programme 2012
SAMEDI 28 AVRIL 2012
> À partir de 13h30
et tout au long de la journée
Pierre Bocabarteille. Entre chansons populaires et
ballades poétiques, le généreux, l’enjoué et doux
rêveur nous entraîne dans son rêve d’idéal, avec
sa belle voix puissante et son orgue de barbarie.

DIMANCHE 29 AVRIL 2012
>17H00
Atelier d’écriture
Animé par Philippe Raimbault, poète « artisan
du verbe » sous le nom de plume V. Gabralga.
Responsable de l’association Les Mots Migrateurs.

Place de la mairie

Pour adultes débutants ou confirmés.
Durée 1H

> 14H00

Bibliothèque

Un coin de Lune et de Soleil.
Spectacle musical

>17H30

jeune public
De Catherine Lecor. Avec Marie Daguerre et
Stéphane Jourdier
Mise en scène, chant et guitare William Herremy.

A partir de 5 ans. Durée 50 minutes
Monsieur le Soleil et Madame la Lune orchestrent
le monde, régissent les saisons, et font le jour
et la nuit. …Jusqu’au jour où Monsieur le Soleil
ne veut plus se lever. Un conte de fée drôle et
poétique qui pose avec humour des problèmes
existentiels.
Mairie

Don Quichotte. Une épopée gitane
par Edith Albaladejo
Chef-d’œuvre de Cervantes, Don Quichotte
c’est le prince de l’utopie, un homme en quête
d’absolu, dont la seule folie est de croire
dans l’homme. Une histoire intemporelle et
universelle. De l’Inde à l’Espagne, Aparajita la
gitane nous raconte Don Quichotte à la manière
d’une épopée indienne.

Tout public. 1H
Salle des fêtes

Dans la Chine du Moyen Age, deux hommes
vagabondent sur les routes : Wang-Fô, vénérable
vieillard, maître en peinture, et Ling, son dévoué
disciple. Arrêtés par les gardes de l’empereur, ils
sauveront leur vie grâce à un tableau, un bateau
…et la force de l’imaginaire.
Salle des fêtes

Place de la mairie

>11H30
Le Petit prince.
Conte poétique, philosophique
et allégorique

Adultes. Durée 40 minutes
Aujourd’hui avons-nous ri ? Oui, non, peutêtre ? Pas assez, assurément ! Rions, c’est
bienfait pour nous ! Cet acte naturel,
réjouissant
et
communicatif
génère
automatiquement la sécrétion d’endorphines
(des opiacés naturels) qui euphorisent et
permettent d’atténuer la douleur, le stress et
les angoisses. Utopique croyez-vous ? Venez
tentez l’expérience !
Mairie

>13H00
Atelier d’écriture pour enfants

Le secret de Peter Pan.
Un conte de fées…très philosophique

Ecrit et mis en scène par le Collectif 129H avec
Lyor, Neobled et Rouda
Son : Nicolas Sélambin. Lumière : Steve Guenin

Par Paule Latorre (narration et accompagnement
musical au hang, un instrument contemporain
aux étonnantes sonorités). D’après le roman de
James Matthew Barrie.

Mairie

>15H30
Le temps des poètes.
Accompagnés d’Yvan Navaï à l’accordéon

Adolescents et adultes. Durée 1H30
Cabaret de la poésie

Petit Pouce, Bêtes pas bêtes, Bateau sur l’eau…
Contes minuscules
Par Sylvie de Berg

Pour les tout petits de 0 à 3 ans.
Durée 30 minutes
Mairie

>16H40

Balade contée dans le village
Avec Les Toqués du conte

Tout public à partir de 4 ans. Durée 1H
Un voyage utopique de contes en énigmes….
Avec d’insolites rencontres.
Départ place de la mairie

>18h00

Tout public à partir de 7 ans. Durée 1H10
Peter ne veut pas grandir. Il aime jouer, voler audessus des villes, se battre contre les pirates…
et écouter des histoires ! Ce conte centenaire,
toujours aussi moderne, est un récit poétique et
grave sur le refus de devenir adulte, de prendre
ses responsabilités.

