
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

FESTIVAL À L’OMBRE DES MOTS #4 
GRANDS, PETITS, DOUX OU DRÔLES, DES MOTS… À PARTAGER 

 
4éme édition, 4 dates, 4 communes en Pierres Dorées 

 
 
 
 

*L’Ombre est le nom du ruisseau qui traverse notre vallée 

DOSSIER DE PRESSE 
2019 



 

Festival « À l’Ombre des mots » à Jarnioux #4 – 12 au 15 septembre 2019 – www.lombredesmots.fr 
 

2 

SOMMAIRE 
 
 

SOMMAIRE .................................................................................................................................................... 2 

LE FESTIVAL ................................................................................................................................................. 3 

Présentation .................................................................................................................................................. 3 

Objectifs ........................................................................................................................................................ 3 

JARNIOUX, CALADE ET PIERRES DORÉES................................................................................................. 5 

DES MOTS… À PARTAGER ........................................................................................................................... 5 

L’OMBRE DES MOTS, UNE AVENTURE ORIGINALE ................................................................................... 6 

DÉJÀ TROIS FESTIVALS ET…VINCENT ROCA ........................................................................................... 6 

FESTIVAL 2019 : DU 12 AU 15 SEPTEMBRE .............................................................................................. 7 

4EME ÉDITION, 4 COMMUNES, 4 DATES : HUMOUR, ÉMOIS ................................................................. 7 

JEUDI 12 SEPTEMBRE… OUVERTURE « AU NOIR » ................................................................................. 8 

VENDREDI 13 SEPTEMBRE, VINCENT ROCA & LE DUO ........................................................................... 9 

SAMEDI 14 SEPTEMBRE, BALADES & THÉÂTRE ..................................................................................... 10 

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE TOUTE LA JOURNÉE ................................................................................... 11 

LE JARDIN DES MÔMES DÈS DIX HEURES .............................................................................................. 17 

THÉÂTRE DE RUE, CHANSONS, CONCERT DE CLOTURE ....................................................................... 18 

DES MOTS ET DES METS .......................................................................................................................... 20 

 NOS PARTENAIRES ................................................................................................................................... 20 

REVUE DE PRESSE (extraits) ..................................................................................................................... 22 

ORGANISATION ET CONTACTS ................................................................................................................ 23 
 
 
  



 

Festival « À l’Ombre des mots » à Jarnioux #4 – 12 au 15 septembre 2019 – www.lombredesmots.fr 
 

3 

LE FESTIVAL 
Présentation 
Le festival À l’Ombre des mots est un événement artistique et culturel 
pluridisciplinaire, qui réunit de façon festive et originale autour des mots ceux 
qui les inventent, ceux qui les portent, partagent et ceux qui s’en nourissent. 
Il se déroule sur quatre dates, 3 soirées et une journée entière la seconde 
semaine de septembre au pays des Pierres Dorées en Beaujolais, dans plusieurs 
communes et le dimanche dans un cadre magnifique sous l’un des plus beau 
château de Rhône Alpes à Jarnioux. 

Identité 
Ombre vient du nom du ruisseau qui traverse paisiblement notre vallée. Le festival est ainsi irrigué par son 
territoire comme les mots que nous partageons enrichissent chacun. 
 

Objectifs 
Les objectifs du festival : Nous avons la volonté de devenir un temps fort de 
la période de rentrée culturelle du département, avec une programmation 
aussi éclectique qu’exigeante. Nous souhaitons avec cette manifestation 
donner aussi à découvrir le territoire caladois et les Pierres Dorées en faisant 
perdurer cette manifestation créative ouverte à  toutes les communautés et 
générations. 
L’objectif est aussi de faire des Pierres Dorées le lieu central de l’événement 
en développant le festival avec les communes limitrophes et en investissant 

plusieurs lieux. 
 

Les objectifs de la programmation : Notre programmation cherche à mettre en valeur aussi bien les 
découvertes que les talents plus confirmés de la scène littéraire et artistique nationale.  
Nous proposons un très large éventail de spectacles multidisciplinaires : concerts, spectacles, animations & 
ateliers participatifs. Nous veillons aussi à développer les actions éco-responsables du festival sous diverses 
formes. 
 

Les artistes 
La programmation du Festival 2019 combine qualité, diversité sur plusieurs grands volets éclectiques : la 
littérature, la musique, le spectacle vivant,  les animations & ateliers participatifs. 
Nous privilégions une programmation basée sur des invités de renommée nationale associés à des propositions 
régionales et locales. En 2019 notamment Vincent Roca, Sandrine Collette, André Bucher et Clémence Pollet. 
 

Quelques chiffres 
4ème édition, 4 jours, 4 communes Tous les 2 ans. 120 Bénévoles, 90 partenaires… 1000 entrées en 2017, 

budget multiplié par 4 en 4 éditions depuis 2014. 
 

Ils sont déjà venus 
LITTÉRATURE : Charles JULIET (prix Goncourt), Marie-Hélène LAFON (Prix Renaudot) ; Marie TREPS (CNRS), 
Tatiata ARFEL (prix du premier roman), Grégoire LACROIX, Bruno DOUCEY, Murielle SZAC, Catherine ZAMBON, 
Jacky PLAETVOET, Fabien LAUS 
 
THÉÂTRE & MUSIQUE : ROCA &WALLY, Vent d’Est, Le Clap, Gaby Gaby, Cie Le Voyageur Debout, les Royals 
Gambas, Cie Traction Avant, Lune Noire, Michel Billet, Les Fygues à Vériel, Carlo de BOISSET, Laurence 
Bertholon, Laurence TAVERNIER, Cathy DUPUYS 
 
ARTS et SAVOIR FAIRE : Jean BRANCIARD, MARIETTE, Jean KIBOI, Fabienne COPPIN, Pascale BAS, Perrine 
GUYOT, L’épluche doigt, Ghyslène QUINET, Thérésa POTOCKA… 
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Programmation 2019 
 
48 propositions artistiques, ludiques et festives  
 
 
174 heures de programmation dont : 
 

  RENCONTRES LITTERAIRES,  DEDICACES (5) :  
Sandrine Collette, André Bucher, Serge Prisset, revue Scribulations 
 

  BD & ILLUSTRATEURS EN DEDICACES (3) :  
Clémence Pollet, Théo Grosjean et Elizabeth Jammes 
 

  2 LIBRAIRES, 1 EDITEUR, 1 MEDIATHEQUE 
 

  CINEMA (1) le 12/09 :  
Asphalte de Samuel Benchetrit 
 

  MUSIQUE (4) :   
Le Duo le 13, le 15 Noémie Brigant, chansons de ruelle et concert Les 
Folles de Léon. 
 

  THÉÂTRE, ONE MAN SHOW (5) :  
3 prestations de Vincent Roca les 13,14 et 15. Théatre d’impro avec 
l’Originarium. Théatre de rue avec Bobinette Cherra. 
 

  ATELIERS (6) :  
Braille, langue des signes, gravure, écriture, calligraphie, courrier 
aéroposté 
 

  JEUX (8) :  
Bort Foyard des mots (6 jeux), poids des mots, passeuse de mots 
 

  ANIMATIONS GRATUITES :  
Cadavre exquis, arbre à palabres, parcours d’aphorismes, mini-expo Joël 
Guenoun, Boite à poèmes, prestidigitation, 4 siestes littéraires, élection 
du gros mot de l’année… 

  Le  Jardin des Mômes avec 1 tournage de clip, 4 « papa raconte », 
piscine à doudous, etc. 
 

