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Mots dits Mots lus, c’est :
• La journée sidérale de la Lecture à haute voix
• le Samedi 1er Juillet 2017
• Des centaines & des centaines de Lectures à
haute voix programmées partout en France et
au-delà !
• Un rassemblement de lectures, de lecteurs,
pour tous !
• Un évènement gratuit à côté de chez vous
• Des préambules pour les plus jeunes !

MANIFESTE DE MOTS DITS MOTS LUS
« HONNIS MAUDITS MOTS TUS
HONNIES LES BOUCHES COUSUES
MOTS DITS MOTS LUS, HOURRA !
Poètes, écrivains, lecteurs, auditeurs, plus que jamais, nous sommes vivants.
À l’heure où censeurs de tous poils aimeraient nous dicter le silence, nous écrivons, nous lisons,
seuls, à plusieurs, sous toutes formes, dans une diversité réjouissante, tolérante et festive.
MOTS DITS MOTS LUS, HOURRA !
Qu’il soit pointu, rond, grave ou divertissant, l’écrit lu à haute voix où que ce soit, fait acte de
partage et de sidération. La journée sidérale de la Lecture à haute voix n’est pas nationale,
bilatérale ou internationale, elle se veut sidérale et sidérante. À vos planètes ! À vos manettes !
À vos manchettes ! À vos pirouettes ! Le samedi 1er juillet 2017
SAVALIRE EN TOUS SENS. »

Marc Roger, lecteur public de la Compagnie la Voie des livres &
complice de l’aventure Mots dits Mots lus

Ses mots clefs
•

Culturel

•

Annuel

•

Pérenne

•

Citoyen

•

Fédérateur

•

Participatif

•

Inclusif

•

Héritage de l’éducation populaire

•

Engagement

•

Créatif

•

Liberté

•

Subversif
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Edito

La Lecture à haute voix est aussi présente dans notre humanité que l’écriture. C’est un acte simple de
prime abord, un texte, une voix, des oreilles.
Cet acte de partage est réalisé chaque jour par des milliers d’humains, de l’histoire lue le soir à son enfant
avant qu’il ne se couche, à la chronique de presse matinale, à la soirée de poésie entre amateurs, aux
professionnels du livre que sont les bibliothécaires, éditeurs et libraires, aux animateurs de radio, aux
comédiens, aux pédagogues qui s’appuient sur cette pratique comme une clef essentielle pour être dans
et au monde.
Pourtant lire à haute voix reste une pratique plutôt confidentielle, elle ne se relaie souvent qu’auprès de
nos proches, un public déjà acquis.
Et si, une journée par an, nous partagions ensemble ce plaisir incroyable de Lire à haute voix, si nous
faisions entendre les langues d’auteurs qui nous touchent, nous parlent, révèlent nos rêves, nos mondes,
nos aspirations, notre fantaisie ?
Si nous nous manifestions tous ensemble pour faire entendre nos voix ? Une forme d’engagement en
« poétique » !
C’est le pari de cette journée, la journée sidérale de la Lecture à haute voix pour tous et partout
dans le monde, le samedi 1er juillet 2017 !
Pour cette deuxième édition, Mots dits Mots lus a choisi pour l’accompagner un parrain qui correspond
à son esprit, l’aide à grandir, à s’étoffer et à se densifier, un parrain qui a un pied sur terre et l’autre dans
les étoiles, et l’a trouvé en la personne de Bruno Doucey, romancier, poète, éditeur de poètes.
Mots dits Mots lus invite à un voyage intersidéral, ouvert à toutes les langues, à toutes les cultures, à
tous les pays, à toutes les galaxies !
Gageons que nous soyons nombreux à y participer et à y affirmer, à travers notre passion de la Lecture à
haute voix, notre nécessité d’un monde poétique face à une société qui se crispe ! notre capacité à être
disponible à la découverte, à l’Autre, aux regards croisés, et aussi notre confiance en la force du collectif,
en la communauté des Hommes !

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

© Murielle Szac

Le carnet de voyage de Bruno Doucey :
une pensée, un surgissement, un poème... des
surprises !
Les mots
je les ramasse comme on ramasse des galets sur une plage
je les cueille comme on cueille des fleurs et des feuilles
je les recueille
comme on fait un nid de ses mains
au frêle oiseau de la parole
Puis
je me tiens debout
mains
offertes
pour un
partage
à haute voix

