programme
SAMEDI 1 MAI
> 14H
Ouverture
Avec Pierre Bocabarteille et son orgue de Barbarie.
Place de la mairie

> 14H30 à 15H
Poésie en vidéo
tout public
José Muchnik nous livre les poésies de son livre
Terre vivante : lumières de la mer, accompagnées des photographies d’Alejandra Borcel.
Mairie

> 14H30 à 15H30
La sorcière des eaux
enfants et adultes
L’histoire d’une sorcière picarde des eaux contée
par Laurent Devime, avec Cécile Eleouet, plasticienne et chanteuse.
Salle des Fêtes

DIMANCHE 2 MAI
> 16H30 à 18H30
Atelier d’écriture slam
à partir de 12 ans
Animé par Lyor et Rouda du collectif 129H.
Pionnier de la scène slam française, 129H est devenu une référence incontournable.
Bibliothèque

> 17H30 à 18H
Poésie en vidéo
tout public
José Muchnik nous présente les poésies de son livre « Terre vivante : lumières de la mer », accompagnées des photographies d’Alejandra Borcel.

Chants poétiques en latin
tout public
Avec Thanh-Vân Ton-That qui chante en latin
(Piaf, Joe Dassin...) et nous emmène en voyage
avec ses poèmes sur les villes (New York, Paris…)
et son Vietnam natal.

> 14H30 à 16H

>18H30 à 19H30

Atelier d’écriture de contes
4-10 ans
Laissez couler les mots, Atelier d’écriture animé
par Philippe Raimbault, Poète et chercheur
d’émotions(Les Mots Migrateurs)

Vidéo-poésie au secours de l’eau
tout public
Onze poèmes sur l’eau en danger par
Nicole Barrière (poétesse engagée, secrétaire-générale adjointe du PEN Club français,
directrice de la collection Accent tonique aux
Editions de l’Harmattan), sur des images de la
photographe Claire Artemys.

> 16H à 16H30
Contes pour les petits
3-6 ans
Par Michèle Clatot
Bibliothèque

> 16H à 17H
Poésie en liberté
tout public
Avec Stéphane Régnier, poète amblainvillois et
Claudie Lecoeur, poétesse du Vexin.
La Tente des mots

Performance d’Aurélie Carbillet
Investissant l’espace public, la plasticienne Aurélie Carbillet peint en direct un poème, en collaboration avec un auteur et le public.
Rue nationale

> 16H à 18H
Contes du Vexin
enfants et adultes
Avec Lionel Brojtman, dit Tsvika, conteur et colporteur de mots et merveilles du Vexin, accompagné des élèves de CE1 de l’école élémentaire d’Amblainville. Le spectacle de Tsvika est précédé d’un
moment de contes dits par les enfants qui ont
travaillé l’art du conte au cours de six ateliers.
Salle des fêtes

Salle des fêtes

Performance d’Aurélie Carbillet
La plasticienne Aurélie Carbillet peint en direct
un poème, en collaboration avec un poète. Des
mots du public seront insérés dans le texte.

Philippe Pujas (directeur de la revue Policultures et secrétaire général du PEN Club français)
nous livre Aquatines. Il y évoque l’homme qui fut
d’abord poisson, l’eau que déverse l’orage et sa
rage à pénétrer la terre, à l’irriguer…
Claude Ber (Présente dans de multiples revues
et anthologies, Claude Ber a publié plus d’une dizaine d’ouvrages en poésie et théâtre). Ses textes
parlent de la mer qui sent le sel et le sureau, de la
pluie qui tombe comme des lances.

> 11H30-12H
Contes minuscules
enfants jusqu’à 4 ans
Les Contes minuscules (ou jeux de doigts) de
Sylvie de Berg sont de courts récits que l’enfant dit
ou chante avec ses mains ; de belles histoires ancestrales et indémodables comme Bateau sur l’eau.
Mairie

> 12H-13H
Spectacle de poésie et chant
à partir de 2 ans
Par les élèves de CM1 et CM2.
Salle des fêtes

> 14H30-15H30
Conte à jouer
enfants de 8 à 12 ans
Avec Sylvie de Berg. Cette femme du nord à
la voix grave aime les histoires et les mots et
distille dans ses contes beaucoup d’émotions
contrastées.
Mairie

> 15H-16H
Contes au fil de l’eau
Par Florence Kit, comédienne et conteuse
(Les Mots Migrateurs)
La Tente des mots

> 15H30-16H30
L’Heure est mûre
tout public
Un poète, une danseuse et une musicienne se
rencontrent et donnent corps, chair et voix à leur
mélodie intérieure et aux émotions qui les traversent. Avec : Textes et interprétation : Olivier
Campos. Mise en scène et chorégraphie : MarieLaure Gilberton. Musique : Eléonore Guillaume.
Salle des fêtes

