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4 & 5 mai 2013
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dimanche 11h30-19h

gratuit – tout public
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gratuit tout public4 & 5 mai 2013

///   Le festi’mots consacre sa cinquième édition aux femmes… 
toutes un peu fées, princesses et sorcières et vous invite à venir 
rêver à l’écoute de l’histoire de Shéhérazade, la princesse-
conteuse des Mille et Une Nuits, rire en suivant les péripéties
de la fée Grognon et frissonner de plaisir en assistant à un ballet 
de sorcières. 

///   Au programme également, des contes d’amour et de désir, 
un concours de slam-poésie, des ateliers d’écriture, des jeux de 
mots et une table-ronde philo pour évoquer la place de la femme 
dans les contes et montrer l’importance des contes pour la 
constitution de l’imaginaire des enfants… qui deviendront grands.
///   Comme chaque année, le festi’mots présente un spectacle 
et des œuvres plastiques créés par les écoles et le centre de 
loisirs. Durant le festival, le public pourra aussi découvrir une 
installation monumentale, œuvre du plasticien José Kéravis. 

/// Nouveauté 2013, le « Cabaret en chansons » le samedi 
soir et un événement de clôture par le pouvoir d’une 
« baguette magique ». 
///  Comme des milliers de spectateurs depuis 2009, vous serez 
nombreux, cette année encore, pour confirmer l’originalité de ce 
festival gourmand des mots, et entièrement gratuit ! 

///   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 tissu associatif, le festi’mots 
fédère aussi toutes les générations. 
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Des contes pour petites et grandes 
oreilles à l’écoute des Mille et une 
Nuits, de Peau d’Âne, d’histoires de 
drôles de fées, de conciliabules de 
sorcières…
La Fanfare de L’Otarie Club en quintet 
Un grand tournoi de slam-poésie
Des ateliers d’écriture, de jeux de 
mots et de maquillage
L’installation monumentale  
Femme/Objet de José Kéravis
Un camion des saveurs du terroir 
La tisane de Camomille la belle 
sorcière… et de nombreuses autres 
boissons et gourmandises à déguster  
à la Taverne enchantée
La venue inopinée d’un étrange 
colporteur de contes 
Exposition de peintures
«Couleurs Femmes»

La poésie est un mets délicieux. 
samedi 4 mai, à partir de 20h30, nous vous invitons à venir consommer 
sans modération les textes et chansons de la poète Lucienne Deschamps 
accompagnée de ses musiciens. 
Nous vous offrons l’apéritif et à l’entracte, vous pourrez souper aux chandelles.  
À la carte : la soupe festi’mots à 1€, tartine gourmande à 1€ et le dessert à 1€. 

tout au long du week-end…

nouveauté 2013
soirée cabaret

festi’mots 2013…
en quelques mots
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La fanfare de l’otarie 
club
///  Place de la mairie
La fanfare « Couleurs Femmes », tonique 
et pétillante, joue une musique généreuse 
et énergique, mélangeant rythmes actuels 
ensoleillés à la tradition festive des orchestres 
de rue. Déambulant au beau milieu du public, la 
fanfare offrira un spectacle rythmé et coloré.

Et l’arrivée inopinée d’un étrange colporteur 
de contes . Spectacle déambulatoire 
Contes de la tête à 
canne d’alain gebel

à partir de 14h 
et tout au long de la journée

Peau d’âne
Conte musical de Charles Perrault
Avec la conteuse Marie Lemoine et la 
musicienne Nadège Queuniet 
Moyennes et grandes oreilles (à partir de 7 ans) 
Durée 50 minutes   

///  Mairie
Un roi, prétextant la promesse qu’il a faite à sa 
femme défunte, de n’épouser qu’une femme plus 
belle que cette dernière, se résout à épouser sa 
fille. Pour échapper à cette union incestueuse, la 
Fée sa marraine lui conseille de demander à son 
père, pour sa dot, des robes irréalisables. 
Malheureusement, le roi parvient toujours à les 
lui offrir. Elle lui demande alors de lui fournir la 
peau de son âne magique qui produit des crottes 
en or. Le roi s’exécute et la princesse s’enfuit alors 
du château, revêtue de la peau de l’âne…

