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Le festival
pour les scolaires
MOTS PARLEURS c’est aussi des choses que vous ne voyez 
pas ! Toute la semaine, à côté de la programmation grand 
public, des artistes interviennent sur le thème de la parole 
auprès d’écoliers et de jeunes de la vallée de l’Hérault.  

50 élèves de CM1-CM2 d’Argelliers et de Bélarga accueillent 
la compagnie Les Fées Rosses pour des ateliers de théâtre 
forum, cette forme dans laquelle les participants improvisent 
sur des sujets de société et peuvent changer le cours de 
la pièce. À la croisée du théâtre et de la philosophie, ces 
ateliers intitulés Histoires de Terre amènent les enfants à 
réfléchir et s’exprimer sur la place de l’homme sur terre et 
de son rapport à la nature. 

À Aniane, la compagnie Le 7e Point propose également une 
découverte du théâtre forum, cette fois avec le club ado. En 
prenant comme point de départ le sujet du harcèlement, 
ils parleront de leurs passions, de leurs préoccupations, de 
leurs coups de gueule et de leur relation à l’autre. Après un 
atelier d’initiation, les jeunes proposeront une restitution 
publique sous forme de saynètes le samedi 7 décembre à 
18h à la bibliothèque d’Aniane. 

À Montpeyroux, la conteuse Françoise Cadène invite les 
tout-petits à découvrir son spectacle Le délicieux gâteau 
au chocolat et quatre classes de l’école élémentaire 
l’accompagnent dans sa « balade contée ». À Pouzols, le 
conteur Luca Marchesini emmène les élèves de maternelle 
dans son Voyage en Europe et entraîne les plus grands dans 
sa Danse des sorcières.

ÉPOPÉE

Née en Mésopotamie, L’Épopée de Gilgamesh 
est la plus vieille histoire du monde. Comme 
Noé ou Ulysse, ce roi bâtisseur mi-homme 
mi-dieu qui vécut il y a 4 500 ans est l’un de 
nos ancêtres communs. Jihad Darwiche, 
qui contribue depuis plus de trente ans au 
renouveau du conte en Occident, déploie 
magnifiquement l’histoire de ce héros qui 
rencontre le doute, l’amour, la révolte, le 
désespoir et enfin la sagesse.

En raison de la tenue des Fééries d’Aniane, il y aura 
une forte affluence dans Aniane ce jour-là. Il est 
conseillé de prendre de l’avance et de suivre les 
indications sur place pour vous garer.

Gilgamesh
Par Jihad  Darwiche conteur, 
et Ali Merghache, musicien

L’épopée de

SAMEDI 07 DÉCEMBRE 
À 14H00
GIGNAC
MÉDIATHÈQUE 

Grands ados et 
adultes

Durée : 4h00

Informations au
04 67 57 03 83 

ATELIER

Dans les institutions, les médias mais encore 
la vie professionnelle… le langage est un 
enjeu de pouvoir. Un atelier pour identifier 
les formes de manipulation du langage, 
apprendre à les déconstruire et imaginer des 
résistances collectives.

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
À 18H00 
ANIANE
CHAPELLE DE L’ABBAYE

Adultes et enfants 
accompagnés à 
partir de 13 ans

Durée : 1h40

L’abbaye 
est chauffée 
simplement,
venez couverts.

Informations au
04 67 57 04 50

Désintoxiquer

le langage

Atelier animé par 

Emmanuelle Cournarie

SAMEDI 07 DÉCEMBRE 
À 20H30
GIGNAC
MÉDIATHÈQUE 

Ados et adultes

Durée : 1h45

Informations au
04 67 57 03 83

CONFÉRENCE GESTICULÉE

« Quand vous avez une carrière de précaire 
professionnelle, monter sur scène permet de 
redonner du sens à votre parcours. »

Emmanuelle Cournarie, sociologue, tire de ses 
recherches et de son expérience un regard 
critique sur l’évolution du marché du travail 
en France et montre que d’autres formes de 
travail sont possibles.

avec deux ailes
Je travaille,

Écrit par Emmanuelle Cournarie

les sauces
Les contes à toutes

Avec la conteuse

Françoise Cadène

CONTES

À 19H00 - APÉRO CONTE
Des histoires courtes, des devinettes et des 
chansons à déguster sans modération avec un 
verre à la main.
Public familial, durée : 30 minutes environ.

À 20H30 - VEILLÉE « SOUPE DE CONTES »
Des contes d’ici et d’ailleurs, virevoltants, 
émouvants, drôles, entrelacés, irrésistibles.
Public à partir de 10 ans, durée 1h15 environ.