Contes du monde
tout public
Les trois oranges, la Jarre oubliée, etc…
Les Toqués du conte nous emmènent dans un voyage captivant avec leurs contes du monde entier, des
anciens et des récents, des drôles et des tendres, le
tout saupoudré d’une belle pincée d’émotion.
La Tente des mots

> 12H30-13H15
Contes au fil de l’eau
Par Florence Kit, comédienne et conteuse
(Les Mots Migrateurs)
Mairie

> 13H30-14H30
L’eau ! ça coule de source
tout public
De citations, proverbes et expressions qui semblent parfois loufoques, peuvent jaillir une multitude de contes et légendes que Marion Maczka
se fait un régal de mettre en image et en voix
pour les petits et les grands.
La Tente des mots

> 20H30 à 21H30

> 13H30-15H30

Contes picards
enfants et adultes
Avec Laurent Devime et ses célèbres contes
autour de l’eau : Pêcheurs de lune, Les Puits
tournants, La soupe à cailloux.

Atelier d’écriture slam
à partir de 12 ans
Animé par Lyor et Rouda du collectif 129H.
Auteurs interprètes, musiciens, ses membres se
situent tous à la jonction des champs culturel,
artistique et social, avec une volonté commune
de faire voyager la langue française.

> 21H à 22H

Bibliothèque

Urban Grio
à partir de 12 ans
Ce trio de la scène slam s’est construit au début
de l’année 2009, autour de Lunik slameur et rappeur de la scène cergyssoise, accompagné de
Motley Jiu (bassiste) et de Chuck Nonnis (percussionniste). Urban Grio nous livre des poésies aux
mots percutants sur le monde qui nous entoure,
accompagnées de leur musique funky et jazzy.

> 14H-18H

Salle des fêtes

Salle des fêtes

> 12H30-13H

Mairie

Mairie

Au fil de l’onde
tout public
Un florilège de textes de toutes les époques et dans
des registres d’écriture diversifiés chante l’eau inspiratrice. Avec Nicole Barrière, Jean-François Blavin
(« diseurs de textes », prix Léopold Sédar Senghor
décerné par l’Académie de la poésie française en 2008
pour l’ensemble de son œuvre) et Nicole Durand
(dessinatrice, illustratrice et « diseuse » de poésie)

Bibliothèque

Rue nationale

Poésie autour de l’eau
tout public
Hélène Buscail nous dira ses poèmes sur l’eau,
spécialement écrits pour la deuxième édition du
Festi’Mots : l’orage, le verre d’eau et la mer.

> 14H-15H

Place de la mairie

Atelier d’improvisation de contes
tout public à partir de 12 ans
« Inventons un conte à plusieurs voix », avec
les Toqués du conte.

La Tente des mots

Mairie

Balades contées dans le petit train du
Festi’Mots
Embarquez dans un petit train touristique pour
une balade contée sur l’histoire d’Amblainville
et de son patrimoine architectural et naturel à
travers les rues du village. Promenade de 20 minutes. Départs à 11H, 11H30, 12H et 12H30.

> 17H30 à 18H30

Contes pour les petits
6-12 ans
Par Michèle Clatot

Au bout du conte
tout public
Hélène Buscail, romancière et conteuse (Les
Mots Migrateurs) nous conte les larmes de
Maëlia une histoire de partage de l’eau dans un
pays, que chacun situera où il voudra...

> 11H-13H

> 11H30-12H30

> 18H30 à 19H

> 15H30 à 16H30

Place de la mairie

Mairie

La Tente des mots

Bibliothèque

> A partir de 11H
Ouverture avec Pierre Bocabarteille et son orgue de Barbarie.

> 16H-17H
Conte à jouer
enfants de 5 à 8 ans
Avec Sylvie de Berg. Une vraie gourmande qui
joue avec les mots.
Mairie

> 16H-17H30
Atelier d’écriture de contes
tout public à partir de 12 ans
Laissez couler les mots, Atelier d’écriture animé
par Philippe Raimbault, Poète et chercheur
d’émotions (Les Mots Migrateurs).
Bibliothèque

> 16H30-17H30
Contes autour du monde
tout public à partir de 10 ans
Des contes du monde entier, des anciens et
des récents, des drôles et des tendres, le tout
saupoudré d’une belle pincée d’émotion par
les Toqués du conte.
La Tente des mots

> 17H30-18H
Contes pour les tous petits
jusqu’à 4 ans
Par les Toqués du conte
Bibliothèque

Poésie au château
tout public
Empruntez le petit train du Festi’Mots et venez vous
promener dans les jardins du château de Sandricourt
en écoutant le vent vous souffler des poèmes.
Avec Eric Sivry (Professeur, écrivain et poète),
Sylvie Biriouk (Auteur de poésie, pièces de théâtre, recueil de contes), Thanh-Vân Ton-That, Claude Ber …

