festival

LES MOTS DÉGELÉS
4e édition - AUBENAS Ardèche (07)

du 17|09
au 09|10
2019

ÉDIT
Le projet est porté par l’association Les Mots Dégelés, créée en
septembre 2014 par un collectif de personnes réunies par la
passion de la lecture, engagées
professionnellement
et personnellement dans
la transmission culturelle,
persuadées que la culture,
en particulier la lecture, se
fondent sur une nécessité existentielle commune à tous et
participent à un projet de société.

Après une année de césure et la
décision de maintenir le festival sous forme
de biennale, Les Mots Dégelés sont de retour et
prennent leurs quartiers d’automne.
La programmation 2019 s’est construite autour de la
thématique de la Marge, en donnant également une grande
place à l’expression poétique.
Il est temps de réchauffer ces mots qui nous sont chers, déjà écrits
ou dans l’attente de l’être, de les rencontrer dans leurs variations
infinies et de redécouvrir leur présence en des lieux éclectiques et
inattendus.
Des événements seront ainsi proposés dans la ville d’Aubenas
tout au long de la semaine du 16 au 22 septembre, avec pour
cette édition des prolongements qui nous emmèneront
jusqu’au 9 octobre et plus !
Nous vous y attendons nombreux, grands, petits,
tous liés par les mots, les livres et les
histoires…

La marge, c’est l’espace de tous les possibles
Idéalement placée à côté du texte, c’est le hors champ du propos, la petite note qui souligne
l’idée, le bout de phrase qu’on n’a pas pu rentrer et qu’on termine à la verticale en tout petit
pour finir de dire
Ce sont les genres de littératures qui se glissent aux frontières… parce que transversaux,
parce qu’abordés trop peu souvent, parce que pas tout-à-fait classés dans le droit chemin
C’est aussi la ligne, la frontière qui a mis des voix à l’écart de l’audience infinie du dehors…
Le reflet d’une norme qui peut exclure et mettre à la marge…
lectures en partage - spectacles - conférences - ateliers - rencontres - expos - ciné - juke books - espace petite édition, etc.

n.f. (lat. margo, marginis, bord)

JEUDI 19 SEPTEMBRE

MATHÉMATIQUE DES MARGES

INAUGURATION - 19h

Salle Le Bournot - 20h30 | ➊

Info RC

CENTRE SOCIAL
AU FIL DE L'EAU

➋

Fréquence 7

cimetière

➑

COULEUR
CAFÉ
SALLE
LE BOURNOT

➌
PÔLE DE
SERVICES

➒

LIBRAIRIE
DU CHÂTEAU

groupe scolaire
Les Oliviers - studio Radio
Quartier Libre

MARDI 17 SEPTEMBRE

➊➐

Grand Café
Français

➍

CINÉMA
LE NAVIRE

CENTRE SOCIAL
LE PALABRE

➏

Ecole
Beausoleil

PANORAMA
LA MUSETTE

LE TIERS TEMPS

Les mathématiques existentielles sont un essai
de dire la liberté en langage mathématique. Or
s’il est un souvenir partagé en mathématiques
depuis les classes de primaire, c’est plutôt
celui de l’interdit, celui frappant la marge et
les commentaires pourpres et lapidaires qui
y jaillissent. Tout le contraire des chemins de
traverse que nous voudrions explorer en un art
de la tangente, une algèbre buissonnière, une
mathématique des marges.
Entrée : 5 euros

MERCREDI 18 SEPTEMBRE

Centre Social Au Fil de l’Eau - 10h et 11h30 | ➋
Pôle de Services - 15h et 16h30 | ➌

➓
➎ LIBRAIRIE

spectacle/conférence par Laurent Derobert

MÉDIATHÈQUE
JEAN FERRAT

Cinéma Le Navire | ➍

Petites bafouilles d’usage, présentation du
festival, joie, partage, mercis.

