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L’édito 2019
Mots dits Mots lus est de retour pour célébrer la lecture à haute voix
le samedi 29 juin 2019.
Toutes sortes de lectures ! Vos propres Mots mais aussi ceux des auteur.ice.s que vous
chérissez, que vous choisissez avec soin et délectation à chaque nouvelle édition.
Car pour lire des textes à haute voix, il faut en avoir l’appétence, l’irrésistible goût, assumer
l’émotion qu’ils suscitent en nous, qui nous traverse pour les offrir à entendre aux oreilles
disponibles des auditeur·rice·s.
Lire à haute voix, cet acte de pouvoir porter sa voix et de se faire entendre, permet aux
lecteur·rice·s de penser et d’affirmer des paroles sensibles et multiples. Car lire à haute
voix peut aussi répondre à une nécessité, à une urgence de dire des mots, une forme de
résistance à un monde dont souvent le sens nous échappe.
Mots dits Mots lus est la caisse de résonnance poétique de toutes ces voix qui peuvent
parfois être discordantes mais créent à chaque édition une nouvelle symphonie de mots
laissant une place à l’invisible, l’impalpable qui donne une profondeur à notre condition
humaine.
Mots dits Mots lus, c’est aussi s’accorder un moment à soi, aux autres, un ralentissement
du temps, une parenthèse au rythme toujours plus effréné de notre quotidien.
C’est aller à la rencontre de l’Autre et le reconnaître dans sa différence, ses difficultés
mais aussi dans sa capacité à apporter une pierre à l’édifice. Et nous sommes très heureux
d’annoncer l’arrivée dans cette belle aventure de l’APAJH (Association pour Adultes et
Jeunes Handicapés) avec qui Mots dits Mots lus vient de signer une convention partenariale.
Alors bienvenue à eux !
Et ce n’est pas tout ! Cette année une nouveauté : Mots dits Mots lus prend le train... en
partenariat avec la SNCF et son réseau ferré Transilien, la possibilité à tout à chacun de lire
à haute voix en gare ou dans le train !
Enfin, Mots dits Mots lus est, par la nature même de la lecture à haute voix, un évènement
qui engage ses participants. Une page blanche est donc à votre disposition pour inventer
cette nouvelle édition, dans la langue qu’il vous convient…
Alors n’attendez plus,

LANGAGEZ-VOUS !
			

Hélène Ribeyrolles, directrice artistique de Mots dits Mots lus
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Bruno Doucey
le parrain de Mots dits Mots lus

La Rivière de l’enfant bègue
Le voici
nu et tremblant
inerte devant les phrases à traverser
Les autres se sont jetés à l’eau
Ils viennent d’atteindre l’autre rive
Lui bredouille dans le courant
se noie dans son incertitude
		
ne trouve plus les mots
			
pour appeler à la rescousse
Les pales du moulin se brisent dans sa gorge
À chaque tour de roue
elles claqueront contre les parois
		
s’abîmeront dans le bief
			provoqueront sa noyade

©Muriel Szac

À moins
qu’un regard
une parole douce
ne vienne lui offrir
un court passage à gué
entre deux silences

Bruno Doucey, L’Emporte Voix

Bruno Doucey est un fervent partisan des langues du monde qu’il défend dans des éditions
bilingues aux Éditions Bruno Doucey.
La Rivière de l’enfant bègue est issu du recueil l’Emporte Voix écrit par Bruno Doucey pour
Mots dits Mots Lus 2017 et publié aux éditions La Passe du Vent.
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Les éléments de communication
Chaque inscription à Mots dits Mots lus a été relayée sur les réseaux sociaux et répertoriée
gratuitement sur le programme en ligne via une carte interactive.
Pour faciliter la communication autour des évènements Mots dits Mots lus, les participants
ont reçus un petit kit de communication comprenant deux stickers, deux affiches et un
marque-page.
Ces éléments, libres de droits, sont également téléchargeables sur le site internet.
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Les réseaux sociaux

Depuis sa création, Mots dits Mots lus est présent sur différents réseaux sociaux et a su
rassembler toute une communauté de personnes amatrices de la lecture à haute voix.
Modérés au quotidien, ils annoncent les inscriptions Mots dits Mots lus, informent et
relaient des informations sur la lecture à haute voix en général et sur les valeurs que défend
l’évènement.
Sur les plateformes Youtube et Soundcloud sont postés les vidéos bilans de Mots dits Mots
lus, des enregistrements de lectures à haute voix ainsi que des interviews de participants.

