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édito 7e édition du Festival des mots libres

Aborder la littérature de façon ludique, 
conviviale et adaptée à tous les âges, telle est 
l’ambition portée par la Ville de Courbevoie 
à travers le Festival des mots libres.
Fort de son succès, l’évènement gagne en 
renommée chaque année. L’édition 2016 
sera ainsi parrainée par un écrivain pres-
tigieux, Amin Maalouf (Prix Goncourt 
1993), qui viendra à la rencontre des cour-
bevoisiens le dimanche 22 mai.
Dans une ambiance festive et familiale, 
vous profiterez de nombreux spectacles, de 
rencontres privilégiées avec des auteurs re-
connus, mais aussi d’une multitude d’ani-
mations qui font toute l’originalité de cette 
manifestation. Outre la présence constante 

d’une bibliothèque éphémère, sont organi-
sés des jeux littéraires grands formats, un 
espace numérique, des ateliers d’écriture, 
des expositions et des concerts. Parmi 
les nouveautés de cette année, les auteurs 
courbevoisiens auto-édités bénéficieront 
d’un espace dédié, et un prix du roman gra-
phique des lycéens sera décerné.
Que soient chaleureusement remerciés 
tous les écrivains ainsi que les nombreux 
partenaires de la Ville de Courbevoie qui, 
ensemble, permettent l’existence de ces 
moments privilégiés.
Venez nombreux à ce nouveau rendez-vous, 
en famille ou entre amis, pour partager 
votre amour des mots et de la littérature !

Amin Maalouf

JOURNAL DU FESTIVAL 
DES MOTS LIBRES

Parrain de la 7e édition du Festival des mots libres

Jacques KOSSOWSKI 
Maire de Courbevoie / Député des Hauts-de-Seine 

Entrée gratuite/Réservations en ligne sur www.festivaldesmotslibres.fr

Au moment où éclate la guerre civile en 1975, Amin Maalouf alors journaliste, quitte son 
Liban natal pour la France. « Les autres patries ne sont que des lieux d’origine, l’écriture est le lieu 
d’arrivée, c’est là que je me suis établi, c’est là que je respire, c’est là que je mourrai ». Son œuvre 
littéraire composée de romans et essais, que le grand public connaît depuis les années 80, 
notamment avec Les Croisades vues par les Arabes, Léon l’Africain, Le Rocher de Tanios 
(Prix Goncourt 1993) ou plus récemment Les Désorientés est traversée de son « obsession des 
“passerelles” à bâtir entre les cultures ». 
Depuis 2011, il est le dépositaire du fauteuil n°29 à l’Académie française, dont l’histoire lui 
a inspiré son dernier ouvrage Un fauteuil sur la Seine. En racontant la vie et les aventures 
des dix-huit personnages qui se sont succédé au 29e fauteuil de l’Académie française depuis 
1634, Amin Maalouf ne retrace pas seulement cette « généalogie en partie fictive » dont parlait 
son prédécesseur Lévi-Strauss ; il nous fait revivre de manière charnelle, incarnée, quatre 
siècles d’histoire de France.

Le Festival hisse les couleurs
« A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu »... 
Rimbaud dans son sonnet « Voyelles » 
voit les lettres comme autant de couleurs… 
Inspiré par toutes ces tonalités, le Festival choisit 
le thème COULEURS pour embellir sa 7e édition.
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(voir page 3)Rendez-vous dimanche à 14h

(voir page 3)Rencontres suivies de dédicaces au stand de la Bouteille à l’Encre

Amin
Maalouf

Hédi 
Kaddour

Philippe 
Besson

Hélène Carrère 
d’Encausse

Des spectacles et des rencontres pour tous (pages 2 à 4)
Jeux littéraires, ateliers et expositions (pages 5 à 7)
Programme complet et horaires (page 8)



Marlaguette est une petite fille espiègle qui n’a pas peur 
de s’aventurer dans la forêt. Quand un loup se blesse en la 
pourchassant, elle décide de le soigner et de lui apprendre 
à bien se tenir et à être aimable en société. Ce grand clas-
sique de la littérature enfantine, adapté du livre de Marie 
Colmont (éditions du Père Castor), ne prend pas une ride 
avec cette mise en scène inventive et musicale !

Adaptation du livre de 
Marie Colmont
Mise en scène Thierry Jahn
avec Pauline Paris et Simon Bensa

Toutes les chansons et 
les versions instrumentales 
sont sur le CD vendu 
à l’issue du spectacle.

