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samedi 29 avril
13h 30

dimanche 30 avril
11h

16h 30

Paroles à croquer

15h 30

Bon manger !

Le Lapin
qui n’aimait
plus les
carottes

Spectacle avec les élèves de l’école

élémentaire d’Amblainville

En famille. Durée 45 minutes

/// Salle des fêtes

Contes de gourmandise

Avec Sylvie de Berg

De 6 à 12 ans. Durée 1H15

/// Mairie

Café théâtre pour
enfants

Avec Vincent Gougeat

15h

/// Salle des fêtes

Epicure était-il
épicurien ?
Atelier philo

À partir de 18 mois
Durée 40 minutes

En voilà une histoire ! A-t-on déjà vu un
lapin qui n’aime plus les carottes ? En
chemin depuis longtemps, il a rencontré
beaucoup d’enfants en parcourant la France
entière et il arrive enfin à Amblainville !
Un peu espiègle, un peu fou, il cherche de
nouvelles nourritures auprès de ses amis.
Une aventure entre conte et mime d’après
l’album « Bon appétit Monsieur Lapin » de
Claude Boujon.

Animé par Jean-Pierre Thullier

18h

/// Mairie

Apéro-conte-AOC

À partir de 15 ans. Durée 1H

Un atelier philo pour parler de l’épicurisme
et tordre le cou aux fausses interprétations
de cette sagesse. Un débat qui s’annonce
passionnant !

15h

Né dans une
orange !
Conte

avec Aurélie Loiseau

Avec Kamel Guennoun et l’accordéoniste
Marcel Dreux

en suivant
l’âne du Vexin et ses paniers gourmands

Avec le conteur Alain Poirée, son tricycle et
son orgue de barbarie
En famille. Durée 1H

/// Dans le village

Mais que cache l’âne dans ses paniers ?
Vous le saurez en le suivant à travers les
rues d’Amblainville. Trottinant fièrement
en tête pour nous montrer le chemin, il est
accompagné du conteur Alain Poirée. Perché
sur son tricycle et au son de l’orgue de
barbarie, ce picard moustachu nous emmène
en voyage, de surprises en surprises, au
pays de la gourmandise où la facétie nous
fait saliver ! Une balade inédite, ponctuée
d’un joyeux concert de crécelles pour faire
sortir les habitants et les inviter à rejoindre
le cortège.
Avec la participation de Sandrine et Gilles
Lemaire, d’Ânes en Vexin (Longuesse).

A partir de 12 ans. Durée 1H

/// Tente des mots

Fabuleux diseur de mots, Kamel Guennoun
se fait bateleur, conteur de cabaret pour ce
spectacle qui mêle conte, musique, chanson,
poésie et devinettes. Il nous raconte des
histoires à tiroirs, des récits de comptoir,
à partir de textes de Boris Vian, Bernard
Dimay, Edith Piaf ou Serge Reggiani, le tout
accompagné d’un petit air d’accordéon
de Marcel Dreux. L’un des temps forts du
Festi’Mots à ne pas manquer !

À partir de 3 ans
Durée 40 minutes

/// Salle des fêtes

Moi, je suis née
mais toi ? Et toi ?
Tu viens d’où ? Le
spectacle commence
par des questions
existentielles.
Puis
vient l’histoire d’un goûter d’enfance : un
bonhomme de pain d’épices trop curieux
qui s’enfuit sur les chemins pour découvrir
le monde à toute berzingue*.
Il se sent invincible, mais à quelle sauce
sera-t-il mangé ? Il y a aussi cette grenouille
qui rencontre un bœuf... Tellement beau,
tellement impressionnant. C’est décidé, elle
va être comme lui ! Et pour finir, un « miniprince-pas-comme-les-autres » cherche une
princesse légendaire. Vont-ils se rencontrer
et s’aimer ? « Né dans une orange » nous
parle d’amour, de fruit, de naissance et de
différence avec beaucoup de gourmandise !
*un mot rigolo issu du mot patois picard
brindezingue signifiant ivresse !

Balade contée...

Soirée cabaret
mand*!
avec dessert gour
20h 30

Ça paraît tout simple
de manger… pourtant
imaginez que le sel parte se promener,
ou que le pain se mette à parler ! Que la
baratte à beurre tourne fée, ou que la fève
de la galette devienne ensorcelée. Manger,
parfois, ça peut être assez compliqué !

16h 30

Grand tournoi
de slam-poésie

Animé par Tiday, Pépé et Eddy
de Rimes Croisées
Pour ados et adultes. Durée 1H

/// Tente des mots

La formule fait toujours recette et attire
chaque année de plus en plus de poètesslameurs en herbe ou confirmés. Ouvert
à tous, le tournoi permet à chacun, en
3 minutes maximum, de séduire les membres
du jury public. « Un slam dit, un cadeau
offert » et un trophée surprise au vainqueur.
Venez tenter votre chance.