SEPTEMBRE 2019
8278 FOLLOWERS

SEPTEMBRE 2017
1571 FOLLOWERS
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Tour d’horizon de l’édition 2019
La quatrième édition de Mots dits Mots lus a eu lieu le 29 juin 2019.
Cette année, ce sont pas moins de 116 évènements qui, tout au long de cette journée
sidérale de la lecture à haute voix, ont fait vibrer les voix des lectrices et des lecteurs en
France et au-delà !
Une journée de partages, de poésies, d’émotions, d’échanges et de rencontres, à la
découverte de l’Autre, à la découverte d’autres cultures et parfois même d’autres langues.
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Cette année, les participants ont pu lire et écouter des lectures à haute voix à :
Anglards-de-Salers (15), Arcachon (33), Athis-Mons (91), Bagnolet (93), Ballancourt-surEssonne (91), Batz sur Mer (44), Baulne (91), Belle-Eglise (60), Berrien (29), Brétigny-surOrge (91), Cavan (22), Chateaurenard (13), Cherbourg-en-Cotentin (50), Clamart (92),
Courville-sur-Eure (28), Crécy-la-Chapelle (77), Cunlhat (63), Dumbéa (Nouvelle-Calédonie),
Epinay-sur-Orge (91), Evry-Courcouronnes (91), Fresnes (94), Frontignan (34), Grenoble
(38), Grigny (69), Grigny (91), Hérouville-en-Vexin (95), Igny (91), Issy-les-Moulineaux (92),
Landaul (56), Le Beausset (83), Lédignan (30), Leuville-sur-Orge (91), Marines (95), Meudonla-Forêt (91), Mialet (30), Meyrueis (48), Montigny-le-Bretonneux (78), Montreuil (93),
Mortagne-au-Perche (61), Néris-les-Bains (03), Noailles (60), Nouméa (Nouvelle Calédonie),
Paray-Vieille-Poste (91), Paris (75), Plouhinec (56), Quatzenheim (67), Ris-Orangis (91), SaintGermain-lès-Arpajon (91), Sainte-Geneviève-des-Bois (91), Saint-Jean-du-Gard (30), SaintMaximin-la-Sainte-Baume (83), Saint-Michel-sur-Orge (91), Saint-Paulien (43), Savigny-surOrge (91), Semur-en-Auxois (21), Valdoule (05), Vanves (92), Vernou-la-Celle-sur-Seine (77),
Vert-le-Grand (91), Villabé (91), Viry-Châtillon (91), Yerres (91)
MAIS AUSSI
à Alger en Algérie, Baku en Azerbaïdjan, Mededjonou au Bénin, Niteroi au Brésil, Douala
au Cameroun, Dabou et Douagbo en Côte d’Ivoire, Lomé au Togo, Sousse en Tunisie !
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27 LANGUES PARTAGÉES
ALLEMAND, ANGLAIS, ARABE ALGÉRIEN, ARABE CLASSIQUE, ARABE MODERNE,
AZERI, BAMBARA, BENGALI, CRÉOLE HAÏTIEN, DREHU, ESPAGNOL, FRANÇAIS,
FUTUNIEN, GREC, LINGALA, MAMBARA, NENGONÉ, OCCITAN, PARSI, PEUL,
PORTUGAIS, PROVENÇAL, RUSSE, SOUSSOU, TAHITIEN, WALLISIEN, XARACÛU

DES TEXTES DE BIEN PLUS D’UNE CENTAINE
D’AUTEURS ET D’AUTRICES LUS !
Sophie Adonon - Émile Ajar - Violette Ailhaud - Maram al-Masri - Alphonse Allais - Jean-Claude Ameisan
- Hans Christian Andersen - Aaron Apelfeld - Jacques Audiberti - Yvan Audouard - Jean Marie Auel - AnneGaëlle Balpe - Martin Baltsheit - Alessandro Baricco - René Barjavel - Byron Barton - Sandrine Beau - Baptiste
Beaulieu - Maurice Béjart - Maïssa Bey - Nicolas Bouvier - Georges Brassens - Richard Brautigan - Jacques
Brel - Anthony Browne - Charles Bukowski - Dino Buzatti - René-Guy Cadou - Calamity Jane - Albert Camus
- Jean Canolle - Natha Caputo - Maurice Carême - Eric Carle - Casadeus - Maria Casarès - Marcel Cerdan
- Aimé Césaire - René Char - Benoît Charlat - Jacques Charpentreau - Andrée Chedid - Matthias Claeys Colette - Laetitia Colombani - Noémi Constans - Michel Cosem - Henri Cueco - Didier Daeninckx - Georges
Dalmas - Alain Damasio - Emmanuel Darley - Mahmoud Darwich - Alphonse Daudet - Rébecca Dautremer
- Alexandra David-Néel - Michel Decor - Ema Dée - Grégoire Delacourt - Cécile Delacroix - Philippe Delerm
- Astrid Desbordes - Mathieu
Desfemmes - Robert Desnos
- Raymond Devos - Jean-Paul
Didierlaurent - Céline Dion Assia Djebar - Valeria Docampo
- Bruno Doucey - Corinne
Dreyfuss - André Dubreuil - Paul
Éluard - Ian Falconer - John
Fante - Robert Fischer - Sia Figiel
- Lydia Flem - David Foenkinos
- Jean de la Fontaine - Bernard
Friot - Jacques Gamblin Federico Garcia Lorca - Claire
Garralon - Jules Gassot - Laurent
Gaudé - Gibran Khalil Gibran René Gosciny - Natacha Godeau
- Jean-Jacques Goldman - Henri
Gougaud - Donald Grant - JeanClaude Grumberg - Faïza Guène
- Antoine Guillopé - Florence
Guiraud - Sacha Guitry - Peter
Handke - Yaël Hassan - Chris
Haughton - Anita Heiss - Nâzim
Hikmet - Victor Hugo - Satomi
Ichikawa - Imasango - Philippe
Jacottet - Joël Jouanneau
- Ernest Jünger - Maylis de
Kerangal - Françoise Kerisel Jack Kerouac - Yasmina Khadra
- Ismaël Khelifa - Martin Luther
King - Lady Gaga - Jacques
Lafont - Orianne Lallemand Marc Lefrançois - Jean Leroy Agnès de Lestrade - Jimmy Levy
- Alain Lincker - Georges-Marie
Lory - Erri de Luca - Lycan - Amin
Maalouf - Xavier de Maistre Jean-Patrick Manchette - Gilles
Marchand - Véronique Massenot
- Matthieu Maudet - Molière Jim Morrisson - Alvaro Mutis - Ito Naga - Marie NDiaye - Pablo Neruda - Germain Nouveau - Marcel Pagnol
- Georges Perec - Martine Perrin - Edith Piaf - Eric Pintus - Edouard Pisson - Eric Plamondon - Francis Ponge
- Bénédicte Poucin - Audrey Poussier - Jacques Prévert - Marcel Proust - Psy4 de la rime - Isa Qala - Raymond
Queneau - Mario Ramos - Fernand Raynaud - Jacques Rebotier - Renaud - Jean-Claude Rey - Jean-Michel
Ribes - Marc Roger - Jean Rolin - Claude Joseph Rouget de l’Isle - Antoine de Saint Exupéry - Nathalie
Heirani Salmon-Hudry - Valéry Sauvage - Léopold Sédar Sanghor - Eric-Emmanuel Schmitt - Sempé - Luis
Sepulveda - Christophe Sigognault - Jean-Pierre Siméon - Mamm Soaz - Durian Sukewaga - Murielle Szac
- Marie Tamole - Sylvain Tesson - Michel Tournier - Emmanuel Tredez - Trinh Xuan Thuan - Tsew the kid Tupera Tupera - Marc Twain - Dick-Samuel Ukeowë - Tomi Ungerer - Jean-Louis Vallois - Laurence Veille Thomas Vinau - Voltaire - Mateï Visniec - Yves Yaneck - Fred Ziegler - Jean Ziegler - ...
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ET DE NOMBREUX TEXTES ÉCRITS PAR LES LECTEURS ET LECTRICES !
Cette année, les participants ont profité de Mots dits Mots lus pour
mettre en lumière leurs écrits.
À Leuville, par exemple, les membres de l’ateliers d’écriture, mené
par Eric Rouquette, se sont réunis le 29 juin pour lire des extraits de
leur nouvelles, publiées dans un recueil collectif.
À Epinay-sur-Orge, ce sont les résidents d’EMMAÜS Solidarité
qui ont écrit spécialement des textes pour les proposer lors de leur
Mots dits Mots lus, organisé avec Cultures du Coeur Essonne, en
présence du SHVS d’Étampes, de Lire c’est Vivre et des membres
de l’atelier d’écriture du Centre Culturel Baschet de Saint-Michelsur-Orge, qui ont également lu leurs textes.