Derrière ce titre qui fait sourire se déroule la rencontre 
originale d’un trio jazz manouche et de deux chanteurs 
lyriques. Ensemble, ils revisitent avec humour et fantaisie 
le répertoire savoureux des années folles, fait de chansons, 
revues, extraits de comédies musicales et opérettes. Cela 
donne un spectacle joyeux et irrésistible pour entrer en 
fanfare dans la 7e édition du Festival des mots libres !

Avec Emmanuelle Goizé, Gilles Bugeaud, 
Laurent Delaveau, Gilles Parodi, Laurent Zeller
Mise en scène Stéphan Druet
Chorégraphie Sébastiàn Galeta
Création lumière Anne Coudret

En 2013, les festivaliers avait pu applaudir La Gloire de 
mon père dans le Magic Mirror. L’un n’allant pas sans 
l’autre, Le Château de ma mère vous est proposé par le 
même comédien qui, avec talent, nous entraîne dans 
les souvenirs d’enfance de Pagnol. Il y incarne le petit 
Marcel croisant sur le chemin de La Bastide Neuve toute 
une galerie de personnages pittoresques.
La magie du théâtre permet aux spectateurs de tous âges 
d’entrer dans l’univers enchanteur de ce grand texte.

De Marcel Pagnol 
Mise en scène Elric Thomas
Avec Antoine Seguin

Avec la récente disparition de l’auteur du 
Nom de la rose et du Pendule de Foucault, 
le monde a perdu l’un de ses plus grands 
intellectuels. Le Festival des mots libres lui 
rend hommage à travers une lecture-spectacle.
On ne saurait dire qui était Il Professore : 
romancier, philosophe, journaliste, 
linguiste, essayiste, historien, théoricien 
de la communication… En mêlant sans 
cesse érudition et humour, en faisant 
dialoguer Emmanuel Kant et Superman, 
en déambulant de la pensée antique aux 
inventions scientifiques, des essais politiques 
aux polars, des romans de gare aux traités 
d’alchimie, de la télévision à la bande dessinée, 
de la musique contemporaine à Internet, 
Umberto Eco a posé sur le monde un regard 
qui nous enchante et son gai savoir nous 
ouvre les portes de la pluralité des mondes, 
réels et imaginaires.
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Spectacles

Pour les enfants

20h30 / Magic Mirror 18h15 / Magic Mirror

10h / Hall de l’ancienne mairie (à partir de 2 ans)

11h / Magic Mirror (à partir de 3 ans)

15h / Magic Mirror (à partir de 7 ans) Suivi d’un gouter

11h, 14h30 & 15h45 / Parc des Pléiades (de 3 à 6 ans)

20h15 / Magic Mirror

Oh-la-la Oui Oui Le Château de 
ma mèreOuverture du Festival

Ecce Eco
Hommage à Umberto Eco

les spectacles

Depuis que ce camion de pompier est à la retraite, il n’éteint plus 
les incendies, mais il fait voyager à travers les livres : 
Le Camion à Histoires accueille les enfants à son bord 
pour leur faire découvrir « L’Ours qui avait une 
épée »… Et si ce conte vous a plu vous pourrez le 
relire en passant à la librairie Le Bac à Fables !

D’après l’ouvrage de Davide Cali, illustré par 
Gianluca Foli, aux éditions Rue du Monde
Mise en scène Dominique Lardenois
Avec Nadine Demange

Spectacle tout public (à partir de 8 ans)

Spectacle théâtrale et musical

Lecture musicale tout public

Spectacle musical tout public

          Cette boum est un peu particulière car elle associe la lecture à la danse ! Les enfants et les 
parents y dansent, entraînés par un professeur et par la musique, puis se reposent en écoutant 
attentivement les extraits de littérature jeunesse choisis par les Livreurs.Dans une des alcôves de l’ancienne mairie, 

les bibliothécaires racontent de belles histoires 
pour les plus petits dans des décors créatifs.

Marlaguette

La Boum à la page
Les Heures 
du conte

Le Camion à Histoires

Proposition originale conçue par Les Livreurs, lecteurs sonores.