LE FACTEUR - 20h30

Film de Michael Radford (1994 - 1h56)
Avec Massimo Troisi, Maria Grazia Cucinotta, Philippe Noiret

Sur une petite île italienne, dans les années 1950,
le jeune Mario décroche un emploi de facteur au
service exclusif du célèbre poète Pablo Neruda
récemment débarqué sur la péninsule. De cette
rencontre naît une amitié renforcée par la poésie
et Mario se sert alors du pouvoir des mots pour
séduire la belle Béatrice dont il est amoureux.
Prix habituels du cinéma - Réserv. possible aux caisses

LETTRES DE L’ÉCUREUIL À LA FOURMI

Aubenas - du 17/09 au 01/10
BOÎTES AUX LETTRES DANS LA VILLE

Il y est question d’épistolaire : un facteur fantasque
fait étape et distribue les histoires que s’écrivent
l’ours, l’éléphant, l’escargot, etc. Des animaux
auxquels on s’identifie instantanément et qui, par
petites obsessions ou grandes réflexions, nous
aident à grandir… Une plongée dans l’humour,
la poésie, le questionnement philosophique et le
tourbillon des émotions.

Dans 12 lieux d'Aubenas et Pont d'Aubenas,
publics et privés, l'association Les Mots
Dégelés met à disposition des boîtes aux
lettres pour recueillir vos textes (poèmes,
prose, slam...*). Orange vif, vous les
reconnaîtrez aisément (cf. plan) !
Les textes seront exposés le mercredi 2
octobre au cinéma Le Navire pour la venue
de Serge Pey.

spectacle à partir de 3 ans par la Compagnie Théâtre Oblique

Adaptation de l’ouvrage éponyme de Toon Tellegen
Entrée libre (sur inscription au 06 88 85 15 96)

*Textes graveleux, propos haineux...
non merci !

VENDREDI 20 SEPTEMBRE

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

LES MACHINES DE SOPHIE
10h30 - 12h - 14h30 - 16h15

RENCONTRE AVEC MARIETTE NAVARRO

CARTE BLANCHE À LA MUSETTE

Atelier d’écriture insolite et clownesque sur
Machines à écrire détournées, animé par deux
Dactylo-Clownes ! Venez écrire avec la machine
à coudre les souvenirs, la machine à voir la vie en
rose, celle qui fait des blagues, la machine Loto
ou celle pour les Fakirs... Madame Sophie et son
apprentie secrétaire Mademoiselle Solange vous
accompagnent tout au long de cette aventure
dactylographique unique.

Librairie Le Tiers Temps - 18h | ➎

Le travail d'auteure et d'éditrice de Mariette
Navarro est traversé par la question de la marge.
Pour vous restaurer entre deux : le Bood Truck
de Fabrice sera présent devant Le Palabre

Centre Social Le Palabre - 20h30 | ➏

RÉCIT D’UNE VIE EN VOIX ET EN GESTES
spectacle de Claire Chevalier et Françoise Sourd

Un récit autobiographique entre deux mondes :
celui des Entendants et celui des Sourds, d’après
le livre de Véronique Poulain Les mots qu’on
ne me dit pas. Un spectacle voix et mains pour
approcher la langue des signes et l’histoire des
sourds. Claire et Françoise proposent, à l’issue
de cette lecture ponctuée de passages signés, un
temps d’échange et une sensibilisation à la LSF.
Entrée : libre participation

Centre Social Au Fil de l'Eau

ATELIER LECTURE À VOIX HAUTE
animé par Jean-Claude Sorlin

Découvrez les bases nécessaires pour lire à
voix haute (respiration, articulation, gestion
du flux...). 2 sessions de 2 heures : vendredi 20
septembre 17h30, samedi 21 septembre 10h.
Restitution samedi à 16h lors de la Scène
ouverte au Palabre.
12 places - sur inscription au 07 81 82 56 92

La Musette - 10h à 13h | ➐

par les producteurs

Lectures paysannes et gourmandes, dégustations,
expo photo... le tout dans la bonne humeur et
dans la bétaillère !
Centre Social Le Palabre - 11h à 18h | ➏

JUKE BOOKS

Entrez dans l’espace intime de ce camion aménagé
en salon de lecture, où confortablement installé,
une voix complice vous lira un extrait de roman,
une poésie... quelques instants hors du temps.

