
Parler c’est tricoter
À partir d’un choix de mots tirés des propositions 
des «Dix mots de la langue française» des appre-
nantes des ateliers de Cardan ont joué avec les 
sons, les textures, les tessitures. Quelques élé-
ments seront présentés.
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FACILE À LIRE
Quelques textes de LF édités…

Une manifestation de la parole, de la pensée exprimée. 
Imaginée par Cardan au début du XXIème siècle.
Réalisée en partenariat avec Cité Philo Lille, la Maison du Théâtre 

d’Amiens Métropole, l’Université Populaire d’Amiens.
Avec le soutien de la Fondation de France - Réveillons la solidarité
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Ma Parole ! 
SAMEDI 10 décembre

Maison du théâtre
10:30 CAUSERIE SAVANTE ET POPULAIRE

Ensemble, décortiquons un mot, confrontons nos représentations mentales et construisons 
une idée collective.

12:30 REPAS • RÉVEILLONS LA SOLIDARITÉ
15:00 LECTURES DE SAYNÈTES DE THÉÂTRE POPULAIRE
Par les filles de Doullens, les salariées de Conty, les travailleurs de Cayeux-sur-Mer, les explorateurs d’Amiens.

17:15 Nous ne sommes pas des machines
Christian Godin, professeur émérite de philosophie à l’Université Clermont-Auvergne viendra clore 
les échanges de la journée et discuter de « nous ne sommes pas des machines »

Lis tes ratures #2
Après celle de Jules Verne, les «maisons» 
Alexandre Dumas, Jean Racine, Camille 
et Paul Claudel ont été visitées. Le site 
préfigurant la Cité Internationale de la 
Langue Française de Villers-Cotterêts 
également. Quelles surprises, quelles 
émotions, quelles mesures, quels mots 
peut-on en partager ?
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