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dimanche 3 mai

samedi 2 mai 2015
10h . 13h

17h 30

9h . 11h

Naissance d’un récit (session 1)

Naissance d’un récit (session 2)

1/3

2/3

Atelier d’écriture d’un conte
animé par Sylvie de Berg

16 ans et + . Durée 3H

14h

Drôles de Fables

Spectacle avec des élèves de l’école
élémentaire d’Amblainville
Petites et grandes oreilles. Durée 1H

11h 30

Grand tournoi de
slam-poésie

Animé par Yoshi, rappeur et slameur

Alice
au pays des merveilles

Adolescents et adultes. Durée 1H30

/// Chapiteau

Conte musical, chanté, dansé et joué
par la Cie Debout les Rêves

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 les membres du jury public, sans décor,
ni accompagnement. « Un slam dit, un cadeau
offert » et un trophée surprise au vainqueur.

10 ans et +. Durée 1H

Légendes picardes

Balade contée avec Laurent Devime,
conteur et Cécile Eléouet, musicienne
Petites et grandes oreilles. Durée 1H

18h

/// Dans le bois

À la rencontre du Carimaro, équidé légendaire qui
attire les passants, s’allonge et cherche à les noyer,
d’un dragon à sept têtes, de l’âne de Saint Martin,
d’un sanglier blanc et d’un cheval sans tête… Et si
vous n’entendez pas une seule grenouille coasser,
c’est parce que, selon la légende, sainte Ulphe,
qui vivait en ermite au VIIIe siècle au lieu dit le
Paraclet, leur a imposé le silence.

14h 30

Atelier philo animé par Jean-Pierre Thullier
Moyennes et grandes oreilles. Durée 1H

/// Chapiteau

La relation de l’homme et de l’animal est
omniprésente, multiforme et ambiguë. Les
animaux sont nombreux et actifs dans les
légendes et les mythes, et prennent valeur
de symboles, de figures allégoriques voire
de modèles pour les hommes. En posant la
question « Pourquoi l’animal a-t-il toujours
hanté les sociétés humaines ? », nous tenterons
de décrypter cette relation et de comprendre
en quoi les animaux qui peuplent l’imaginaire
humain peuvent aider l’homme à saisir le sens de
son existence.

15h 30

Le loup

Conte
avec Jean-Jacques Silvestre

Le roman de Renart

13h 30

À partir de 7 ans. Durée 1H

Naissance d’un récit (session 3)

Conte par Philippe Imbert

/// Salle des fêtes

3/3
3/3

Renart le goupil, le plus rusé, le plus malin, le plus
félon, nous entraîne d’aventure en aventure ; cela
pour le plus grand malheur de tous, et surtout de
son cher compère Ysengrin le loup. Dupera-t-il
la mésange ? Trompera-t-il Tiécelin le corbeau ?
Séduira-t-il la louve ? Volera-t-il les jambons
d’Ysengrin ? Philippe Imbert mime les animaux et
rythme son récit au son d’un tambourin à grelots.

/// Chapiteau
14h 45

Temps de poésie avec les Mots Migrateurs

/// Mairie

Auteur et conteur abbevillois, colporteur de mots
et passeur d’histoires, Jean-Marie François vous
vous emmène à la rencontre des « bitardes »
au bord des rivières ; des « bricassis » et des
« latuzés » qui nichent aux creux des falaises ;
des « Basilics », « Carimaros » et autres « MarieGreuettes » qui hantent les roseaux des marais et
le petit peuple des « goblins » des bois et forêts de
Picardie… Un grand sac à histoires pour vous faire
revivre les légendes picardes, dans une langue
truculente et colorée, mais toujours accessible.

16h 45

/// Chapiteau

Avec William Nedel, de la C du Chaland

Renardises

Spectacle de conte par Michel Hindenoch
12 ans et +. Durée 1H

/// Salle des fêtes

Dans le Roman de Renart, les animaux miment
les hommes. Accompagné de sa cithare hongroise
et de sa flûte de pan, Michel Hindenoch revisite
le roman de Renart, ce recueil de contes du
XIIIe siècle, mettant en scène des animaux de la
forêt, de la ferme et quelques rares humains de
passage. L’occasion d’un divertissement coloré et
gorgé d’humour, d’une satire sans complaisance
de la société féodale. Un conte qui continue plus
que jamais à incarner l’espoir de l’Homme dans
sa lutte incessante pour échapper aux hiérarchies
naturelles et sociales.

