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VENDREDI 07 OCTOBRE SAMEDI 08 OCTOBRE

21h

VENDREDI 14 OCTOBRE

Contes à la table

20h

10h à 18h
Marathon de Lecture autour de l’œuvre
d’henri gougaud.

Festival Mots et Regards

Des conteurs venus de divers horizons proposeront aux
convives de glisser dans leurs assiettes quelques contes. Un
menu entre facétie et merveilleux pour qui le demandera.
Juste quelques miettes d’oralité pour qui le demandera.
Restaurant chez Rochette – rue Gabriel Péri – St-Denis.
Réservation souhaitée.

Se présente qui veut , quand il peut pour lire un des contes
des ouvrages de Henri Gougaud. On lit en famille, en solo, en
duo. Venez relever le défi !

2nd édition, Festival du mot en Seine-Saint-Denis

HENRI GOUGAUD
parrain de l'évènement

À 19H rencontre signature avec l'auteur Henri

Des mots dits, des mots lus, des mots contés, chantés.
La deuxième édition de Mots à Croquer propage de nouveau
l'art de l'oralité partout (Parcs, appartements, établissements
scolaires, commerces... ) Sur tous nos quartiers et même audelà. Plus de 30 conteurs/lecteurs viennent de toute la France
pour partager leur patrimoine avec les Dionysiens. Les
dionysiens hébergent professionnels et bénévoles chez eux.
Ainsi, la rencontre à travers les mots se veut culturelle, sociale
et conviviale.

Gougaud. « Le livre des chemins » contes de bon
conseil pour questions secrètes.

DIMANCHE 09 OCTOBRE

Librairie Folies d'encre – Place du Caquet – St-Denis.
Entrée libre, sans inscription.
En partenariat avec la Librairie Folies d'Encre

16 h

Mardi 04 octobre
19 à 21 h

LA GOGUETTE DES SANS-COURONNES
Vous prenez une chanson connue, vous changez les paroles
pour commenter l'actualité internationale, nationale, la vôtre...
Avec rage, humour, poésie. Un peu dans l'esprit des
chansonniers. Un musicien vous donne le La. Si vous chantez
faux on s’en fout, ce n’est pas un radio crochet. Si vous chantez
juste on s’en fout, ce n’est pas une scène ouverte. Si vous ne
chantez pas, on s'en fout, venez quand même.
Goguetiers à vos plumes, à vos méninges, à vos colères !
En famille dès 10 ans –
Argile et Vins – 46 rue de la Boulangerie – St-Denis.

De la forêt de Brocéliande à la baie de Douarnenez, du
fossoyeur de Plogoff au curé de Doëlan, les chemins empruntés
par Jean-Marc & Gwénaël n’ont strictement rien de
conventionnels. Les histoires qu’ils se plaisent à vous conter
vous entraînent dans l’imaginaire breton, dans ce qu’il a de
plus fantastique, d’onirique et de surprenant. Entre voix et
harpe, l’harmonie et la connivence s’installent pour emmener
les spectateurs au cœur des émotions. Un univers centré sur
les « petites gens », gens des terres et gens des mers,
qu’affectionnent les deux artistes.

À partir de 14h30

CONTES GOÛTER PICARESK

Durée 30 minutes par séance – Parc la Légion d'honneur. En cas
de pluie, repli à la salle Moulin Choisel – 16, rue du Strasbourg–
St-Denis. Goûter possible sur place.

CONTES GOÛTER
LES CONTES DU CHAUDRON MAGIQUE
Un voyage tonifiant, sur un chemin périlleux, où l'on se perd
dans de vastes forêts touffues pleins de pièges et de merveilles,
où les montres se transforment en princes charmants, où
guettent des loups, les ogres et les sorcières. Ici la confiance,
le bon sens et le respect ont raison des méchants.

propose une immersion dans la tradition orale caribéenne à
travers un florilège de contes qui en exprime toute la diversité.
Ces contes originaires des grandes îles de la Caraïbe évoquent
les liens entre ces îles et certains animaux mythiques. En
français mêlé de créole, elle reste fidèle à la tradition haïtienne
des contes chantés.
En famille dès 10 ans – Durée 1h – Salle de la Ligne 13 – Place de
la résistance – St-Denis. Entrée libre.
Spectacle co-produit par le réseau des Médiathèques de Plaine Commune.

11h

DIMANCHE 16 OCTOBRE
18h

16 h30

Les enfants formés à la lecture à voix haute, proposent au
public de la médiathèque, des extraits de contes, d'œuvres
littéraires

AVEC LES MAINS, LA BOUCHE :

Médiathèque du centre-ville – 4, place de la Légion d'honneur,
Saint-Denis.

CONTES BILINGUES LANGUE DES SIGNES
Marie Boccacio
Devenue sourde dans l’enfance, nourrie au père fouettard et à
la visite des araignées, Marie Boccacio conte avec ses mains et
son visage comme d’autres chantent en racontant. Elle y ajoute
la voix pour les entendants. Un voyage interactif dans la langue
des signes, peuplé de contes à faire peur les plus valeureux, à
rendre joyeux les plus tristes, curieux les plus cartésiens.

