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Un développement en flèche !

7 fois + d’abonnés en 1 an !
Mai 2017 : 556 Amis Facebook

Mai 2018 : + de 4000 Amis à ce jour !
Déjà une vraie communauté MOTS DITS MOTS LUS !

Motsdits Motslus
Mots dits Mots lus
	
  
@motsditsmotslus
#motsditsmotslus
@motsditsmotslus
	
  

Ses mots clés :
Gratuit, Culturel, Annuel, Citoyen, Participatif, Solidaire,
Inclusif, Subversif, Créatif, Libre, Intergénérationnel
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Édito
La 3ème édition de l’évènement Mots dits Mots lus, la journée sidérale de la Lecture à haute voix,
approche à grands pas… le compte à rebours est mis en route, tout s’accélère !
Les mots sont dans les starting-block, encore quelques semaines pour parfaire notre mise en bouche, les
mâcher, les digérer, les assaisonner de nos envies et de nos humeurs et être fin prêts le samedi 30 juin
2018 pour cette grande fête des Mots dits Mots lus !
Qui a lieu partout, dans toute la France, dans le monde entier, et même au-delà puisque qu’il s’agit d’un
évènement à dimension sidérale et sidérante…
Des lectures à haute voix possibles dans toutes les langues, en intérieur, en extérieur, en ville, à la
campagne ou à la plage, au Brésil, en Algérie, à Djibouti, et à Grigny…
C’est le moment de s’éclabousser de mots, de s’ y abandonner, de jubiler de tous leurs sens et de leurs
essences, de se les offrir mutuellement dans le désir et le plaisir de lire tous ensemble à haute voix sur
cette seule et même journée, le samedi 30 juin 2018 !
Mots dits Mots lus est un jeune évènement qui ne cesse de grandir grâce à vous, participants de Mots dits
Mots lus !
Votre passion des Mots l’anime, le porte et le pousse à ouvrir encore plus grande la porte pour faire de cette
manifestation un endroit de rencontres aussi incroyables qu’improbables …
Cette année, Mots dits Mots lus a vu éclore des antennes-relais en France et en Afrique portées par des
associations d’auteurs, de lecteurs, d’acteurs sociaux, de compagnies de théâtre, de médiateurs culturels,
toutes convaincues de la capacité féconde de la Lecture à haute voix à créer des espaces de liberté où les
mots n’ont pas de frontière et dont l’évocation nous permet à nous tous de nous reconnaître dans l’universalité
de notre condition humaine.
Et puis Mots dits Mots lus cette année, c’est aussi l’ouverture de ses préambules aux tout-petits, des
moments de lectures à haute voix dès la naissance de l’enfant jusqu’à ses 6 ans, destinés à l’aider à naître
et à exister psychiquement, l’accueillir avec des échanges de sons, de borborygmes, de vocalises, de mots
qui s’offrent à leurs expérimentations, vaste et ambitieux programme !
Enfin, Mots dits Mots lus, c’est encore et toujours la poésie avec Bruno Doucey, poète, éditeur de poètes et
romancier, parrain de l’évènement et dont Mots dits Mots lus a soutenu l’édition de son recueil L’Emportevoix édité par la Passe du Vent, qui pérennise l’écriture de ses poèmes autour de la Lecture à haute voix,
mis en ligne hebdomadairement l’année dernière sur les réseaux sociaux de Mots dits Mots lus ; Bruno
Doucey pour qui « un poème qui n’est pas lu est un poème à moitié mort »…
Alors restons vivant et donnons à entendre nos Mots aux auditeur.s.rice.s curieux lors de notre rendez-vous
annuel le samedi 30 juin 2018 !
Motsditsmotslusment votre,
Hélène Ribeyrolles, directrice artistique de Mots dits Mots lus
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Mots dits Mots lus, c’est quoi ?
- La journée sidérale de la Lecture à haute voix !
- Un moment collectif autour de la pratique de la Lecture à haute voix, La fête des mots !
- Un évènement gratuit culturel par tous, pour tous et partout !
- Sa troisième édition aura lieu le Samedi 30 juin 2018 !
- Des centaines et des centaines de Lectures à haute voix dans le monde entier, et au-delà
répertoriées sur le site Motsditsmotslus.com !
http://motsditsmotslus.com/fr/programme-carte
- Aucun thème imposé !
- Des moments de Lecture à haute voix à l’initiative de citoyens, de structures ou d’espaces
collectifs … !
- Un évènement à dimension participative qui s’invente à partir de la créativité de chaque
participant ! Chacun est moteur et porteur de son moment de Lecture !
- Un évènement accessible à tous ! Dans toutes les langues !
- Un dispositif simple, souple et à géométrie variable :
• un livre
• un lecteur.s.rice.s
• un auditeur.s.rice.s
- Un évènement culturel gratuit à côté de chez soi !
- Un moment de partages et de rencontres, de fraternité !