Réservation conseillée par e-mail :
bibliotheque-montpeyroux@orange.fr

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
MONTPEYROUX
BIBLIOTHÈQUE

Tout public

Repas convivial 
autour de soupes et 
d’un buffet !
Pensez à apporter 
bol et cuillère.

Informations au
04 67 44 29 15

Luca vide

son sac

Avec le conteur Luca Marchesini

CONTE

Pourquoi se priver de liberté quand on peut 
tout simplement raconter les histoires qui nous 
viennent à l’esprit ? Parfois on dirait que les 
histoires étaient là avant qu’on arrive, alors on 
n’a qu’à les laisser venir…

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
À 18H00
POUZOLS
SALLE DES FÊTES

Tout public

Durée : 1h

Informations au
04 99 91 37 96

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
VALLÉE DE L’HÉRAULT
2, parc d’activités de Camalcé
BP 15 - 34150 GIGNAC
Tél. 04 67 57 04 50

lecture-publique@cc-vallee-herault.fr
www.motsparleurs-valleeherault.fr

#MOTSPARLEURS
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Les lieux de
rendez-vous

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles. 
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SPECTACLE

Jaulin aime les mots, ce n’est pas nouveau. La 
langue est son outil, et le voilà qui en parle : du 
français qu’il adore, sa langue de tête, et du 
patois, sa langue émotionnelle. Il met en scène 
sa vénération pour toutes les petites langues 
échappant à l’économie mondiale. Il raconte 
joyeusement son amour des langues en duo 
avec Alain Larribet musicien du monde et 
béarnais. Il parle de son héritage sentimental et 
de ses lubies : la honte des patois, la résistance 
à l’uniformisation, la jouissance d’utiliser une 
langue non normalisée, pleine de sève et de 
jeunesse du monde. Un spectacle comme un 
jardin médicinal, vivifiant et curatif, et un Jaulin 
qui bataille avec les « maux » de sa langue.
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SAMEDI 30 NOVEMBRE
À 20H00
ANIANE
CHAPELLE DE L’ABBAYE

Tout public

Durée : 2h30

Informations au
04 67 54 46 34

va mourir

VENDREDI 29 NOVEMBRE
À 20H30 
LE POUGET
SALLE DES CONDAMINES

Tout public

Durée : 1h30

Suivi d’un pot offert

Informations au
04 67 57 04 50

Par Yannick Jaulin

Ma Langue maternelle
les mots

Jouer avec

Par la Compagnie des Jeux, 

Homo Ludens Associés et 

les bibliothécaires
SAMEDI 30 NOVEMBRE
DE 10H00 À 12H00
SAINT-ANDRÉ-DE-SANGONIS
BIBLIOTHÈQUE
Par la Compagnie des Jeux

MERCREDI 4 DÉCEMBRE
DE 15H00 À 17H00
JONQUIÈRES
BIBLIOTHÈQUE
Par Homo Ludens Associés

MERCREDI 4 DÉCEMBRE
DE 17H30 À 21H00
GIGNAC
MÉDIATHÈQUE
Par les bibliothécaires

MERCREDI 4 DÉCEMBRE
DE 19H00 À 21H00
PLAISSAN
BIBLIOTHÈQUE
Par Homo Ludens Associés

JEUX DE SOCIÉTÉ

Dixit, Fabula, Le Petit Prince… deux heures 
de jeux de société sur le thème de la parole 
et de l’éloquence ! Pour inventer, argumenter, 
raconter, bluffer, improviser… et rigoler en 
famille ou entre amis. 

Pendant toute la durée du festival, les rendez-
vous « jeux de société » habituels proposés par 
les bibliothèques municipales et Homo Ludens 
Associés seront exceptionnellement tous sur le 
thème de la parole et de l’éloquence.
 
Dates et informations sur 
bibliothèques.cc-vallee-hérault.fr

de la parole
Une autre histoire

MARDI 3DÉCEMBRE
À 18H00
BÉLARGA
SALLE  DE MOTRICITÉ DE L’ÉCOLE

Tout public

Durée : 55 min.

PROJECTION

Chaque année à l’Université de Saint-Denis se 
déroule le concours « Eloquentia », qui vise à 
élire « le meilleur orateur du 93 ». César 2018 du 
meilleur film documentaire.

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
À 18H00
JONQUIÈRES
SALLE DES FÊTES

Tout public

Durée : 1h10

SAMEDI 30 NOVEMBRE
SAINT-PARGOIRE
SALLE MAX PAUX

Tout public

Soupe offerte ! 
Pensez à apporter 
bol et cuillère.

