
M  P r le !
Samedi 12 décembre 2015 à partir de 10h Abbaye de Saint-Riquier 
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09:30 | ACCUEIL
à partir de 9h30, avec du café, du thé et des viennoiseries offerts par l’Abbaye 
de Saint-Riquier, les participants seront accueillis par les bénévoles de Cardan.

10:00 | CAUsErIE sAvAntE Et popULAIrE
Une discussion rassemble les participants, les auteurs présents et un philoso-
phe pour traverser le sens de mot «territoire». Un circulateur de parole anime la 
discussion, retranscrite et enregistrée.

12:30 | rEpAs 
Un repas «frugal» préparé par le collectif famille de la MPT d’Abbeville et le groupe 
d’Abbeville sera servi : soupe, flamiche et salade.

14:00 | LECtUrEs dE sAynètEs dE théâtrE ContEmporAIn
Le groupe de Rue ouvrira l’après-midi avec une lecture de «Animal furiosa» 
écrit par Guillaume Chérel pour la manifestation Leitura Furiosa.
Le groupe d’Albert - Corbie présentera un extrait de «Et tout cet avenir dans 
les poings» et du «journal de Clément» écrits en collaboration avec Jean-
nine de Cardaillac.
Le groupe de Rue présentera le travail d’écriture qu’il a réalisé avec Vincent 
Guillier (auteur présent).
Le groupe d’Abbeville présentera le travail réalisé par les enfants des bibliothè-
ques de rue d’Abbeville avec Christine Beigel (auteur présent) et les média-
teurs de l’Abbaye de Saint-Riquier.
Le groupe de Beaucamps-le-Vieux présentera le texte écrit avec Nicolas 
Jaillet (auteur présent).
Les travailleurs des Esat ANRH et Passage Pro de Beauvais présenteront 
le texte qu’ils ont écrit avec Cédric Bonfils (auteur présent).
Le groupe «Saint-Roch in the Casbah» d’Amiens présentera des extraits 
des «2 côtés du NON» écrit par un groupe de salariés de chantier d’insertion 
de Ham avec Lilas Nord.
Les salariés de l’Esat de Cayeux-sur-Mer présenteront le travail qu’ils ont 
réalisé avec Vincent Guillier (auteur présent).
Le groupe de Rue clôturera la lecture avec le texte qu’ils ont écrit avec Thierry 
Crifo lors de Leitura Furiosa à l’Abbaye.

14:00 | médIAtIon CULtUrELLE popULAIrE
Le groupe des «Filles de la Côte» de Friville Escarbotin proposera des 
visites de l’exposition «Anim@/Animal». Une sélection de points de vues sera 
constituée et lue en fin de journée.
Le groupe de Flixecourt présentera l’exposition «les naufragés rescapas du 
RSA» réalisé en collaboration avec Synapse.

14:00 | AtELIErs
Xavier Hébert propose la rédaction «en direct» d’un numéro du «Mistral à 
Réaction(s)», pendant toute la journée, venez écrire, donner votre avis et suivre 
la fabrication.
Annie Krim propose des petits bricolages et des écritures pendant toute 
l’après-midi, elle accueille les volontaires.
Les enfants du quertier Fafet à Amiens présenteront le webdoc qu’ils ont 
réalisé sur les noms des rues de leur quartier avec Carmen et le Cardan.

18:00 | présEntAtIon
Le Théâtre Inutile présentera la «Conférence des chiens» en cours de création.

19:30 | AUbErgE EspAgnoLE
Chacun apporte un plat, un gâteau, une boisson à mettre en commun.
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DE LA SOMME

Ma Parole ! est soutenu par :

Ma Parole ! est organisé par CARDAN | 91 rue Saint-Roch | AMIENS | lectures@assocardan.org
en collaboration avec    Nous remercions humblement le contribuable.


