
Festival des mots dans l’Est parisien 
Quartier Charonne/Bagnolet

MotiFs dE 
déplaCEMEnt
samedi 15 
et dimanche 16 
septembre 2012

INFORMATIONS
Mairie du 11e

12, place Léon Blum - 75011 Paris
Tél. : 01 53 27 11 11 - www.mairie11.paris.fr

Mairie du 20e

6, place Gambetta - 75020 Paris
Tél. : 01 43 15 20 20 - www.mairie20.paris.fr

Motifs de déplacement
est orchestré par



Samedi 15 septembre - De 14h à 18h
ATelIeR D’écRITuRe géANT
La médiathèque Marguerite Duras accueille deux Ateliers d’Ecriture Géants autour du patrimoine du quartier.
Atelier pour adultes : 4h d’écriture / Atelier pour enfants : 2h d’écriture et 2h d’illustration, avec la revue Parce que.
Animé par les Ateliers d’Ecriture à la Ligne 
Inscription obligatoire sur atelierecrituregeant@gmail.com
Médiathèque Marguerite Duras -115, rue de Bagnolet-75020 Paris 

Dimanche 16 septembre 
DéclARATIONS & DéclAMATIONS
D’un côté, vous confierez votre déclaration à Chantal Portillo, écrivaine, qui en révélera toute la poésie. Qu’elle 
soit enflammée, publique, privée, solennelle, ou complètement déjantée, à destination de quelqu’un en parti-
culier ou pour le plus grand nombre. De l’autre côté, deux comédiens, Gaëlle Lebert et Christophe de Mareuil,  
réceptionneront les déclarations écrites et les déclameront, dans tous les registres de la comédie. 
Entrée libre - De 15h à 17h - Déclaration - Hôtel HImatic - 71, rue de Charonne - 75011 Paris 
Entrée libre - De 16h à 18h - Déclamation - Hôtel Mama Shelter - 109, rue de Bagnolet - 75020 Paris 

Dimanche 16 septembre - De 14h à 18h 
l’ART De l’INSulTe pAR lA clAc cOMpAgNIe
Au hasard des jardins de la rue de Bagnolet et de la rue de Charonne, vous rencontrerez peut-être cinq acteurs 
et actrices porteurs d’une conviction : s’insulter, c’est tout un art. Accompagnés de quelques auteurs dont 
W.Shakespeare, L.Pergaud et J.Genet, ils vous permettront sûrement d’enrichir votre vocabulaire... 
Rue de Bagnolet et rue de Charonne 

Dimanche 16 septembre - De 14h à 18h
Jeu De leTTReS géANT
Sur le principe d’un jeu de lettres bien connu, placez vos lettres sur le plateau géant. Mot compte double, mot 
compte triple, bien placer son W, son K ou son Y, étaler tous ses pions… Toutes les techniques seront bonnes 
pour gagner un maximum de points.
Entrée libre - Boulevard de Charonne - M° Alexandre Dumas 

Du mercredi 12 au dimanche 16 septembre
BOîTeS Aux leTTReS DeS peuRS eT DeS DéSIRS
Vous avez peur de quelque chose, vécu une mauvaise expérience, débarrassez-vous-en. Jetez vos bouts de 
papier griffonnés dans la boîte à lettres des peurs. Ou bien, vous désirez très fort quelque chose. Jetez ce 
bout de papier dans la boîte à lettres des désirs, que vous écriviez à Dieu, au Père Noël ou au Président de la 
République. Toutes vos phrases seront affichées, anonymement, au jardin naturel, en octobre. 
Boulevard de Charonne - M° Alexandre Dumas et Jardin Naturel - 129, rue de la Réunion - 75020 Paris

pROgRAMMe DeS cONceRTS eT DeS SpecTAcleS Du BAR De lA RéuNION, Du pISTON pélIcAN,
De lA MécANIque ONDulATOIRe, Du cAFé De lA DANSe eT De l’OgReSSe SuR www.MAIRIe11.pARIS.FR

en partenariat avec : 
Bibliothèques de la Ville de paris : Faidherbe / Parmentier / Marguerite Duras / Sorbier / Couronnes | Hôtels : 
Mama Shelter / HI Matic | librairies : A livr’ouvert / Violette and Co. / Le Pied de Biche / Equipages / Chemins en 
pages | cafés concerts : Le Bar de la Réunion / Le Piston Pélican / La Mécanique Ondulatoire / L’Ogresse / Les 
Disquaires / Le Saint-Claude | Disquaires : Patate Records | lieux de spectacle : Le Café de la Danse / La Loge | 
commerces : Century 21 / Supermarché Casino / Pharmacie Monte Cristo / Pharmacie Alexandre Dumas | 
Autres : La Clac Compagnie / Yas & Automne / Revue Parce Que / Librairie et petite école des Trois Ourses / 
RATP - Ligne de bus n°76 / Académie de Paris


