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19h
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programme2014

Spectacle de contes 
joués, chantés et 
dansés
Interprété par les élèves de l’école 
Elémentaire d’Amblainville
Petites et grandes oreilles . Durée 1h     
///  Salle des fêtes

14h 

15h30

Liberté défigurée 
Spectacle de poésie
Par Yvan Tetelbom
Moyennes et grandes oreilles. Durée 30 minutes
 ///  Chapiteau
Avec  toute sa force de conviction,  Yvan Tetelbom 
dit, psalmodie, chante, harangue. Ses mots 
parlent de la vie, de la mort, de l’exil, de l’amour 
et de la liberté…
D’origines polonaise et algérienne, Yvan Tetelbom 
est né en Algérie à Azeffoun, ex Port Gueydon, en 
1947. Avant d’entrer en poésie, il est formé dans 
les années 1970 au théâtre (cours Simon). Depuis 
de nombreuses années, il dit ses poèmes sur de 
nombreuses scènes en France et dans le monde. 

Grand tournoi de 
slam-poésie 
Animé par Lyor, Neobled et Sancho du 
groupe 129H
Adolescents et adultes. Durée 1H30   
///  Chapiteau
La formule fait toujours recette et attire chaque 
année de plus en plus de poètes-slameurs en 
herbe ou confirmés. Ouvert à tous, le tournoi 
permet à chacun, en 3 minutes maximum, de 
séduire un jury populaire (élu au hasard dans la 
salle), sans accessoire, ni accompagnement. «Un 
slam dit, un cadeau offert» et un trophée surprise 
au vainqueur.  

16h
Grandir ensemble sur 
notre Terre
Par la Cie Berlingot 
Petites oreilles de 5/11 ans. Durée 1H
///  Salle des fêtes
De 1939 à… 2060, à travers l’histoire de toute une 
famille, nous allons comprendre comment la Terre 
s’est  enfin mise à tourner rond…

16h
Papa Croco part 
en guerre
Spectacle de conte par Murielle 
Toutes petites oreilles de 0 à 3 ans.  
Durée 30 minutes 
///  Mairie
Papa Croco, veut être le plus beau, le plus grand. 
Alors, quand ses enfants lui annoncent qu’ils 
idéalisent l’éléphant, papa Croco, vert de colère, 
part en guerre contre le majestueux animal!
Pour ce spectacle, les tous petits seront 
accompagnés d’un parent, pour interagir en 
musique et participer à l’aventure de papa Croco ! 

16h
Si tu veux la paix, 
prépare la guerre
Table ronde philo. Avec Jean-Pierre 
Thullier, philosophe 
Ados-Adultes. Durée 1H
///  Chapiteau
“Si tu veux la paix, prépare la guerre”, quelle est la 
valeur de cette expression ? 
Qu’est-ce que la paix ? Peut-elle vraiment exister? 
Le pacifisme est-il une utopie, a-t-il des limites, 
lesquelles?

12h30

Repas champêtre et 
joyeux flonflons 
Au menu : crêpes, saveurs du terroir, délices 
antillais… et frites picardes bien sûr !
///  Place de la mairie

Ouverture en fanfare 
et drapeaux
Avec cinq tambours de la Batucada 
Lézard Tape

Récital Jacques Bertin
Tout public. Durée 1H
///  Salle des fêtes
Depuis Corentin, son premier disque (1967) salué 
par la critique et le Prix de l’Académie Charles-Cros, 
ce poète-chanteur humaniste a enchaîné disques 
et récitals. Avec sa voix unique, mélodieuse et 
profonde, ses textes qui parlent de voyages, de 
fraternité, de coups de gueule, de résistance 
et d’amour, il poursuit sa route d’ « homme qui 
chante », selon ses mots, sans compromission. 
Pour le Festi’Mots, il chantera des textes de ses  
« amis » Ferré, Aragon Douai, Vasca et des titres 
de son dernier album, le 25e, L’Etat des routes, 
paru en mars 2013 (Disques Velen).

En 14, j’avais 18 ans…
Avec la chanteuse et poète Christine 
Charpentier et son orgue de barbarie
Spectacle tout public. Durée 1H 
///  Chapiteau
Tout en tournant la manivelle de son orgue de 
barbarie, cette conteuse et chanteuse du Nord  
nous raconte l’histoire d’Aurélien, qui ne parlait 
pas du  bruit, de la faim, du froid, de la trouille 
et des gueules cassées quand il rentrait en 
permission, préférant chanter avec son père et 
serrer sa fiancée,  en lui promettant d’écrire des 
lettres depuis le front.