http://motsditsmotslus.com/
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Mots dits Mots lus, c’est pour qui ?
Il s’adresse à tous les amoureux de la Lecture à haute voix, amateurs comme professionnels, qui
souhaitent lire des passages de romans, des chroniques scientifiques, des articles sportifs, des
recettes de cuisine, du slam, leurs propres écrits … partager un moment de Lecture qui les inspire…
http://motsditsmotslus.com/fr/30-juin-2018
Les plus jeunes sont aussi invités à Mots dits Mots lus grâce à ses préambules qui, pour cette
troisième édition, s’ouvrent aux tout-petits, dès leur naissance…
Des inscriptions de Lecture à haute voix, réalisées par les plus jeunes eux-mêmes ou destinés aux
tout-petits sont possibles toute l’année sur le site Mots dits Mots lus, onglet Préambules (Jeunesse).
http://motsditsmotslus.com/fr/les-preambules-2018

Mais c’est aussi la possibilité pour les nombreux auditeur.s.rice.s de se concocter un programme à
la carte de Lecture à haute voix en allant sur la carte interactive Mots dits Mots lus.
http://motsditsmotslus.com/fr/programme-carte
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Mots dits Mots lus, c’est où ?
Des Lectures à haute voix partout ! au café, dans un bibliobus, au pied des immeubles, dans un
théâtre, à la plage, dans une médiathèque, dans son jardin, à la ville, à la campagne, à la gare, dans
le métro, dans une cour de récré, dans un EHPAD, un centre social, une crèche, sur les marchés,
chez son coiffeur, au supermarché …
Ils sont déjà inscrits…

En Préambules

À la maison de Victor Hugo, Place des Vosges…

Dans un lycée interculturel bilingue à Rio de Janeiro…
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Pour la Journée sidérale de la Lecture à haute voix du 30 juin 2018

À la Scène Nationale d’Evry et de l’Essonne,
pour une expérience de Lecture à haute voix dans le noir, par l’Association Lire dans le noir

À l‘Institut Français d’Alger…
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À la Bibliothèque Arthur Rimbaud, à Paris dans le 4ème arrondissement…

De la plage du Lac de Pont, en Bourgogne-Franche-Comté,
des Lectures à haute voix d’Haïkus adressées aux nageurs, plagistes et baigneurs

Et tant d’autres, à retrouver sur :
http://motsditsmotslus.com/fr/programme-carte
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Pour sa 3ème édition :
Inscriptions en cours…
Mais déjà plus de 40 évènements Mots dits Mots lus inscrits !…

Lors de sa 2ème édition :
86 évènements Mots dits Mots lus,
dont 50 en Île-de-France !
Soit + de 1000 Lectures à haute voix !
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Mots dits Mots lus, comment ça marche ?

Le site, organe « cœur »
www.motsditsmotslus.com

Pour s’inscrire à l’événement, chaque personne souhaitant proposer son moment de Lecture, c’est à
dire son Mots dits Mots lus, est invitée à se connecter sur le site www.motsditsmotslus.com, et à
remplir le formulaire à l’onglet « JE LIS : JE M’INSCRIS » .
http://motsditsmotslus.com/fr/30-juin-2018
Chaque participant : citoyen, association, Mairie, structure privée…, peut alors, personnaliser son
moment de Lecture en lui choisissant un nom, le contenu de la lecture, à qui elle s’adresse, sa durée,
son genre, en quelle langue elle sera lue, où elle aura lieu, les raisons de ce choix…
Pour les préambules, procéder à la même manipulation avec l’onglet « LES PREAMBULES
(JEUNESSE) » :
http://motsditsmotslus.com/fr/les-preambules-2018
Chaque Mots dits Mots lus est ensuite relayé sur les réseaux sociaux et répertorié gratuitement sur
le programme en ligne de tous les Mots dits Mots lus du monde via une carte interactive localisant
les lectures et précisant les horaires, les lieux… de celles-ci.
Par ailleurs, pour faciliter la diffusion de leur Mots dits Mots lus, les participants métropolitains et
DROM reçoivent directement chez eux un kit de communication (stickers, affiches). Pour tous les
autres, ces éléments libres de droits, restent téléchargeables sur le site internet.
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Les Mots du parrain de l’évènement, Bruno Doucey,
poète, éditeur de poètes et romancier :
https://www.youtube.com/watch?v=a7e33mDniUQ&t=3s
« Chaque semaine, du 1er janvier au 1er juillet 2017, j’ai écrit un
poème pour Mots dits Mots lus. Poème consacré à la question de
la lecture à haute voix, du partage, de la transmission, du rapport
aux autres. Je n’ai pas cherché à jouer aux doctes ou à théoriser
mes propres pratiques de lecture. J’ai écrit des poèmes au fil de
l’eau, cherchant à dire que la mise en voix du poème est bien autre
chose qu’un entre-deux, mi silencieux mi joué. Un acte poétique en
soi, totalement assumé. Un partage de l’émotion. (…) J’envoyais
mon poème le dimanche soir et il était mis en ligne sur les réseaux
sociaux le mercredi matin. Une petite communauté de lecteurs que
je ne connaissais pas, s’est formée autour de ces poèmes,
souvent brefs, qui étaient envoyés comme des bouteilles à la mer.
Quelques-uns sont passés presque inaperçus, d’autres ont suscité
beaucoup de commentaires, de l’émoi, des « partages ». Un
enregistrement de certains de ces textes en studio, quelques
lectures publiques, une émission de radio ont permis de donner un
timbre, une voix, du grain à cette expérience poétique.»