Le choix de cette figure emblématique du monde de l’écriture, de la poésie et de l’édition ne tient pas du
hasard, loin de là : il se définit avant tout comme une évidence.
Bruno Doucey est un artiste généreux aux multiples facettes, romancier, poète et éditeur de poètes, à lui
seul, il réunit un ensemble de corps de métiers fondamental du secteur du livre.
Poète, il considère son art comme un art-vivant « proche de la parole vive tel que le chant et le théâtre » et
affirme la nécessité de cette oralité pour rendre à la poésie toute sa dimension vitale.
L’Autre, dans sa différence et dans son rapport au monde, est une source d’intérêts et de questionnements
jamais tarie pour Bruno Doucey. D’ailleurs en tant que poète, éditeur de poètes, il publie des auteurs de
tous les continents et ouvre sa maison d’édition aux poésies du monde, où les poètes savent qu’ils vont être
publiés dans leur langue d’origine.
Mots dits Mots lus s’inscrit ainsi dans cette quête d’ouverture au monde et à l’Autre. D’où l’envie réciproque
de faire un bout de chemin ensemble. D’autant que Bruno Doucey se pense bel et bien comme citoyen
du monde à propos duquel il a des choses à dire de façon poétique et désire les dire au plus grand nombre.
C’est donc une invitation au voyage avec Bruno Doucey que propose Mots dits Mots lus, un voyage
dont on sait d’où l’on part mais dont on ne connaît pas la destination ...
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Mots dits Mots lus
Mots dits Mots lus, qu’est-ce que c’est ?
Mots dits Mots lus est la journée sidérale de la Lecture à haute voix pour tous et partout. C’est un
évènement culturel, citoyen, annuel, participatif et gratuit qui se déroule chaque premier samedi de
juillet, dans toute la France et au-delà.
Sa deuxième édition aura lieu le samedi 1er juillet 2017.
Qu’est-ce que la Lecture à haute voix ?
Mots dits Mots lus conçoit et aborde la Lecture à haute voix comme une pratique artistique à part entière
qui n’est pas une lecture d’un entre-deux, mi silencieuse mi jouée, mais bel et bien un acte poétique totalement
assumé. C’est une pratique qui s’inscrit dans l’héritage de l’éducation populaire, accessible au plus grand
nombre, et qui accorde une grande place à l’émotion.
Que défend Mots dits Mots lus ?
La force sidérale de Mots dits Mots lus est de concerner et de fédérer tous les publics sans
discrimination d’âge, de sexe, de culture, de langue, de lieu et de milieu social. Elle est un vecteur de transmission
de patrimoine commun, un moyen de faire entendre les différences et diversités culturelles au-delà de
toutes frontières et d’en extraire la richesse.
A qui s’adresse Mots dits Mots lus ?
Mots dits Mots lus s’adresse à tous les amoureux de la Lecture à haute voix : les amateurs qui
souhaitent lire et/ou écouter des textes, les multiples associations, les professionnels du livre (libraires,
éditeurs, auteurs…), les festivals, les structures collectives (médiathèques, maisons de quartier, maisons de
retraite, hôpitaux, gares, aéroports …) qui désirent transmettre et partager le plaisir de la Lecture à haute
voix.
Et cette année, une nouveauté ! Mots dits Mots lus propose des Préambules précédant l’évènement ; ils
s’adressent aux plus jeunes et les invitent à créer leurs propres moments de Lecture à haute voix qui
jalonneront l’évènement jusqu’à son apogée, le samedi 1er juillet.
Le cadre spatio-temporel de Mots dits Mots lus ?
Mots dits Mots lus est aussi un moment de partage et de rencontre, le plaisir d’une langue lue dans un
esprit non formaté qui peut avoir lieu dans la rue, dans son salon, son jardin, à l’école, au théâtre, dans les musées
… lors d’une seule et même journée : le samedi 1er juillet 2017 !
Comment participer à Mots dits Mots lus et/ou à ses préambules ? FACILE !
Chaque lecteur(-rice) et/ou structure souhaitant inventer et créer son propre moment de Lecture, son Mots dits
Mots lus, est invité à se connecter sur www.motsditsmotslus.com, puis à cliquer sur l’encart
« s’inscrire à l’évènement » : la personne et/ou structure peut alors, personnaliser son moment de Lecture en
lui choisissant un nom, développer le contenu de la lecture, préciser à qui elle s’adresse, sa durée, en quelle
langue elle sera lue, où elle aura lieu, pourquoi l’avoir choisie et raconter, avec ses mots, son Mots dits
Mots lus. L’évènement ainsi créé est alors répertorié gratuitement sur une carte interactive rassemblant les
lieux et horaires de toutes les lectures programmées pour le samedi 1 juillet 2017 !
Chaque Mots dits Mots lus est ensuite relayé sur les réseaux sociaux, et pour en faciliter la diffusion, les
participants reçoivent directement chez eux un kit de communication !
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Mots dits Mots lus, à qui ça s’adresse ?
Mots dits Mots lus s’adresse à tous les amoureux de la Lecture à haute voix ; aussi bien aux amateurs, qu’aux
multiples associations, professionnels du livre (auteurs, libraires, éditeurs…), festivals, structures
collectives (médiathèques, maisons de quartier, maisons de retraite, hôpitaux, aéroports…) qui oeuvrent chaque
jour à la favoriser et ont le désir d’en transmettre et d’en partager le plaisir.
Car la force sidérale de Mots dits Mots lus est de concerner et de fédérer tous les publics sans discrimination
d’âge, de sexe, de culture, de lieu, de milieu social.
Ces lectures n’ont pas de frontière de langues bien au contraire. Mots dits Mots lus s’invente dans la diversité,
s’enrichit d’univers hétéroclites; il se plaît à les faire découvrir, à faire entendre cette subtile et foisonnante musique
du monde.
Il propose un voyage immobile à travers ces lectures permettant ainsi même aux plus empêchés d’y participer :
lectures en prison, lectures dans le noir, lectures signées, tous âges confondus, des tout-petits aux plus âgés…

