La compagnie "Les mots ont la
parole" vous invite à des promenades
en littérature avec des lectures à voix
haute, accompagnées de textes
chantés ou contés.
Avec un montage de textes littéraires
et de morceaux musicaux, assemblés
comme un puzzle, sur des thèmes très
divers tels que l’argent, le diable,
les jardins, les mathématiques...
Dans différents lieux de spectacle :
théâtres, cafés littéraires,
bibliothèques, salles des fêtes,
établissements scolaires.

Contactez-nous !

L’argent n’a pas
d’idées ?
Les écrivains ont souvent été
inspirés par l’argent. Ils n’ont cessé
d’incarner le lien passionnel et la
relation parfois addictive de
l’individu avec le phénomène
monétaire.
Les auteurs suivants en sont la
preuve : Shakespeare, Molière, La
Fontaine, Balzac, Flaubert, Zola,
Peguy, Cendrars, Pérec, sans
oublier les écrivains
contemporains Sophie Calle,
Frédéric Lordon, Petros
Markaris…

Tout public à partir du lycée

(Poésie)2
Mathématiques + littérature
= fascination réciproque
Souvent injustement
opposées, ces deux
disciplines, en réalité,
conversent en permanence.
Les auteurs suivants en sont
la preuve : de Boileau à
Stella Barück, en passant par
Hugo, Lautréamont,
Dostoïevski, Sophie
Kowaleskaya, Pagnol,
Perrault, Queneau,
Supervielle, Le Corbusier,
Paul Morand etc.

Tout public à partir du lycée

La Joconde ayant souri
tout l’été
Un spectacle mêlant variations littéraires
sur le thème de "la Cigale et la Fourmi" et
des exercices de style oulipien d'Hervé Le
Tellier autour de la Joconde.

Tout public à partir du collège

Regarde les lumières
mon amour "
"

Annie Ernaux

Pendant un an,
a tenu
le journal de ses visites à l'hypermarché du
centre commercial des 3 Fontaines situé en
région parisienne.
"Voir pour écrire, c'est voir autrement" écritelle.
Un relevé libre de sensation et d'observation
pour tenter de saisir quelque chose de la vie
qui se déroule là.

Tout public

Incroyables jardins...
Vous êtes les formes du rêve comme les
poèmes, la musique et l’algèbre.
La compagnie propose une promenade
littéraire dans un labyrinthe de textes lus et
chantés en compagnie de : Aragon,
Beaudelaire, Hugo, La Fontaine, Lorca,
Perrault, Prévert, Rousseau,
St Exupéry etc.

Tout public