	
  
	
  
	
  

Le	
  stradivarius	
  du	
  sixième	
  jour	
  

Extrait de L’Emporte-voix, recueil de poésie autour de la
Lecture à haute voix, soutenu par Mots dits Mots lus et
édité par La Passe du Vent.
	
  

	
  
Elle	
  témoigne	
  de	
  ton	
  humeur	
  
de	
  ton	
  âge	
  et	
  de	
  ton	
  sexe	
  
	
  
cache	
  ou	
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  ta	
  provenance	
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  unique	
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  digitales	
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  succède	
  aux	
  borborygmes	
  
et	
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  place	
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  silence	
  	
  
	
  
Cri	
  chant	
  parole	
  
elle	
  est	
  un	
  geste	
  de	
  ton	
  corps	
  
qui	
  va	
  du	
  dedans	
  au	
  dehors	
  
	
  
Elle	
  est	
  ton	
  visage	
  invisible	
  
la	
  part	
  envolée	
  de	
  toi-‐même	
  
le	
  stradivarius	
  du	
  sixième	
  jour	
  	
  
	
  
Ta	
  voix	
  
Bruno Doucey, L’Emporte-voix
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Mots dits Mots lus a aussi une chaine Youtube, qui
donne la voix à ses participants !	
  

Vidéo de présentation de la 2ème édition de Mots dits Mots lus, 1er juillet 2017
https://www.youtube.com/watch?v=6_PlFZC0a9E&t=32s

Interview Mots dits Mots lus #1 : Avec Frederic Manen, président de la résidence Soubeiran,
EHPAD de Saint-Jean-du-Gard. « En quoi l’Action Mots dits Mots lus peut-elle être pertinente dans le
cadre d’un EHPAD ? » Mars 2018 > https://www.youtube.com/watch?v=UwjbnLPmJ7I

Interview Mots dits Mots lus #2 : Avec Nathalie Liron,
présidente du Centre Social de l’Oustal de Saint-Jean-du-Gard.
« Quelle place pour Mots dits Mots lus dans un centre social ? »
https://www.youtube.com/watch?v=VVOi0n0f4gg&t=1s

Interview sur l’Emporte-voix, recueil de poésie autour de la Lecture à haute voix de Bruno
Doucey #3, soutenu Mots dits Mots lus et édité par La Passe du Vent
https://www.youtube.com/watch?v=a7e33mDniUQ&t=3s
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Et son SoundCloud, outil indispensable pour
partager des pistes de Lectures à haute voix, au plus
grand nombre, sur nos réseaux sociaux ! 	
  

• Extrait d’Épopées Intimes de Matthieu Desfemmes,
Témoignage d’une expérience d’apprentissage de Lecture à haute voix par un enfant de CP
https://soundcloud.com/user-290148482/extrait-depopees-intimesde-mathieu-desfemmesla-pean

• Les Mots – Bruno Doucey, extrait de L’Emporte-voix
https://soundcloud.com/user-290148482/une-pensee-un-surgissement-un-poeme-unesurprise-de-bruno-doucey-122

•

Debout les Eveilleurs – Marc Roger de la Compagnie La Voie des Livres
https://soundcloud.com/user-290148482/debout-les-eveilleurs
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•

Atelier Radiophonique de lecture à haute voix avec l’association l’Oeil à l’Ecoute /
lecture de Ketsya (9 ans), école de Grigny (91)

https://soundcloud.com/user-290148482/atelier-radiophonique-de-lecture-a-haute-voixketsya

Les Mots Migrateurs sur Radio RGB 99.2 FM : Interview de Philippe Raimbault à propos
de la 3ème édition de Mots dits Mots lus, avril 2018
https://soundcloud.com/user-290148482/interview-les-mots-migrateurs-radio-rgb-992-fm
•

Et aussi, pour encore nous découvrir, quelques interviews de l’équipe Mots dits
Mots lus :

