Édito
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
La langue n’est pas seulement un moyen de communication, elle permet la promotion de
la culture. Vous le savez, avec Muriel Héricher, Maire-Adjointe déléguée à la Culture et au
Patrimoine, nous sommes très attentifs à proposer des événements culturels toujours
plus nombreux. L’année 2018-2019 sera l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les
subtilités de notre langue et le plaisir que nous pouvons prendre à jouer avec ses mots.
Quatre axes permettront à chaque Meldois de s’immerger dans la richesse de notre
langue : la lecture pour les jeunes, l’art oratoire, les jeux avec la langue et les mots et
la sensibilisation du grand public aux grands auteurs de la littérature française et
francophone.
De nombreux temps forts viendront rythmer l’année autour de ce thème. Je pense au
premier Salon du livre jeunesse de Meaux qui se tiendra les 12 et 13 janvier prochain. Le
Ring des mots verra s’affronter de nombreux concurrents pour des matchs d’improvisation
théâtrale. Enfin, un concours d’éloquence exceptionnel s’adressera aux élèves des classes
de CM2, 3ème et 1ère. Vous êtes tous chaleureusement invités à venir encourager les concurrents qui, j’en suis certain, sauront manier les mots avec virtuosité.
En résumé, cette année de la langue française c’est aussi la vôtre ! J’espère vous retrouver
nombreux à ces différentes activités et autour de ces mots qui nous unissent au quotidien.
À très bientôt,
Jean-François Copé
Maire de Meaux,
Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux
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THÉÂTRE

LE DERNIER JOUR D’UN CONDAMNÉ
D’après Le dernier jour d’un condamné de Victor Hugo
Par le Théâtre de l’Étreinte, avec William Mesguich
Adaptation scénique de David Lesné - Mise en scène de
François Bourcier

Mardi 11 déc 2018
20h30

L’homme est jeune, sain, fort. Il pourrait s’appeler Paul,
Pierre ou Jacques. Mais il n’a pas de nom, il n’a pas de nom et
n’en a pas besoin puisqu’il va bientôt basculer dans le néant.
Il est condamné à mort.
Le Théâtre de l’Etreinte s’approprie l’œuvre de Victor
Hugo et présente les derniers instants d’un homme dont
la vie va lui être prise par ses pairs. Derniers instants empreints d’angoisse, de désarroi, de solitude et de réflexion.
C’est au théâtre, et notamment dans ce spectacle engagé, que
les questions de vie et de mort prennent toute leur ampleur.
Théâtre Luxembourg, 4 rue Cornillon 77100 MEAUX
Renseignements au 01 83 69 04 44 // theatre-meaux.fr // Facebook @tlmeaux
De 16 à 23€
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ATELIER-THÉÂTRE LABO en lien avec le spectacle
Le dernier jour d’un condamné
Les participants balayeront dans un premier temps les différents outils essentiels du comédien (le corps, le souffle, la
voix, le regard, etc.) en s’appuyant sur la pièce pour les mises
en situation, avant de donner vie à des morceaux de textes
choisis par leurs soins.

Lundi 10 déc 2018
19h

Théâtre Luxembourg, 4 rue Cornillon 77100 MEAUX
Renseignements et réservation au 01 83 69 04 44 // theatre-meaux.fr //
Facebook @tlmeaux
Accès libre sur réservation
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THÉÂTRE

Mardi 18 déc 2018
20h30

PHÈDRE

D’après Phèdre de Racine
Mise en scène de Christian Huitorel
Phèdre est un personnage tragique, une femme passionnée
et divisée.
Ravagée par la honte de son amour incestueux envers
son beau-fils, rongée par la jalousie envers sa rivale Aricie,
condamnée à une mort certaine, elle est un personnage qui
met en évidence le problème de la liberté de l’homme.
Celui-là même qui, parce qu’il est contraint à son destin et
victime de choses qui le dépassent et le détruisent, se heurtera à un mur dans ses tentatives de maîtriser le cours de sa
vie.

Théâtre Luxembourg, 4 rue Cornillon 77100 MEAUX
Renseignements et réservation au 01 83 69 04 44 // theatre-meaux.fr //
Facebook @tlmeaux
De 16 à 23€
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ATELIER-THÉÂTRE LABO en lien avec le spectacle Phèdre
Phèdre, telle qu’à la cour du Roy
Proposé par Nicole Rouillé
Autour de courts extraits de la tragédie Phèdre de Jean Racine, abordez la pièce d’une manière historique, en prononciation restituée et gestuelle baroque.