Extraits des mille et une nuits
et autres contes orientaux

Public entendant ou mal entendant dès 4 ans – 40 minutes
Salle de la ligne 13, Place de la Résistance – St-Denis. Entrée
libre. Interprète, langue des signes de Paris 8 à l'accueil.

Jihad Darwiche

En famille dès 6 ans – Durée 40 minutes.
Maison de quartier la plaine – Allée St-Just – Plaine St-Denis.
Entrée libre

Mimi Barthélémy

Pour les O- 3 ans – Durée 20 minutes – Salle de la Ligne 13, Place
de la Résistance – St-Denis. Entrée libre.

En famille dès 6 ans, durée 45 minutes.
Parc de la légion d'honneur. En cas de pluie repli salle Moulin
Choisel – 16, rue du Strasbourg.
Goûter possible sur place.

18 h

En compagnie du musicien Joao Motta, Laurence Benedetti
propose un voyage peuplé de contes insolites d'ici et d'ailleurs.
Un florilège d'histoires puisées dans le répertoire traditionnel
et accommodé pour transporter petits et grands dans le voyage
sans frontières de l'oralité.

Les Contes Doudous sont une formule de rencontre autour des
premiers contes recueillis grâce aux traditions du monde entier.
Les mots, les silences, les intonations, les gargouillis et autres
vocalises, participent ensemble à la sortie de chaque histoire.
Cahin-caha, un jeu de doigt sonore, suivi d’une histoire, suivie
d’une chanson retrouvaille apparaissent, … il semble que
l’histoire des escargots soit la plus rapide : c’est étrange tout
d’même ! !

Annie Kiss

15h

Laurence Benedetti (conte)
et Joao Motta (musique)

GRANDES ANTILLES ET ANIMAUX

15h
Lectures aux rayons

CONTES D’ICI ET D’AILLEURS

20h30

Résidence Basilique – 4-6 rue du Pont Godet – 93200 St-Denis.
Participation demandée : apporter quelque chose à partager.
En partenariat avec le conservatoire à caractère municipal de
St-Denis.

Florence Desnouveaux

20h30

Mercredi 05 octobre

Chacun apporte un petit plat, un gâteau, une tarte, une
salade… les commerçants de bouche de notre ville
enrichissent le tout de leurs mets et spécialités.
Ce repas convivial est ponctué de lectures autour de la
gourmandise données par des enfants, des adultes, des
familles, de musiques proposées par les élèves du
conservatoire, des chants du monde...

CONTES DOUDOUS

Dans ce camion théâtre, un personnage, des marionnettes,
desimages, un conteur et une chanteuse pour revisiter, en
bilingue, le répertoire traditionnel et histoires du terroir Picard.
14 h 30 la légende du loup de Poudrincourt, dès 7 ans
15 h 30 les trois petits cochons, dès 5 ans,
16 h 30 Boucle d'or, dès 4 ans

21h

LECTURES ET GOURMANDISES

LÉGENDAIRES

Laurent Devime (conteur)
et Cécile Éléouet (chanteuse)

Restauration possible sur place.

Restauration possible sur place

10h

En famille dès 10 ans. Durée 1 h
Salle de la Ligne 13 – Place de la résistance. St-Denis. Entrée Libre

L'œil arabesque, interlude dansé avec
Rachida Zarban et ses élèves.

Flamenco Arts et Mémoires –
Sévillanes d'un quatuor de danseuses

SAMEDI 15 OCTOBRE

CONTES INSOLITES DE BRETAGNE
Jean-Marc Derouen (conte) Gwénaël Kerléo (harpe celtique)

19h30

19h

Après avoir exploré le sentier de journaliste de guerre, Jihad
Darwiche emprunte celui du conte découvert dans son Liban
Natal. Il raconte la force splendide des femmes et nous fait
rêver, le temps d’un songe, aux mille et une nuits qu’il connait
dans ses moindres recoins. Il nous fait rire avec des contes
facétieux. Il nous émeut, nous transporte d'une langue à l'autre
pour un voyage aux senteurs venues de loin.
En famille dès 10 ans – durée 1 h – Salle de la Ligne 13 – Place de
la résistance – St-Denis. Entrée Libre.
Spectacle co-produit par le réseau des Médiathèques de Plaine Commune.

16h
UN PEU DE POÉSIE DANS CE MONDE DE BRUTES
Le groupe vocal «Toujours les mêmes »
Il revendique le plaisir de chanter des compositions originales
françaises, ne négligeant pas de brocarder « les méchants » et
ceux qui ne sont jamais contents. Emmené par son
compositeur Gabriel Levasseur avec son inséparable
accordéon, Ce groupe propose un spectacle où les trouvailles
scéniques et visuelles valorisent l’interprétation des textes.
Tout public – parvis de la Basilique. En cas de pluie, repli à la
salle moulin Choisel – 16 rue de Stasbourg – Saint-Denis.