  BUVETTES et GUINGUETTE (3) 
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QUALITÉ, PROXIMITÉ, OUVERTURES 
 
PERSONNALITÉS: Le Festival s’appuie sur la 
présence de personnes de renommée 
nationale qui donnent à l’événement un 
caractère exceptionnel. Charles Juliet et 
M.H.Lafon en 2014 ; Marie Treps en 2015, 
Vincent Roca et Wally en 2016, Tatiana 
Arfel, Murielle Szac, Bruno Doucey et 
Grégoire Lacroix en 2017. Tous 
nationalement reconnus et appéciés. 
 
En 2019 Vincent Roca est l’invité d’honneur 
du Festival qu’il accompagne 3 jours en 
compagnie des auteurs Sandrine Collette et 
André Bucher. 
 
PARTENAIRES  IMPLIQUÉS : En plus de 
partenaires institutionnels, Région, 
Département, municipalités, plus de 70 
partenaires privés et structures culturelles 
nous ont déjà fait confiance.  
 
OUVERTURES : Le Festival s’adresse à tous. 
Sa programmation éclectique fait la part 
belle aux gens de lettres tout autant qu’aux 
adeptes de festivités à partager en famille.  
C’est une occasion de partager ce qui lie : 
les mots. Les petits, les gros. Ceux qui 
nourrissent et ceux qui désaltèrent…. Sans 
modération ! 
 

JARNIOUX, CALADE ET PIERRES DORÉES 
À 9km de Villefranche-sur-Saône et dans un cadre exceptionnel, Jarnioux, est un 
village beaujolais situé au cœur du pays des Pierres Dorées. En 2019 Jarnioux a 
rejoint Pouilly-Le-Monial et Liergues au sein de la commune Porte Des Pierres 
Dorées. 
La commune, dynamique culturellement, recense de nombreuses associations 
qui l'animent depuis des années.  
 
Jarnioux possède aussi l'un des plus beaux châteaux de la région Rhône-Alpes 
proposant 6 tours et un fier donjon du XIIème siècle surplombant le village. La 
voie et le viaduc du Tacot sont aussi fort fréquentés pour le tourisme. 
 

Le Festival « À  l’Ombre des mots se construit  sur ce territoire et 
au delà tout au long de l'année en collaboration avec une grande 
partie d’acteurs locaux, institutionnels et privés. L’association 
l’Ombre des mots qui porte le festival s’attache à œuvrer avec 
municipalités, écoles, associations, entreprises et artisans du 
territoire. Tous ces acteurs ont montré leur dynamisme  en  
soutenant les trois précédentes éditions ! 
Cette quatrième édition du Festival « À  l’Ombre des mots », 
élaborée cette fois avec les nouvelles communes et associations 
alentour en est une belle reconnaissance. 

DES MOTS… À PARTAGER 
Ayant pour objectif la promotion de l'art de la 
parole et la littérature, l’association « L’Ombre 
des mots » née en avril 2013 à Jarnioux, 
compte plus de 70 membres réunis autour 
d’une passion : les mots. Plus de 200 
personnes construisent le Festival. 
 

Grands, petits doux ou drôles, des mots à partager.  
Un mélange de personnes issues d'horizons variés est sans doute à 
l'origine de l'éclectisme de la programmation.  Depuis longtemps 
les membres de l'association animent déjà la vie locale et l'art de 
vivre ensemble en faisant naître des occasions de partager des 
découvertes culturelles et festives.  
 
L'objectif de ce projet culturel à dimension régionale est double : 
pérenniser une manifestation culturelle originale et conviviale, de 
qualité, avec des invités de renommée nationale,  et impliquer 
habitants et forces vives de la vallée de l'Ombre et des Pierres 
Dorées. 
Au-delà de l'amour des mots partagé au sein de l'association, la 
volonté d'animer le  bassin de vie , de fédérer ses acteurs économiques, associatifs et culturels, le temps d’un 
événement ambitieux est affirmée.  
 

À travers ce festival, l'association œuvre ainsi pour le développement local en bonifiant l’image du territoire, 
favorisant les échanges de proximité tout au long de l’année aussi (spectacles, soirées à thèmes, cercle littéraire, 
stages, animations contes, etc.).  
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L’OMBRE DES MOTS, UNE AVENTURE ORIGINALE 
Depuis 2014, « ce festival éclectique, unique en son genre en Beaujolais, basé sur la 
thématique fédératrice des "mots", se veut à la fois culturel, festif, convivial, et ouvert à tous 
les publics. Il se pose en antithèse de « salons » du livre, foire aux dédicaces. 
 

Un collectif impliqué : La pérennité du Festival tient à son caractère festif et à la forte 

implication que l’association a pu voir grandir avec ses adhérents, son public, les pouvoirs 
publics et acteurs culturels de proximité. Sans compter les habitants et visiteurs !  
 

Des mots pour tous : le festival donne à voir, à tous, petits et grands, à entendre et à 

partager de multiples formes d’expressions, rencontres d’auteurs, théâtre de rue,  musique, 
jeux, ateliers…  
 

Des rencontres culturelles et ludiques : le  festival a le souci de créer, d’inventer, de 

tisser des rencontres entre artistes, écrivains et publics, d’investir le village, places, jardins, 
salle des fêtes, café, terrasses, cuvages, maisons beaujolaises…  Vous pourrez ainsi rencontrer 
auteurs et artistes, écouter des lectures, contes ou histoires, participer à des ateliers et des 
jeux (de mots bien sûr) et bien d’autres choses encore. Que l’on soit amoureux des mots, 
curieux et en quête d’une journée hors normes. 
 

Une ambiance chaleureuse : C’est tout un territoire qui vous accueille dans ses beaux 

villages de pierres dorées en proposant, au-delà de la programmation littéraire ou BD, un large éventail 
d’animations à partager pour tout public et tous âges. 

DÉJÀ TROIS FESTIVALS ET…VINCENT ROCA 
Un village au service des mots, une volonté de qualité 
Lors des trois éditions du Festival c'est le village de Jarnioux qui a le premier mis son savoir-faire, son énergie au 
service des mots, des textes, de la parole, de la chanson. De ceux qui les créent et de ceux qui les portent. 
 
#1 : L’édition 2014, sur 3 jours, a conforté l’exigence de notre 
programmation,  la valeur d’un accueil et d’une atmosphère 
chaleureuse. La participation des habitants, une décoration 
généreuse, le nombre, la diversité et la qualité des animations 
proposées ont été remarqués. Deux invités de prestige nous ont fait 
confiance: Charles Juliet et Marie Héléne Lafon.  Autour des 
rencontres avec ces deux auteurs le festival proposait un menu 
copieux alliant art de la parole, de l’écrit, arts plastiques et musicaux pour des visiteurs de 
tous âges et de tous horizons sur le thème de « l’Envol ». 
 

#2 : En 2015, 9 mois après la première édition, afin d’alterner avec un autre festival ami, nous 
avons proposé une seconde édition, « à demi-mot » avec encore une invitée de renom, la 
linguiste et sémiologue Marie Treps avec pour thème « Itinérance et vagabondage ».  
 

En 2016, année sans festival mais avec les activités de fond de l’association (club de lecture, 
soirées à thèmes, Boîte à lire, partenariats, etc.) nous avons eu l’immense plaisir de pouvoir 
inviter dans notre village Vincent Roca & Wally. « LE » Vincent ROCA de France Inter pendant 
11 ans ! Une relation privilégiée en est née. Elle va grandir en 2019. 
 