21h

Adolescents et adultes. Durée 45 minutes

Le Grand chambard

Un atelier sérieux et ludique pour débrider
l’imagination, laisser libre cours au verbe et
permettre à chacun d’exprimer sa créativité
pleinement… Et pour les plus audacieux, l’occasion
d’affûter sa plume et de chauffer sa voix pour
interpréter son texte lors du grand tournoi de
slam-poésie, ouvert à tous à 17h30.

A partir de 5 ans. Durée 1H

/// Chapiteau

Bancroche
Colporteur d’histoires
ie

21h

Atelier d’écriture slam
Animé par Yoshi, rappeur et slameur

Le bestiaire
des petits doigts

Contes minuscules par Sylvie de Berg

Petites oreilles de 0 à 3 ans. Durée 40 minutes

/// Mairie

16h 45

Tout public. Durée 1H

Le bestiaire
du pays picard
A partir de 7 ans. Durée 1H

16h 45

Les Fables des poètes

16h 45

Conte
avec Jean-Marie François

À la poursuite du Lapin Blanc pressé, Alice, petite
fille curieuse et indépendante, nous invite à suivre
son voyage initiatique et nous fait découvrir
de nombreux personnages imaginaires :
Moustachat le chat pacha, François le ver à soie,
Monsieur Temps…

Chat, poussin, renard et grand loup, les animaux
jouent au plus fou.

19h

photo © Gilles Roussy

Chroniques historiques et contes issus des
traditions populaires se mêlent pour évoquer le
loup qui nourrit l’imaginaire collectif depuis des
siècles. Les émotions s’enchevêtrent pour évoquer
l’éternelle lutte des faibles contre les puissants…

/// Salle des fêtes

Restitution en public du conte écrit
dans le cadre de l’atelier
animé par Sylvie de Berg

Groupe session 1. Durée 1H

10 ans et +. Durée 1H

/// Chapiteau

Atelier d’écriture d’un conte
animé par Sylvie de Berg

/// Bibliothèque

/// Salle des fêtes

Pourquoi l’animal a
toujours hanté les
sociétés humaines ?

15h 30

Groupe session 1. Durée 2H

/// Bibliothèque

Déroulement : à l’issue d’une collecte poétique
et sensitive dans un lieu tel qu’étang, bois ou
village, le groupe se réunit pour questionner les
objets glanés (caillou ou autre), les sensations
conservées (fleur, arbre, bruit, caresse du vent,
parfum…). Mettant de côté nos savoirs rationnels,
nous interrogeons notre imaginaire, les éléments
de l’histoire jaillissent des résonances de chacun.
Le récit, dans sa trame, naît. A chacun, ensuite, de
faire vivre l’histoire.
Attention : cet atelier se déroule en trois sessions
et sur les deux jours. Le nombre de participants
est limité, inscription obligatoire : 03 44 22 80 73.

amblainville.fr

Soirée doudou avec Sylvie de Berg

/// Mairie

Un moment de contes dans les coussins, encadré
par l’équipe du Festi’Mots, pour permettre aux
parents de profiter du spectacle Renardises,
en toute quiétude.

Petites et grandes Oreilles à partir de 5 ans.
Durée 45 minutes

/// Place des Fêtes

À bord de son triporteur, l’aventurier Bancroche
murmure aux petites et grandes oreilles installées
sur les banquettes de son « salon d’aventures »
des histoires improbables, comme celle du
combat du jeune Lucio contre un dragon des
forêts canadiennes.

Le loup de Poutrincourt
et autres légendes
Théâtre d’images
par Laurent Devime, conteur picard et
Cécile Eléouet, musicienne
À partir de 7 ans. Durée 1H

/// Chapiteau

Une étrange légende court sur la Côte Picarde.
Elle raconte qu’un loup, élevé par une châtelaine,
s’est mis à parler. Laurent Devime et son théâtre
d’images dérivé du Kamishibaï de rue japonais,
contera d’autres légendes aussi passionnantes
comme celle des corbeaux ou de l’âne de Babylas,
une histoire de repentance avec des villageois qui
se voient pousser des oreilles d’âne !