L’association Encre Vous et Nous s’est réunie pour une nuit d’écriture et de lecture à EvryCourcouronnes, tandis que les participants de l’atelier d’écriture et de mise en voix de SNL
présentaient le fruit de leur travail à Yerres. Au Brésil, les élèves du lycée interculturel de
Niteroi ont lu les histoires qu’ils ont écrites eux-mêmes en portugais et en français.
Le comédien, metteur et scène et auteur Matthias Claeys a écrit
un texte spécialement pour Mots dits Mots lus. Il l’a lu à voix
haute sur le parvis de la gare de Grigny, avant de le publier en
podcast sur différentes plateformes d’écoute.
Enfin, de nombreux participants ont pu lire leur(s) texte(s) au
cours d’évènements Mots dits Mots lus ouverts à tout le monde,
comme à Marines et Hérouvilles-Vexin, à Anglards-de-Salers,
ou encore au Mots dits Mots lus des Cévennes.
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Diversité des lieux et des expériences
Mots dits Mots lus n’a pas de règle.
Chaque année, cette liberté permet aux participants d’organiser leur évènement où ils le
désirent, faisant ainsi entrer la lecture à haute voix partout et même dans les endroits les
plus insolites...

Mots dits Mots lus, c’est aussi la liberté de lire ce que l’on souhaite, dans n’importe
quelle langue, de créer sa propre expérience de lecture à voix haute : lecture dans le
noir, en musique, en braille, à plusieurs voix, dans plusieurs langues, toutes générations
confondues...
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Les retours des participants

INSTITUT FRANÇAIS DE SOUSSE
Comme chaque année, c’est un super
rendez-vous que nous attendons avec
impatience et nos adhérents aussi.
C’est une de nos dates phares dans la
programmation de l’année.

BIBLIOTHÈQUE DE
LÉDIGNAN À l’EHPAD
Ce fut une rencontre
émouvante, les
lectures des Fables
ont réveillé des bribes
de souvenirs enfouis
au plus profond des
mémoires...

LA PETITE BIBLIOTHÈQUE RONDE DE CLAMART
Certains enfants étaient venus avec leurs parents, ce qui a permis des lectures
bilingues enfant-parent (…) Nous avons passé un très bon moment, aussi bien
l’équipe de la Petite Bibliothèque ronde, que les enfants et les adultes venus
assister aux lectures. Les enfants ont pris beaucoup de plaisir à lire.

MÉDIATHÈQUE
D’ISSY-LES-MOULINEAUX
Un vrai plaisir ! Nous étions
peu nombreux mais c’était
très convivial et plein
d’heureuses surprises.

LE SON LITTÉRAIRE À GRIGNY (69)
Expérimentation à renouveler auprès d’un
public plus ciblé. J’ai apprécié lire des textes
variés sur un thème précis. C’est un moment
de partage unique où la magie de la tension
silencieuse du public s’opère dès les premiers
mots.