ESPACE LIBRAIRIE / PETITE ÉDITION
TROC-LIVRES
BAR D’ÉCOUTE “à la carte”
EXPO - MARIANNE PASQUET

Avant d’être un livre, Bidouille Circus est un
hommage au cirque contemporain : dix portraits
atypiques tissés tout en fragilité et contraste
formant ensemble une famille plurielle.
Retrouvez Marianne en dédicace à l’espace librairie.

ESPACE ENFANTS

La cabane à poèmes, ateliers créatifs, lectures à
la carte, par les bénévoles des associations Lire et
Faire Lire Ardèche (F.O.L 07) et Les Mots Dégelés.

15 places - entrée libre, réserv. conseillée au 07 81 82 56 92

BOUM BOUM COSMOS - 11h

spectacle à partir de 3 ans
par Marie Bouchacourt et Gauthier David - Compagnie Bigre !

La Boum Boum Cosmos, grande fête de l’univers,
c’est ce soir dans l’Espace ! Là haut, il y aura des
soleils, des étoiles rétractiles, de la musique, un
grand manège et tous les copains. Nous nous y
poserons des questions essentielles sur les fous
rires et les pommes de terre. Nous y apprendrons
comment est né l’univers et rencontrerons Dédé
le dé à coudre. Mais comment aller dans l’espace
quand on n’a pas de vaisseau spatial ?
60 places - entrée libre, réserv. conseillée au 07 81 82 56 92

Diffusions impromptues sur les ondes de
Fréquence 7 et de Radio Quartier Libre de
textes enregistrés par l'association Les Mots
Dégelés et par les jeunes de Pont d'Aubenas
pendant 3 semaines.
À retrouver aussi au bar d’écoute.

PAROLES DE PRISONNIERS - 14h
Sieste littéraire avec Ariane Sallé et Audrey Bouvier
de la médiathèque intercommunale Jean Ferrat

Écoutez la voix de ceux qui sont à la marge de la
société, ceux qui sont enfermés entre les quatre
murs d’une prison. Une lecture qui mêlera les
poèmes d’anonymes et de grands écrivains.

ATELIER D'ÉCRITURE - 14h30 à 17h30
animé par Edy l'Alchimiste - adultes et ados

Venez avec vos envies, vos mots, Edy vous
accompagne pour mettre le tout en forme.
Restitution des textes possible lors de la scène
slam au Café Le Panorama le 3 octobre à 20h30.
12 places - sur inscription au 07 81 82 56 92

SCÈNE OUVERTE - 16h
Lecture à voix haute de textes choisis par vos soins
ou à prendre dans notre sélection sur le thème de
"Marge/s".
Toute la journée : buvette des Mots Dégelés sur place
Pour vous restaurer à midi : le Bood Truck
de Fabrice sera présent devant Le Palabre

École Beausoleil - automne 2019
L'ATELIER DE LA CLASSE ULIS
Les élèves de Sophie Bigard vont bénéficier
cet automne de quatre ateliers avec Marianne
Pasquet.
Les dessins produits seront exposés du 7 au 28
avril 2020 à l'espace jeunesse de la médiathèque
intercommunale Jean Ferrat.

LECTURES

par les lecteurs de l'association Les Mots Dégelés

Une heure d’écoute à la marge et en terrasse.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

Librairie du Château - 10h30 | ➒

RENCONTRE AVEC ZARINA KHAN
Philosophe engagée, Zarina Khan est auteur
des livres Les droits des enfants et Le droit
des hommes et des enfants, d’essais et de
nombreuses pièces de théâtre. Elle s’est vu
attribuer le Prix Seligmann 2017 pour son
ouvrage La Sagesse d’aimer (éditions Hozhoni).

