FESTIMOTS
2 0 0 9

Edito
C’est le plus méridional
des festivals de Picardie. À
Amblainville, au sud-ouest
de l’Oise, en bordure de
l’Ile de France, le
Festi’Mots s’annonce
comme un festival gustatif,
festif et charmeur. Durant
deux jours, sous les arbres
et sur les pelouses, dans
les jardins et la serre du
château de Sandricourt,
dans l’église XIè-XVIè siècles et
sa grotte pittoresque du
XIXè, dans la salle des
fêtes, la bibliothèque…
plus d’une soixantaine de
conteurs, poètes, slameurs,
musiciens et comédiens
vont nous faire rêver et
nous enchanter avec leurs
histoires et leurs textes
« d’ici et d’ailleurs ». De la
Picardie à l’Iran en passant
par l’Afrique, le Pérou,
Paris et ses banlieues, ils
nous convient à un voyage
poétique et original sur le
thème 2009 des « Mots du
monde ».

SAMEDI 2 MAI
> 14h. Place de la mairie
Ouverture en musique, déambulations
d’échassiers et de troubadours
Avec Pierre Meige (chanteur et pianiste
des poètes : Villon, Verlaine, Vian, Trenet,
Ferré, Higelin…), les échassiers de Ja
vu d’la haut et Les Comédiens malgré eux
(Cie amateur d’Amblainville).

> 14h30 à 15h30.
Contes du monde, tout public :
Florence Kit, Les Mots Migrateurs.
(Mairie)

Conte : La légende des pierres
tournantes du Vexin. Tout public.
Par Hélène Buscail.
(Mairie)

« Les lettres de Lucco » Spectacle
poétique et humoristique. De et par
Luc Hazebrouck des Mots Migrateurs
et sa clarinette. Un ensemble de lettres
poétiques adressées à un ami
imaginaire, écrites par un personnage
clownesque : Lucco.
(Salle multifonction)

Atelier d’écriture slam : animé par
Lyor et Rouda du collectif 129 H. Ces
poètes-rappeurs-slameurs parisiens,
compagnons de route de Grand corps
malade, combinent l'écriture, l’oralité
et l'expression scénique.
(Maison des associations)

Contes à rêver pour les moins de 12
ans avec Michèle Clatot et Carine Bresson.
(Bibliothèque)

La musique des mots. pour les 6-9
ans. Par Hélène Buscail.
(Bibliothèque)

> 15h à 16h
Chansons au piano : avec Pierre
Meige, chanteur et pianiste des poètes :
Villon, Verlaine, Vian, Trenet, Ferré, Higelin…
(Eglise)

Comédie musicale : « Donnons-nous
les moyens… » avec danseurs, chanteurs,
rappeurs, slameurs et percussionnistes
de la troupe Diapason de Chambly.
Histoire : Une émission de téléréalité
capte son audimat par l’humiliation que
fait subir le présentateur aux participants…
jusqu’à ce que l’imprévisible se produise. »
(Salle des fêtes)

> 16h à 18h

> 17h30 à 19h30

« Sous les arbres à palabres » pour

> 15h30 à 16h

Poésie du monde :

Session slam : « Partageons nos
différences », avec Benoît Roques et

écouter des contes d’ici et d’ailleurs
avec les Toqués du conte. Pour tous.
(Salle multifonction et bibliothèque)

La magie des mots : avec l’illusionniste
Didier Bernard d’Amblainville
(Serre et jardins du château)

- Carlos Henderson.
Né à Lima en 1940, voyage en Amérique
du Sud puis s’installe en France où il a
enseigné à l’Université de Picardie. Il
présente sa dernière œuvre poétique
Vers la phrase infinie.
- Than Van Thon That.
A publié des poèmes sur le Vietnam : Le
Pays d'avant (2007), sur New York (2008),
traduit et interprète des chansons de Piaf
en latin, enseigne la littérature française à
l'université de Pau.
- Jean-Paul Savignac. Ecrivain et
traducteur, a écrit un recueil de poèmes
en gaulois. Il vient de publier chez
Fayard Bellina la Guerrière et l’oracle
de Lutèce , roman dont l’action se
déroule en Gaule. Il dira des poèmes en
gaulois (traduits) et un conte évoquant
la déesse gauloise.
- Daouda Ndiaye
Ecrivain, poète et traducteur, auteur de
l’Ombre du baobab et de l’Exil. Sa poésie
plonge ses racines dans le tréfonds de
sa terre sénégalaise, pour mieux s’ouvrir
aux autres cultures. Dira des textes en
wolof (traduit).
(Salle multifonction)

> 16h30 à 17h30
Atelier d’écriture de contes : animé
par Philippe Raimbault (Les Mots
Migrateurs), un amoureux des mots, un
artisan du verbe.
(Bibliothèque)

« Les lettres de Lucco » Spectacle
poétique et humoristique. De et par

L a min e Kou yat é d e l ’ass oc i a ti on
2 Mes Gars Wat avec leur invité surprise.
A l'aide d'un griot africain et au son
d’une guitare, un homme raconte sa
découverte de la poésie et évoque les
grands auteurs qui l'ont fait rêver
(Hugo, Musset, Baudelaire, Rimbaud...).
Un voyage entre mélancolie de la poésie
hexagonale et douceur de la musique
traditionnelle africaine.
(salle des fêtes et place du village)

> 18h à 18h30
La magie des mots : avec l’illusionniste
Didier Bernard d’Amblainville
(Mairie)

