
Et aussi tout l’après-midi
• Troc Livre - en partenariat avec la Recyclerie 
Agir’Recycl : apportez un livre que vous avez déjà lu 
et vous en choisissez un autre.

•    Libraire : Une sélection de livre jeunesse vous est 
proposée par la librairie «Une histoire de papier»

• Rallye Photo : Vous devez jouer avec les 
expressions, les retrouver et les prendre en photo 
pour gagner des livres!

•   Ludothèque / Marmothèque en libre accès

•  "Ma gamelle est vide!" : la caravane qui vous 
restaure avec des produits frais, de saison et de 
proximité

De 14h00 à 17h00
Atelier Calligraphie - par la Roulotte Scarabée
Atelier ludique pour s’initier à «l’art de la belle 
écriture» ou «calligraphie». De la plume au calame 
en bambou, de l’encre de chine au cachet de cire, 
vous pouvez découvrir que les mots sont aussi de 
belles images.

De 14h00 à 17h00
Atelier Fabrication de carnets recyclés - par la Cie ça 
s’peut pas
Fabriquez et repartez avec un petit carnet unique.

De 14h00-17h00
Ciné-Roulotte
La Roulotte Scarabée se transforme en cinéma 
itinérant où vous pourrez y voir des courts métrages 
et des films d’animation en stop-motion notamment 
"Les Aventures de Momo" réalisé par les adolescents 
du Pays de Bray lors du projet "Mots pour Maux" en 
2016.

De 14h00 à 18h00
Web Radio Caravelles : émission 
de radio en direct réalisée par les 
jeunes.

De 15h00 à 17h00
La caravane couture Crea’Kiffe 
Les jeunes transmettent 
leur savoir-faire et peuvent 
vous initier à tout type 
d’ouvrages. Venez réaliser votre 
marque-page en tissus.

De 15h00 à 17h00 
Dédicaces d’auteurs
Des auteurs régionaux vous présentent leur dernière 
publication.

De 15h00 à 18h00
Camion Scratch
Ecole de Dj : venez apprendre à 
scratcher derrière les platines.

De 16h00 à 16h30
Lectures de contes - sous la Yourte Polka
De jolies histoires tendres et amusantes à partir de 
4 ans.

Renseignements au 09.81.69.04.14

A partir de 19h00
Match d’impro - par la troupe « Jeux d’rôles »
La troupe présente "Chap’impro" où le public 
décide du déroulé du spectacle. Les chapeaux vous 
réservent des surprises.
Tarif unique :  5 € - Réservation conseillée

15h30 & 17h00
Crieur public : Monsieur Passe moi le mot est un 
Slam’timbanque, écrivain et crieur public, poète de 
proximité, rémouleur de mots, tailleur de bavettes, 
artisan du verbe et de la jactance, bonimenteur de 
bonne foi !
Laissez lui vos messages, il se charge du reste...

14h30 - sous la Yourte Polka
Lecture théâtrale - par les élèves de l’atelier théâtre 
de Neufchâtel
Lecture des textes écrits par les jeunes sous la direction 
de Christine Ternat dans le cadre de la réalisation du 
livre photo "10 Mots 10 Photos" - en partenariat avec 
les Editions Globules.
Exposition des photos du livre sur le Pays de Bray

17h30
Concert de La Chambre
Seul en scène Etienne nous ouvre les portes de sa 
chambre. Mélange de chansons à la français et de 
rock à l’anglaise.



«Mots pour Maux» 
  
La "Compagnie ça s’peut pas" et la "Roulotte 
Scarabée" mènent depuis 2 ans dans le Pays de Bray, 
un projet d’action culturelle autour de l’illettrisme. 
En marge des ateliers artistiques organisés en 
direction des jeunes, le village Mots pour Maux est 
un temps fort qui propose des animations familiales 
et festives, pour toute la famille.

Yourte, roulottes, caravanes, stands et food truck 
vous attendent ! Venez visiter notre village et 
jouer avec la lecture et l’écriture sous toutes leurs 
formes...

Ce projet a reçu le soutien de la Fondation SNCF contre 

l’illettrisme et a obtenu la mention «coup de coeur» du jury 

en 2016.

Samedi 29 avril 2017
Place du 11 Novembre 

Halle au Beurre 
76270 Neufchâtel-en-Bray

A partir de 14h00
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Tarif unique Spectacle d’impro (5 €)
Toutes les autres animations sont gratuites.

Réservation au 09.81.69.04.14

Billetterie sur place
Attention nous n’acceptons pas la CB.