14h

La parole
gourmande

17h

Kamel Guennoun
A partir de 7 ans
Durée 1H

/// Salle des fêtes

Ce chaleureux conteur
du Sud vous servira ses
contes, ses poésies,
ses recettes, comme
un bon plat issu de sa
cuisine amoureuse...
Et avec vous, il sera
généreux ! Dans un
conte gourmand où l’amitié tient une place
de choix, il vous offrira les recettes dont il a le
secret, comme la truite farcie au jambon cru,
accompagnée d’une sauce au vinaigre chaud,
légèrement persillée... ! Le tout suivi d’une
des plus belles légendes sur le vin. Comme l’a
dit Montaigne : « On ne boit pas, on donne
un baiser à son verre et le vin vous rend une
caresse ». Puis, Kamel vous emmènera en
Kabylie, pays de son enfance, où le ragoût de
mouton ne se mange que si l’on a fait un beau
rêve. Enfin, pour le dessert, vous goûterez
aux douceurs de l’Orient, le tout saupoudré
de poésies. Miam !

15h 30

Mamie Mado. Jardinière
de légumes
Avec la conteuse Catherine Petit.
Vidéo de Thomas Baronnet

Spectacle de comptines et de chansons

Pour les tout-petits. Durée 30 minutes

/// Salle des fêtes

Mamie Mado possède un jardin secret dans
lequel poussent de merveilleux légumes.
Seulement, un jour, quand elle arrive dans son
jardin, Mamie Mado remarque tout de suite
quelque chose d’inhabituel. Des légumes ont
disparu... Mais qui est le voleur ?

17h 45

16h 30

Traverses
Poésie théâtrale

Avec Valérie Bellet
À partir de 15 ans
Durée 1H

/// Tente des mots

Trimbalant sa vie
dans sa petite valise,
elle arrive en scène.
Corps qui danse,
éclats de voix, éclats
de rire, harangue
de bateleur, mais
fragilité de poète...
Tel un clown triste
face aux moqueries, aux interdits, à
ses propres questionnements, elle
tente de vivre ses rêves et d’affirmer sa
liberté. Entre tendresse, provocation et
ironie, cette jongleuse des mots nous
apporte une belle bouffée d’oxygène.
À déguster sans modération.

PoètEs XXI

Caf’ Conc’ poétique en chansons

Avec Lucienne Deschamps et ses
musiciens Sylvain Durand au piano et
Atissou Loko aux percussions
A partir de 12 ans. Durée 1H

/// Salle des fêtes

Les spectateurs de l’édition 2013 du
Festi’Mots se souviennent encore de La
Gourmande, vibrant spectacle poétique
en chansons. Lucienne Deschamps nous
fait le plaisir de revenir pour cette 9ème
édition du Festi’Mots avec son nouveau
spectacle « PoètEs XXI ».
Une soirée cabaret (gratuite) que vous
pourrez agrémenter, si vous le souhaitez,
d’un « dessert gourmand » servi à table
(* 5€). Réservation conseillée à l’accueil du
Festi’Mots.

Atelier d’écriture slam

Final musical sans
dessus dessous

Animé par Tiday, Pépé et Eddy
de Rimes Croisées

Avec le groupe Quatrapella Minima (Eric
Petel, Sébastien Dufour, Cédric Colosio et
Franck Willekens). Cie Conte La D’ssus

/// Tente des mots

/// Place des fêtes

Pour ados et adultes. Durée 1H

Venez débrider votre imagination pour
laisser libre cours aux mots. Animé par trois
slameurs aguerris à la plume bien affûtée,
cet atelier permettra à chacun d’exprimer
sa créativité par l’écriture, en jouant avec la
musicalité́ des mots, le sens du rythme et
de la rime. Et pour les plus audacieux, de
prendre la parole en public pour interpréter
leur texte lors du grand tournoi de slampoésie, ouvert à tous à 16H30.