> 19h à 20 h
Podium libre expression (tout public
sur inscription)
(Salle multifonction)

> 21h à 22h30
Souvenirs de chti. « Le bal des
poussières ». de Gilles Amiot. Le
comédien, auteur, metteur en scène
met ses souvenirs sens dessus dessous
et évoque : ses années de pension, sa
fameuse dispute avec une poule d'eau
flamande à Zillebeke ou comment il
s’est retrouvé un jour sur scène avec
les Rolling Stones…
(Salle des fêtes)

DIMANCHE 3 MAI

> 11h30 à 13h30
Atelier d’écriture slam : animé par
Lyor et Rouda du collectif 129 H.
(Maison des associations)

> 13h à 14h30
Contes : « Le diable aux trois cheveux
d’or » des frères Grimm et autres
contes drôles racontés pour tout public
par Frédéric Haëtty.
(Salle des fêtes)

> 13h30 à 15h
Spectacle « Poétrio ». Avec Eric
Perré (textes) etSaïd Abchiche (contrebasse)
(Serre et jardins du château)

> 14h à 14h30
Contes picards : Avec Laurent Devime.
(Maison des associations)
La magie des mots : avec l’illusionniste
Didier Bernard d’Amblainville
(Eglise)

> 14h à 15h
Conférence « Tour du monde de la
poésie », illustrée de lectures.
Par Nicole Barrière
(Bibliothèque)

> 14h à 16h
Session slam : « Partageons nos
différences », avec Benoît Roques et
L am ine Kou yat é de l’a sso c ia t io n
2 Mes Gars Wat.
(Mairie et place)

Luc Hazebrouck des Mots Migrateurs
et sa clarinette.
(Mairie)

> 11h. Place de la mairie

Poésie du monde

Avec le quatuor de saxophones du CRR
de Cergy-Pontoise (Peter Cverle,
Jheison Jurado, Francisco Lopez et
Lieve Dekeyser) Et les échassiers de Ja
vu d’la haut.

Contes : Florence Kit, (Les Mots Migrateurs)
(Salle multifonction)

> 11h30 à 12h30.

Poésie du monde

- Nicole Barrière. Responsable de
collection aux Editions de l’Harmattan,
a publié de nombreux recueils de
poésie et s’inscrit dans la poésie engagée :
Longue vie à toi, marcheuse de l’impossible,
soutien aux femmes d’Afghanistan en
2002 ou encore Les ombres de
Kaboul, en 2004.
- Hélène Buscail. Auteur de Caillou noir,
Racines croisées, A comme amour.
(Eglise)

> 17h à 17h30
La magie des mots : avec l’illusionniste
Didier Bernard d’Amblainville
(Maison des associations)

Ouverture en musique et déambulations
d’échassiers

Contes picards. Avec Laurent Devime
et s es c on t es p ic ar ds é tr ange s,
facétieux ou inquiétants, comme ces
« pêcheurs de lune » ou « l’enfant à tête
de grenouille », inspirés des récits de tradition
de sa vallée de l’Hallue.
(Salle des fêtes)

Atelier improvisation de Conte à
rire ou à dormir debout. Rejoignons la
tradition orale et inventons un conte à
plusieurs voix. Les toqués du conte
invitent adultes et enfants à éveiller leur
imaginaire et à faire circuler la parole.
A partir de 7 ans.
(Mairie)

> 15h30 à 16h30
A te li er impr ovi sa t io n de Conte :
Les Toqués du conte
(Maison des associations)

Atelier d’écriture de conte : Philippe
Raimbault (Les Mots Migrateurs)
(Bibliothèque)

> 16h à 17h
Session slam : avec 129H et leurs textes
bourrés d’effets spéciaux. Ce collectif
alimente les plus importants poumons
culturels parisiens et intervient dans
tous les lieux qui réclament du ravitaillement
en mots frais.
(Salle des fêtes)

> 16h30 à 17h30
« Sous les arbres à palabres » pour
écouter des contes d’ici et d’ailleurs
avec les Toqués du conte. Pour tous
(Mairie et salle multifonction)

> 16h30 à 18h
Poésie du monde
- Nicole Barrière
- Than Van Thon That
- Carlos Henderson
- Jean-François Blavin.
Ce « diseur de textes » a reçu en 2008,
le prix Léopold Sédar Senghor décerné
par l'Académie de la Poésie Française
pour l'ensemble de son œuvre.
- Nicole Durand
Dessinatrice, illustratrice et « diseuse »
de poésie.
(Serre et jardins du château)

> 15h à 16h

> 15h à 17h
- Eric Sivry
A éc rit 1 1 re c ue il s de p oè mes e t
plusieurs récits. A rédigé une thèse sur
l’œuvre de Proust, dirige la revue Intuitions.
- Sylvie Biriouk
Anime avec E.Sivry Le Pont des arts, sur
la radio RVM (93.7), a écrit 2 recueils de
poèmes, un recueil de contes et de
nouvelles dont certains se déroulent en
Bourgogne.
- Philippe Tancelin
Depuis les années 70, son écriture
résonne de ses rencontres sur les
fronts de résistance contre l’exclusion,
l’exploitation des démunis, le soutien
aux peuples opprimés.
(Eglise)

TOUT AU LONG DU WEEK-END :
Trois expositions à découvrir
- Alice au pays des Merveilles
(Mairie)

- Le Petit chaperon rouge
(Bibliothèque)

- Histoire et tour du monde de l’écriture
(salle des fêtes)

Stand de livres des auteurs invités du Festimots
Guinguette des poètes avec restauration

