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Mots Parleurs, le festival qui fait parler
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Du 30 novembre au 8 décembre 2019, le réseau des

.

Du 30 novembre au 8 décembre 2019, le réseau des
bibliothèques en vallée de l’Hérault organise la première édition
de Mots Parleurs, un festival dédié à la parole et à l’éloquence.
Un nouveau festival
Le réseau des bibliothèques lance un nouveau festival sur le thème de l’éloquence et de la parole. Orateurs, acteurs,
conteurs, militants… seront donc les héros de ce nouveau rendez-vous en vallée de l’Hérault. Mettre en valeur le
langage, des discours forts, des histoires merveilleuses, mais aussi donner des clés pour oser s’exprimer et prendre la
parole en public, sont autant d'objectifs fixés par les élus de la communauté de communes.

Une programmation variée
Il sera question d’engagement (Une autre histoire de la parole à Aniane le 30 novembre), d’éloquence (atelier L’art
oratoire en 8 clés le 1er décembre à Jonquières), de politique (projections des films Douze hommes en colère et Mr
Smith au Sénat à Saint-Pargoire le 30 novembre), de manipulation (Désintoxiquer le langage, atelier le 7 décembre à
Gignac) ou encore du travail et de ses évolutions (Je travaille avec deux ailes, conférence gesticulée d’Emmanuelle
Cournarie à Gignac le 7 décembre). Une programmation de jeux et de contes pour petits et grands ponctuera
également la semaine (Virginie Lagarde, Stéphanie Rondot, Luca Marchesini, Françoise Cadène).
Le conteur libanais Jihad Darwiche conclura le festival dans la chapelle de l’abbaye d’Aniane le 8 décembre avec son
adaptation de l’Épopée de Gilgamesh, cette fresque mythologique considérée comme la plus vieille histoire du monde.
Ce festival a été organisé en partenariat avec les bibliothécaires du réseau qui ont contribué à sa programmation et ont
sélectionné les intervenants qu'ils souhaitaient accueillir.
Proposés dans différents lieux publics et dans plusieurs bibliothèques de la vallée de l'Hérault, ces rendez-vous
sont tous gratuits.

Retrouvez toute la programmation sur le site www.motsparleurs-valleeherault.fr .
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT
BP 15 - 2 PARC D’ACTIVITÉS DE CAMALCÉ
34150 GIGNAC
HORAIRES D'OUVERTURE : DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H ET LE VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H
À 17H


04 67 57 04 50
CONTACTEZ-NOUS
.

.

