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10h. Causerie Savante et Populaire

Ateliers pendant l’après-midi

12h. Repas flamiches et salades

19h. Auberge Espagnole

20h30 Apprendre à vivre

14h. Saynètes de théâtre populaire

Ma Parole est une manifestation itinérante, elle se ballade et 
propose une transhumance aux participants. À Amiens, un projet 

intitulé «tous migrants !» a débuté, nous avons eu envie de proposer ce sujet 
à la discussion de tous.

Christine Brisset, typographe, proposera à chacun de venir écrire et 
imprimer des proverbes sur la transhumance.

La Bibliothèque Municipale et le Cardan animeront un espace lecture.
Thomas Dupont et le groupe des «Amaconteurs» proposeront des moments de 
conte à la demande.
Le collectif famille de la Maison pour Tous présenteront l’expérience de «Yam 
bombing»
Les journaux de Cardan seront en libre accès.
Nathalie Tromeur et Philippe Sturbelle présenteront et dédicaceront «L’appari-
tion», fruit d’un an de travail.

Ce repas est à réserver, pour que nous puissions prévoir le nombre 
de poireaux à découper. 

Réservation et renseignements : assocardan@assocardan.org

Le repas est partagé. Chacun, selon ses moyens, apporte quelque-
chose à manger et chacun selon ses besoins, se nourrit. 

Le Collectif Singulier regroupe des salariés de l’ESAT de Cayeux-
sur-Mer et des auteurs (Eddy Pallaro et Gilles Lahrer). Ensemble, 

ils ont écrit «Apprendre à vivre» qui a été publié pour Ma Parole 2011. Ils ont 
travaillé avec la Compagnie Correspondance et Marion Bonneau pour adapter 
ce texte et la présenter en clôture du festival

 > BEAUVAIS / CAYEUX
En compagnie de Francis Mizio, des salariés des ESAT de Beauvais et de 
Cayeux ont imaginé.

> AMIENS / QUARTIER ELBEUF
En compagnie de Cédric Bonfils, les femmes du quartier sont allées se ballader, 
elles ont écrit, elles ont travaillé la présentation

> CORBIE
Le groupe de Corbie a rencontré Vincent Guillier et travaillé avec Vincent Gou-
geat.

> ABBEVILLE
Le groupe d’Abbeville a commencé un travail avec le conteur Jean-Paul Mor-
tagne, puis ils ont recontré Nicolas Jaillet à qui ils ont raconté leur expérience. 
Le groupe qui travaille avec Thomas Dupont a préparé la lecture.

> AMIENS / QUARTIER FAFET
Le groupe de Fafet a rencontré Jeanine de Cardaillac. Ensemble ils ont travaillé 
l’idée de la migration (tous migrants). 

> LONGUEAU
Lilas Nord est venue rencontrer le groupe culture de Longueau et a retravaillé 
les textes produits par le groupe.

Ma Parole est  financée par Amiens Métropole, le Conseil Général de la Somme, la Ville 
d’Abbeville, le ministère de la culture - DRAC Picardie, l’ACSÉ, Le Feder, 
Nous remercions humblement le cotribuable.
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