SAMEDI 30 NOVEMBRE
À 14H30 ET 16H30
SAINT-BAUZILLE-DE-LA-SYLVE
BIBLIOTHÈQUE

Durée : 1h environ

Informations au
04 67 63 13 07

SAMEDI 07 DÉCEMBRE
À 15H00
TRESSAN
RESTAURANT SCOLAIRE

Durée : 1h environ

Informations au
04 67 96 66 70

La nuit

de la parole

PROJECTIONS

À 17H00 - 12 HOMMES EN COLÈRE
De Sidney Lumet - Durée : 1h36 (1957) 
Aux États-Unis, le jury d’un procès criminel 
composé de douze hommes doit statuer, à 
l’unanimité, sur le sort d’un jeune homme 
accusé de parricide. Ours d’or au festival de 
Berlin de 1957. 

À 19H30 - MR SMITH AU SÉNAT
De Frank Capra - Durée : 2h10 (1939)
Le film retrace l’entrée en politique d’un jeune 
homme, Jefferson Smith, interprété par James 
Stewart. Oscar du meilleur scénario en 1940.

Par l’U
niversité Populaire 

Gesticulante du Clapas

Un après-midi

de contes

Avec Virginie Lagarde 

la force de la parole

À voix haute,

Un film de Stéphane de Freitas

et Ladj Ly

CONTE

Tout au nord, il est un pays où les hivers sont 
toujours blancs de neige. Et dans ce pays, il 
était une fois un homme pauvre, sa femme et 
leurs nombreux enfants. Un soir d’automne, 
alors que toute la famille était réunie au coin du 
feu, on a frappé trois coups à la fenêtre…

La Belle et la Bête

au pays des Trolls

Avec Stéphanie Rondot

CONTES

À 14H30 - MOTS DE LUNE
Contes amérindiens et inuits
Une invitation au voyage, une plongée dans un 
imaginaire, où l’étrange côtoie le surnaturel et 
où le réel devient magie (à partir de 8 ans).

PETITE PAUSE AVEC GOÛTER

À 16H30 - HISTOIRES DE FAMILLE
Contes tziganes et violon
Histoires d’amour et de mort, de voyage et de 
musique, la vie de Kalo Dant se déroule comme 
une longue route à suivre des yeux et des 
oreilles (à partir de 9 ans).

CONFÉRENCE COLLECTIVE ET INTERACTIVE

Alors comme ça la prise de parole serait une 
question de charisme ? À partir de récits de vie, 
de plusieurs souvenirs des personnes sur scène, 
une conférence interactive pour interroger les 
enjeux liés à la parole. Venez bien couverts !

Le festival
qui fait parler
Un festival dédié à la parole et à l’éloquence en vallée de 
l’Hérault ? Et pourquoi pas ? La parole est au cœur de 
notre démocratie : la parole échangée, criée, réfléchie, 
spontanée… Les mots nous rassemblent, nous élèvent, 
nous transportent, nous divisent aussi parfois… Rendre 
hommage à la parole, aux orateurs, aux conteurs, à tous 
ceux qui ont choisi de faire de leur parole une œuvre utile 
et passionnée, c’est affirmer notre attachement à la langue, 
aux récits, à l’échange d’idées et à la liberté d’expression. 

La culture est l’une des quatre priorités de notre communauté 
de communes. Avec ce festival, nous souhaitons aussi 
mettre en valeur le réseau des bibliothèques de la vallée de 
l’Hérault qui contribue depuis plus de dix ans au maillage 
culturel et à la vitalité sociale de notre territoire. Profitez 
donc de ces rendez-vous pour redécouvrir les services que 
peut vous rendre votre bibliothèque. 

J’espère que vous prendrez plaisir à entendre ces voix. 
Elles parlent de lointains ancêtres, d’avenir, de combats, 
d’espoirs. Elles parlent de nous. 

Bon festival à tous ! 

Louis Villaret
Président de la Communauté de communes

de la Vallée de l’Hérault
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DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
À 16H00
JONQUIÈRES
SALLE DES FÊTES  

Ados et adultes

Durée : 1h30

Informations au
04 67 57 04 50

ATELIER DE LECTURE À VOIX HAUTE

Être éloquent, ça s’apprend ! Prendre la parole 
en public, être convaincant… Loin d’être inné, 
cela nécessite l’apprentissage d’une méthode 
et d’une technique. Cet atelier propose une ini-
tiation à la transmission orale par des jeux de 
mise en situation.

en 8 clés
L’art oratoireAvec Sandy Tournier