Avec François Marthouret (comédien nommé aux 
Molières 2016 dans la catégorie Comédien du Théâtre 
public), Isabelle Etienne (comédienne, ancienne 
diplomate, cette universitaire se consacre à présent 
à des activités de journalisme littéraire et culturel),
et Ami Flammer (violoniste, en marge de sa carrière 
de soliste, il a composé la musique de nombreux films 
et créé divers spectacles au théâtre).

C’est l’heure de la fête dans le Magic Mirror ! Pour toute la famille

Entrée gratuite/Réservations en ligne sur www.festivaldesmotslibres.fr



A l’occasion du Festival des mots libres l’Ensemble vocal Sequana 
Voce propose un répertoire associant la virtuosité à l’humour. 
Ainsi, 4 pièces seront présentées dans le hall de l’ancienne mairie :
Name that tune (Grayston Ives) des pages célèbres de la musique 
classique chantées sur des onomatopées
Italian Salad (Richard Genee – Arrangement C.E.Rowley) dont le 
sous-titre est : A musical jest in the form of the Finale to an Italian Opera
Geographical Fugue (Ersnt Toch) une fugue parlée utilisant 
des noms de lieux géographiques 
Méli-Mélo ( Joseph Bovet), pièce humoristique : chaque pupitre 
a son texte, indépendant des autres pupitres et à la portée 
philosophique très limitée…

L’Ensemble Sequana Voce a été créé en 2014 
au Conservatoire à rayonnement communal de Courbevoie.
Dirigé par Laurent Brack, cet ensemble composé de 32 chanteurs 
se produit a cappella, ou accompagné au piano par Charles Lavaud 
et avec l’Ensemble orchestral des Hauts-de-Seine.
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Spectacles Rencontres avec les auteurs

11h30 / Hall de l’ancienne mairie

Sequana Voce

14h30 / Salle Sacha Guitry

Spectacle-florilège mis en espace autour de poèmes 
écrits entre 1852 et 1855 par l’auteur-monument 
de la littérature française alors en exil à Jersey. 
Création dans le cadre du Festival des mots libres.

Mise en scène Patrick Piard / Avec Pauline Jambet

X-Victor Hugo

& les auteurs

Animée par Isabelle Etienne
Né en 1945, reçu premier à l’agrégation de 
lettres modernes, Hédi Kaddour est ensei-
gnant de littérature française du 20e siècle 
et de littérature comparée à l’Ecole normale 
supérieure lettres et sciences humaines de 
1984 à 2006. Chargé de l’atelier d’écriture 
au Centre de formation des journalistes de 
1992 à 2012, il est actuellement professeur à 
la New-York university in France (littérature 
française) et à L’École des métiers de l’infor-
mation (atelier d’écriture de reportage). Il est 
rédacteur en chef adjoint de la revue PO&SIE. 
Le grand public le connaît notamment pour 
Waltenberg qui a reçu le prix du Meilleur 
roman français par le magazine Lire en 2005, 
et pour son roman Les Prépondérants, (éditions 
Gallimard, 2015) couronné par le Grand prix 
du roman de l’Académie française.

16h15 / Salle Sacha Guitry

Hédi 
Kaddour

Animée par Estelle Lenartowicz
L’auteur vient nous présenter son dernier 
ouvrage, Les passants de Lisbonne (Robert 
Laffont, 2016).
Depuis Son frère, paru en 2001 et adapté par le 
réalisateur Patrice Chéreau, Philippe Besson a 
publié, entre autres, En l’absence des hommes, 
L’Arrière-saison, Une bonne raison de se tuer, 
La Maison atlantique et Vivre vite. Il a aussi 
signé les scenarii de Mourir d’aimer (2009), 
interprété par Muriel Robin, de La Mauvaise 
Rencontre (2010) avec Jeanne Moreau, du 
Raspoutine de Josée Dayan interprété par 
Gérard Depardieu, et de Nos retrouvailles 
(2012) avec Fanny Ardant et Charles Berling. 
Un homme accidentel sera prochainement 
adapté au cinéma. Un tango en bord de mer, sa 
première pièce en tant que dramaturge, a été 
jouée à Paris en 2014 et 2015. 