Avec Philippe Tancelin (petite anthologie de la
poésie utopique).
Sylvie Forestier (poèmes extraits de son recueil
Les Sylves intérieures, Editions les Auteurs
Indépendants).
Patrick Navaï (poèmes extraits de ses recueils
L’Echo des dits et Shams le Musicien aux
Editions Harmattan ; Les cœurs apostrophés,
Editions Chloe des Lys et Voyages encrés aux
Editions Carnets-Livres).

>17H00

Salle des fêtes

Bibliothèque

Slameurs publics. Des lettres sur mesure.
Spectacle interactif, musical, théâtral.

Salle des fêtes

Enfants de 2 à 5 ans. Durée 40 minutes

Durée 1H

>14H00

Cette création mélange le slam/poésie, le
théâtre, la musique et beaucoup d’humour. À
la fois écrivains publics, slameurs et vendeurs
imaginaires, les trois compères Lyor, Neobled et
Rouda proposent aux spectateurs des lettres sur
mesure. Chaque personne assise dans la salle ou
dans la rue a la possibilité de se manifester, de
monter sur scène, de devenir « spect-acteur » en
commandant une lettre (d’amour, de rupture,
d’adieu, de voyage…) qui sera écrite dans
l’instant, lue à haute voix. Ambiance garantie.

Dans une poussette, des livres. Dans ces livres,
des histoires et des personnages. Par la magie
du théâtre, un Petit Loup, un Gros Lapin, un
P’tit Bonhomme, une Cocotte…prennent vie
et jaillissent de la poussette pour nous faire
partager leurs drôles d’aventures.

Animé par Philippe Raimbault, poète « artisan
du verbe » sous le nom de plume V. Gabralga.
Responsable de l’association Les Mots
Migrateurs.

>21H00

Tout public à partir de 10 ans. Durée 1H20

Avec Hélène Guichard
Mise en scène Marie-Laure Gilberton et Hélène
Guichard. Cie La Voix de l’Ourse

Salle des fêtes

Pour enfants de 3 à 6 ans.
Durée 50 minutes

Cabaret de la poésie

La Poussette à histoires.
Des histoires d’animaux théâtralisées et
mises en musique

Enfants et adultes. Durée 1H

De Sylvie de Berg

Animé par Ozarm, maître de cérémonie,
accompagné d’un DJ, ce tournoi de slampoésie est un véritable spectacle. Les poètes
s’affrontent dans une joute oratoire où chaque
performance est soumise à des règles et
chronométrée (2 minutes pas plus !). Tous ceux
qui le souhaitent ont l’opportunité de dire leurs
poèmes. Et le public est invité à voter pour élire
le meilleur slameur.
Des invités « surprise » sont attendus en fin de
tournoi….

>16H00

d’Antoine de Saint-Exupéry. Interprété par les
élèves de l’école Elémentaire.

Atelier du rire sans raison
Animé par William Herremy

Adolescents et adultes. Durée 1H30

Tout public. Durée 1H

Tout public

Le Doudou oublié.
Contes à jouer

Grand tournoi de slam-poésie

De Marguerite Yourcenar. Avec Thomas Josse,
conteur et Fanny Ménégoz, flûtiste.
Mise en scène Angela Varela

Artiste un brin Chaplin, un peu Tati, Gribouille
qui s’est trouvé une fiancée rêve de l’épouser.
Un spectacle où l’imaginaire danse avec le
burlesque.

>13H00

>19H00

Comment Wang Fô fut sauvé.
Conte en musique

Animation musicale avec le chanteur et
musicien Pierre Bocabarteille
Déambulations du clown sur échasses
Gribouille et de sa marionnette.