#3 : Thème 2017, Fenêtres sur mots"pour un festival sur 4 jours, nous avons accueilli 4 
invités : la talentueuse romancière Tatiana ARFEL, la  caladoise Murielle SZAC,  un éditeur et poète, 
Bruno DOUCEY, Grégoire LACROIX, « déconoclaste patenté », est venu avec ses euphorismes nous 
charmer et nous faire beaucoup rire ! Et nous avons eu l’immense bonheur de voir un public nombreux 
participer au très copieux programme proposé. 
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Vincent ROCA, 3 jours durant 
Gravement atteint de delirium 
très mots, Vincent Roca suit une 
thérapie libératrice en public. 
Avalanche de mots, éboulis de 
sens,  il jongle avec les mots, le 
tout dans la gaîté, comme il se 
doit pour cet humoriste aux 
multiples talents, abonné aux 
succès. 
Écrivain, chroniqueur, mais 
surtout humoriste, Vincent Roca 
a plus d'un tour dans son sac. 
Pendant 11 ans il a été 
chroniqueur à l'émission Le Fou 
du roi de Stéphane Bern sur 
France Inter. Il a aussi reçu le très 
envié prix Raymond Devos. 

FESTIVAL 2019 : DU 12 AU 15 SEPTEMBRE  

4EME ÉDITION, 4 COMMUNES, 4 DATES : HUMOUR, ÉMOIS 
 

Reconnu d’intérêt général l’association L’Ombre des mots s’affirme comme 
un partenaire culturel reconnu et investi par les pouvoirs publics. Sa 
notoriété grandit et la dernière édition en 2017 a été une réussite avec plus 
de 1000 visiteurs, pari gagné pour une manifestation culturelle mettant les 
mots au centre de son action ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le festival « À l’Ombre des mots » grandit. Nous avons souhaité le développer autour de Jarnioux, en Pierres 
Dorées. En 2019 il s’installe dans 4 communes dans le magnifique cadre des vieux villages du pays des Pierres 
dorées en Beaujolais. Il se veut toujours un festival éclectique et convivial qui concerne tous les publics.  
 
En 2019 le thème en est « Humour, émois » avec comme invité d’honneur l’humoriste Vincent ROCA qui sera 
présent 3 jours ! Il sera accompagné de Sandrine COLLETTE, virtuose du roman noir et André BUCHER 
« écrivain-paysan »… et de bien d’autres créateurs ou jongleurs de 
mots avec des rencontres, animations et spectacles pour s’émouvoir, 
s’amuser, prendre du plaisir. 
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4 DATES, 4 COMMUNES : LE PROGRAMME EN BREF DU 12 AU 15 
Le Festival propose un programme riche et varié pour un large public. Les amoureux de mots, de livres, de 
spectacles et aussi les curieux de découvertes originales, de sourires et de bon temps…  
 
Derrière ce choix de l’éclectisme éditorial se dessinent les points forts du Festival mariant une programmation 
satisfaisant à la fois les amoureux de belles lettres, les curieux et amateurs de plaisirs en famille avec la mise en 
place d'animations conviviales pour tous âges.  Car nos mots sont des mots qui rapprochent !  
  

JEUDI soir au CINÉMA à VILLEFRANCHE : film Asphalte avec l’association partenaire 
 
VENDREDI soir à POUILLY LE MONIAL : Vincent Roca suivi du 
Concert « Le Duo », jazz et poésie. 
 
SAMEDI à VILLEFRANCHE et à COGNY : Sandrine Collette et 
André Bucher à la Médiathèque et à la librairie des Marais. Et  le 
soir à Cogny : Spectacle « De A à Z »  de Vincent Roca. 
 
DIMANCHE À JARNIOUX DE 10H à 19H:  

  UN VILLAGE DÉCORÉ PAR SES HABITANTS 
 

  APÉRITIF HUMORISTIQUE ET LITTÉRAIRE avec Vincent Roca 
et les auteurs livres et BD 
 

  ESPACES MÔMES… Que pour les enfants ! Tournage d’un clip 
vidéo, animations, etc. 
 

  DES ANIMATIONS POUR TOUS : Contes, jeux de mots, 6 
ateliers, concert, animations, musiques, découvertes, etc. 
 

  AUTOUR DU LIVRE :  
 o Rencontres avec les auteurs invités : Sandrine 

Collette, André Bucher;  
 o BD : Clémence Pollet, Théo Grosjean et Elisabeth 

Jammes nous feront partager, le temps d’une journée leurs œuvres et univers. Ateliers divers 
autour des lettres et des mots (écriture, langue des signes, calligraphie…). 

 o Siestes littéraires. Dédicaces. 
 

  CONCERT « LES FOLLES DE LÉON » organisé avec l’association partenaire de Theizé  
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JEUDI 12 SEPTEMBRE… OUVERTURE « AU NOIR » 
Cinéma aux 400 Coups : Asphalte de Samuel Benchetrit 
En partenariat avec le cinéma « Les 400 Coups » et « L'Autre Cinéma » à 
Villefranche-sur-Saône nous ouvrirons l'édition 2019 du 4ème Festival "À 
l'Ombre des mots" sur le thème "Humour, émois".  Pour cette première soirée 
nous proposons Asphalte, un film de Samuel Benchetrit avec Isabelle Huppert, 
Gustave Kervern, Valeria Bruni Tedeschi. 
 

Un immeuble dans une cité. Un ascenseur en panne. Trois rencontres. Six 
personnages. Sternkowtiz quittera-t-il son fauteuil pour trouver l’amour d’une 
infirmière de nuit ? Charly, l’ado délaissé, réussira-t-il à faire décrocher un rôle à 
Jeanne Meyer, actrice des années 80 ? Et qu’arrivera-t-il à John McKenzie, astronaute tombé du ciel et recueilli 
par Madame Hamida ?  
Drôle et émouvant. On ne pouvait rêver meilleure illustration pour notre thématique 2019. 
20h – Cinéma les 400 Coups – Villefranche sur Saône – Présentation suivi d’un débat à l’issue de la projection 
Prix adhérent Ombre des mots ou abonnés 5€. Tarif normal 7,5€ - Tarif réduit 6.5€ 

VENDREDI 13 SEPTEMBRE, VINCENT ROCA & LE DUO 
Humour, Jazz et poésie à Pouilly-le-Monial 
Le célèbre humoriste Vincent Roca a accepté notre proposition d’accompagner le Festival trois 
jours durant en jonglant avec les mots pour un délirium très mots ! Il ouvrira la soirée pour un  
premier petit « Moment Roca »  suivi du concert LE DUO. 
 

« LE DUO » - Bandonéon, piano et poésie -  
Philippe BERTHE et Jérôme DESTOURS sont compositeurs et arrangeurs.Les deux musiciens 
complices créent « LE DUO », un spectacle où ils interprètent des musiques originales et des 
standards de jazz dans un climat poétique. Les compositions du « Duo » se mêlent à celles de Astor Piazzolla, de 
Richie Beirach, de Tadd Dameron et les poésies originales au conte populaire. Les 
musiques « parlent », les textes «chantent». Ils jouent entre eux comme des 
musiciens, habitant l’espace qui les réunit. 
 
Philippe BERTHE 
Après des études de musique classique au Conservatoire de Rueil Malmaison, en 
classe de tuba et d’écriture, et une licence de musicologie à l’Université Paris IV- 
La Sorbonne, Philippe Berthe devient musicien de jazz au tuba, à la guitare, au 
piano, en club de jazz et sur scène de théâtre.  
Cofondateur du groupe vocal TSF, mis en scène par Alain Sachs : deux nominations aux Victoires de la musique, 
trois albums : « Bémol Show » « Ça Va, Ça Va » « Un P’tit Air dans la Tête » il participe aux 15 ans de tournées du 
groupe en France, -Olympia - Palais de Chaillot - et à l’étranger - Juste pour Rire -, comme directeur musical, 
chanteur, guitariste, auteur, compositeur, et arrangeur. 
 