CONTE DE L’AUBERGE ESPAGNOLE
Alors que les parents assistent à la projection « De bon matin »
(2010) de Jean-Marc Moutout, avec Jean-Pierre Darroussin, au
cinéma l'Ecran, leurs enfants retrouvent les membres de Mots
et Regards pour une lecture d'albums jeunesse.
Enfants entre 4 et 8 ans – Durée 1 h 30 – Salle Moulin Choisel –
16, rue de Strasbourg – St-Denis. En partenariat avec le Cinéma
l'Écran et la Librairie Folies d'Encre.

Laetitia Bloud et Martine Compagnon
Contes, chansons et coplas (courts poèmes) à deux voix, entre
fantaisie et tradition, facétie et merveilleux, rire et rêve.
Ce spectacle bilingue espagnol est dédié à l'Amour :
passionné, endiablé, dévorant… mais qui transporte aussi,
donne des ailes et permet d'abattre des montagnes !
En famille dès 6 ans. Salle de la Ligne 13, Place de la Résistance –
St-Denis. Entrée libre.

LES NOUVELLES MAHBOULERIES
Moussa Lebkribi
Ce bonimenteur raconte des histoires mahboules qui parlent
de fées aux pieds noirs avec accent, de rois déjantés, d’un
voleur d’étoiles, d’une histoire S.D.F sans amour fixe et aussi
d’un loups basané dans une forêt nationale du côté de Clichy…
Et même un tour d’illusion pour faire disparaître dans un
foulard laïque… l’intégrisme…
En famille dès 10 ans – Théâtre de la belle étoile – Allée SaintJust – La Plaine St-Denis.
En partenariat avec la Cie Jolie Môme, dans le cadre de la
commémoration du 17 octobre 1961.

Contacts Mots et Regards
01 48 20 66 95
ou 06 46 35 39 07
motsetregards@yahoo.fr
Site www.motsetregards.org
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« Vu et Entendu »
Le festival s'est aussi un blog où vous pouvez laisser vos
messages, vos photos. Des extraits de vos missives
seront publiés dans notre plaquette.

L'équipe du Festival
Katie Bournine – Direction du projet Stéphanie Milhes – Chargée de production
Amandine Gaspard – Communication Stéphanie Giner – Relations avec les établissements
Delphine Korwin – Relations avec les établissements
Alice de la Chapelle – Graphiste Maquettiste
Sarah Gramich – Webmaster
Denis Guéville – Photographies
Solène Pénombre, Ethelle Oppong – Accueil du public
Hélène Marignac, Lolita Demiselle – Logistique

Partenaires
Ville de Saint-Denis
La Ligne 13
Fondation VINCI
Cinéma l'Écran
Le réseau des Médiathèques de Plaine Commune
Librairie Folie d'Encre
Syndicat des commerçants des marchés de saint-Denis
Maison du commerce et de l'artisanat

Etablissements visitées :
maternelles : 5 – Primaires : 11 – collèges : 7 –
lycées : 5 – crèches : 6 Centres de loisirs : 10 – centres adolescent : 2 – foyers
accueil mère enfant : 2 résidence personnes âgées : 5 - Commerces : 7 - mais
aussi en appartements ,
dans des parcs, en médiathèques.

Nombre quartiers de saint-denis :

treize quartiers

Villes touchées : 5
Ils sont déjà inscrits, viennent : Jean-Pierre Quirion,
Annie montrueil, Marie Christine Baldy, LE duo
chouet'raconte, cécile Vigouroux, carole visconti, gérard
Probst, Patricia Midy, Moniquer Bernard, Barbara Glet,
Corinne Ferragu, Djénéba Sidibé, Elisabeth Laffanour,
Clara Guenoun, Sophie Pascual, Sonia andré, Laure
Durand, Alain Bénédictus, (23 conteurs), Katie, Elisa,
Monique Armengaud, Catherine Bajot,

Remerciements :
les membres de la salle Ligne 13 mjc,
les membres l'équipe de la médiathèque du centre
ville,
les membres de l'équipe du conservatoire à caractère
départemental de musique et de danse et leurs
élèves,
les membres de l'équipe du cinéma l'Écran,
les membres de l'équipe de la librairie Folies d'Encre,
les membres de l'amicale des locataires Moulin
Choisel,
les membres de équipes des structures d'accueil des
conteurs (établissements scolaires, résidences de
personnes âgées, commerces, crèches, centres de
loisirs.... ),
les membres de l'équipe du service culturel de
l'Université Paris VIII,
les commerçants : Lannois, Argile et Vins, Délices et
Café, Les Délices de Lorient, Chez Jeannine, le
royaume de Momo, la Ferme Saint-Anne, La
boulangerie Buridan,
tous les membres bénévoles de l'association Mots et
Regards,
et les Dionysiens qui ont bien voulu accueillir des
conteurs/lecteurs à leur domicile.