LE CLAS À GRIGNY (91)
Un évènement fort en émotions et en partage, nous avions du mal à nous arrêter.
Une lectrice nous a fait vivre le moment comme au théâtre. Je pense qu’elle a fait
naître des vocations auprès des touts petits, ils étaient pressés de lire à leur tour
et de faire comme elle. Je pense qu’aller à la rencontre du public est une bonne
chose, ça apporte un peu de fraîcheur et beaucoup d’échanges. Les enfants étaient
motivés et ont vraiment apprécié le moment.
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FÊTE DE LA LECTURE PARTAGÉE À MARINES ET HÉROUVILLE-EN-VEXIN
Une excellente ambiance.
Malgré une chaleur caniculaire, tous les participantes et participants (lecteurs et
visiteurs) ont bénéficié de l’ombre des arbres sur les deux sites et étaient ravis.
Des découvertes de textes, de voix, d’auteurs… les plus divers, dans tous les styles,
pour tous les âges, dans la bonne humeur et la bienveillance pour des personnes
qui ne sont pas forcément habituées à lire en public.

EMA DÉE À PARIS
Je me suis lancée, le trac au ventre dû à la
nouveauté de l’imminence de l’instant à vivre
et finalement je me suis beaucoup amusée à
dire mes textes avec un porte-voix (…) Boostée
par cette nouvelle expérience, je me suis imaginé lire à d’autres occasions dans le métro, le
train…

MÉDIATHÈQUE DE
BELLE EGLISE
Je regrette le peu de
public mais cet évènement a plu au public
adulte présent et je
continuerai à le faire.

MÉDIATHÈQUE
DE CUNLHAT
Belle journée
de partage.

MÉDIATHÈQUE DE VALDOULE
Les années précédentes ont été un peu décevantes au niveau du nombre de participants. Mais cette année, il semble qu’il ait
eu un déclic avec un peu plus de monde
et des lectures intéressantes, variées. En
résumé, une bonne dynamique et l’impression que l’animation est mieux identifiée,
qu’elle est maintenant « sur les rails ».

MOTS DITS MOTS LUS
CÉVENNES
Parmi les éléments de
satisfaction, et cela depuis
3 ans : le dynamisme
et l’enthousiasme des
participants.

MÉDIATHÈQUE DE
CHERBOURG
La bibliothèque a été
ravie de participer à cette
journée sidérale, et participera bien-sûr l’année
prochaine, car la lecture
à haute voix permet de
partager un moment
d’échange et de plaisir
entre les enfants et les
professionnels.

MÉDIATHÈQUE DE MEUDON LA FORÊT
Un beau moment de partage autour de la lecture. De nouvelles personnes ravies
de découvrir cette animation. C’est toujours étonnant de faire cohabiter le temps
d’une heure des personnes qui n’ont pas la même approche du monde, mais qui se
retrouve dans le plaisir de faire partager ce qu’elles aiment.
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Participants et lieux de lectures
•

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Département 75 – Paris :
Mots dits Mots lus
Lecteurs du café littéraire de la bibliothèque Marguerite Audoux au jardin Berthe
Weill, 75003 Paris
Lectures par les bibliothécaires de la Bibliothèque Arthur Rimbaud, 75004 Paris
Lectrice-amatrice à la station RER B Luxembourg, 75006 Paris
Les lecteurs-amateurs des Mots Parleurs à la Librairie Gallimard, 75007 Paris
Lectrices braillistes de l’association Percevoir au Salon de lecture Kerchache du 		
Musée du Quai Branly – 75007 Paris
Autrice-lectrice accompagnée d’un slameur bassiste sur la Place Sully Lombard, 		
75020 Paris
Slameur-rappeur au Bar le 101, 75020 Paris
Département 77 – Seine et Marne :
Mots dits Mots lus
Lectrices de la Librairie Café, 77580 Crécy-la-Chapelle
Les bibliothécaires de la médiathèque, 77670 Vernou-la-Celle-sur-Seine
Département 78 – Yvelines :
Mots dits Mots lus
Lecteur de la librairie Le Pavé du Canal, 78180 Montigny-le-Bretonneux
Département 91 – Essonne :
Préambules
Des élèves de l’école élémentaire les Oies Cendrées en partenariat avec FLPEJR,
91590 Baulne
Un comédien du Cabaret des Oiseaux à la médiathèque Marguerite Duras, 91220 		
Brétigny-sur-Orge
Restitutions et restitutions croisées du projet « lecture-chorale » avec les élèves 		
de CM1 et CM2 de l’école Georges Lapierre et de l’école Jacques Brel de Evry-		
Courcouronnes et les élèves de CM2 de l’école Elsa Triolet de Grigny, à la Scène
Nationale de l’Essonne, 91000 Evry-Courcouronnes
Les élèves de la classe CLAR (Classe d’Accueil et de Remédiation) avec Bruno 		
Doucey et un artiste au lycée Charles Baudelaire, 91000 Evry-Courcouronnes
Lectures des élèves en classe UPE2A du club « mots dits mots lus » au collège 		
Galilée, 91000 Evry-Courcouronnes
Les enfants ayant participé aux ateliers d’écriture, de création artistique et de mise en
voix de la résidence Toit et Joie - Poste Habitat de l’Oncle Archibald, en 		
partenariat avec La Constellation, pendant le festival Au-delà des Toits, 91000 EvryCourcouronnes
La Constellation et les bénévoles de la Bibliothèque de Rue en bas d’un immeuble,
18
91350 Grigny

