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17h15

D’arbre et de lune
Conte avec Cindy Sneessens 
À partir de 7 ans. Durée 1H 
///  Mairie
L’initiation d’une enfant aux secrets de la 
forêt primaire. Un récit, nourri du chant 
des loups et de la force sauvage des contes 
traditionnels des forêts, dans lequel 
sorcellerie, chamanisme et druidisme se 
confondent avec tendresse. Une ode aux 
forêts sauvages. 

18h30

16h
Petit poisson blanc 
et Poule Rousse
Contes avec Murielle 
Pour les 0-5 ans. Durée 30 minutes 
///  Mairie
De la mer à la ferme, la nature fait son show 
pour les plus jeunes. Bercées au rythme 
de comptines, les petites oreilles pourront 
découvrir deux belles histoires autour du 
tapis à conter. 

Eau Tour du monde               
Spectacle 
avec des élèves de l’école élémentaire 
d’Amblainville
En famille. Durée 45 minutes      
///  Salle des fêtes
Inquiets de la santé de notre planète bleue, 
de jeunes reporters sont partis faire le 
tour du monde de l’eau. Le résultat de leur 
enquête est alarmant. Un spectacle qui invite 
à s’interroger sur la nécessité de protéger et 
partager cette ressource indispensable à la 
vie : l’eau. 

13h30

RdV 14h30

bALLLAd 
Promenade casquée 
avec Bertrand Devendeville
En famille. Durée 1H – Caution obligatoire pour 
casque (pièce d’identité)-départ 15H  
 ///  Dans le village
Entre balade contée, spectacle déam-
bulatoire et  performance, cet  auteur, 
chanteur, compositeur vous emmène à 
travers le village, casque sans fil sur les 
oreilles, pour une heure d’escapade inédite 
et quelques surprises. De l’extérieur, on 
n’entend rien. Un seul moyen d’écouter ses 
histoires : participer au voyage ! 

Féérie printanière 
Déambulation poétique et bucolique 
Avec les échassières Nature  
de la Cie Acta Fabula
Tout public. Durée 1H
///  Place des fêtes
Montées sur des échasses et armées  
de leurs longs « tubes à murmurer », 
Dame Nature, Miss Libellule et Demoiselle 
Papillon viendront murmurer des 
haïkus et des poésies à vos oreilles. 
Une féerie printanière. 

16h

15h30

Grand tournoi 
de slam-poésie 
Animé par PéPé et Tiday, 
association Rimes Croisées 
Adolescents et adultes. Durée 1H 
///  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 les membres 
du jury public. « Un slam dit, un cadeau 
offert » et un trophée surprise au vainqueur.

Atelier d’écriture slam 
Animé par PéPé et Tiday, 
association Rimes Croisées 
Pour ados et adultes. Durée 30 minutes 
///  Chapiteau
Un atelier sérieux et ludique encadré par 
PéPé et Tiday pour débrider l’imagination, 
laisser libre cours au verbe et permettre à 
chacun d’exprimer sa créativité… 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 16H.  

#

17h

La forêt  
Concert d’histoires   
Conte en musique 
avec Nathalie Loizeau et Nicolas Bras 
À partir de 5 ans. Durée 45 minutes   
///  Salle des fêtes
Des récits glanés sous les grands arbres de  
Russie, de Suède, d’Allemagne ou de France, 
pour ne former qu’une seule et grande forêt, 
celle de notre imaginaire, où l’on apprivoise 
nos peurs et naissent nos envies, où des 
rencontres se font et l’on apprend la vie. Une 
histoire où se mêlent chansons et musique 
jouée avec de drôles d’instruments : harpe 
bouleau ou cithare rondin de bois…

