
Ceci est une inscription pour Leitura Furiosa le 25 mai 2014
NOM  Prénom : ...........................................................................................................................................

Je viendrai le dimanche 25 mai à partir de 10 h 30 avec ____ personne(s) et réserve ____ pique-niques.

Je viendrai le dimanche 25 mai, mais seulement après le repas.

Je ne viendrai pas le dimanche 25 mai, mais je lirai les textes chez moi à haute voix, la fenêtre ouverte, 
pour en faire profiter les voisins.

Invitation à

Leitura Furiosa
Les 23, 24 et 25 mai 2014. 

Il faut venir voir,
car à Leitura Furiosa, ce sont l’écoute et l’échange qui priment, 

et quand on écrit, c’est d’abord avec les oreilles.
 

• Venez à la Maison de la Culture d’Amiens, participer à la fête de la lecture 

 le dimanche 25 mai à partir de 10 h 30, vous pourrez : 

  écouter les lectures à haute voix des textes écrits la veille, 
 écouter les textes chantés,
  rencontrer des écrivains,
 et participer à différents ateliers.

• Et si vous restez devant votre ordinateur, 
 faites http://www.assocardan.org
 vous pourrez lire les textes et écouter les lectures.

Leitura Furiosa est un moment insolite fait de la rencontre de la littérature et de ceux pour qui l’accès à la culture n’est pas facile. L’espace de trois jours, des personnes fâchées parfois 
avec la société tout entière, se retrouvent avec des écrivains. Ensemble ils vont parler, se raconter, imaginer et faire apparaître un texte. Cela se passe en même temps en Picardie, à Porto, à 
Lisbonne, à Guimarães et à Beja. Les textes sont illustrés, édités, exposés et lus à la Maison de la Culture.

Financements : Conseil régional de Picardie, Conseil général de la Somme, DRAC de Picardie, FEDER et Amiens Métropole.

Pour la journée du dimanche 25 mai, un pique-nique vous est offert par le contribuable, il faut juste s’inscrire.

Coupon réponse à retourner au Cardan avant le 17 mai 2014 • 91 rue Saint-Roch • 80000 Amiens • 03 22 92 03 26 • courriel : lectures@assocardan.org
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L’AC-
CUEIL 

L ’ a s s o -
ciation l’Un 

et l’Autre, le 
collectif famille 

de la Maison Pour 
Tous d’Abbeville, 

des Filles de la Côte, 
des salariés de l’ESAT 

de Cayeux-sur-Mer ont 
préparé, tricoté, brodé pour 

réserver un « bel accueil » aux 
visiteurs et aux participants.

SLAM : Julien, slameur abbevillois 
propose aux groupes et aux per-

sonnes de venir écrire le pouvoir mu-
sical des mots et de le « claquer » en fin 

d’après-midi au bar de l’entracte. Le Samedi 
de 14h à 17h, inscription préalable conseillée.

MOTS CROISÉS : En grand format, en groupe et 
colonne, le pouvoir ludique des mots. Le Samedi de 

10h30 à 17h.

SÉRIGRAPHIE : Les Éditions du Monstre proposent un 
atelier de sérigraphie, de papiers furieux et d’encres joyeu-

ses. Le Samedi de 14h à 17h et le Dimanche de 10h30 à 17h, 
inscription préalable conseillée.

CALLIGRAPHIE : Zobeir MORADI propose un atelier de calligra-
phie, pour prendre le pouvoir des mots en arabe. Le Samedi de 14h à 

17h et le Dimanche de 10h30 à 17h, inscription préalable conseillée.

DANS QUELLE ÉTAGÈRE ? : Annie KRIM invite à choisir un objet ex-
posé puis à discuter de sa vie, de son histoire pour écrire un accordéon 

furieux. Le Samedi de 14h à 17h et le Dimanche de 10h30 à 17h, nombre de 
places limitées, inscription préalable conseillée.

ORIGAMI : Peu d’écriture sans papier et pas de poésie sans algorythme, un atelier 
de pliage pour ne pas avoir d’encre sur les doigts. Le Samedi et le Dimanche de 

10h30 à 17h.

PROVERBES : En français ou en espéranto, Bernadette MANIER propose de jouer avec 
le pouvoir proverbial des mots. Le Samedi de 10h30 à 17h.

MAQUETTE : Béatrice BILLARD a participé à Leitura Furiosa, elle a fondé avec des amies une 
association à Montdidier. Elles viennent proposer des petites réalisations à fabriquer, et mettre en 

chantier le pouvoir des mots. Le Samedi et le Dimanche de 10h30 à 17h.

BIBLOTHÈQUES D’AMIENS : Le pouvoir de transmettre les mots : les bibliothécaires d’Amiens Mé-
tropole animent un espace lecture le Dimanche de 10h30 à 17h.  

VISITE EXPOSITION MCA : Le Samedi et le Dimanche de 14h à 17h, entrée libre.

J’AI DEUX SONS : Véronique DUCLERCQ propose de tester le pouvoir sonnant des mots. Le Samedi de 10h30 
à 17h.

DAZIBAO : Le Samedi et le dimanche de 10h30 à 17h, le journal de la manifestation en grand format réalisé en 
direct, le pouvoir affiché des mots de chacun.

IMPROVISATION : Le MIAM (mouvement d’improvisation d’Amiens Métropole) vient animer l’Antidote Café le Dimanche 
de 10h30 à 17h. Venez les confronter au pouvoir imaginatif des mots et leur soumettre vos idées.

MUSÉE DE PICARDIE : Une visite particulière du Musée de Picardie est proposée par Jonathan ROUVILLER. Le Samedi de 
14h à 17h. Inscritption obligatoire.

CATHÉDRALE D’AMIENS : Classée au patrimoine de l’Unesco, elle fait partie de la manifestation pour la plupart des groupes non-
amiénois. Une visite a été préparée par Bernadette MANIER pour des groupes d’apprentissage du Cardan, la proposition est laissée 

à l’appréciation de (l’emploi du temps de) chaque groupe.

TROCATURE : André ZETLAOUI et Bernard SODOYEZ évaluent le pouvoir échangiste des mots. Pour se faire tirer le portrait, chacun troque 
un acte littéraire : une chanson, un poème, un limerick. Une trace vidéo est enregistrée. Le Dimanche de 10h30 à 17h.

AUTEURS

SOPhIE ADRIANSEN 

hAFID AggOUNE 

géRARD ALLE

CLAUDINE AUBRUN 

ELLA BALAERT 

hAFED BENOTMAN

NADINE BRUN-COSME 

MANUEL CANDRé

gUILLAUME ChEREL  

ChRISTIAN COUTY

JEANINE DE CARDAILLAC

ALExANDRE DUMAL

MARIE-FLORENCE EhRET

DOMINIQUE FORMA 

CAThERINE gUALTIERO 

STéPhANE JAUBERTIE

SANDRINE KAO

gILLES LARhER

BRIgITTE LO CICERO

AURéLIEN LONCKE

MIChAEL MENTION

PASCAL MILLET

NIMROD

LILAS NORD 