Rencontre et partage dans le plaisir

Mots dits Mots lus a pour but la mise en exergue de la Lecture à haute voix dans le monde entier, c’est à dire rendre
collectif un loisir qui se pratique d’ordinaire seul, partager une (des) langue(s) de l’art, de la poésie, de l’intelligence,
faire humanité.
Ces lectures, possibles dans toutes les langues, se singularisent non pas dans un rapport technique et utilitaire répondant
à des objectifs d’acquisition, même si, par sa pratique, elle développe de fait une plus grande dextérité chez le lecteur,
mais dans le plaisir suscité de lire à haute voix c’est à dire lire à et pour quelqu’un.

Le rapport créatif

Le site de Mots dits Mots lus est un outil au service des participants qui, après avoir choisi le texte qu’ils désirent
lire et s’être inscrits en tant que lecteur sur le site, s’emparent du cadre que Mots dits Mots lus leur propose,
l’investissent en espace de créativité et par essence même de liberté; chacun alors s’engage autant dans le choix du
texte, du lieu que du public pressentis.
Les lecteurs sont dès lors moteurs, acteurs et créateurs de leur propre Mots dits Mots lus, et c’est entre autres une
des forces et spécificités de l’évènement.
Le rapport fédérateur

Mots dits Mots lus permet de rassembler et faire entendre en un seul jour toutes ces pensées en mouvement
qu’offrent les supports de lecture choisis qui, eux aussi, sont très larges; il peut s’agir de romans, de poésie, d’articles
de journaux, de chroniques dans tous les domaines (scientifiques, sportifs, philosophiques …).
C’est un évènement qui mutualise tous les savoir-faire et désirs autour de la Lecture à haute voix.
C’est un moyen de transmission de patrimoine commun, un moyen de faire entendre les différences et diversités
culturelles au-delà de toutes frontières et d’en extraire la richesse.
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Mots dits Mots lus, comment ça marche ?

le site, organe « coeur »
wwww.motsditsmotslus.com

Pour s’inscrire à l’évènement, 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 « s’inscrire à l’évènement ».
Chaque participant peut alors, personnaliser son moment de Lecture en lui choisissant un nom, développer le
contenu de la lecture, préciser à qui elle s’adresse, sa durée, en quelle langue elle sera lue, où elle
aura lieu, pourquoi l’avoir choisie...
Chaque Mots dits Mots lus est alors 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 google maps 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.

Mots dits Mots lus a son Bric à Broc
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Mots dits Mots lus, nos partenaires & complices
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Mots dits Mots lus, qui sommes-nous ?
Porteur de l’évènement

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 résonance 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-de-France, le Conseil départemental
de l’Essonne et implantée à Grigny (91).

Nous contacter

Marjory AGNEL // assistante de production
06.02.50.01.22 / 09 54 38 58 14
contact@motsditsmotslus.com

Hélène RIBEYROLLES // directrice artistique
projet@motsditsmotslus.com

La Constellation
Maison des Enfants et de la Nature
7 chemin du Clotay
91350 Grigny
N° SIRET : 443 216 437 000 48 - Code APE : 9001Z
www.motsditsmotslus.com
www.la-constellation.com
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Mots dits Mots lus, nous retrouver

Que les lectures résonnent dans l’écoute jubilatoire de l’auditeur/spectateur qui en
perçoit les subtilités, le rythme à travers une voix, un corps qui met en chair une
langue...
Que ces moments permettent à Mots dits Mots lus de devenir l’ambassadeur de
cette pratique, la Lecture à haute voix !
Oui ! Vous l’avez compris, Mots dits Mots lus est une aventure participative qui se
nourrit des initiatives, des désirs, de rêves...
Une belle journée de fraternité et de partage en perspective !
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