16h45

Atelier d’écriture 
slam 
Animé par Lyor du groupe 129H
Pour ados et adultes . Durée 45 minutes  
///  Chapiteau
Un atelier pour libérer son imagination et sa 
créativité, écrire pour le plaisir… Et pour les 
plumes les plus audacieuses : affûter ses armes 
pour tenter de gagner le titre de meilleur slameur 
au grand tournoi de slam-
poésie, ouvert à tous à 17h30.    

18h30

22h

Spectacle de 
jonglerie enflammée, 
électroluminescente 
et artifices
Par l’atelier des Ménestrels des 
Gueules dorées de l’association 
Artsouilles et Cie.
Spectacle tout public . Durée 20 minutes
///  Place de la mairie

11h15

Balade contée.
L’homme qui ne  
voulait pas mourir… 
Avec Jean-Jacques Silvestre, 
accompagné par les tambours 
Petites et grandes oreilles. Durée 1H 
///  Dans les bois et dans le village
Pierre travaille comme garçon de ferme chez un 
gros paysan. Résigné à sa vie sans le sou, il espère 
qu’un jour son patron le paiera. Un jour, la guerre 
éclate. Elle vient jusqu’à son village et bouleverse 
sa vie… Comme Pierre, le personnage principal, 
le public marchera de récits en rencontres, pour 
aller au bout de l’histoire. Il sera question d’un 
mendiant, d’un chat affamé, d’un roi aux oreilles 
de cheval, d’une fée aux pattes de canard…. 
Autant de contes évoquant le thème du partage, 
de la différence et de la tolérance. 
  

16h30

Ogresse
Avec Cécile Soudé 
Spectacle de contes 
Petites oreilles de 3 à 10 ans . Durée 40 minutes 
///  Mairie 
C’est l’histoire d’un loup qui mange : le Petit 
Chaperon Rouge, la Mère Grand, le Chasseur, 
les sept Biquets et leur Maman, les trois Petits 
Cochons… C’est l’histoire d’un ogre qui mange 
le loup avec tout ce qu’il y a dans son ventre… 
C’est l’histoire d’une ogresse qui mange l’ogre 
avec tout ce qu’il a dans le ventre… Ce tout 
nouveau spectacle (création février 2014) de la 
comédienne, conteuse, marionnettiste, Cécile 
Soudé est produit par la compagnie Joli temps 
pour la saison.

15h30

Temps de poésie
Lecture de poèmes par Jacques Bertin
Tout public. Durée 30 minutes
///  Chapiteau
Auteur, poète, interprète, Jacques Bertin est né 
à Rennes en 1946. En 2010, il a reçu le Prix Paul 
Verlaine de la Maison de poésie pour son recueil 
Blessé seulement. En 2011, dans Les Traces des 
combats (éd. Le Condottiere) il a réuni ses poèmes 
et chansons de 1993 à 2010. Ce temps de poésie 
est un avant-goût du récital qu’il donne à 17h30.
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Exils 
Spectacle pluridisciplinaire  
(slam-danse-guitare-violon-vidéo) 
Par la Cie Ramdamslam. Texte Eva DT
Spectacle tout public . Durée 1H
///  Salle des fêtes
Un spectacle foisonnant où le slam se mêle à 
la musique, à la danse et à l’image, tissant un 
monde d’émotions pour un appel à la tolérance. 
Sur scène, la slameuse (Eva DT) rencontre un  
guitariste de blues africain (Abdoulaye Traoré),  et 
une violoniste tzigane (Catherine Masson), une 
danseuse hip hop et danse africaine (Machita 
Doucouré), et des images d’archives ou oniriques, 
dans un univers de lumière à la fois intimiste et 
symbolique créé par Christophe Guillermet. 

21h

14h

Paroles de figuier
Une fable sur le vivre ensemble, sur la 
nécessité de l’entraide.
Par et avec Suzy Ronel & Georges 
Perla. 
Petites et grandes oreilles à partir de 7 ans.  
Durée 40 minutes
///  Mairie
Lion, Panthère, Chacal et Serpent voulaient habiter 
sous le même toit dans la paix et l’harmonie 
mais la bonne intention est un abri fragile pour 
vivre ensemble. Ces quatre mangeurs de chair 
vont s’entredéchirer. Que voulez-vous? Ainsi va 
le monde. Mais est-ce toujours vrai ? Le conte 
qui constitue la trame principale du spectacle en 
apporte le démenti : Corbeau, Rat, Tortue d’eau, 
Gazelle sont du ciel, de la terre ou de l’eau, tout 
les oppose. Pourtant, ils s’allient pour berner 
le chasseur et sauver leur vie. Ainsi, quand on 
surmonte la méfiance naturelle, quand « on fait 
le sage », on peut dépasser l’ordre du monde… Un 
spectacle mis en musique par Serge Tamas et mis 
en scène par Michel Bourgade.

samedi 3  mai 2014
La fleur au fusil !

conte slam poésie 

GUERRE & PAIX

dimanche 4  mai
Imagine la paix !