Jérôme DESTOURS 
Lorsqu’il entre au Conservatoire national de Paris, c’est avec une idée précise en tête : devenir pianiste de jazz. 
Ni Bach ni Mozart ne le dissuaderont puisque depuis, il n’a cessé de conjuguer cette passion dans tous ses 
champs d’activité, explorant les liens qui unissent composition et improvisation. En duo, en trio, en quartet, il 
navigue entre jazz, tango-jazz, musiques latines. 
Compositeur, il travaille pour le théâtre, notamment la Comédie Française, l’image, et la danse. Enseignant, il a 
dirigé pendant quinze ans des ateliers d’orchestre, et il accompagne régulièrement chanteurs et instrumentistes 
auprès desquels il développe une pratique spécifique sur l’art d’improviser, convaincu qu’il s’agit d’une relation 
poétique avec le rythme qui se travaille et se transmet. 
Vendredi 13 septembre –20h00 – Réservation obligatoire sur internet – 10€ 
72 Place de Graves - Pouilly-Le-Monial – Porte des Pierres Dorées 
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Voici quelqu’un qui ne doit rien à personne. Une rareté dans ce métier d’amuseur public. 
Tant de clowns qui ne sont que des clones. On le compare parfois à Raymond Devos. Non, il 
n’imite personne, il est lui-même. Bien sûr, lui aussi joue avec les mots. Mais ça ne bascule 
jamais dans le jeu de mots. Encore moins dans le calembour.  
A sa façon et sans se vivre comme tel, c’est un poète.  
Guy Bedos 
 

Vincent Roca est rare. Il a du charme, de l’humour, de l’esprit, il est émouvant et bizarre. 
Qu’est-ce que vous voulez de plus ?  
Jean-Michel Ribes 
 

Comme François Rollin, Vincent Roca fait partie de cette race d'incorruptibles qui refuse 
toute concession à la facilité et aux sirènes cathodiques. Pourtant, à force d'obstination et 
d'intransigeance, il a réussi à séduire un public d'inconditonnels pris sous le charme d'un 
métier qui allie au talent d'acteur une réelle maîtrise de la scène.  
Véritable ciseleur du verbe, Vincent Roca est aussi un militant du cœur et un citoyen lucide.  
Antonio Mafra 

SAMEDI 14 SEPTEMBRE, BALADES & THÉÂTRE 
En partenariat avec la Médiathèque de Villefranche sur Saône 

Voyagez dans l'univers de Sandrine COLLETTE qui partagera avec vous  ses livres 
qui ont comptés. 

 

Médiathèque de Villefranche 

De 15h à 16h30.  Gratuit - Sur inscription au 04 74 07 23 84 – Places limitées 

 

À la librairie des Marais et La Boussole 
 Rencontre avec André Bucher et Clémence Pollet 
  

De A à Z, spectacle Vincent Roca, 20h30 à Cogny 
« Vincent Roca de A à Z », comme son nom l’indique est un chemin qui va… de A 
à Z. Mais un chemin comme ceux que l’on emprunte pour faire l’école 
buissonnière… 
Alors pour s’affranchir de l’ordre alphabétique, une personne du public, choisie 
comme il se doit fortuitement, jouera le rôle du Hasard, avec son dé pour jouer 
et sa hache pour trancher. Et c’est cette personne qui décidera de l’ordre des 
lettres et donc, de l’ordre des séquences. 
Un abécédaire aléatoire, en somme. 
Une excursion dans la langue française, ou notre héros, balloté par les mots, se 
prend les pieds dans les cédilles, se rattrape aux apostrophes, crochète les 
parenthèses qu’il referme soigneusement après digression, un chemin en phrase 
campagne, avec croisement de sens, ronds-points d’interrogation et 
accotements joyeusement déstabilisés…   
 
 
 

Salle des fêtes de Cogny - 20h30   
Tarifs : 15€ - Prix réduit 12€ - Réservation dans nos points de vente* et sur internet 
 
*Voir page 23 
  

Photo Jean-Michel Jaclot 
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DIMANCHE 15 SEPTEMBRE TOUTE LA JOURNÉE 
Auteurs, illustrateurs, BD, jeux, animations, jardins des mômes, ateliers, etc.  
En bref… 
4 ème date et grande journée du Festival, dimanche 15 septembre 2019... de 10h 
à 19h un programme éclectique pour tout public ! 
Sous le majestueux château, Jarnioux, qui propose déjà un patrimoine de haute 
qualité et un cadre merveilleux, sera pour l'occasion entièrement décoré par ses 
habitants et protégé de la circulation ce dimanche. 
 
De 10h >> 18h : Rencontres littéraires, BD, théâtre, concert, ateliers, balade dans 
le village, expositions, aphorismes, dispositifs et.... jeux ! 
 

  Dès 12h, HUMOUR avec Vincent ROCA et ses (jeux de) mots des grands crus à l'heure de l'apéro 
litt(r)éraire ! En chanson et avec nos auteurs et artistes invités. 
 

  PARLONS LIVRES 
Nous aurons le plaisir de recevoir Sandrine COLLETTE, André BUCHER, et de nombreux autres invités pour 
un apéritif litt(r)éraire et pour des rencontres autour de leurs univers. 

 
  ON S’ENLIVRE 

 oRencontre avec Sandrine COLLETTE - Grande force du roman noir français. Haletant. Dédicaces 
 oRencontre avec André BUCHER, écrivain paysan. Authentique. Dédicaces 
 oRencontre et dédicaces avec Vincent ROCA 
 oAtelier d'écritures avec Isabelle SARCEY 
 oDédicaces BD  avec Sandrine Pollet et Théo Grosjean et Vincent ROCA 
 oRevue Scribulations, éditant depuis Villefranche-sur-Saône des auteurs du monde entier 
 oRencontre avec les Éditions Le Panseur 
 oSerge PRISSET dédicacera, après Bastet, son second ouvrage  consacré au Liban. 
 oNos librairies partenaire La LIBRAIRIE DES MARAIS et La BOUSSOLE 
 oEt bien sûr vous pourrez à nouveau vous abandonner à nos fameuses siestes littéraires... 

 
  DANS LA RUE, ON JOUE 

Bord Foyard des mots, Gros mot de l'année, Poids des mots, Passeuse de mots, etc. 
 

  LE JARDIN DES MÔMES : ON S’AMUSE 
Tournage d'un clip vidéo, sieste littéraire enfant "Papa raconte", jeux de mots et de lettres, mots de 
l'école et de terre, etc. 
 

  ON FAIT LE PLEIN D’ÉMOTIONS  
Théâtre, impros théatrales, Théâtre de rue, chansons avec Noémie Brigant, jeux de mots, magie, etc. 
 

  ON DÉCOUVRE : SIX ATELIERS 
Atelier d'écriture, typographie, calligraphie, art aéroposté, gravure, braille, langue des signes 
 

  ON ÉCOUTE, ON DANSE : CONCERT 
Concert les Folles de Léon à 18h en clôture du festival 
 

  ON SE BALADE  
Sans compter de nombreux dispositifs surprises :  arbre à palabres, poésies, parcours d'aphorismes et 
d'euphorismes, cadavre exquis, etc. car le programme sera copieux ! 
 

  ON DÉGUSTE. PAUSE GOURMANDE 
Notre guinguette vous propose une dégustation de produits locaux et délicieux.   
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Comme un clin d’œil : À la question, quelle perle méconnue souhaiteriez vous faire découvrir ?  Sandrine 
a répondu « L’Attente du soir » de Tatiana Arfel. Tatiana Arfel qui était l’invitée principale de l’édition 
2017 du festival.  