Vendredi 14 déc 2018
19h
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Théâtre Luxembourg, 4 rue Cornillon 77100 MEAUX
Renseignements et réservation au 01 83 69 04 44 // theatre-meaux.fr //
Facebook @tlmeaux
Accès libre sur réservation

SALON

1er SALON DU LIVRE JEUNESSE DE MEAUX
Ce salon est l’occasion pour les enfants et leurs accompagnateurs de découvrir la richesse et la diversité culturelle
de l’édition Jeunesse et d’échanger autour du livre avec des
professionnels : bibliothécaires, libraires et surtout auteurs
et illustrateurs.
Au programme : rencontres et dédicaces d’auteurs et illustrateurs de livres pour la jeunesse, atelier d’écriture, atelier
mangas et BD, battle de livres, heure du conte, ventes de
livres …

Samedi 12 jan 2019
de 10h à 18h
Dimanche 13 jan 2019
de 14h à 18h

Espace culturel Charles Beauchart, 2 rue Cornillon 77100 MEAUX
Hall et Galerie des arts // enfants et adolescents
Renseignements au 01 83 69 00 90 // mediatheques.meaux.fr //
Facebook @mediathequesmeaux
Salon du livre : entrée libre et gratuite
Ateliers gratuits sur réservation 01 83 69 00 90
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LECTURE-SPECTACLE NUIT DE LA LECTURE

Encre Noire et clair de Lune
Spectacle d’André Loncin et d’Anne-Marie Collin.

Samedi 19 jan 2019
20h

Notre langue est sacrée. Protégeons-la, veillons-la comme
un feu qui ne doit jamais s’éteindre, car c’est lui qui doit éclairer la nuit du monde. Anise Koltz, Somnambules du jour.
Anne-Marie Collin et André Loncin évoqueront la nuit au fil
de textes divers et variés, écrits par : Allais, Baudelaire, Bobin, Bradbury, Céline, Clément, Colette, Collin, Darwich, De
Beauvoir, De Nerval, Desproges, Droit, Duras, Gautier, Hugo,
Koltz, Kristof, Laâbi, Levin, Mallarmé, Musset, Norge, Paz,
Pessoa, Quignard, Sei Shonagon, Shakespeare, Szymborska,
Tardieu, Tsvétaïéva, Verlaine.
Médiathèque Luxembourg, 2 rue Cornillon 77100 MEAUX
Pôle Adultes // à partir de 12 ans
Renseignements au 01 83 69 00 90 // mediatheques.meaux.fr //
Facebook @mediathequesmeaux
Entrée libre et gratuite
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CAFÉ DES FAMILLES
Un temps d’échange convivial pour parents et professionnels de l’enfance, autour des prérequis, habiletés, et outils
pour accompagner les enfants dans l’apprentissage de la
lecture. Pendant ce temps-là, les enfants pourront écouter
l’heure du conte par Sabine Richard au pôle jeunesse (4-10 ans).

Samedi 19 jan 2019
20h

HEURE DU CONTE
Cette 3ème édition de la nuit de la lecture est donc une invitation à découvrir les histoires préférées de la conteuse
Sabine Richard. Alors, petits et grands, venez! Installez-vous
confortablement, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, le
livre s’ouvre, l’histoire va passer ...
Médiathèque Chenonceau, 10 rue Winston Churchill 77100 MEAUX
Renseignements et réservation au 01 60 09 74 50 // mediatheques.meaux.fr //
Facebook @mediathequesmeaux
Entrée gratuite sur réservation
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CONFÉRENCE

IL ÉTAIT UNE FOIS LES DICTIONNAIRES
par Anne Marzin
Une présentation de quelques ouvrages de référence, à
compléter par la visite de l’exposition d’ouvrages rares et remarquables issus des fonds patrimoniaux meldois, témoins
de l’évolution de la langue française.

Mardi 5 fév 2019
18h30
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Médiathèque Luxembourg, 2 rue Cornillon 77100 MEAUX
Salle bulle // à partir de 12 ans
Renseignements et réservation au 01 83 69 00 90 // mediatheques.meaux.fr //
Facebook @mediathequesmeaux
Entrée gratuite sur réservation

RENCONTRE

CAFÉ PAPOTE
Une collaboration entre le Bureau Information Jeunesse et
l’Université Inter-âges
LE CAFÉ PAPOTE sur le thème de « l’expression française »
sera l’occasion d’un échange intergénérationnel sur les expressions courantes ou peu usitées de la langue française.
Venez nous y rejoindre, autour d’un café.