>18H00

Mairie

>15H30

> A partir de 11H
et au cours de la journée

Les 2 Picards de Luktrop. Dans l’univers
fantastique de Jules Verne
Avec Vincent Gougeat et Dominique Herbet
Tout public. Durée 1H
À Luktrop, petite ville pleine de mystères et
hors du temps, que les géographes n’ont jamais
réussi à placer sur leurs cartes, d’étranges
personnages font irruption entre un air
d’accordéon et une chanson de marins : Maître
Zacharius, un horloger qui a vendu son âme pour
atteindre l’immortalité et la belle Marie, prête à
affronter le froid et les ours blancs lors d’un
hivernage dans les glaces pour retrouver son
fiancé, Pierre-Jean, le bagnard qui va retrouver la
liberté grâce à une ancienne bonne action...sans
oublier Raton, le rat goutteux qui nous apprend
à accepter notre destin avec philosophie !
Cabaret de la poésie

>Clôture du Festi’Mots 2012
L’envol des 1000 grues
Au Japon, la grue est un animal sacré. On
dit qu’elle peut vivre 1000 ans et la légende
raconte que quiconque pliera 1000 grues en
papier verra son souhait de bonheur, santé ou
longévité se réaliser. Chacun est donc invité
à plier le maximum de grues en papier durant
le Festi’Mots. Si mille grues sont comptées
dimanche quand résonnera la cloche à 18h, elles
prendront vie et s’envoleront….
Place de la mairie
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Tout au long du week-end…
Des contes à ravir grands et petits….sur les
traces de Don Quichotte, de Jules Verne, du
Petit prince, de Peter Pan…
Les déambulations de l’échassier- clown
Gribouille et de sa fiancée
Les chansons de Pierre Bocabarteille et son
inséparable orgue de barbarie
Une balade contée et insolite au cœur du
patrimoine rural
Un grand tournoi de slam-poésie
Le cabaret des poètes
Un mât de cocagne pour décrocher la Lune et
des gourmandises
Des ateliers d’écriture…
Des jeux de mots … parfois géants !
Des peintures, lettres et instruments de
musique étranges et surréalistes
Un camion des saveurs du terroir

D

epuis Homère, les hommes ont toujours aimé
qu’on leur raconte des histoires, surtout
celles qui les mettent en lien avec le fantastique
et le merveilleux. Qu’il est bon de s’évader
un peu du quotidien, de croire au meilleur des
mondes impossibles : l’utopie. Une quête d’idéal
qui puise ses racines dans notre imagination, en
totale liberté.
Pour cette 4ème édition, le Festi’Mots vous invite
à suivre les traces de Don Quichotte qui rêvait
d’absolu, de Peter Pan refusant d’abandonner ses
rêves d’enfant, du Petit Prince à la recherche de la
planète idéale, du soleil qui a rendez-vous avec la
lune et… de deux picards se racontant les histoires
extraordinaires d’un certain Jules Verne….
Le Festi’Mots est à la fois léger et sérieux. Il
s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux enfants
et explore toutes les formes artistiques qui
s’attachent aux contes et à la poésie. Le festival
propose chaque année des ateliers d’écriture
et favorise les créations plastiques en lien avec
les mots. L’ambition du festival animé par de
nombreux bénévoles issus du tissu associatif local,
est aussi de permettre une relation de proximité
entre le public et les artistes, de favoriser les
rencontres et les échanges autour de l’art de la
parole et de l’écrit. Avec un maître mot : le plaisir.

L’envol des 1000 grues

Au Japon, la grue est un animal sacré. On dit qu’elle peut vivre 1000 ans et la légende raconte
que quiconque pliera 1000 grues en papier verra son souhait de bonheur, santé ou longévité se réaliser. Chacun est donc invité à plier le maximum de grues en papier de toutes les
tailles et de toutes les couleurs durant le Festi’Mots. Vous pouvez même en confectionner
avant et les apporter au Festi’Mots. Si mille grues en origami sont réunies, elles prendront
vie et s’envoleront…. dimanche 29 avril 2012, en fin d’après-midi. Place de la mairie.