La place de la femme 
dans le conte
Table ronde philo
Avec Jean-Pierre thullier, philosophe
Adultes et lycéens . Durée 1h     

///  Chapiteau
Après avoir mis en évidence les « Couleurs 
Femmes » dans les contes, Jean-Pierre Thullier 
abordera les fondements du sexisme dans ces 
contes avant de conclure sur l’essentiel, le rôle 
éducatif des contes : ils ne sont pas faits que pour 
endormir les enfants ! Ils les aident à grandir, 
à apprivoiser leurs peurs, à construire leur 
personnalité. D’où la nécessité d’en discuter avec 
eux afin d’en dépasser le premier degré.  

Le Ballet des 
sorcières… 
Spectacle pour aimer se faire peur !
Par le théâtre uvol
Petites et grandes oreilles (à partir de 4 ans)  
Durée 60 minutes     

///  Salle des fêtes

atelier d’écriture
ludique et gourmand
Animé par agnès et Hélène  
de l’atelier Couleurs de Plume
Pour enfants (à partir de 6 ans) . Durée 45 minutes  
///  Bibliothèque
Un atelier pour jouer avec les mots, libérer son 
imagination et sa créativité, écrire pour le plaisir, 
être valorisé par ses écrits. 

Drôles de fées 
Par Cécile Soudé, conteuse
Petites oreilles (de 3 à 12 ans) . Durée 40 minutes   
///  Mairie
Dans un château, tout en haut de la colline, 
habitent toutes les fées du monde... La fée Rigolote 
qui n’est pas sérieuse du tout, la fée Bavarde qui a 
toujours des centaines de mots au bord des lèvres, 
la fée Grognon, qui n’est jamais contente... Elles 
nous ressemblent beaucoup : elles ont les mêmes 
défauts que nous, mais aussi les mêmes qualités ! 
Surtout la Reine des Fées... Mais qui est-ce, cette 
Reine des Fées ? Je vous le demande.

Bonjour ma cousine
Un petit tour chez les femmes et les filles 
Par anne Leviel, conteuse
Petites oreilles (de 6 à 12 ans) . Durée 40 minutes   

///  Mairie
Toutes les femmes sont nos cousines ! Fillettes, 
jeunes filles, femmes, mères, fées, sorcières. Dans 
ce tour de contes, pour les enfants gourmands 
d’histoires, Anne Leviel déroule des contes légers 
ou puissants, venus de divers points du monde. 
Nourrice, ogresse, servante, princesse. Coquines, 
amoureuses, râleuses, courageuses… L’éventail 
est si fourni qu’on pourrait être étourdi. N’ayez 
pas peur : la conteuse a choisi.

Le jardin des délices
Des contes amoureux, des chansons rieuses 
et crues . Par Sylvie de Berg, conteuse
Grandes oreilles (à partir de 15 ans) . Durée 1h10

Shéhérazade, 
tisserande des nuits 
Récit et chant par anne-gaël 
gauducheau, accompagnée au cymbalum 
par Mihaï trestian
Toutes les oreilles (à partir de 7 ans) . Durée 1h10

///  Chapiteau

///  Salle des fêtes

Sylvie nous vient du Nord. Curieuse de la vie, 
cette voyageuse conte et chante les pays, les 
histoires, les gens et l’amour. Infiniment.