> 18H-18H30
Contes autour du monde
tout public à partir de 10 ans
Par les Toqués du conte.
Bibliothèque

> 17H30-18H30
Jazz et poésie
Avec Pierre Martin (auteur, compositeur, chanteur)
et Saïd Abchiche (contrebasse)
Salle des fêtes

temps forts
SAMEDI 2 MAI DIMANCHE 3 MAI ET TOUT AU LONG DU WEEK-END
A partir de 14H

De 11H à 13H

Pierre Bocabarteille et son orgue de
Barbarie
Généreux, enjoué, rêveur, il joue avec la mémoire vivante des chansons d’hier et mêle orgue de
barbarie et machine musicale de sa fabrication.

Balades contées dans le petit train du
Festi’Mots
Embarquez dans un petit train touristique pour
une balade contée sur l’histoire et le patrimoine
d’Amblainville. Vingt minutes de promenade à
travers les rues du village. Départs à 11H, 11H30,
12H et 12H30.

Place de la mairie

A partir de 14H

Place de la mairie

Installations lumineuses et performances
d’Aurélie Carbillet
La plasticienne Aurélie Carbillet investit plusieurs lieux d’Amblainville (façade de l’église,
salle multifonction…) avec des installations poétiques et lumineuses. A 16H et 18H, elle réalisera
deux performances en lien avec un auteur et le
public, inscrivant en blanc sur le goudron de la
rue des mots en liberté dont la force émotionnelle s’impose par leur présence éphémère.

Salle des fêtes

Sept expositions à découvrir
•

Ville et transparences. Mer, fleuves, petits cours d’eau, fontaines, flaques, reflets sur
l’eau et dans l’eau sont devenus les sujets favoris de la photographe Adrienne Arth,
également comédienne, chanteuse, metteur en scène sous le nom de Frédérique Wolf-Michaux.

	Eglise

•

L’eau, par Arthus Bertrand.

	Eglise

•

Ecritures d’eau. Aisne-Oise-Somme. Prêt de la MDO.

	Eglise

De 14H à 18H
Balades poétiques au jardin du Château
de Sandricourt
Le Château de Sandricourt ouvre son jardin et sa
serre pour une après-midi de poésie.
Le petit train du Festi’Mots vous permettra de
vous y rendre de manière conviviale. Départs
devant la mairie toutes les heures, à partir de
13H30. Dernier retour 18H (devant le château)

•

Eau !!! , exposition scientifique et écologique. Prêt de la MDO.

•

M a g n i f i ‘ s c i e n c e. Photographies de Jacques Honvault et poèmes en résonnance
d’Olivier Forti.

Bibliothèque municipale

	Galerie d’exposition

•

Les Mains qui lisent. Photographies géantes sur la façon dont on touche un livre.
Par Aurélie Carbillet.

•

Dessins sur l’eau des enfants de l’école maternelle.

Kiosque du Festi’Mots
	Salle des fêtes.

Le kiosque de livres des poètes et des conteurs
(vente, dédicaces, exposition)

A 21H
Urban Grio
Urban Grio nous livre des poésies aux mots percutants sur le monde qui nous entoure, graves ou
plus légères, accompagnées de leur musique funky
et jazzy. Avec Lunik , griot urbain, Motley Jiu (bassiste) et Chuck Nonnis (batteur-percussionniste).

Des spectacles de contes, de la poésie, des ateliers d’écriture,
du slam…

La guinguette des poètes avec buvette, restauration, salon de thé et bar à eau,
le samedi 14H-23H et le dimanche 11H-19H

EDITO
Le Festi’Mots revient cette année avec une brassée de nouveaux spectacles de contes, slam et poésie.
Sur le thème de l’eau, celle qui coule des sources, des fleuves, des larmes, qui tombe du ciel, qui fond des glaciers, qui remplit les océans, les bouteilles…
Le Festi’Mots 2010 va prouver une fois de plus que la poésie est bien vivante et n’est pas prête de s’essouffler, que slamer sur les mots et les idées est une
gymnastique gourmande et vivifiante, que les contes n’enchantent pas que les petits. Que les mots au Festi’Mots se résument en un mot : plaisir.
Porté par la municipalité et l’office municipal de la culture, soutenu par le département et la région, sponsorisé par des entreprises locales et animé par de
nombreux bénévoles issus du tissu associatif, le Festi’Mots est un événement populaire qui a aussi pour vocation d’animer notre territoire, de fédérer les
habitants autour d’un projet commun, d’associer les générations, de créer de la richesse économique et culturelle. Un festival de service public !

L’équipe du Festimots
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