14h

16h

La nature  
est-elle 
artificielle ?
Atelier philo animé par Jean-Pierre Thullier 
À partir de 15 ans. Durée 1H 
///  Chapiteau 
Naturelle, la nature ? La question mérite 
d’être posée tant l’Homo sapiens est venu y 
mettre son grain de sel. Mais au fait, c’est 
quoi la nature ? 
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Côté jardin 
Spectacle sur la nature 
par Thierry Merle et sa roulotte  
À partir de 5 ans. Durée 1H
///  Salle des fêtes
Jardinier hors du commun, Thierry Merle 
cultive les mots et les belles histoires. Et 
même s’il dit « qu’il n’y a plus de saisons », il 
vit au rythme de la nature : se lève au chant 
du coq, cultive son potager et se couche au 
chant du hibou. Un spectacle joyeux et plein 
d’humour. 

18h30

Après la forêt… 
Contes d’amours et de métamorphoses 
avec Anne Leviel (récit et chant) et Jérôme 
Halâtre (piano, guitare)
À partir de 8 ans. Durée 1H15
///  Salle des fêtes
Un chevalier-loup, un homme à peau d’ours, 
un saule qui devient homme, une jeune fille 
perdue au milieu des bois, etc. Anne Leviel 
déroule le tapis tendre et puissant de la forêt, 
explore avec vous des endroits de mystère, 
s’y perd et s’y amuse. Après la forêt, il y a 
forcément quelque chose de changé… 

21h

Tout va très bien 
Madame la banquise !  
Spectacle en chansons 
avec Dominique Dimey et trois musiciens 
À partir de 5 ans. Durée 1H15
///  Salle des fêtes
Après « Le défi pour la Terre » lancé avec 
Nicolas Hulot, en partenariat avec l’ADEME, 
puis son opus « Touche pas ma planète », 
Dominique Dimey qui chante et réalise des 
spectacles pour jeune public continue de 
nous interpeler, avec les nouvelles chansons 
de son dernier album « Tout va très bien 
Madame la Banquise » (Universal mars 
2016). 
Des textes pleins de poésie et d’humour 
qui font mouche. Elle partagera quelques 
chansons sur scène avec des enfants qui les 
ont apprises avec elle, au cours d’un atelier à 
l’école organisé avec le Festi’Mots. 

16h

Mais où sont passées 
les abeilles ? 
Spectacle écologique et pédagogique
avec la Cie de L’Escapade
À partir de 4 ans. Durée 45 minutes   
///  Mairie
Dans son laboratoire, le Professeur Von 
Pollen est sur le point de finaliser une 
expérience capitale : un champignon capable 
par son odeur pestilentielle de faire fuir tous 
les insectes et autres nuisibles des champs et 
des cultures, en supprimant définitivement 
l’usage des pesticides. Mais juste avant 
les derniers tests, le champignon s’évade 
dans la nature. Et contrairement aux autres 
insectes, les abeilles sont irrésistiblement 
attirées par ce champignon... désertant les 
ruches !

11h30

Promenade sous les 
grands arbres
Balade contée en forêt  
avec Cindy Sneessens   
En famille. Durée 1H     
///  Dans le bois
Cette conteuse belge, formée auprès d’Henri 
Gougaud, est « rieuse comme une cascade 
et gouailleuse comme une vieille sorcière ». 
Au son d’un accordéon ou d’un tambour, elle 
nous entraîne au plus profond de la forêt et 
donne vie à des personnages à chaque arrêt 
sous un arbre, racontant des histoires tantôt 
drôles, tantôt tristes, toujours chargées 
d’émotions.  

samedi 30  avril dimanche 1er mai

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, les associations partenaires et les fidèles bénévoles sans 

qui le festival ne pourrait exister. 

