Festival

5ème édition

Des Mots Dans l’Air
21 et 22 mai, dès 13h30
Bourse du Travail
16 rue Génin, Saint-Denis
Rencontres de chorales
Festival Théatre ados
Spectacles
Grands jeux
Ateliers
Restauration
Bal de cloture

Entrée
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motsetregards@gmail.com
www.motsetregards.org
09.72.43.50.38

Des Chorales !
Rencontre de chorales !
14h30

16h30

FAVIC
Chants vietnamiens
Diony’s Voice
Gospel contemporain

Samedi 21 Mai

Spectacles pour petits et grands !

3

14h00

À Voix Nues
Classique, blues, tango

15h30

SDUS DANSE
Modern Jazz, Classique

1

18h00 : «Le vieux qui aimait
les fautes d’orthographe» - Adultes
Philippe Ouzounian, texte de Jean-Claude Bonnand
Lecture théatralisée. Un homme revisite sa vie par la langue
française, exprime ses étonnements, ses regrets, et s’amuse des mots.

Ateliers créatifs et jeux !
Dès 14h30 : Atelier d’écriture créative - Adultes
Vos sens vous mènent en poésie ! Jeux d’écriture et découvertes d’auteurs font fleurir vos plumes dans l’air inspirant
du festival.

16h00 : «Éclats d’histoires» - 4 à 10 ans
Cie le Souffle des livres
Lecture musicale d’albums jeunesse peuplés de personnages
espiègles, rêveurs. éclats d’humeur et d’humour garantis.
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14h30 : Grand Jeu - dès 7 ans
Une précieuse partition a été égarée. Retrouvons-la
à l’aide d’énigmes et défis littéraires !

19h30 : Tous en scène !
Karaoké, contes, slam, chansons.. Venez partager notre scène
ouverte autour d’un apéro poétique !
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Festival de théâtre ados !

4
15h30 : Atelier Manga - dès 8 ans
Initiez-vous au character design et au dessin Manga
guidé par un vrai Mangaka !
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1

13h30

«Lecture en dictature» - Compagnie MeR
5 adolescents nous emmènent dans une dictature où la lecture
est proscrite.

14h30

«Tout simplement» -Compagnie Art’m (Montmagny)
Accompagnez des adolescents au collège et dans leur vie privée,
quelquefois compliquée.
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Dimanche 22 Mai

Rencontre de chorales !

ateliers créatifs et jeux !

14h00

Dès 14h00 : Jeux autour du Mot
Défiez vos amis ou développez votre vocabulaire en vous
amusant avec nos jeux de société.
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15h30

Choeur de femmes de l’Île St-Denis
Voix de femmes de la renaissance à aujourd’hui
The fantasy orchestra choir
14h30
Musique des années 50/60
Chorale populaire de Malakoff
Chants révolutionnaires
16h00

Dès 14h00 : Détournement de livres
Accompagné d’artistes aux doigts de fée,
transformez de vieux livres en bouquets et créez des
marque-pages customisés.
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Chants du Monde
Chants amérindiens, antiques

17h00 : Bal de clôture
Dansons et chantons pour finir en musique cette
5ème édition du festival.
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festival de théâtre ados !

1

15h30

«L’Été des mangeurs d’étoiles» - Compagnie MeR
Selma et Nedim, deux adolescents turcs, arrivent dans
un petit village français.

16h15

«Building» - Compagnie Passe-moi l’sel (Saint-Ouen)
Une troupe d’adolescents nous présente une satire acerbe du monde
du travail.

Et tout le week-end :
Dès 14h00 : Restauration et buvette
Pour petites faims et grandes soifs, retrouvez nos stands de
restauration et notre buvette.
Dès 14h00 : Braderie de livres
De nouveaux livres vous attendent ! Vos achats permettent
de financer le séjour de jeunes.
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Samedi 21 Mai
1

13h30 : «Lecture en dictature»

3

14h00 : À Voix Nues

3

14h30 : FAVIC

2

14h30 : Atelier d’Écriture Adultes

4

14h30 : Grand Jeu

1

14h30 : «Tout simplement»

2

15h30 : Atelier Manga

3

15h30 : SDUS DANSE

1
3
3
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Dimanche 22 Mai

16h00 : «Éclats d’histoires» (4-10 ans)
16h30 : Diony’s Voice
18h00 : «Le vieux qui aimait les
fautes d’orthographe»
19h30 : Tous en scène !
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14h00 : Détournement de livres

4

14h00 : Jeux autour du mot, braderie de livres

3

14h00 : Choeur de femmes de lÎle-Saint-Denis

3

14h30 : The Fantasy Orchestra Choir

3

15h00 : Chorale populaire de Malakoff

1

15h00 : «L’été des mangeurs d’étoiles»

3

16h00 : Chants du monde

1

16h15 : «Building»

1

17h00 : Bal de Clôture

Légende :

3

Patio
Hall d’entrée

1

Salle Marcel Paul

4

2

Mezzanine

5

Salle Louise Michel
et salle Mémoire

Scannez ce QR code pour découvrir
nos événements à venir !

Accès à la Bourse du Travail 16 rue Génin, Saint-Denis

contactez-nous à motsetregards@gmail.com
www.motsetregards.org
09.72.43.50.38