-

Les enfants participants au concours du jeune écrivain et du jeune illustrateur au 		
Centre culturel Sidney Bechet, 91350 Grigny
Enfants finalistes des Petits Champions de la lecture au Centre Culturel Isadora 		
Duncan, 91430 Igny
Lectrices de l’association Racontage et Le Cabaret des Oiseaux, 91700 Sainte-		
Geneviève-des-Bois
Lectures avec l’association La Constellation au Salon du livre jeunesse FLPEJR, 		
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
Des élèves de CP et CE2 de l’école Louis Babin à la médiathèque, 91180 Saint-		
Germain-lès-Arpajon
Un comédien du Cabaret des Oiseaux à la médiathèque, 91240 Saint-Michel-		
sur-Orge

Mots dits Mots lus
Les bibliothécaires de la médiathèque Simone de Beauvoir, 91200 Athis-Mons
Lectrice à la médiathèque, 91200 Athis Mons
Sieste musicale et poétique avec la compagnie Sabdag à la médiathèque, 91610
Ballancourt-sur-Essonne
Lectrices et lecteurs professionnels avec La Constellation en partenariat avec SNCF
Transilien à la gare RER, 91100 Corbeil-Essonnes
Participants de l’atelier d’écriture du Centre Culturel Bashet de Saint-Michel-surOrge, les résidents d’Emmaüs Solidarité et l’association Lire c’est Vivre au Jardin
Emmaüs, 91360 Epinay-sur-Orge
Lectrice et musicien de l’association Lire dans le Noir à la Scène Nationale de 		
l’Essonne, 91000 Evry-Courcouronnes
Lecteurs amateurs de l’association Encre vous et nous au Jardin intérieur, 91000
Evry-Courcouronnes
Lecteurs et lectrices amateurs du Feutre de Travers, lecteurs professionnels, et le
groupe de musique R’N’VIN à la gare RER, avec La Constellation en partenariat 		
avec SNCF Transilien, 91000 Evry-Courcouronnes
Lecteurs de deux ateliers de sociolinguistique avec l’association Sous Tous les Toits
du Monde et la Confédération Syndicale des familles à la médiathèque Victor 		
Hugo, 91350 Grigny
Lecteurs professionnels avec La Constellation en partenariat avec SNCF Transilien à
la gare RER, 91350 Grigny
Les enfants du CLAS de Grigny, à la gare RER, 91350 Grigny
Lecteurs et lectrices d’un atelier d’écriture de la médiathèque, dans les rues de la
ville, 91333 Leuville-sur-Orge
Les bibliothécaires de la médiathèque Saint-Exupéry, 91550 Paray-Vieille-Poste
Lecture avec l’association le Figuier Bavard et projection de l’adaption au cinéma
Les Cinoches, 91130 Ris-Orangis
Les bibliothécaires de la médiathèque André Malraux, 91600 Savigny-sur-Orge
Atelier de lecture à voix haute avec un écrivain et un musicien à la médiathèque,
91810 Vert-le-Grand
Lectrices, lecteurs, poètes et poétesses de La Villabéenne au Centre Commercial,
91100 Villabé
Les résidents, bénévoles et professionnels de Solidarités Nouvelles pour le 		
Logement en partenariat avec La Constellation à la « Pépinière », 91330 Yerres 19

Département 92 – Haut de Seine :
Préambules
Trois élèves du lycée Jacques Monod, 92140 Clamart
Les enfants participants aux Petits Champions de la lecture, les bibliothécaires et un
professeur documentaliste, à la médiathèque, 92130 Issy-les-Moulineaux
Mots dits Mots lus
Lectures par les enfants et les volontaires en présence de l’association Accueil 		
Relais Parent Enfant à la Petite Bibliothèque Ronde, 92140 Clamart
Les lecteurs volontaires et les bibliothécaires à la médiathèque, 92360 Meudon-laForêt
Lectrice du Biblioclub, 92170 Vanves
Département 93 – Seine-Saint-Denis :
Mots dits Mots lus
Lecteur professionnel au Festival Au-delà des Toits de Toit et Joie - Poste Habitat,
en bas de la résidence, 93170 Bagnolet
Lecteurs-auteurs et amateurs au Festival Du Salon au Jardin, au Terrain 			
d’Aventures, 93100 Montreuil
Lecture par la compagnie Ekphrasis au Festival Scènes et Semis dans les jardins 		
partagés, 93100 Montreuil
Département 94 – Val de Marne :
Mots dits Mots lus
Lecteur professionnel au Festival Au-delà des Toits de Toit et Joie - Poste Habitat,
en bas de la résidence, 94260 Fresnes
Département 95 – Val-d’Oise :
Mots dits Mots lus
Fête de la lecture partagée à la Coulée Verte, avec les associations Pact en Vexin,
Les Encres Mêlées, EnvolÉmoi Éditions, Cible 95, le Foyer Rural et les
communes de Marines et d’Hérouville-en-Vexin, 95640 Marines
Fête de la lecture partagée au Parc du château, avec les associations Pact en Vexin,
Les Encres Mêlées, EnvolÉmoi Éditions, Cible 95, le Foyer Rural et les communes
de Marines et d’Hérouville-en-Vexin, 95300 Hérouvilles-en-Vexin
•

RÉGION NOUVELLE AQUITAINE

Département 33 – Gironde :
Mots dits Mots lus
Lecteur public et auteur à la Libraire Générale d’Arcachon, 33120 Arcachon
•

RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR

Département 05 – Hautes-Alpes :
Mots dits Mots lus
Les membres du club lecture et la bibliothécaire à la médiathèque, 05150 Valdoule
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Département 13 – Bouches-du-Rhône :
Mots dits Mots lus
Les élèves et les enseignants de l’école élémentaire Gabriel Péri, 13160 			
Châteaurenard
Département 83 – Var :
Mots dits Mots lus
Lecture et écriture avec Lire et Faire Lire dans un jardin, 83470 Saint-Maximin-la-		
Sainte-Baume
Lectures avec l’association Les Amis des Mots et l’association HQM dans une cour
extérieure, 83330 Le Beausset
•