Chantaxi
Epis de blé
VillaVerde
Forclum
Intermarché
SUEZ
Ostéopathe K. Vasseur
Hair Coiffure Méru
Ferme de la Trinité
Ferme St Victor
Dacent Informatique

Garage de la place Renault
Les Jardins des Sablons
Aide Médicale Autonomie
L’ As Décors
Sarl Gässler
Le Lonchamp Tabac/Presse
Konnect Systems Electricité
Cuisine Evolutive
DMD Pneus Méru
YOU Immobilier Méru

samedi   13h30-22h
dimanche 11h30-19h30

30 avril &  
1er mai 2016

#

Gratuit • Tout public
www.amblainville.fr
03 44 52 03 09

Slam
Contes

Poésie

amblainville.fr
30 avril  &

1er  mai  2016

///  Atelier de maquillage
///  Ferme pédagogique des Vieux Chariots  

dimanche 1er mai à 18h30
spectacle de déambulation poétique
avec Dame Nature, Miss Libellule et 
Demoiselle Papillon, trois échassières 
de la Cie Acta Fabula qui vous 
diront des haïkus et des poésies 
dans le creux de l’oreille. 

Le festi’mots, festival de conte, slam et poésie niché dans 
un petit écrin de verdure, au cœur du village d’Amblainville, est 
devenu un rendez-vous incontournable du printemps dans l’Oise. Le 
printemps, c’est un peu la fête de la nature qui s’éveille et qui nous 
invite à la regarder, à l’apprécier, à l’aimer. Elle est si fragile et on la 
maltraite si souvent. 

Durant deux jours, le festi’mots vous offre une ode à cette 
nature avec des histoires, des mots et des chansons qui ouvrent les 
portes de l’imaginaire et de la réflexion. Il y sera question d’un curieux 
champignon qui attire les abeilles, de récits mystérieux glanés sous 
les grands arbres, de la banquise qui ne voudrait plus fondre, des 
secrets de la forêt primaire susurrés par une druidesse, d’un jardinier 
qui cultive les mots, de libellules et papillons géants qui vous glissent 
des poèmes à l’oreille. Et tant d’autres contes, légendes et poésies 
transmises par une vingtaine d’intervenants, parmi lesquels : Anne 
Leviel, Dominique Dimey, Bertrand Devendeville, Nathalie Loizeau et 
Nicolas Bras, Cindy Sneessens, la Cie Acta Fabula, etc. Sans oublier 
le traditionnel atelier « Ecrire et Dire » animé par PéPé et Tiday de 
Rimes Croisées, une association née à Beauvais et œuvrant pour la 
démocratisation du slam en Picardie et le café-philo de Jean-Pierre 
Thullier, qui se demandera si la nature est encore bien naturelle ! 

Cette année, l’équipe du festi’mots vous a préparé de nouvelles 
animations : un atelier de fabrication de « jardins en boîtes » ; une 
petite ferme pédagogique avec poules, lapins, chèvres et cochons, 
une balade inédite dans le village, casque à l’oreille ; un parcours 
sensoriel pour pieds nus… mais pas seulement ! Evénement 2016 : le 
festi’mots vous propose son brin de muguet du 1er mai !   

Organisé par l’Office de la culture (OMCA) d’Amblainville et la 
mairie, le festi’mots est entièrement gratuit.

 

eloge de la Nature 
au festi’mots 2016

spectacle final : Féérie printanière

samedi

dimanche

tout le week-end

///  Vente de muguet du Festi’Mots  
(à partir de 11h)

///  Sentier-parcours sensoriel  
///  Atelier de fabrication de mini-jardins 

en boîtes avec Les Ateliers Arrosés

///  Exposition « Jardin sauvage » de 
Picardie Nature

///  Exposition de l’Atelier de peinture de 
l’ASLA 

///  Atelier de jeux animé par le Centre de 
loisirs

///  Exposition des dessins de l’école 
maternelle 

///  Trois « FOOD TRUCKS » avec : les bons 
petits plats de Trip’N Truck, les saveurs 
métisses de Planète Sésame Métisse 
et les crêpes de LULU… Sans oublier les 
frites !

///  Des boissons chaudes et froides  
à la  buvette du Festi’Mots

ateliers & animations