Tout public. Durée 1H

Quatre chanteurs, quatre voix et quatre
tronches, Quatrapella Minima est un
ensemble vocal a capella qui ne cesse de
surprendre, faisant parfois oublier qui est
sur scène et qui ne l’est pas ! Les chansons
pleines d’humour de ce « Quatra isarien »,
sont issues de cultures musicales très
élargies, que ce soit par le style, la langue,
l’ancienneté, la signification, la popularité.
On adore !

at el ier s & an im at ion s
samedi

Atelier conte et cuisine (pour les petits)
Autour du petit bonhomme de pain d’épices
Animé par Murielle, Laurence et Nathalie
Samedi 29 avril Maison des aînés
2 séances : 16h30-17h et 17h-17h30

Cette année, l’équipe du festi’mots a concocté, pour les petits comme
pour les grands (car les contes ce n’est pas que pour les enfants !), un
programme à vous lécher les babines : des contes à toutes les sauces, des
ratatouilles d’histoires et des fricassées de poèmes à déguster par les oreilles,
mais pas que... Un vrai festin à partager en famille.

dimanche
Balade contée avec un âne
(en famille) Départ à 11h
Balade dans le village en suivant l’âne du Vexin
et ses paniers remplis de surprises et un conteur
perché sur son tricycle.

On suivra un petit bonhomme de pain d’épices qui court pour ne pas
être mangé et un surprenant lapin qui n’aime plus les carottes. On écoutera
bouche bée une singulière jongleuse de mots transportant sa vie dans
une valise en carton. On s’enchantera aux récits d’un fabuleux
raconteur d’histoires de comptoir, aux contes d’une jardinière de
légumes et aux chansons d’une croqueuse de poésies. On apprendra
les secrets de quelques savoureuses recettes salées-sucrées. On
questionnera le philosophe pour savoir si Epicure était épicurien, et
s’il faut éviter le plaisir matérialiste pour ne pas souffrir d’en manquer !
On partira en balade avec un conteur-musicien perché sur son tricycle, en
suivant un âne aux paniers remplis de surprises, etc.

tout le week-end
///	Deux expositions
documentaires
« La Gourmandise » et « Les mots de
la Gourmandise ». En partenariat avec la
Médiathèque départementale de l’Oise.
///	Exposition de dessins,
peintures et objets avec la
participation des écoles et de l’Atelier de
peinture de l’association ASLA.
///	Restauration
TRois Food Trucks pour se restaurer,
Presto Snack, Victor & Virginie, et
Le Bus Rouge, un authentique bus
londonien avec salle de restauration à l’étage
(uniquement présent le dimanche).
Des boissons, des sandwichs et des chichis à
la buvette du Festi’Mots !

spectacle final :

2017

Vous avez faim... de mots
et de belles histoires ? Venez
vous régaler avec les conteurs,
poètes
et
slameurs
de
la
e
9 édition du festi’mots, ce rendezvous culturel incontournable du
printemps dans l’Oise.

Pour que chacun ait son mot à dire, l’atelier d’écriture de slam-poésie
accueillera, comme à chaque édition, toutes les plumes, timides ou
téméraires, désireuses de s’exprimer et pourquoi pas, de participer à un
tournoi en déclamant leur texte. Nos jeunes écoliers ayant participé à un
atelier slam en amont du festi’mots , on les attend sur scène !

Chansons sans dessus dessous

Dimanche 30 avril à 17h45
sur la place

Quatre voix et quatre tronches,
Quatrapella Minima est un ensemble
vocal a capella qui ne cesse de surprendre.
Les chansons pleines d’humour de ce « Quatra
isarien » de la Cie Conte La D’ssus sont
issues de cultures musicales très diverses.

Le festi’mots fait toujours une large place à l’art et le thème de la
gourmandise a stimulé la créativité des membres de l’atelier peinture (ASLA),
des élèves de maternelle et d’élémentaire qui présenteront leurs œuvres. Deux
expositions documentaires sont également à découvrir : « La Gourmandise »
et « Les Mots de la gourmandise » ; prêts de la Médiathèque départementale
de l’Oise. Nouveauté 2017 : le festi’mots propose aux enfants un atelier
« cuisine et conte », avec fabrication de petits bonshommes de pain d’épices.
Et comme gourmandises riment aussi avec friandises, le festi’mots 2017
vous en promet de toutes les couleurs et de toutes les saveurs.
Organisé par l’Office de la culture (OMCA) d’Amblainville et la

mairie, le festi’mots est entièrement gratuit.
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29 & 30 avril 2017
samedi 13h30-22h
dimanche 11h-19h
www.amblainville.fr
03 44 52 03 09

amblainville.fr
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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.

Chantaxi
Le Fournil
VillaVerde
Eiffage Energie
Konnect Systems Electricité
Ostéopathe K. Vasseur
Aide Médicale Autonomie
Hair Coiffure Méru
Ferme de la Trinité
Ferme St Victor

Sarl Gässler
Claire Toilettage Bornel
Les Jardins des Sablons
L’ As Décors
Le Longchamp Tabac/Presse
Cuisine Evolutive restauration
Garage de la place – Renault
DMD Pneus Méru
Automaniacs
CIC Méru
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