 14h / Magic Mirror

Philippe 
Besson

Vous connaissez sans doute 
cet énergumène et sa chanson 
La Tristitude, adaptée à l’infini au 
gré de l’actualité dans l’émission 
de Michel Drucker « Faites 
entrer l’invité » sur Europe 1.
Avec beaucoup de talent, 
Oldelaf croque dans ses chansons 
un monde joliment absurde. 
Son humour caustique  joue 
avec les degrés entre le rire 
franc et l’humour noir.
« Je refuse de choisir entre les 
deux, mon but est de faire rire en 
disant des choses qui ont du sens. 
La chanson est ma maison, 
l’humour ma résidence secondaire ; 
je me sens chez moi dans les deux »
Dans une version acoustique, 
Oldelaf, le « chanteur qui fait 
rire », comme il se définit 
lui-même, nous présente 
son album Dimanche.

18h30 / Magic Mirror

Clôture du Festival
Oldelaf

14h / Magic Mirror 15h30 / Magic Mirror

Animée par Isabelle Etienne
L’Académicien, parrain du Festival, vient à 
la rencontre du public à l’occasion de la pu-
blication de son dernier ouvrage retraçant 
quatre siècles d’histoire de France  à travers le 
prisme des Immortels, Un fauteuil sur la Seine 
(Grasset, 2016).

Animée par Estelle Lenartowicz
Historienne de la Russie, auteur en 1978 
de L’Empire éclaté, membre depuis 1991 de 
l’Académie française dont elle est Secrétaire 
perpétuel depuis 1999. Elle a publié de nom-
breux ouvrages historiques consacrés à la 
Russie dont Nicolas II, Lénine, et Catherine II.
Elle revient dans son dernier ouvrage sur Les 
six années qui ont changé le monde (Fayard, 
2015) : entre 1985 et 1991 le système totalitaire 
et l’Empire soviétique se sont écroulés.

Amin 
Maalouf

Hélène Carrère 
d’Encausse

Concert tout public

Création théâtrale

Concert tout public

Toutes les rencontres sont 
suivies d’une dédicace au stand 
de la Bouteille à l’Encre.
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14h15 / Salle Sacha Guitry

rencontres
Les Petites reines Lecture en présence de l’auteur

Remise du prix du Roman graphique des lycéens  

Focus sur le roman graphique Table ronde sur les nouvelles pratiques de lecture

Mireille Laplanche a 16 ans. Depuis trois ans, sur Facebook, elle est 
élue Boudin d’or de son lycée de Bourg-en-Bresse. Mais cette année, 
Ô déconvenue, elle est seulement Boudin de bronze ! Elle part à la 
rencontre d’Hakima et Astrid, respectivement Boudin d’argent et 
Boudin d’or. Outre leur « être boudin », les trois jeunes filles s’aper-
çoivent qu’elles ont une nécessité commune : se trouver, le 14 juillet, à 
la Garden-Party de l’Elysée. C’est à vélo qu’elles décident de rejoindre 
Paris et sa présidentielle pelouse, en vendant du boudin, sous la respon-
sabilité du grand frère d’Hakima, vétéran de guerre en fauteuil roulant. 
Commence alors pour la fine équipe un road-trip déjanté, jalonné de 
rencontres insensées, d’imprévus festins, de pluies battantes et d’émo-
tions aussi fortes que leurs courbatures.

Élu meilleur livre jeunesse par le magazine Lire, Les Petites reines de 
Clémentine Beauvais connaît depuis sa sortie en librairie un grand 
succès auprès des adolescents. Il va même faire l’objet de deux adapta-
tions : une pour le cinéma et une au théâtre que nous vous proposons 
de découvrir en avant-première avant sa création en février 2017.

Un mot sur l’auteur Clémentine Beauvais  
Clémentine Beauvais est née en 1989, le même jour que Jeanne d’Arc, mais 
au lieu d’aller bouter les Anglais hors de France, elle a décidé d’aller vivre 
chez eux. À l’âge de 17 ans, elle part y étudier la sociologie et la philosophie 
de l’enfance à l’université de Cambridge, où elle est aujourd’hui chercheuse. 
Elle affirme toutefois prendre régulièrement l’Eurostar pour aller refaire le 
plein de roquefort, de reblochon, de rocamadour et de sa famille.
Entre 2010 et 2014, elle publie Samiha, Les Petites filles, La Pouilleuse et 
Comme des images et co-écrit avec six auteurs On n’a rien vu venir. En 2015, 
Les Petites reines paraît aux éditions Sarbacane et remporte immédiatement 
un très grand succès critique et public (meilleur livre jeunesse selon le 
magazine Lire).