JEUDI 3 OCTOBRE

Bar Le Panorama - 20h30 à 23h | ➐

SCÈNE SLAM

animée par Edy l'Alchimiste

Habitués, nouveaux, participants à l'atelier
d'écriture... chacun vient lire son texte, à la marge
ou pas dans un espace privilégié d'écoute.
Médiathèque intercommunale Jean Ferrat

SERGE PEY ET LA BOÎTE AUX LETTRES
DU CIMETIÈRE

Les formes épurées d’Elsa Ohana proposent
des micro récits du féminin et de la mémoire.
Ses recherches autour de l’effacement entrent
en résonance avec l’idée de la Marge comme
un territoire de l’exil. À leurs côtés, des
collages et des textes : « Je suis… autoportrait
d’un détenu », réalisés par les élèves de
l’atelier d’écriture du Centre d’Arrêt de Privas
mené par Aurélia Schubert (Responsable
Locale de l'Enseignement).

Documentaire de Francis Fourcou (2018 - 1h25)

Nous suivons le poète Serge Pey, cherchant son
propre chemin, à pied de Toulouse à Collioure,
où est enterré le grand poète espagnol Antonio
Machado. Facteur des mots, Serge Pey vient ainsi
porter 400 lettres écrites par des amis, connus ou
inconnus au cimetière qui abrite la seule boîte
aux lettres pour les poètes...
Séance suivie d'une rencontre avec Serge Pey
Prix habituels du cinéma - Réserv. possible aux caisses

SERVICES

Textes issus d'ateliers d'écriture menés par
Vanina France-Caron (Association Passages
à l'Acte) avec ''La Troupe Anonyme'', Action
Collective théâtre portée par le Conseil
Départemental Sud-Ouest.
Amoureuse de l'objet-livre, Claire Poilroux
offre une 2nde vie aux vieux ouvrages délaissés
dans des collages et fantaisies de papier.

MERCREDI 2 OCTOBRE
Cinéma Le Navire - 20h30 | ➍

PÔL E D E

du 20/09 au 09/10 | ➓
EXPOSITION “EN MARGE(S)”

SAMEDI 5 OCTOBRE - 15h
RENCONTRE DÉ-VERNISSÉE
avec Aurélia Schubert et Elsa Ohana

Centre Le Bournot
BP 207 - 07204 Aubenas cedex
lesmotsdegeles@orange.fr
lesmotsdegeles.ekablog.com
Les-mots-dégelés-Association

Cette manifestation est soutenue financièrement par l'État au travers du Contrat de Ville, par la
Ville d'Aubenas et le Département de l'Ardèche. Elle bénéficie du soutien logistique de la Ville
d’Aubenas et s’est construite en partenariat avec le Centre culturel Le Bournot, les centres socioculturels Le Palabre, Au Fil de l’Eau (Pont d'Aubenas), l'ASA, le Pôle de Services, la médiathèque
intercommunale Jean Ferrat, l’école Beausoleil, l'unité locale d'enseignement du Centre d’arrêt
de Privas, l'association Passages à l'acte et La Troupe Anonyme, l'ADSEA, le Cinéma Le Navire,
Fréquence 7, Radio Quartier Libre, les librairies du Château et le Tiers-Temps, le Couleur Café, le
Panorama, le Grand Café Français, la Musette, les Eaux de Vals et l'association Lire et Faire Lire.
Un grand merci aux bénévoles, artistes, éditeurs, lecteurs et associations qui nous ont suivis dans
l’aventure et sans qui rien ne serait possible et à l'apprenti boîte-aux-lettriste.
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Couleur Café - 17h | ➑

Couleur Café - du 19/09 au 08/10 | ➑
EXPOSITION TEXTES & COLLAGES

Illustration :

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