C’est l’un des chefs-d’œuvre de la littérature arabe. 
Depuis des siècles, son titre fait rêver. Rendu fou 
par l’infidélité de son épouse qu’il fait mettre à 
mort, le roi Shahryar décide de se marier chaque 
soir avec une jeune fille vierge, et de lui faire 
couper la tête le lendemain matin. Shéhérazade, 
la fille du vizir, se porte volontaire pour épouser 
ce roi qui a perdu la raison. Conteuse habile et 
intarissable, elle raconte chaque nuit des contes 
au roi. Ce stratagème dure pendant mille et une 
nuits au bout desquelles le sultan abandonne 
sa résolution et décide de garder Shéhérazade 
auprès de lui pour toujours, ayant reconnu ses 
qualités de cœur et d’esprit.

repas champêtre et
musical 
Avec l’arrivée inopinée d’un étrange colporteur
de contes . Spectacle déambulatoire 
Contes de la tête à 
canne d’alain gebel  

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

Contes des mamans
Par Sylvie de Berg, conteuse
Petites oreilles (de 6 mois à 5 ans) . Durée 40 min   

///  Mairie
On se les donne en tendresse, ces contes et ces 
chansons-là. Tout près, au chaud des bras, on se 
raconte les aventures des petits lapins malins, des 
canards dans la mare, des souris dans leur nid. On 
joue ensemble et on rit, on se câline, on vit.

Les dames de cœur
Histoires de filles, de femmes, familières et 
magiques. Par anne Leviel, conteuse
Petites et grandes oreilles (à partir de 7 ans) 
Durée 1h
///  Chapiteau 
Chacune en son pays, des femmes. Celle-ci 
marche dans la forêt, cette autre sur le fond de 
la mer. Celle-ci  élève un petit, l’autre en cherche 
un à manger ! Celle-là est née dans un arbre et 
depuis ne fait que chanter. Elles sont belles, fortes, 
douces, fragiles, étonnantes… irremplaçables.

atelier d’écriture pour 
préparer le tournoi de slam
Adultes et ados . Durée 30 minutes   

///  Chapiteau
Animé par Agnès et Hélène de l’Atelier Couleurs 
de Plume, cet atelier permettra à tout festivalier 
d’affûter  sa plus belle plume et de piocher 
dans son imagination pour écrire un petit texte 
poétique « Couleurs Femmes », avec ou sans 
rimes, n’excédant pas 2 minutes, et de le déclamer 
sur scène lors du Tournoi de slam.  

grand tournoi de 
slam-poésie
Adolescents et adultes . Durée 1h30   

La gourmande
Cabaret poétique en chansons
Avec la chanteuse et comédienne 
Lucienne Deschamps accompagnée 
au piano de Sylvain Durand et aux 
percussions d’atissou Loko.
Spectacle gratuit . Tout public . Durée 2h avec 
entracte « Souper aux chandelles » pour les 
personnes qui le désirent. 
Au menu : soupe festimots à 1€, tartine 
gourmande à 1€ et le dessert à 1€.   

///  Salle des fêtes
Dans la droite ligne des chanteuses réalistes, 
Lucienne Deschamps revisite en 20 saynètes 
musicales, les poèmes des plus grands noms de la 
littérature française, d’Aragon à Andrée Chedid, 
en passant par Prévert et Cocteau.   

un nuage multicolore
de poèmes

///  Place de la mairie

Avec l’aide de la baguette magique de la fée Soleil 
qui devra vaincre les maléfices de la sorcière Pluie.

Evénement de clôture . Tout public   

Pour s’affirmer en tant que sorcière la plus 
puissante, Mélita et Ramina s’affrontent à coups 
de sortilèges et maléfices. Elles se transforment 
en animal difforme ;  elles nous emmènent dans 
la forêt de Blanche-Neige, le laboratoire de la 
sorcière Bergamote ou encore derrière le placard 
aux balais. Dans une scénographie biscornue et 
riche d’accessoires saugrenus les spectateurs sont 
plongés dans un univers magique et maléfique....

///  Chapiteau
Animé par Ozarm, accompagné d’un DJ, ce 
tournoi de slam-poésie est un véritable spectacle. 
Les poètes s’affrontent dans une joute oratoire 
où chaque performance est soumise à des règles 
(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. Ambiance garantie. 
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