LES RENCONTRES LITTÉRAIRES, ILLUSTRATEURS ET DÉDICACES 
 
Plusieurs auteurs et illustrateurs talentueux seront présents à Jarnioux le 
dimanche 15 septembre : la romancière Sandrine Collette, l’écrivain 
paysan André Bucher ainsi que l’illustratrice de « La Tresse » Clémence 
Pollet, Théo Grosjean et Elisabeth Jammes. 
 
Librairie des Marais 

La Librairie des Marais de Villefranche-sur-Saône est notre 
partenaire depuis la première heure. 
En 2019, Bertrand Lamure et ses équipes vous proposeront 
une table thématique et les ouvrages des auteurs invités qui 
les dédicaceront sur place après les rencontres. 

Horaires des dédicaces sur le planning du festival -  Barnum des livres de 10h à 18h30 

 
 
Rencontre avec… Sandrine COLLETTE 
Sandrine Collette est une star incontestée du roman noir. Elle passe un bac littéraire puis un master en 
philosophie et un doctorat en science politique. Elle devient chargée de cours à l'Université de Nanterre, 
travaille à mi-temps comme consultante dans un bureau de conseil en ressources humaines et restaure des 
maisons en Champagne puis dans le Morvan. 
 
Elle décide de composer une fiction et adresse son manuscrit aux éditions Denoël. Il s’agit "Des nœuds d'acier", 
publié en 2013. Ce premier roman rencontre un vif succès critique et public avec 20.000 exemplaires vendus. Il 
obtient le Grand Prix de littérature policière ainsi que le Prix littéraire des lycéens et apprentis de Bourgogne. 
 
En 2014, elle publie son second roman "Un vent de cendres" (chez Denoël) qui revisite le conte La Belle et la 
Bête. Devenue l'un des grands noms du thriller français, une fois encore, elle montre son savoir-faire imparable 
dans "Six fourmis blanches" (2015). "Il reste la poussière" (2016) obtient le Prix Landerneau du polar. En 2017 
paraît "Les larmes noires sur la terre" puis « Animal » en 2019. 
Sandrine Collette partage son temps entre la région parisienne et son élevage de chevaux dans le Morvan. 
 
Biographie : 

 

  Des nœuds d'acier - Grand prix de littérature policière 2013, Trophées 2014 du meilleur roman 
francophone ; Prix littéraire des lycéens et apprentis de Bourgogne 2014 

  Un vent de cendres - Présélection Prix des lecteurs Quais du polar/20 minutes 2015 

  Six fourmis blanches 2015 

  Il reste la poussière - Prix Landerneau du polar 2016 

  Les Larmes noires sur la terre 2017 

  Juste après la vague 2018 

  Animal 2019 
 

 
 
Présence à l’apéritif littéraire - 12h00 
15h45 Rencontre avec Sabine Dumont et le club de lectures de l’Ombre des mots suivi de dédicaces 
Grand barnum et espace livres -  Gratuit  

© : Jean-Michel Jaclot.  
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« De même qu’il existe une lutte à mener sur le langage, on peut être natif d’un pays, supposé enraciné 
– je préfère dire ancré – et le regarder mourir. On peut aussi venir d’ailleurs et en faire partie intégrante. 
On en revient à cette évocation des racines. Aériennes, souterraines, elles vous poussent ou vous 
retiennent. En soi, l’écriture propose un déracinement dans ce mélange permanent d’appartenance et 
d’exil. Ce qui explique mon obstination face à cet incessant flux et reflux, à vouloir planter, éclaircir, 
élaguer et non seulement abattre, mais remplacer, réparer même. Les arbres symbolisent la jonction, 
une symbiose adéquate entre ces pratiques. » 
 

Rencontre avec André BUCHER 
André Bucher, né en 1946 à Mulhouse, est un écrivain-paysan français, 
un écrivain des grands espaces. Il prolonge la tradition de la nature 
writing nord-américaine en France. Il vit à la ferme de Grignon, commune 
de Montfroc dans la Drôme, à 1100 mètres, face à la montagne de Lure, 
dans la vallée du Jabron. 
 
Dans les années 1960, après un séjour difficile dans un régiment 
disciplinaire en Allemagne pour avoir été réfractaire au service militaire, 
André Bucher voyage beaucoup. Il trouve à cette occasion des gagne-
pains aussi divers que routier, bûcheron, docker, ouvrier agricole ou 
encore berger, dans la plus pure tradition beatnik. 
 
Au début des années 1970, il commence à s'intéresser aux balbutiements de ce qui deviendra son métier et sa 
passion : l'agriculture biologique. De cet engagement naît une action sans précédent : André Bucher a planté 
près de 20000 arbres en deux ans dont il peut à présent contempler la forêt. 
Il vit depuis plus de trente ans dans une ferme à 1100 mètres d'altitude à Montfroc, dans les montagnes au-
dessus de Sisteron, où il pratique encore l'agriculture biologique mais s'adonne également à son autre vocation 
longtemps contenue, l'écriture. Elle lui permet de dire son amour des grands espaces et d'affirmer son ancrage 
dans les valeurs simples de la vie rurale. Grand lecteur de Rick Bass, de Jim Harrison et des écrivains 
amérindiens, son écriture est rythmée par le blues, le jazz et le rock'n roll. 
 
Biographie (sélection) 

  Un court instant de grâce, Le Mot et le Reste, septembre 2018 
  A l'écart, Le Mot et le Reste, 2016 
  La Montagne de la dernière chance, Le Mot et le Reste, 2015 
  La Vallée seule, Le Mot et le Reste, 2013, poche septembre 2018 
  Fée d’hiver, Le Mot et le Reste, 2012, nouvelle édition 2016 
  La Cascade aux miroirs, Denoël, 2009 
  Déneiger le ciel, Sabine Wespieser éditeur, 2007 
  Le Cabaret des oiseaux, Sabine Wespieser éditeur, 2004 ; France-Loisirs 
  Pays à vendre, Sabine Wespieser éditeur, 2005 
  Le Pays qui vient de loin, Sabine Wespieser éditeur, 2003 

 
Présence à l’apéritif littéraire - 12h00 
14h - Rencontre avec André BUCHER animée par Bertrand Lamure, librairie des Marais sur le thème «  Littérature et 
engagement » 
Grand barnum – suivi de dédicaces   
Sieste littéraire – Lectures de ses ouvrages - Gratuit  
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Bande Dessinée : Rencontres et dédicaces  
 
Librairie La Boussole  
Ne perdez pas le Nord, la librairie se trouve au Nord de Villefranche-sur-Saône au 240 
rue de Belleville. Elle rejoint le Festival en 2019 à la demande de nombreux amateurs 
de bulles (récipients emplis de mots). 
 
Dédicaces avec Clémence Pollet 
Clémence Pollet est illustratrice de « La Tresse » de Laetitia Colombani. 
 
Adaptation jeunesse de la partie indienne du best-seller La Tresse, ce bel abum 
graphique et lumineux nous raconte la traversée de l'Inde de la petite Lalita et de sa 
maman Smita, nées Dalits, Intouchables. Une formidable histoire de vie, de rebellion, 
de croyance et d'espoir, magnifiquement mise en images, qui ouvre la réflexion sur les 
différences sociales, la condition féminine et l'accès à l'éducation 
 
Extrait : Comme chaque matin, Smita démêle les cheveux de sa fille Lalita. Elle ne les a 
jamais coupés, ici les femmes gardent longtemps leurs cheveux de naissance, parfois 
toute leur vie. Elle divise la chevelure en trois mèches, qu’elle entrelace délicatement pour en faire une tresse. 
Mais aujourd’hui n’est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, Lalita va entrer à l'école. 
 
