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www.lombredesmots.fr  

NOUS CONTACTER 

Si vous êtes intéressé(es) par notre projet et que vous souhaitez nous 
aider à mener à bien cette aventure, ou à la vivre de l’intérieur 
n’hésitez pas. Nous sommes à votre écoute. 

Et nous avons besoin de nombreuses 
compétences et saines énergies ! 

 
L’Ombre des mots 
Chez Edwige Féréol 
581 route de Tous Vents  
69640 JARNIOUX  
PORTE DES PIERRES DORÉES 
 
Tel : 06 76 91 08 76 ou 06 14 26 86 65 
 
Mail : mots@lombredesmots.fr 
www.lombredesmots.fr  
Facebook : /festivalalombredesmots 
Instagram : /lombredesmots 

Sans vous le Festival « À l’Ombre des mots » ne pourrait pas exister. 
Votre contribution, quelle qu'elle soit, nous aide à développer ce 

passionnant et ambitieux projet.  
C’est pourquoi, nous espérons vous compter parmi nous, afin 
qu’ensemble nous continuions à inventer cette belle aventure.  

REJOIGNEZ NOUS ! 

www.lombredesmots.fr 

 

www.lombredesmots.fr  

Créé en 2013, l’association l’Ombre des mots a pour 
objet  de promouvoir, dans la vallée de l'Ombre et 
notamment à Jarnioux et Porte des Pierres Dorées, 
par le spectacle vivant et toutes formes 
d'expression, les arts de la parole et de l'écrit et 
d'assurer ainsi la promotion de notre bassin de vie 
tout en favorisant les échanges entre résidents. Elle 
est reconnue d’intérêt général. 

 

Grands, petits, doux ou drôles, des mots à partager 

C’est ce que nous voulons faire ensemble. 
Nous sommes déjà plus de 100... 

mailto:mots@lombredesmots.fr


AUTRES ACTIVITÉS 
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le FESTIVAL 

 

Le principe est d'organiser, entre 
autres, tous les 2 ans à Jarnioux et 
dans les villages limitrophes un 
festival autour des mots : le Festival 
« À l'Ombre des mots. » 
 
Cette manifestation de 4 jours 
s'articule autour de rencontres avec 
des auteurs et artistes de 
renommée nationale et 
régionale, des animations ludiques, 
des spectacles vivants, ateliers 
découvertes et autres animations 

afin de proposer à un public nombreux et diversifié la découverte de notre 
patrimoine culturel parlé, écrit, chanté, joué.  
Juré même ! 
 

 

4 axes forts se dessinent : 
 

 Des rencontres avec des créateurs et artistes : le 
festival permet à des auteurs, à des gens qui utilisent la 
langue d'exprimer une parole différente, plus intime et 
plus originale qu'au sein de salons du livre à visée plus 
commerciale.  
 

 La joie du jeu, du beau et de la fête : Prendre du plaisir 
est aussi vital ! A travers des jeux (de mots bien sûr), et des 
dispositifs ludiques dont beaucoup, interactifs, mettant en 
scène les mots. 
Les mots servent aussi de supports à des œuvres d'arts 
plastiques diverses.  Et le village est entièrement redécoré 
par ses habitants. 
 

 

 Place aux passeurs de mots : Ils s'approprient ce qu'écrivent les auteurs 
pour les redonner. concerts, théâtre, racontés, débats, 
conférences, siestes littéraires, créations, ateliers… 
 

 

 Une belle participation citoyenne : Rien n'est possible 
sans l'aval et l’aide d'une majorité des habitants du bassin 
de vie.  Un grand nombre participe déjà aux projets à 
travers les animations de l'association. Et pour le Festival ils 
sont plus de 100 bénévoles ! Un vrai bassin… de vie ! 

#Entre2Mots 
 
Les années sans Festival l’Ombre des mots, en plus de préparer le prochaine édition 
avec ses 75 adhérents, organise à la fois des activités périodiques mais aussi des 
événements culturels et festifs. Ce sont les #Entre2Mots/ 
 
Chaque année vous êtes invités à participer à nos animations dont les plus 
importantes sont : 
 
Un atelier décoration en place depuis 2013 pour imaginer et créer 
entièrement la décoration du village pour le Festival à partir de l'avis 
de tous. L'atelier se réunit à la maison des associations de Jarnioux.  
Chercher DECO sur le moteur du site ! 
 
Un cercle de lecture en liaison avec les bibliothèques de Liergues et 
de Cogny se réunit régulièrement. Un thème est choisi en plus des lectures 
proposées par chacun. 
Chercher CERCLE sur le moteur du site... 
 
Journée Contes 
L’Ombre des mots aime les histoires. Et donc les conteurs. 
Chaque année nous organisons une journée spécial Contes.  
Elle se divise en deux temps : 
• L’après midi un Goûter Contes et crêpes pour les plus jeunes 
• En soirée, et même si le public est composé de déjà grands 

c’est une soirée Contes & Soupes ! 
Chacun amène son bol et sa cuillère. 

 
Chercher CONTE sur le moteur du site ! 

 
Une Boîte à Lire depuis 2018 la cabine téléphonique a retrouvé une     
seconde vie de passeuses de mots! Livres, BD, infos à échanger ! 
BAL sur le moteur. 
 

 
Soirée Lectures, 5 minutes pour un livre. C’est le dernier samedi 

de novembre depuis 16 ans ! 
Tapez WWW sur le moteur du site 
 
En plus de ces rendez-vous périodiques, des spectacles sont 
organisées pour soutenir et pérenniser le Festival entre deux 
éditions dans le cadre de l’intitulé #Entre2Mots/ 
En 2016 Vincent Roca et Wally ont déridés les Zygomatiques de 
tous ! On nous en parle encore. En 2018 Catherine Zambon est 
venue nous lire des extraits de ses ouvrages, 
en 2020 on a eu Corona... 
 
 
 

 


