde en bouche, on se les repasse de génération 
en génération. Ah quel bonheur de les entendre ! L’ édition 2019 
vous en livre une belle brassée à consommer sans modération. 

Le programme est dense avec des contes en caravane, une loterie 
des contes en plein air, une balade contée en forêt en suivant une 
marchande de mots, une plongée dans les belles histoires pour les 
tout-petits, une joute verbale subtile pour les plus grands, un cabaret 
des mots qui réunira sur scène artistes et public. Et pour clore en 
musique ce festival de drôles de mots, un kiosque qui se prend pour 
un manège et entraîne musiciens et spectateurs dans une  
folle parade.

Nouveauté de l’édition 2019 : de nombreux ateliers sont proposés 
pour se frotter aux mots, les apprivoiser, les transmettre à d’autres : 
écriture de contes et de slam, initiation au théâtre d’impro, 
fabrication de marionnettes-chaussettes, jeux de mots, yoga du rire 
et même une dictée de mots les plus drôles, juste pour s’amuser 
sans être noté… 

Une 11e édition riche en émotions et en plaisirs partagés,  

la dernière avant une interruption en 2020 pour revenir avec 

une nouvelle formule en 2021 ! 
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Le Festi’Mots remercie chaleureusement ses partenaires publics et privés, 
les élèves et les équipes enseignantes des écoles, les associations partenaires et 

les fidèles bénévoles sans qui le festival ne pourrait exister. 

• jeux de mots  
avec le Centre de loisirs

  Salle des aînés 

• calligraphies  
de l’Atelier de peinture de l’ASLA 
• créations artistiques  
des élèves des écoles 
• Performance  
écriture poétique au sol  
par Philippe Raimbault 

  Salle d’exposition,  
rue nationale et Place des fêtes

• Deux FOOD TRUCKS pour se restaurer : 
Pat’à Crêpes et L’Epicur’Oise

  Place des fêtes
• Boissons à la buvette du Festi’Mots

  Place des fêtes

Grand Cabaret 
des mots 
musique, café, tisane, chocolat  
et gourmandises offerts…

Spectacle final : Zic Zazou
Le kiosque… ou 
la fanfare oubliée

4 & 5 mai 2019
samedi 14 h > 22 h
dimanche 13 h  30 > 19 h  30
www.amblainville.fr
03 44 52 03 09

tout Public

Expositions...

Restauration

dimanche 5 mai
à 18 h  30

  Place des fêtes

samedi 4 mai
à  20 h  30

  Salle des fêtes

Corem Promotion 
Chantaxi  
Le Fournil  
MD Logistic
Eiffage Energie 
Ostéopathe K. Vasseur
Cabinet de Psychomotricité 
Hair Coiffure Méru 
Ferme de la Trinité 
Garage de la place Renault   
L’ As Décors 

Plaza Immobilier
Hôtel Restaurant La Tabletterie
Convivio restauration
Le Lonchamp Tabac / Presse
Medinger
Semin
Automaniacs
Les Jardins des Sablons
Sarl Gässler
VillaVerde