 
Dédicaces avec Théo Grosjean  
Théo Grosjean scénario et dessin de "Un gentil orc sauvage". 
Entre créatures fantastiques et politiques migratoires complexes, suivez les traces 
d’Oscar, un jeune orc civilisé, dans son improbable exil. Toute ressemblance avec 
l’actualité serait bien évidemment fortuite. Quoique… 
 
Après des décennies de guerre intestines, le royaume des Orcs s’est profondément 
transformé et ses habitants, jadis belliqueux et barbares, sont désormais civilisés. Hélas, 
une secte d’Orcs nostalgiques de leur état sauvage menace les habitants du pays. Après 
avoir assisté impuissant au massacre de son village, Oscar, un jeune orc moderne, tente 
de quitter son pays tombé aux mains des extrémistes. Il va alors se heurter à la 
politique très conservatrice du royaume des Gobelins et au racisme de ses habitants. 
 
Récompenses 2018 : Pépite BD au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil 
 
Dédicaces avec Elizabeth Jammes 
L’école de Montperdu 
 
Un marais poisseux, un brouillard persistant, une odeur pestilentielle, pas de doutes, vous 
êtes bien arrivé dans votre nouvelle école, l’école de Montperdu ! 
 
Imaginez un royaume où tous les vilains auraient été battus ! Merveilleux, non ? Pas 
vraiment… car n’ayant plus de terribles dragons à terrasser, de sorcières à combattre ou de 
gobelins à attraper, les chevaliers s’ennuient. Pire, ils partent loin en quête de nouvelles 
aventures. Voulant éviter cette débandade, le roi a une brillante idée : construire une école 
de méchants ! C’est là-bas que Théobald, fils du chaperon rouge et Guenièvre, une jeune 
princesse, se retrouvent… 
 
Collection Fantaisie Jeunesse – BD Fantaisie – À partir de 9 ans 
 

Pour tous les auteurs : Presences  à l’apéritif littéraire - 12h00 
Dédicaces –Barnum des livres de 10h à 18h 
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AUTOUR DU LIVRE 
En 2019, en plus de nos auteurs invités vous aurez le plaisir de retrouver nos siestes littéraires. Nos librairies 
partenaires, Librairie des Marais et Librairie La Boussole, vous proposeront leurs tables thématiques et des 
dédicaces. Vous découvrirez une nouvelle maison d’édition « Les éditions du Panseur », la dernière édition de 
l’excellente revue Scribulations, le livre de Serge Prisset « Le cédre », une mini expo rendant hommage à Joël 
Guenoun,  et vous pourrez peut-être participer aux ateliers d'écriture de Isabelle Sarcey (voir les ateliers). 
 
Les éditions Le Panseur 
Jeune maison d’édition indépendante, les éditions du Panseur portent des voix singulières 
entre littérature blanche et de l’imaginaire. Un voyage éditorial  où chaque livre est une 
avancée sur une route sinueuse faite de courbes douces comme de virages serrés ; où 
chaque histoire est une traversée parsemée d’obstacles à dépasser, contourner ou briser ; 
où chaque rencontre est une surprise. 
De 10h à 18h30 – Barnum des livres 
 
Siestes littéraires 
Marie-Hélène LAFON les avait illuminées ! Grégoire LACROIX hilarées… (Ca se dit cela ? Osons !) Elles reviennent 
bien sûr ! Elles seront animées par nos fidèles invités  et permettront de profiter 
de textes choisis, dans un décor de moyen-âge, allongés, pour les plus chanceux, 
dans des transats… 
Lectures par André Bucher, François Boggio et Gilbert Jeannet 
Plusieurs sessions de 20 à 30 minutes. Gratuit - Horaires sur place 

 
Revue Scribulations 

Scribulations est une revue littéraire 
papier, au format livre, destinée à 
publier des auteurs débutants et 
confirmés. Elle paraît une fois l’an et son lancement coïncide 
avec le Salon de la Revue de Paris, à l’automne. Scribulations 
publie surtout des textes courts, principalement de fiction, 
mais pas que. La revue édite également volontiers les œuvres 
peintes ou dessinées, de préférence en noir et blanc, mais pas 
que non plus.  
Barnum des livres de 10h à 18h00 
 

 
Dédicace Serge Prisset : « Le Cèdre Rouge (Haram Loubnan) » 
Les destins de Julien, chanteur à succès en quête d'absolu, Sami, un homme intègre et Freyia, 
une archéologue allemande, s'entrechoquent sous le regard de leur tourmenté ami Elias, dans 
la beauté majestueuse du Liban des années 70 où le conflit naissant, sous couvert de rivalités 
confessionnelles, les empoigne et les noie. Quelles places vont trouver l'amitié, le respect et 
l'amour dans ce chaos où l'horreur des combats de rue côtoie la douceur de vivre ?  
 
L’auteur : Après un passage éphémère dans le show-business où sa créativité de compositeur a 
été contrariée par un succès en 1970 en tant que ... chanteur, Serge Prisset a choisi de s'installer au Liban. La 
guerre civile l'obligera à rentrer prématurément en France.  
Installé dans le Beaujolais il s'implique dans la vie sociale et culturelle de son village. En 2015, avec la 
participation des habitants il réalise un long-métrage de fiction : Bastet dont il écrit le roman. Le cédre rouge est 
son second roman. 
Barnum des livres - Dédicaces de 13h à 18h00 

  

M.H. Lafon 
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Mini-exposition Joël Guenoun 
Le talentueux graphiste Joël Guenoun dessine et met en scène des 
mots du quotidien avec humour et gravité souvent. Il ne sera pas 
présent mais ses créations oui ! Vous pourrez en découvrir une 
sélection à l’occasion de vos déambulations.  Si vous ne connaissez 
pas vous devriez nous être fort reconnaissant ! 
Joël a suivi les cours des Arts décoratifs de Paris. Il a publié 
plusieurs livres  dont Les Mots ont des Visages. Son travail de 

graphiste est le fruit de l'originale rencontre entre la tradition typoétique et un usage 
ludique, intelligent et singulier de l'animation.  
En savoir plus : http://joelguenoun.com 
Lieu : Impasse du Travail 

 

ON JOUE TOUS AVEC LES MOTS 
Le plein de jeux de mots 
Vincent Roca aura ouvert l’appétit à 12h. S’en suivront tout au long de la journée de 
nombreuses animations. 
 
Le GROS mot de l’année 
Quel sera le GROS mot de l'année 2019 ? Vous voterez à coups de pierre... dorée ! 
 
Bord Foyard des mots 
Tout au long de la rue de l’Ombre, vous retrouvez notre « Bort Foyard des mots V2 », une 
suite de jeux pour tenter de retrouver une phrase mystère : Chamboul'mots,  scrabble 
géant,  etc. Partez à la recherche des clefs pour trouver la phrase mystère : chaque jeu vous permettant de 
trouver un indice pour avancer, seul ou en groupe. Jeux en continu à partir de 13h. 
 
Le poids des mots 
Le « Poids des mots » dès 10h : évaluez le poids du panier de livres de la rentrée littéraire proposé par notre 
Libraire et... partez avec ! 
 
La Passeuse de mots… Tombola gratuite 
Née de l’imagination de l’équipe décoration la « Passeuse de mots » vous invitera à échanger de bons mots 
teintés d’humour ou emplis d’émois. Et parmi ceux- ci vous pourrez peut-être avoir la chance de gagner une 
boisson, une crêpe ou… un verre d’eau (si  « La tombola tombe à l’eau » !) 
 