Les Petites reines 
de Clémentine Beauvais (Editions Sarbacane)
Adaptation pour la scène de Rachel Arditi et Justine Heynemann
Avec Rachel Arditi, Justine Bachelet, Barbara Bolotner, 
Manon Combes, Mounir Margoum.

Au début de l’année scolaire, le projet du premier « prix du Roman graphique des lycéens » a vu le jour, sous 
forme d’un partenariat entre le lycée Lucie Aubrac, les bibliothèques de Courbevoie, la librairie La Bouteille à 
l’Encre et deux parrains : Lisa Lugrin et Clément Xavier, auteurs de Yékini, le roi des arênes (éditions Flblb) primés 
au Festival international de la bande dessinée d’Angoulême 2015.
Le principe : les élèves d’une classe de seconde ont voté individuellement pour déterminer le lauréat parmi les 
quatre finalistes sélectionnés par le jury composé des partenaires du projet. Etaient retenus : Moderne Olympia de 
C. Meurisse (éditions Futuropolis), l’Arabe du futur 2 de R. Sattouf (éditions Allary), Cet été-là de M. et J. Tamaki 
(éditions Rue de Sèvres), Echos de J. Delporte, A.Franz, J. Hellgren, J. Lorho, N. Marsily, A. Vähämäki (éditions 
Employé du moi).
Ce projet a permis aux élèves de rencontrer des auteurs, goûter au plaisir de la lecture, découvrir l’émulation 
des débats littéraires et les enjeux de la création artistique. De l’atelier d’écriture à l’auto-édition d’un ouvrage, 
soutenus par les deux parrains auteurs-illustrateurs, les élèves sont devenus acteurs-réalisateurs. 

Le Prix sera crée spécialement par Mara Fortunatović, artiste en résidence au Pavillon des Indes. 

Je lis quoi et comment ?
A l’initiative des partenaires du Prix du Roman graphique des lycéens, 
venez prendre part à la discussion sur les enjeux de la lecture 
aujourd’hui : qu’en pensent lycéens, professeurs, 
libraires et bibliothécaires ?

Le roman graphique gagne en popu-
larité et est de plus en plus apprécié 
ces dernières années. Traduction 
littérale du terme anglais « graphic 
novel  », le roman graphique est un 
genre littéraire à part entière qui 
veut éviter la connotation divertis-
sante de la bande-dessinée. Souvent 
en noir et blanc, plus long qu’une 
bande-dessinée, traitant en général 
de sujet plus sérieux et toujours avec 
une véritable ambition littéraire, le 
roman graphique est un nouveau 
moyen de communication en direc-
tion des adolescents et adultes qui 
réunit images et textes pour une lec-
ture ludique. 

16h / Hall de l’ancienne mairie

Hall de l’ancienne mairie  (à la suite de la remise du prix)

Tente

Un exemple : 
l’adaptation très réussie 
en roman graphique 
d’Au revoir là-haut 
de Pierre Lemaître, 
prix Goncourt 2013 
(éditions Rue de Sèvres, 2015)

Rencontre avec le public à l’issue de la lecture 
et signature au stand de la librairie «Le Bac à Fables»

Des auteurs à Courbevoie !
Une sélection d’ouvrages écrits et édités 
par des Courbevoisiens seront présentés par 
leurs auteurs dans un stand dédié.

suivie d’une table ronde sur la lecture

Entrée gratuite/Réservations en ligne sur www.festivaldesmotslibres.fr
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Les bibliothécaires vous proposent …

Exposition des travaux graphiques des lycéens

à partir de vendredi 19h30 (en libre accès)

15h / Bibliothèque éphémère 17h / Bibliothèque éphémère

La bibliothèque éphémère Les rendez-vous

& ateliers... 
Une vraie bibliothèque hors-les-murs 
vous accueille dans sa grande tente transparente 
et propose une sélection d’ouvrages : BD, revues, romans, 
documentaires, à lire sur place ou à emporter ! 

Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits 
aux Bibliothèques de la ville, profitez de l’inscription « Dé-
couverte » et bénéficiez du prêt gratuit d’un 
document imprimé pour une semaine. 
N’hésitez pas à demander des renseignements sur 
le prêt de livres numériques et à tester une liseuse.

Coups de cœur, coups de poing, coups de griffe… 
Romans, cinéma, musique, films, documentaires…
Venez découvrir la sélection présentée 
par les bibliothécaires.

Une dictée originale à faire en groupe 
pour se tester sur les surprises 
que nous réserve la langue française.