18h

Les Gargouilles

Spectacle acrobatique et déambulatoire
par la Cie du Chaland
Tout public. Durée 1H

/// Place des fêtes

Levez les yeux vers l’église ! Accrochées aux
rebords, fenêtres et contreforts, les gargouilles
vous observent en silence, immobiles. L’arrivée
de la Salamandre, femme sauvage, conteuse
et musicienne va les sortir de leur sommeil de
pierre, les rendre tendres ou cruelles, les faire
descendre au milieu de la foule.

TS
R
O
F
ps

tem

festi’mots 2015

tout au long du week-end…
///
///
///
///
///
///
///
///

///

Des spectacles de contes et des
temps de poésie
Des ateliers d’écriture et un tournoi
de slam
Des jeux de mots du Centre de loisirs
Un atelier de graffitis et tags virtuels
sur écran géant (Pixtag)
Deux expositions documentaires
(Le Loup et Alice au pays des
Merveilles)
Une exposition de l’Atelier de
peinture de l’ASLA
Une exposition des dessins de l’école
maternelle.
Deux « FOOD TRUCKS » avec
des bons plats picards et des
sandwichs 100% terroir du Vexin :
« Véliocasse », « Bellovaque »,
« Parisi » et « Carnute »… Sans
oublier les frites !
Des boissons et gâteaux à la buvette
du Festi’Mots

Durant deux jours, le festi’mots 2015 invite petites et grandes
oreilles à venir écouter des histoires d’animaux terrifiants, bénéfiques
ou magiques… Des animaux quelquefois aussi étrangement humains,
tant ils nous racontent des histoires d’hommes, nous instruisant sur
nous-mêmes comme ces : fourmi, cigale, rat ou grenouille des Fables
d’Esope et de La Fontaine qui puisent leurs racines dans la nuit des
temps et se retrouvent dans toutes les cultures.
Au programme de cette 7ème édition : des histoires du bestiaire
fantastique du pays picard, les aventures d’un goupil très rusé, une
balade en forêt à la rencontre d’un sanglier blanc et d’un cheval sans
tête, un lapin blanc emmenant Alice aux pays des Merveilles, un loup
qui hurle à la mort les soirs de pleine lune, des gargouilles qui prennent
vie. Et tant d’autres contes, légendes et poésies transmises par une
vingtaine d’intervenants, parmi lesquels : Laurent Devime, Sylvie de
Berg, Jean-Jacques Silvestre, Michel Hindenoch, etc.
Le festi’mots présente aussi un grand moment de poésie et une
frise monumentale des Mots Migrateurs, un café-philo animé par
Jean-Pierre Thullier, des expositions, des jeux de mots et un atelier de
graffiti virtuel. Nouveautés 2015 : un atelier d’écriture de conte (sur
deux jours) animé par Sylvie de Berg. Et une « soirée doudou », pour
permettre aux parents de profiter du spectacle le samedi soir en toute
quiétude.

Bouquet final
dimanche 3 mai à 18h,
au pied de l’église St Martin
avec le spectacle
Les Gargouilles,
de la Cie du Chaland.

n°

2 & 3 mai 2015

samedi
14h-22h
dimanche 11h30-19h

Organisé par l’Office municipal de la culture (OMCA) d’Amblainville et
la mairie, le festi’mots est entièrement gratuit.
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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, les associations partenaires et les fidèles bénévoles sans
qui le festival ne pourrait exister.

Chantaxi
Epis de blé
VillaVerde
Forclum
Intermarché
Lyonnaise des Eaux
Earl Leroy
Ostéopathe K.Vasseur
Mac Donald Méru
Ferme de la Trinité
Création Stores

Bête du Gévaudan, monstre du Loch Ness, cheval ailé, sirène au chant
envoûtant attirant les pêcheurs dans les profondeurs de la mer, pieuvre
géante capable d’engloutir un navire, etc. L’animal a toujours hanté les
sociétés humaines et est à l’origine de nombreux mythes, légendes et
contes habités par un bestiaire fantastique. Parfois encore s’agit-il de
bêtes bien réelles, auxquelles on a prêté des pouvoirs surnaturels telle
une poule pondant des œufs d’or, ou qui sont devenues les symboles
de nos peurs, incarnées de façon magistrale par le loup.
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Ferme St Victor
Dacent Informatique
Garage de la place Renault
Les Jardins des Sablons
Aide Médicale Autonomie
L’As Décors
Sarl Gässler
Konnect Systems Electricité
L’Orange Bleue Coach Fitness
Le Lonchamps Tabac/Presse
La Grange de Boulaines

amblainville.fr