Simon Girin l’enchanteur :  Magie de Prox’sim’ité  
Simon Girin, jeune illusionniste de 15 ans vous surprendra avec ses tours de close up, 
prédictions, transformations, tours de passe- passe où les cartes virevoltent sous les yeux 
incrédules des spectateurs. Passionné de magie depuis sa plus tendre enfance, ce jeune 
talent local est une pousse bien prometteuse. 
 
 
Cadavre exquis 
Au village notre Géo Trouvetout  a inventé une machine à histoires à plusieurs mains. Il a passé l’hiver dans son 
atelier à inventer, dessiner, construire, couper, coller et au printemps la machine à histoires était née. 
Maintenant elle vous appartient. A vous d'imaginer l’histoire. Nous vous offrons les 1er mots : "le rire est-il le 
propre de l'homme... " A vous de continuer...  
Le texte intégral sera publié sur internet.  

  

http://joelguenoun.com/
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LE JARDIN DES MÔMES DÈS DIX HEURES MOINS LE QUART 
Un espace dédié aux enfants de 3 mois à 10 ans… 
Le plaisir de jouer des mots n'est pas réservé aux grands, nous le savons tous !  
Le Festival dédie un espace complet aux plus jeunes en lien avec le Sou des 
écoles, l'école communale. Pour jouer, découvrir et partager. Pour montrer, dire, 
mettre des mots sur des émotions. 

Ce jardin est né de l'envie de proposer  aux enfants 
un lieu leur appartenant pour s'amuser, découvrir, 
apprendre; ce sera un endroit calme et serein pour 
jouer à apprendre en s'amusant; il ne s'agira pas d'une garderie mais d'un moment 
parents-enfants en  se laissant porter par les propositions d'animations. Clos de 
murs, ce  jardin extraordinaire sera un lieu où les escargots voleront, les cailloux 
seront bleus et les fleurs magiques. Dans cet environnement particulier tout sera 

proposé pour que les enfants se sentent chez eux. 
 Au programme : 

  Le tournage d’un clip vidéo avec les enfants : « L’épicerie des mots » - 9h45 ! 

  Un « apéro en couleurs » juste avant celui des grands ! 

  Des mots croisés au sol, des masques 

  Des temps calmes avec chaque heure « Papa raconte » pour chaque tranche d’âge, sur un tapis dédié ; 
de 3 mois à  10 ans chacun pourra écouter une histoire lue par un papa. 

  Des albums à feuilleter, du papier pour dessiner, des tableaux et des craies 

  Une piscine à doudous, temps de détente pour les plus petits,  
 
De 9h45 à 18h –Gratuit 
 

6 ATELIERS 
Atelier d'écriture, avec Isabelle Sarcey 
Grâce à des dispositifs ludiques et surprenants, chaque participant peut créer des textes 
originaux. Des techniques et des outils précieux sont également transmis. L'atelier est un lieu 
d'échange et d'expérimentation, un lieu d'écoute bienveillant, et le style de chacun se précise au 
fil du parcours. Une seule condition nécessaire et suffisante pour participer : avoir envie d'écrire. 
De 9h à 11h45. 12 personnes – 15€ membre de l’Ombre des mots (adhésion 10€) 
Modalité de réservation et inscriptions sur notre site internet. 

 
Atelier langue des signes avec « Sortons les mains » 
Sortons Les Mains est une association culturelle qui a pour mission de mettre en relation les 
personnes sourdes / malentendantes (oralisantes, gestuelles, implantées, ushers....), devenues 
sourdes / malentendantes et entendantes. Elle propose un café-signes (moment d'échange et de 
découverte de la LSF : langue des signes française), des activités, etc...  
 20 mn toutes les heures  avec 8 personnes. Initiation et discussion simple. PAF 2€ 

 
Atelier braille avec  la Fondation Valentin Haüy 
Le braille est un système d’écriture tactile à points saillants à l’usage des personnes aveugles ou 
très malvoyantes mis au point par Louis Braille en 1829. L’un des objectifs principaux de 
l’association Valentin Haüy depuis sa création, en 1889, est de promouvoir le système d'écriture braille.  
Atelier 8 personnes, horaire libre en fonction des places disponibles.  Inscription sur place - PAF 2€ 

 
Atelier courrier aéroPosté avec Jean Branciard 
Un atelier sur le thème du courrier aéroporté. De petits avions en carton avec à 
l'intérieur un texte « Humour, émois » écrit ou copié  par les impétrants. Jean Branciard, 
artiste d’Art Singulier,  reste encore (et toujours!) dans les véhicules. Les matériaux: 
petites boîtes en carton format médicaments, dentifrice, bicarbonate de soude, levure 
boulangère, et feuilles de carton... papiers divers, ficelles... 
8 personnes, horaire libre en fonction des places disponibles. Inscription sur place - PAF 2€ 
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Atelier découverte de la calligraphie 
Venez découvrir les gestes de l'écriture à la plume à travers une belle écriture 
médiévale. Installez-vous, découvrez le matériel et essayez: d'abord les lettres et puis 
des mots que vous aimez. Prenez le temps que vous voulez... et pour finir: un marque 
page, une étiquette... Et repartez avec l'envie de continuer ? 
8 personnes, horaire libre en fonction des places disponibles. Inscription sur place - PAF 2€ 

 
Atelier d’initiation à la gravure 
Cet atelier permettra de prendre contact avec cette discipline artistique. Destinés à la fois aux 
enfants et aux adultes, les supports à graver seront différents : polystyrène pour les enfants, 
lino ou plastique mou pour les adultes.  
Les outils aussi seront différents. Pour des raisons de sécurité, les enfants utiliseront des stylo 
billes et les adultes pourront utiliser des gouges. Les plaques gravées seront immédiatement 
imprimées et les participants pourront partir avec leur œuvre dans une petite pochette siglée 
Ombre des mots. 
 4 ou 5 personnes maximum à chaque séance d’une demi-heure. PAF : 2€ 
 

THÉÂTRE DE RUE, CHANSONS, CONCERT DE CLOTURE 
Improvisation avec L’ORIGINARIUM : Méningerie créactive 
L’Originarium c’est 9 comédiens qui font travailler leurs méninges, toujours actifs, toujours 
réactifs !  La troupe a été créée à l’été 2018 par 9 improvisateurs issus de L’IREP Scènes Théâtre 
de Villeurbanne, tous ayant entre 3 et une dizaine d’années d’expériences scéniques 
improvisées et théâtrales. Les univers convergents et divergents des comédiens permettent un 
échange constant et une construction originale. En constante ébullition, la troupe aime 
travailler, innover, découvrir, créer de nouveaux concepts et partager avec le public. 
De 14h à 17h  - Gratuit 
 
Bobinette Cherra propose : Astrologue  
Spectacle tout public 
«  Tu deviendras astrologue ! Et ce que femme veut, toujours elle l’obtient.  
Alors pourquoi tu rouscailles ! » 
Pour rassurer Azdin son époux, en pleine « mutation professionnelle », la belle Aïchan raille en 
musique les vanités de son monde, dans un spectacle d’une heure quinze destiné aux enfants 
et leurs parents.  
Parfois Azdin invite à chanter et il arrive dit-on, qu’on y danse... 
Reste à voir si Aïchan saura appliquer ses leçons à elle-même... 
Deux séances de 45mn l’après midi -  Horaires sur place - 5€ adulte – 3€ Enfant  
 

Chansons avec Noémie BRIGANT 
Prix du jury lors de la finale 2018 du tremplin A Thou Bout d’Chant, Noémie s'inspire des 
rencontres, témoignages, faits divers, désordre du dedans, de la parole vivante, pour 
raconter ses histoires en chanson et poésie. 
Elle nous raconte ce qui nous berce, nous brûle, nous rend barge. Elle invente des 
bouquets sonores où sa voix prend racine et s’élève en devenant un instrument à part 
entière. Sur scène, elle s’affranchit des codes et des étiquettes et c’est la magie du 

moment présent, où tout peut arriver car elle aime créer sur le vif, se mettre en danger pour vivre l’instant avec 
le public. 
"Ses textes sont ceux d'une grande poète et sa musique l'aboutissement d'un long travail à la découverte des 
sonorités les plus diverses." Yves Le Pape - Francofans nov 2018 
Plusieurs interventions de 14h à 18h  - Programme sur place – Gratuit 
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Concert « Les Folles de Léon » : spectacle de clôture 
Chansons classes & accordéon à paillettes 
 
Léon, c’est l’accordéon. Les Folles, les voyageuses vocales qui 
l’accompagnent. Au gré d’un répertoire alternant chants du monde et 
compositions, Les Folles de Léon font entendre leurs voix. Elles 
surprennent dans une interprétation complice et sans complexe d’histoires 
grinçantes et décalées. 
 