RÉGION BRETAGNE

Département 22 - Côtes-d’Armor :
Mots dits Mots lus
Lectures épistolaires par les lecteurs et les bénévoles de la bibliothèque, 22140 		
Cavan
Département 29 – Finistère :
Mots dits Mots lus
Lectures par les membres de l’association Les Hauts Parleurs au Café Librairie
« L’Autre Rive », 29690 Berrien
Département 56 – Morbihan :
Mots dits Mots lus
Lectures de contes avec la compagnie ASC-Michjo dans un jardin,56680 Plouhinec
Membres des Amis de la culture et bénévoles à la médiathèque, 56690 Landaul
•

RÉGION AUVERGNE-RHÔNE ALPES

Département 03 – Allier :
Mots dits Mots lus
Lecteurs amateurs dans la rue devant le théâtre, 03310 Néris-les-Bains
Département 15 – Cantal :
Mots dits Mots lus
Lectures partagées au verger de Déduit du Château de la Trémolière avec la ville
et la librairie Au Vert Lisant, 15380 Anglards-de-Salers
		
Département 38 – Isère :
Mots dits Mots lus
Lectrices de l’atelier Lecture Vivante, organisé par l’association Anagramme, à la
Librairie Arthaud, 38000 Grenoble
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Département 43 – Haute-Loire :
Préambules
Lectures des élèves de CE1-CE2 de l’école Pierre Julien à la Maison d’Accueil 		
Spécialisée avec la bibliothécaire, 43350 Saint-Paulien
Mots dits Mots lus
Lectures familiales à la médiathèque, 43350 Saint-Paulien
Département 63 – Puy-de-Dôme :
Mots dits Mots lus
Lectures participatives à la médiathèque, 63590 Cunlhat
Département 69 – Rhône :
Mots dits Mots lus
Lectrice de Le Son Littéraire au parc devant la mairie, 69520 Grigny
•

RÉGION GRAND EST

Département 67 – Bas-Rhin :
Mots dits Mots lus
Lectures familiales par des lectrices bénévoles à la bibliothèque, 67117 			
Quatzenheim
•

RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

Département 28 – Eure-et-Loir :
Mots dits Mots lus
Lectures par les membres de l’association Le Marque Page Courvillois à la 		
Médiathèque l’Eure de Lire, 28190 Courville-sur-Eure
Département 21 – Côte-d’Or :
Préambules
Les élèves de l’école du Rempart, avec les Mots Parleurs Bourgogne, 21140 		
Semur-en-Auxois
Mots dits Mots lus
Lectures partipatives devant la médiathèque, 21140 Semur-en-Auxois
Lectures par des élèves de l’école du Rempart devant la médiathèque, 21140 		
Semur-en-Auxois
Lectrice de l’association Les Mots Parleurs à la librairie l’Écritoire, 21140 Semuren-Auxois
•

RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

Département 60 – l’Oise :
Mots dits Mots lus
Lecteurs élèves du CM1 au CM2 à la médiathèque, 60540 Belle-Église
Lectures par l’association Impressions Plurielles, en partenariat avec la Ligue contre
le cancer de l’Oise sur une place, 60430 Noailles
22

•

RÉGION OCCITANIE

Département 30 – Gard :
Mots dits Mots lus
Mots dits Mots lus Cévènnes à la Maison de la presse, sur une place, dans un 		
musée, au centre social et dans un café littéraire, 30270 Saint-Jean-du-Gard,
Mots dits Mots lus Cévènnes dans un restaurant associatif, 30140 Mialet
Mots dits Mots lus Cévènnes dans une salle polyvalente au bord de la rivière, 		
		30124 L’Estréchure
Département 48 – Lozère :
Mots dits Mots lus
Lectures jeune public à la bibliothèque, 48150 Meyrueis
•

RÉGION NORMANDIE

Département 50 – Manche :
Mots dits Mots lus
Lectures jeune public à la médiathèque, 50100 Cherbourg
Département 61 – Orne :
Mots dits Mots lus
Lectures par les bibliothécairs à la médiathèque, 61400 Mortagne-au-Perche
•

RÉGION PAYS DE LA LOIRE

Département 44 - Loire-Atlantique :
Mots dits Mots lus
Lectrices de l’association Pélopée au parc, 44740 Batz-sur-Mer
•

COLLECTIVITÉ D’OUTRE-MER

Nouvelle Calédonie :
Préambules
Ateliers de lecture à voix haute avec les élèves de 1ères STMG du lycée du Grand
Nouméa à la médiathèque, Dumbéa
Mots dits Mots lus
Poétesse et un musicien à la Galerie d’Art Lec Lec Tic, Nouméa
Lectures avec bols chantants d’une poétesse dans un parc, Nouméa
•