Grande chaîne de 
la paix et Envol de 
colombes
Evénement de clôture . Tout public  
///  Place de la mairie



3 & 4 mai 2013
samedi   14h-22h
dimanche 11h-18h30

gratuit – tout public
60110 amblainville
www.amblainville.fr
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Le Festi’Mots remercie chaleureusement ses partenaires publics 
et privés, les élèves et les équipes enseignantes des écoles,  

le Centre de loisirs et les nombreux et fidèles bénévoles. 

Chantaxi
Villa Verde
Intermarché
Earl Leroy
Ostéopathe K.Vasseur
Sarl Gässler
Ferme de la Trinité
Ferme St Victor
Cuisine Evolutive
Dacent Informatique
Garage de la place Renault  
Aide Médicale Autonome
L’As Décor 

Epis de blé
Forclum
Lyonnaise des Eaux
Jardin Immobilier
Mac Donald Méru
Plomberie L. Hesse
Création stores
CIC Nord-Ouest Méru
Ecole de Bien-être
Diététicienne  
Marion Saudry-Dreyer
Les jardins des Sablons

amblainville .fr

samedi 14h-22h
dimanche 11h-18h30

Roulez tambours, sonnez trompettes… Sur le thème Guerre et 
Paix, l’édition 2014 du festi’mots vous convie à de grands moments 
d’émotion, durant deux jours de spectacles de conte, slam et poésie, 
non stop, et gratuits bien sûr !

Près de trente conteurs, poètes, slameurs, jongleurs de feu, soldats-
tambours, body-graffeurs et animateurs seront présents à Amblainville 
les 3 et 4 mai et parmi eux : les conteurs Jean-Jacques Silvestre et Cécile 
Soudé, le poète-chanteur Jacques Bertin, la Cie RamdamSlam et les 
slameurs du collectif 129H dont le succès va grandissant.

Au programme de cette 6ème édition : une balade en forêt pour vous 
conter les histoires de l’Homme qui ne voulait pas mourir et du Roi aux 
oreilles de cheval. Des airs de 14-18 avec la Madelon et la Chanson de 
Craonne. Un voyage en Afrique au milieu de lions, chacals et serpents 
qui veulent habiter sous le même toit dans la paix et l’harmonie. Un 
tour de la Terre pour vérifier si elle tourne rond. Un crocodile parti 
en guerre contre les éléphants. Une ogresse qui mange l’ogre avec 
tout ce qu’il a dans son ventre. Le spectacle de « la Cie des écoliers 
d’Amblainville ». Un tournoi de poésie ouvert à tous. Une table-ronde 
philo pour s’interroger sur : comment avoir la paix ? Un grand spectacle 
de slam-danse-vidéo. Des jeux de mots. Un stand de body graff. Des 
jongleries de feu. Un récital de Jacques Bertin et un envol de colombes 
de la paix. 

Comme chaque année, le festi’mots présente aussi plusieurs 
expositions documentaires et artistiques et une création plastique : 
La Colombe de la Paix, monumentale sculpture en bois, œuvre du 
sculpteur Roman Gorski et des élèves des Ecoles élémentaire et 
maternelle. 

Organisé par l’Office municipal de la culture (OMCA), soutenu 
par la municipalité, le département et la région, accompagné par le 
mécénat d’une trentaine d’entreprises locales, animé par de nombreux 
bénévoles issus du milieu associatif, le Festi’Mots fédère aussi toutes 
les générations. 
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Des spectacles de contes et de 
poésie
Des jeux de mots 
Un stand de body-graff pour de 
beaux tatouages éphémères, animé 
par l’asso Xpressions urbaines
Deux expositions documentaires :  
La Guerre de 14-18 et La Citoyenneté 
Une grande fresque « La Chevauchée 
de la discorde » créée spécialement 
par l’Atelier de peinture de l’ASLA 
Des dessins créés par les élèves des 
écoles maternelle et élémentaire 
De bonnes odeurs de crêpes, des 
saveurs du terroir picard… et des 
délices antillais
De nombreuses boissons et 
gourmandises à déguster à la 
Guinguette des « Pious-Pious » 
L’inauguration de la Colombe de la 
Paix, sculpture monumentale en 
bois de Roman Gorski et des élèves 
de l‘école, œuvre de mémoire créée 
pour le Centenaire de la Grande 
Guerre.

dimanche 4 mai à 18h30, Place des Fêtes,  
avec une grande chaîne pour la paix et un envol de colombes. 

tout au long du week-end…

Bouquet final 

festi’mots 2014