Plébiscitées lors de la dernière édition du Festival, les séances 
d’écriture proposées par Mohammed Aissaoui n’ont pas désempli !
L’écrivain et journaliste au Figaro Littéraire 
vous donne de nouveau rendez-vous le dimanche 22 mai. 
À vos plumes, prêts, écrivez !

de 13h à 18h / Parc des Pléiades

Tente

Salle Marius Guerre

Plaques d’identité :
Papier, ciseaux, colle, paillettes... 
les jeunes festivaliers sont invités 
à fabriquer une création originale 
avec leur prénom à accrocher 
sur la porte de leur chambre…

Le facteur est-il passé ?
Au détour d’un petit chemin, 
un gentil facteur vient vous 
donner une carte postale. 
Mais qui cela peut-il être ? 
Qui vous envoie de jolis mots, 
vous déclare des poésies de 
toutes les couleurs ? 
Le CMJ vous aide à écrire un 
message et se propose de le 
distribuer à la personne de 
votre choix ou pourquoi pas, 
à un inconnu !

Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) Ateliers d’écriture avec Mohammed Aissaoui

Venez participer !

Les coups de cœur des bibliothécaires Silence, on dicte !

Les deux auteurs-illustrateurs qui ont parrainé le prix seront présents pendant 
tout le Festival pour un atelier de création de roman graphique. 
Papiers colorés, encre de chine, feutres permettront de donner vie à l’imagination 
des participants sous l’œil et avec les conseils de Lisa et Clément.

Salle Marius Guerre  (séances de 2h pour environ 15 personnes)

Avec Lisa Lugrin et Clément Xavier 

Atelier création de roman graphique Participation sur inscription au & 01 71 05 73 44 ou sur www.festivaldesmotslibres.fr
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Tente

Tente

Toutes les activités sont gratuites / Pensez à réserver www.festivaldesmotslibres.fr
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Ouscrapo Atelier graffiti

Le Bouquin Volant

L’Arbre à motsLes jeux très grand format

Conseil des Seniors

en accès libre / Parc des Pléiades

Parc des Pléiades

Parc des Pléiades à partir de 11 ans

...ateliers & 

Bibliothèques encombrées ? 
Le Bouquin Volant a la solution et c’est pour la bonne cause !
L’association, basée à Levallois-Perret, a permis depuis 
2003 l’expédition aux quatre coins du monde de plus 
d’un million de livres ! En apportant vos livres, 
vous contribuerez à leurs objectifs de faciliter la pratique du 
français dans le monde, lutter contre l’illettrisme et développer 
la culture française. N’hésitez pas non plus à emporter 
le livre de votre choix.

A vos feutres pour habiller de nombreuses 
feuilles cet arbre qui n’attend que vos petits mots !

Impossible de venir au Festival des mots libres 
sans jouer à deviner un mot au Pendu, 
associer des lettres au Chamboul’lettres, 
rire des phrases incongrues du Cadavre exquis 
ou encore exercer sa rapidité à la Roue des lettres ! 
Les médiateurs sont là pour vous défier 
à ces jeux de mots, adaptables à tous les âges !

L’OUvroir de SCRAbbologie POétique est 
un scrabble poétique proposé par son inventeur 
Bertrand Boulanger. L’«Ouscrapo» a été 
baptisé ainsi en référence au mouvement de 
l’Oulipo dont la fantaisie a inspiré l’auteur 
car il s’agit de libérer sa créativité en inventant 
des mots … et surtout leurs définitions ! 
Un jeu collaboratif en équipe qui se déroule 
avec le meneur de jeu.

Le Conseil des Seniors s’invite au Festival pour la première fois
Jouer et faire jouer les festivaliers sur le thème de la mémoire : 
des mini-jeux hauts en couleurs pour s’entraîner et ne plus rien oublier !

A l’initiative du CMJ, le graffeur POKUS 
va mettre de la couleur sur le parc 

avec ses bombes aérosols ! Il fera 
participer les festivaliers bien 

équipés à l’élaboration 
d’une grande toile de mots 
pendant tout le week-end. 

(masques et gants fournis sur place)

Pour se restaurer
Le Camion Gourmand (samedi) 
et Le Canard Huppé (dimanche) 

ainsi qu’un 
stand d’en-cas sucrés 

se proposent de distraire 
vos papilles entre deux spectacles, 

ateliers ou lectures ! 