AILLEURS DANS LE MONDE

ALGÉRIE :
Mots dits Mots lus
Lectures participatives à la médiathèque de l’Institut Français, Alger
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AZERBAÏDJAN :
Mots dits Mots lus
Lectures par les bibliothécaires de la médiathèque de l’Institut Français, Baki
BÉNIN
Mots dits Mots lus
Lectures intergénérationnelles, artistiques et musicales à la Bibliothèque Solidaire
de Mededjonou, Mededjonou
BRÉSIL :
Préambules
Lectures bilingues d’histoires écrites par les élèves du Lycée interculturel bilingue,
Niteroi
CAMEROUN :
Mots dits Mots lus
Lectures participatives avec l’association ACAS - Association Camerounaise pour
l’Assistance et la Solidarité, Douala
CÔTE D’IVOIRE :
Mots dits Mots lus
Les enfants lecteurs à la bibliothèque, Douagbo
L’association Actions Bibliothèques et les enfants de Dabou – Dabou
TOGO :
Préambules
Festival de la Lecture à la Maison des jeunes – TV5 Monde, Lomé
Festival de la Lecture à l’école EFATA pour enfants non et malvoyants, Lomé
Mots dits Mots lus
Festival de la Lecture à la Maison des jeunes – TV5 Monde, Lomé
TUNISIE :
Mots dits Mots lus
Lecture-déambulation dans la médiathèque de l’Institut Français, Sousse
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La Constellation, antenne-relais de l’Essonne
et du Sud Francilien
La Constellation, antenne-relais de l’Essonne
et du Sud Francilien a accompagné cette année
l’association Solidarités Nouvelles pour le
Logement (SNL) de l’Essonne en mettant en place
des ateliers d’écriture et de mise en voix des textes
écrits par les participants.
Les ateliers ont débuté en septembre 2018 lors des
Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme,
menés par l’Agence Nationale de Lutte contre
l’Illettrisme (ANLCI). Les résidents, les bénévoles
et les professionnels du SNL se sont réunis autour
de l’autrice Isabelle Fruchart. Au cours des ateliers
d’écriture, ils ont pu écrire des textes sur la notion de l’habitat. Ils ont pu ensuite apprendre
à poser leur voix, lire à voix haute leurs textes avec l’aide d’Hélène Ribeyrolles. Ces ateliers
se sont clos par un Mots dits Mots lus fort en émotions, ouvert au public à la Pépinière, futur
lieu de résidence de SNL à Yerres.
La Constellation est allée à la rencontre de la
Bibliothèque de Rue, organisée au pied d’un
immeuble de Grigny par des bénévoles en lien avec
ATD Quart Monde.
Afin de mettre en avant ce travail quotidien en faveur
de l’accès à la lecture des enfants, La Constellation
a organisé avec les bénévoles un Préambule où
différents albums ont été lus aux enfants.

En partenariat avec le bailleur social Toit et Joie,
La Constellation a mis en place dans la résidence
de l’Oncle Archibald à Évry-Courcouronnes un
atelier d’écriture, de création artistique et de mise
en voix avec les enfants de la résidence. Ainsi, avec
l’aide de l’auteur François Léonarte, de l’artiste
Aleteïa et de la comédienne Hélène Ribeyrolles,
les enfants ont créé un parcours-lu graphique et
ludique à l’intérieur et autour de leur résidence.
Ils ont présenté ce parcours en lisant à voix haute
les histoires de Tonton Archibald, interprété par Christophe Sigognault accompagné du
musicien Georges Viallat, lors d’un Préambule Mots dits Mots lus.
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SNCF Transilien, partenaire de l’édition 2019
Pour cette quatrième édition, La Constellation
s’est associée avec SNCF Transilien, qui a ouvert
à l’occasion de Mots dits Mots lus ses trains et ses
gares aux lecteurs et lectrices volontaires.
La Constellation a également fait appel à des
lecteurs et des lectrices qui ont lu dans les gares
RER de Grigny, Évry-Courcouronnes et CorbeilEssonnes. Les voyageurs ont ainsi pu écouter des
lectures en tous genres faites par Dominique Vallée,
Morgane Lombard, Le Feutre de Travers, Jean-Paul
Audrain, Mathieu Desfemmes, Cyril Lévi-Provençal,
Laurent Lévy, Solange Boulanger, et Matthias Claeys.
L’évènement s’est achevé en musique, avec les
lectures musicales du groupe R’N’VIN (Christophe
Sigognault, Pierre Barromes, Manu Pays).
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EnvolÉmoi, antenne-relais du Val d’Oise

L’antenne-relais du Val d’Oise, EnvolÉmoi Éditions a co-organisé la deuxième édition de
la fête de la lecture partagée avec les associations PACT en Vexin, Les Encres Mêlées, le
réseau des médiathèques Cible 95, les communes d’Hérouville-en-Vexin et de Marines
et les propriétaires du château d’Hérouville-en-Vexin.
Ils ont reçu le soutien de la DRAC Occitanie, l’association CANOPE, du Parc Régional du
Vexin Français, de Radio RGB, de Cultures du Cœur et du Foyer rural d’Hérouville-enVexin
Cette année, ils ont donné rendez-vous au public dans deux lieux différents : Au parc du
château d’Hérouville-en-Vexin et à la Coulée verte de Marines, toute la journée de 14h à
22h30. Les lecteurs et les lectrices ont pu partager de nombreux textes de leur choix et lire
à haute voix leurs propres écrits.
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http://envolemoieditions.blogspot.com
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La Voie des Livres, antenne-relais de Paris
Compagnie professionnelle de lecture à voix haute, La voie des Livres est partie prenante
de Mots dits Mots lus depuis sa première édition en 2016. Engagée et militante pour la
lecture à voix haute, elle partage les mêmes valeurs que Mots dits Mots lus.
La Voie des Livres propose régulièrement des formations de Lecture à haute voix dans
les bibliothèques, les écoles, les CDI, les conservatoires, les librairies, etc.
En tant qu’antenne-relais, La Voie des Livres essaime et impulse des actions Mots dits Mots
lus dans tous les endroits où elle initie des lectures.
Cette année, c’est le directeur de la compagnie, Marc Roger, qui a lu à haute voix des
extraits de son roman « Grégoire et le vieux libraire » à la Librairie Générale d’Arcachon.