•

Interview de l’Oeil à L’écoute pour la 2ème édition de Mots dits
Mots lus (2017)
https://www.radiocampusparis.org/loeil-a-lecoute-mots-ditsmots-lus-24-06-2017/

	
  
•

Que faire des mômes, Emission d’Eric Coudert (2017),
pour la 2ème édition de Mots dits Mots lus
http://quefairedesmomes.fr/emission-radio-faire-momes-n42/
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Mots dits Mots lus, ses partenaires et ses complices !
- Avec le soutien financier de

- Partenaires de Mots dits Mots lus

- Les partenaires qui rejoignent l’édition 2018

- Et avec le soutien de ses complices…
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Mots dits Mots lus, qui sommes-nous ?

Mots dits Mots lus est une initiative de la compagnie La
Constellation.
La Constellation, acteur dans le domaine du développement
des arts dans l’espace public, est une compagnie de
spectacle vivant. Elle mène depuis son origine un travail en
profondeur, en résonnance directe avec le territoire où elle
agit.
La Constellation interroge sans cesse la place du public
dans son processus de création : elle cherche à le toucher
dans son ensemble, tous âges et catégories sociales
confondus, par le biais de différentes actions menées tout le
long de l’année, tour à tour ciblées et fédératrices tel que
l’évènement Mots dits Mots lus.
La Constellation est conventionnée avec la DRAC Île-deFrance, le Conseil régional d’Île-de-France, le Conseil
départemental de l’Essonne et implantée à Grigny (91).	
  
Et en plus de la coordination générale de Mots dits Mots lus à l’échelle sidérale, La Constellation
développe pour la troisième édition de l’évènement son travail de terrain sur l’ensemble du territoire
essonnien et sud-francilien, et est une antenne-relais de l’évènement à l’instar de La Voie des Livres et
les Mots Parleurs sur Paris, Les Mots Migrateurs dans le Val d’Oise, la compagnie TransMémoriA dans
le Gard, Les Mots Parleurs en Bourgogne, La Caravane des Mots au Togo, Anagramme en Isère …
Ces antennes-relais, repérés par La Constellation, développent sur leur territoire des évènements de
Lecture à haute voix, assurent à leur échelle le relais local de « Mots dits Mots lus sidéral », selon leur
possibilité ; pour exemple, lors de cette 3ème édition TransMémoria (TMA) met en place un « Mots dits Mots
lus Cévennes » tissant des liens entre plusieurs villes du département du Gard autour de la Lecture à haute
voix.
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Contact

MOTS DITS MOTS LUS
Zoé DELFAU // assistante de communication
06.02.50.01.22 / 09.54.38.58.14
contact@motsditsmotslus.com
Hélène RIBEYROLLES // directrice artistique
projet@motsditsmotslus.com

La Constellation
7 chemin du Clotay
91350 Grigny
N° SIRET : 443 216 437 000 48 – Code APE : 9001Z

www.la-constellation.com

www.motsditsmotslus.com

	
  

18	
  

Dossier de Presse, Paris, le 29 mai 2018

	
  

Vous souhaitez joindre une de nos antenne-relais ?
•

La Voie des Livres
01 43 48 79 55 / contact@lavoiedeslivres.com
93, rue de la Réunion
75020 PARIS
FRANCE
http://www.lavoiedeslivres.com/

•

Les Mots Parleurs - Paris
06 12 08 66 66 / motsparleurs@wanadoo.fr
12, rue Antoine bourdelle
75015 Paris
FRANCE
https://motsparleurs.org/

•

Les Mots Migrateurs
motsmigrateurs@gmail.com
Association Les Mots Migrateurs , Visages du
Monde
Maison de quartier - Les Hauts de Cergy
10, place du Nautilus
95800 Cergy
FRANCE
http://www.motsmigrateurs.fr/

•

Anagramme
04 76 51 76 07 /
anagramme.grenoble@gmail.com
6 rue Raoul Blanchard
38000 Grenoble
FRANCE
http://www.anagramme.com/

•

TransMemoriA Cie
05 61 61 01 16 / cie.transmemoria@gmail.com
7, Bd Roquelaure
32000 Auch
FRANCE
http://www.la-rue.org/-TransMemoriACie-

•

Les Mots Parleurs - Bourgogne
03 80 97 25 98 /
motsparleurs.bourgogne@orange.fr
6, rue de l'Ancienne Comédie
21140 Semur en Auxois
FRANCE
https://motsparleurs.org/

•

La Caravane des Mots
Référente en France : Ayélé Goram 07 62 07 05 38
aayego@gmail.com

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

prixclaudeverlon2016@gmail.com
La Caravane des Mots au Togo
AFRIQUE
https://www.facebook.com/La-Caravane-des-MotsEducAfrique-TOGO-1653528534702263/
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