L’Espace numérique

Tente

Tente

Musée Roybet Fould  (Exposition)
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Tente / En libre accès

Parc des Pléiades

jeux littéraires

Les BCDistes des écoles en quelques vers
Les BCDistes vous invitent à découvrir deux formes poétiques courtes 
venues d’ailleurs, le haïku et le limerick et à inventer vos propres 
poèmes sur le thème des couleurs.

Tourner les pages d’un livre sans le toucher, c’est possible ? 
A vous de défier les lois de la physique en essayant 
l’application « Biblio-connexion » de l’espace numérique, 
associée à une console qui détecte les mouvements. 
Lecture seul ou à plusieurs, d’un livre pour enfant 
ou d’une BD : de nombreuses fonctionnalités 
pour rendre l’expérience de lecture ludique. 

Une innovation conçue pour le
Salon du livre presse et jeunesse de Montreuil.

Venez découvrir les œuvres de nos jeunes artistes ! 
Pour le Festival des mots libres, les enfants de Courbevoie ont réalisé, au musée Roybet Fould, une série d’ateliers pédagogiques portant sur la lettre et 
l’art typographique autour de la thématique des « COULEURS ». Ils vous présentent une série d’œuvres ludiques jouant sur la forme des lettres, leur 
sens, leur représentation. Outils et gestes ont métamorphosé lettres et mots. 

Testé d’abord en famille par son 
inventeur, proposé aux écoles, 
puis aux grandes enseignes de jeux 
et adopté à l’unanimité, la route 
de ce jeu de 7 familles qui fait aimer 
les conjugaisons croise de nouveau 
celle du Festival des mots libres. 
Pour une partie ou plusieurs d’affilée, 
passez au stand Conjugos !

Le haïku japonais 
dit les émotions, le moment 
qui passe et qui émerveille 
ou qui étonne. C’est une 
forme très concise, dix-sept 
syllabes en trois vers (5-7-5).

Courbevoie jaune et bleu
Soleil et ciel bleu
Vert jardin
Vert serein

Le limerick 
quant à lui vient d’Angleterre, 
il est composé de 5 vers rimés 
qui forment un poème souvent humoristique. 
On en trouve dans le roman de John Irving 
L’Œuvre de Dieu, la part du Diable, 
ainsi que dans des nouvelles 
policières d’Isaac Asimov.

A Courbevoie 
Pas d’idées noires 
Du bleu du rouge c’est l’explosion,
Du vert du jaune c’est la passion
Tout est couleurs, même le soir…

Conjugos Focus sur les BCDistes



20h30	 Ouverture	du	Festival	•	OH LA LA OUI OUI	•	Théâtre	musical	(tout	public)	 Durée	:	1h15	 l  Magic Mirror

10h Heure du conte	•	Animée	par	les	bibliothécaires	(à	partir	de	2	ans)	 Durée	:	45	min	 l Ancienne mairie / Alcôve

11h Marlaguette	•	Théâtre	musical	(à	partir	de	3	ans)	 Durée	:	1h	 l  Magic Mirror

À partir de 11h  Atelier roman graphique	•	Animé	par	Lisa Lugrin et Clément Xavier  jusqu’à 18h30 Durée : séances de 2h    l Salle Marius Guerre

14h Rencontre avec Philippe Besson	•	Animée	par	Estelle Lenartowicz (Lire) Durée : 45 min l  Magic Mirror

14h15 Les Petites reines	•	Lecture	en	présence	de	l’auteur	 Durée	:	1h10	 l Salle Sacha Guitry

15h La Boum à la page	•	Animée	par	les	Livreurs	 Durée	:	1h30	 l  Magic Mirror

15h Coups de cœur des bibliothécaires	•	Animé	par	les	bibliothécaires	 Durée	:	45	min	 l Bibliothèque éphémère

16h15 Rencontre avec Hédi Kaddour	•	Animée	par	Isabelle Etienne  Durée : 45 min l Salle Sacha Guitry

16h Remise du Prix du roman graphique des lycéens et Table ronde « Je lis quoi et comment ? » Durée : 1h15 l Ancienne mairie / Hall

17h Dictée	•	Animée	par	les	bibliothécaires	 Durée	:	20	min	 l Bibliothèque éphémère

18h15 Le Château de ma mère	•	Théâtre	 Durée	:	1h10	 l  Magic Mirror

20h15 Ecce Eco, Hommage à Umberto Eco	•	Lecture	musicale	 Durée	:	1h	 l  Magic Mirror