http///lavoiedeslivres.com/
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Les Mots Parleurs, antenne-relais de
Paris
Portée par Valérie Delbore, Les Mots Parleurs est une compagnie professionnelle de
lecture à haute voix. Elle promeut et développe des lectures à haute voix sous toutes ses
formes : romans, poésies, essais, etc. La lecture à haute voix comme expression à part
entière.
Depuis 15 ans, l’association Les Mots Parleurs propose une formation à la lecture à
voix haute pour les adultes amateurs. Elle est notamment intervenue dans des collèges
et des lycées en partenariat avec l’Odéon, théâtre de l’Europe. Elle forme également les
bibliothécaires et les enseignants.
Pour cette quatrième édition de Mots dits Mots lus, les membres d’un des ateliers des Mots
Parleurs ont proposé des lectures à haute voix à la Librairie Gallimard à Paris.

https://motsparleurs.org
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Les Mots Parleurs, antenne-relais
de Bourgogne
L’antenne-relais Les Mots Parleurs Bourgogne est une compagnie professionnelle de
lecture à haute voix portée, elle aussi, par Valérie Delbore. Depuis 1997, leur objectif est
de promouvoir la lecture à haute voix, de faire partager le plaisir du livre, de l’écrit, à travers
ses multiples genres.
Pour sa troisième participation à Mots dits Mots lus, les Mots Parleurs Bourgogne ont
organisé une rencontre à la libraire L’Écritoire de Semur-en-Auxois : Jules Gassot est venu
lire des extraits de son livre « La nuit ne dure pas ».
L’école du Rempart de Semur-en-Auxois a
également participé de nouveau !
Les élèves ont tout d’abord lu à haute voix
pour leurs camarades dans leur école le 28 juin
en Préambules.
Ils ont pu recommencer cette expérience en
famille à la médiathèque le 29 juin. Cette
dernière a organisé un grand pique-nique où
tous les participants volontaires ont lu à voix
haute des textes de leur choix.

https://motsparleurs.org/
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L’Oustal, antenne-relais des Cévennes
L’antenne-relais des Cévennes est portée par le centre social L’Oustal.
Après une deuxième participation réussie, la troisième édition de « Mots dits Mots lus
Cévennes » s’est de nouveau déroulée à Saint-Jean-du-Gard, à Mialet et à L’Estréchure.
L’évènement a mobilisé de nombreux acteurs du territoire : la médiathèque et les
bibliothèques municipales, l’EHPAD, une maison de la presse, des bistrots, un restaurant,
une épicerie, etc.
Le poète occitan Michel Decor, parrain de Mots dits Mots lus-Cévennes, a inauguré cette
nouvelle édition avec ses recueils de poèmes, lus en occitan et traduits simultanément
en français. Puis, au cours d’une grande déambulation riche en lectures à haute voix, au
détour des commerces et des équipements de la ville, les participants ont pu lire des textes
de leur choix, mais également des textes piochés dans les Boîtes à Mots, disposées aux
quatre coins des communes. Cette journée s’est déroulée en présence de la conteuse
locale Sylvie Ferrandier.
L’EHPAD de Saint-Jean-du-Gard a
également participé à l’évènement.
Les résidents ont confectionné une
guirlande de textes qui ont été lus
tout au long de la journée Mots dits
Mots lus par des volontaires.

https://www.centresocial-oustal.fr
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L’affiche revisitée par les participants
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Presse et relais par les partenaires
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Reportage sur les ateliers de lecture à voix haute des élèves de 1ères STMG du lycée du
Grand Nouméa et leur Préambule à la médiathèque de Dumbéa. Réalisé par la chaîne tv
Caledonia, et diffusé lors de l’émission « Bienvenue dans la bande ! »
À retrouver sur la page Facebook LÔL Festival du livre jeunesse de Nouvelle Calédonie
« L’île Ô Livres » et sur la chaîne Youtube de Caledonia (BDLB - Pour l’Île Ô Livres on
s’exprime sous toutes les formes).
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Hervé Gardette
Producteur sur France Culture
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Rencontres professionnelles
L’équipe de Mots dits Mots lus assure une présence lors de rencontres et évènements
professionnels. Mots dits Mots lus y présente son action et développe son réseau.
Mots dits Mots lus va également à la rencontre des professionnels, des auteurs, etc. lors de
rassemblements, de salons, comme par exemple le Salon du livre et de la presse jeunesse
de Montreuil.

Forum Cultures du Coeur Essonne

Salon du livre jeunesse
FLPEJR à
Saint-Germain-lès-Arparjon

Forum Culture de
Bleu Blanc Zèbre
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Partenaires et Complices

Avec le soutien financier de

Partenaires de Mots dits Mots lus

Complice de Mots dits Mots lus
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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, 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-de-France, le Conseil régional d’Île-deFrance, 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,
en tant qu’antenne-relais de l’évènement, développe un travail de terrain sur l’ensemble du
territoire essonnien et sud-francilien.

NOUS CONTACTER :
Mots dits Mots lus
06 02 50 01 22 / 09 54 38 58 14
contact@motsditsmotslus.com
Hélène Ribeyrolles
Directrice Artistique
projet@motsditsmotslus.com

www.motsditsmotslus.com

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

www.la-constellation.com
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