Amour des mots, folie des notes et l’envie de chanter l’existence... 
Prenez place, larguez les amarres.Devenez complices de leur folie douce. 
 « Sur scène les Folles de Léon osent tout, mais toujours avec classe et le 
public est vite conquis par leur désir. » 
 
Organisé avec C Pas un Az Art -Grand Barnum - 18h /19h 
Prix : 6€ adulte / 4€ enfant 

 
 
 

 
JARNIOUX DÉCORÉ PAR LES HABITANTS 
 

L’atelier déco  

À chaque édition le village de Jarnioux est envahi de lettres, de mots et de créations réalisés par l’équipe de 
l’atelier décoration de l’Ombre des mots, composé d’habitants du village et des environs. L’atelier fabrique des 
lettres, des objets en rapport avec les mots et chacun assemble, découpe, cout, rembourre… Des lettres 
forment ensuite des alphabets et des mots suspendus en guirlandes ou pendus aux lampadaires dans le village. 
La rue de l’Ombre et les principaux lieux du village sont habillés le temps du festival qui par des suspensions, qui 
par des sculptures de papier, des livres pliés, des tissages, des tableaux, mobiles, calligraphies, objets  volants 
aux fils multicolores, sans oublier les réalisations des enfants de l’école. Une signalétique originale guide les 
spectateurs.  
 
Outre l’objectif qui est de décorer le village pour le festival, l’atelier crée et entretient ainsi de nombreux liens.  

 
  

« C pas un Az'Art" est une association de THEIZÉ (69620) qui souhaite faire connaître en beaujolais, et plus 
précisément dans la région des Pierres Dorées les artistes qu’elle découvre. Si les choix se veulent 
essentiellement musicaux, vous y découvrirez des univers différents, en marge de ce que les médias nous 
imposent. Des chansons françaises à texte... mais pas que ! Il suffit que le coup de coeur soit  là, et que les 
artistes soient "accessibles".  Les artistes ont besoin de nous et nous avons besoin d'eux... 
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Aphorismes et poésies en boîte rouge garance 

Disséminés à travers le village des aphorismes, sentences, maximes ou phrases chocs vous feront de l’œil, du 
pied ou du rentre-dedans. Pour réfléchir, sourire, déguster notre langue.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recherchez au hasard d'un banc, d'un arbre ou d'une porte une boîte rouge. Il vous suffira de l'ouvrir et elle 
vous offrira quelques phrases extraits d'un poème qui le temps de la lecture vous isolera de tout ce qui vous 
entoure et, nous l'espérons, vous permettra de voyager. Il vous restera ensuite à ranger le papier dans la boîte 
pour que quelqu'un autre à son tour puisse se laisser émouvoir… 

DES MOTS ET DES METS  
La restauration compte bien aussi mettre mots et mets à la bouche avec sa Guinguette.  Elle est installée au 
centre du village, sous l’église et le château, sur la place principale et propose au public de se reposer,  d’assister 
à des jeux et animations, de  préparer sa visite, de prendre le temps de discuter et de se restaurer avec des 
produits frais, locaux et régionaux, issus pour l'essentiel de l'agriculture biologique.  
 
L’équipe des « Mots et mets » vous proposera aussi desserts, crêpes salées ou sucrées, café et jus de fruits, 
bière locale, eau et vin. Une restauration simple, équilibrée, gustative et… à petits prix !  
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NOS PARTENAIRES 
 
Le Festival à l’Ombre des mots existe depuis 2014 grâce aux soutiens de nombreux partenaires institutionnels et 
privés. 
 
 
 
 
 
Parmi eux en 2019 nous remercions particulièrement la Municipalité de Porte des Pierres Dorées, de Pouilly le 
Monial, Cogny, Jarnioux et l’Agglomération Beaujolais des Pierres Dorées. 
 
 
 
 
 
Nous remercions aussi la librairie des Marais, la librairie La Boussole,  l’association l’Autre Cinéma et le Cinéma 
Les 400 coups ainsi que la Médiathèque parmi nos partenaires culturels à Villefranche-sur-Saône. 
 
 
 
 
 
 
 
Et bien sûr nos très nombreux partenaires privés parmi lesquels : 
 

 
 
Merci aussi aux donateurs, aux nombreuses associations de Jarnioux et des Pierres Dorées qui permettent au 
Festival de grandir. Aux habitants accueillants à Pouilly et Jarnioux. 
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REVUE DE PRESSE (extraits)  
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ORGANISATION ET CONTACTS 
 

Le Festival  À L'OMBRE DES MOTS est organisé par l'Association L’Ombre des mots 
(Association loi 1901) reconnue d’intérêt général. Il bénéficie de l'aide de nombreux 
partenaires, publics et privés, bénévoles et habitants du village sans qui le Festival ne 
pourrait exister. 
 

 
 
 

BILLETERIE DES SPECTACLES 
Ambiance familiale ; petits prix sur le site ! 
Les rencontres d’auteurs et de nombreuses animations sont 
gratuites. 
 
PASS 3 SPECTACLES Adulte : 26 € en prévente sur internet 
VINCENT ROCA + LE DUO : 10€ 
VINCENT ROCA : DE A à Z : 15€ 
ATELIER ECRITURE 3h : 15€ adhérent  association l’Ombre des mots (adhésion 10€) – sur internet 
BOBINETTE CHERRA : 5€ adulte /3€ -8ans 
LES FOLLES DE LÉON 6€ 

AUTRES ATELIERS : PAF 2€ sur place – Théâtre d’impro au chapeau 
 
Achat des spectacles en ligne : www.lombredesmots.fr – Suivre liens 
Préventes spectacles à partir du 15 août à : 

  Epicerie de Pouilly-le-Monial, Le panier des Doréens : 04 74 60 00 98 

  l’Épicerie de Cogny : 04 27 49 57 49 

  Épicerie des Colibris à Theizé : 04 78 25 56 27 

  Tabac Presse de Jarnioux : 04 74 03 82 29 

ADRESSE 
L'Ombre des Mots - Chez Edwige Feréol 
581 route de Tous Vents - 69640 JARNIOUX 
PORTE DES PIERRES DORÉES  
 

INTERNET  
Site: www.lombredesmots.fr  
Facebook : www.facebook.com/festivallombredesmots    Twitter : @OmbreDesMots 
Instagram : https://www.instagram.com/lombredesmots/ 

COMMUNICATION : Patrick Oster - 06 14 26 86 65 

MAIL : mots@lombredesmots.fr 

  
 

http://www.lombredesmots.fr/