10h Heure du conte	•	Animée	par	les	bibliothécaires	(à	partir	de	2	ans)	 Durée	:	45	min	 l Ancienne mairie / Alcôve

À partir de 11h Atelier roman graphique	•	Animé	par	Lisa Lugrin et Clément Xavier  jusqu’à 18h Durée : séances de 2h  l Salle Marius Guerre

11h00 Camion à Histoires «L’ours qui avait une épée»	(séance	1)	•	Spectacle	(pour	les	3-6	ans)	 Durée	:	30	min	 l Parc des Pléiades

11h30 Concert Sequana Voce	•	Proposé	par	le	Conservatoire	 Durée	:	45	min	 l Ancienne mairie / Hall

À partir de 13h  Atelier d’écriture	•	Animé	par	Mohammed Aissaoui  jusqu’à 18h Durée : séances de 30 min   l Parc des Pléiades

14h Rencontre avec Amin Maalouf (Parrain du Festival) •	Animée	par	Isabelle Etienne Durée : 45 min l  Magic Mirror

14h30 Camion à Histoires «L’ours qui avait une épée»	(séance	2)	•	Spectacle	(pour	les	3-6	ans)	 Durée	:	30	min	 l Parc des Pléiades

14h30 «X-Victor Hugo» •	Création	théâtrale		 Durée	:	1h	 l Salle Sacha Guitry

15h Coups de cœur des bibliothécaires	•	Animé	par	les	bibliothécaires	 Durée	:	45	min	 l Bibliothèque éphémère

15h30 Rencontre avec Hélène Carrère d’Encausse	•	Animée	par	Estelle Lenartowicz (Lire) Durée : 45 min l  Magic Mirror

15h45 Camion à Histoires «L’ours qui avait une épée»	(séance	3)	•	Spectacle	(pour	les	3-6	ans)	 Durée	:	30	min	 l Parc des Pléiades

18h30	 Clôture	du	Festival	•	Oldelaf	•	Concert	 Durée	:	1h20	 l  Magic Mirror

 La Bibliothèque éphémère  l Tente transparente

 Les librairies « La Bouteille à l’Encre » et « Le Bac à Fables » et le stand signatures  l Tentes

 Troc de livres avec le Bouquin Volant  l Tentes

 Auteurs auto-édités  l Tentes

 L’Espace numérique avec le jeu Biblio-connection  l Tentes

 Atelier des BCDistes des écoles  l Tentes

 Jeu du Conseil des Seniors • jeu Conjugos   l Tentes

 Ateliers du Conseil Municipal des Jeunes   l Tentes / Parc

 Exposition du Musée Roybet Fould  l Parc des Pléiades

 Les jeux XXL • l’Arbre à mots • Ouscrapo  l Parc des Pléiades

 Atelier graffiti  l Parc des Pléiades

 Exposition Roman graphique  l Salle Marius Guerre

 Foodtruck et stand d’en-cas sucrés  l Parc des Pléiades
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Vendredi 20 mai

Samedi 21 mai

Dimanche 22 mai

Tout au long du week end en libre accès

C’est où, c’est à quelle heure ?

Parc des Pléiades Billetterie

Salle Sacha Guitry

Ancienne mairie

Bibliothèque éphémère

Information

Salle Marius Guerre

Parc des Pléiades

Magic Mirror

Tentes

Croix-rouge

Restauration

WC

Pilotage du projet et coordination : 
Direction de la Culture et Vie associative
Service des Affaires culturelles

Programmation, production déléguée 
et recherche de partenariats : Culture sur Mesure
Direction Technique : Rejoyce Evénementiel
Conception graphique et signalétique : Atelier Neos

Billetterie en ligne dès le lundi 2 mai 
www.festivaldesmotslibres.fr

Billetterie à la bibliothèque à partir du mardi 11 mai
au 41, rue de Colombes aux horaires suivants : 
Mardi : 14h à 18h, Mercredi : 10h à 13h et 14h à 18h
Jeudi : 14h à 18h, Vendredi : 14h à 19h, 
Samedi : 10h à 13h et 14h à 18h

Avec le soutien de la Sofia

Brock,
notre 

Monsieur 
Loyal, 

déambulera 
dans le Parc 

pour vous 
inviter 

à participer 
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