Vendredi 8 fév 2019
de 14h30 à 16h30
Renseignements :
• Université Inter-âges : 01 60 09 84 25 ou uia@meaux.fr
• Bureau Information Jeunesse : 01 83 69 01 93 ou bij@meaux.fr
Entrée libre
Espace Santé, 10 rue des Vieux Moulins 77100 Meaux
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CONFÉRENCE

DÉMONSTRATION INTERACTIVE
Le Beau parler françois, par Nicole Rouillé (avec vente de ses
ouvrages)
La prononciation de la langue publique aux XVIIème et
XVIIIème siècles.
Chercher à faire « sonner» la langue de nos Anciens nous
plonge au cœur même de la société dite « d’Ancien Régime ».

Samedi 16 fév 2019
20h

Musée Bossuet // Salle du synode
Renseignements et réservation au Conservatoire du Pays de Meaux
au 01 64 34 68 03
Entrée libre sur réservation
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RENCONTRES

RENCONTRES DE LA BD
La Grande Guerre en BD
En partenariat avec www.casesdhistoire.com
Avec la participation de : Cédric BABOUCHE, Benoît BLARY,
Jean-Pierre GIBRAT, Victor LAPOINTE, Gaëtan NOCQ, Anne TEUF

Dimanche 3 mars 2019
14h - 18h

De nombreux albums de bande dessinée prennent pour sujet la Première Guerre mondiale, donnant naissance à des
personnages forts et des histoires remarquables.
En organisant sa 4e édition de « La Grande Guerre en BD»
dans ses salles d’exposition, le musée vous invite à rencontrer des auteurs qui se sont intéressés à la question de la représentation de la Grande Guerre à travers la BD.
Musée de la Grande Guerre, Rue Lazare Ponticelli, 77100 Meaux
www.museedelagrandeguerre.eu
Renseignements au 01 60 32 14 18
Entrée libre et gratuite
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ATELIER

SLAM «Dis-moi dix mots»
Par Roy Side, écrivain slameur

Samedi 9 mars 2019
15h

Cet atelier prend place dans le cadre de la Semaine de la
langue française et de la Francophonie du Ministère de la
Culture. « Dis-moi dix mots » : arabesque, coquille, composer, cursif, gribouillis, logogramme, phylactère, rébus, signe,
tracé.
Il s’agit d’un atelier d’écriture autour du Slam qui utilise différentes techniques d’écriture et d’interprétation. Les participants pratiqueront l’écriture en prose et découvriront le
Slam et son interprétation, la prise de parole en public et le
challenge «Dis-moi dix mots ». Suite à cet atelier, chaque participant sera invité à partager ses écrits au pôle adultes à 17h.
Médiathèque Luxembourg, 2 rue Cornillon 77100 MEAUX
Salle Bulle // à partir de 12 ans // mediatheques.meaux.fr //
Facebook @mediathequesmeaux
Renseignements et réservation au 01 83 69 00 90
Atelier gratuit sur réservation
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LABO

MATCH D’IMPROVISATION THÉÂTRALE
Sur le thème de la « La langue française »
Match d’improvisation théâtrale animé par un comédien
professionnel de la Compagnie Lune Vague. Inscrivez-vous
individuellement ou en équipe et venez goûter aux plaisirs
de l’improvisation.

Vendredi 15 mars 2019
21h
(formation des groupes à
20h30)

La Caravelle, 10 rue Winston Churchill 77100 MEAUX
Renseignements et réservation au 01 83 69 04 44
theatre-meaux.fr // Facebook @tlmeaux
Accès libre sur réservation
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DICTÉE

DICTÉE NATIONALE DU ROTARY
Dans son action de lutte contre l’illettrisme, le Club de Meaux
organise la Dictée Nationale du Rotary qui sera parrainée
par la gagnante 2018.
L’inscription à cette dictée (anonyme), qui se veut conviviale
et familiale, est ouverte à tous ; des prix seront décernés
aux heureux gagnants de chaque groupe (juniors, jeunes et
adultes).

Samedi 16 mars 2019
14h

Inscriptions : dicteerotarymeaux@gmail.com ou sur place
Entrée gratuite
Parking IUT de Meaux 17 rue Jablinot gratuit pour les participants
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SPECTACLE

LE CIRQUE DE MOTS 2.0

Spectacle écrit, mis en scène et interprété par Pierre Fourny.
Collaboration artistique Christophe Cagnolari, Robert Landard
et Olivier Saccomano. Production ALIS (2013), avec le soutien de
la Fondation E.C.Art Pomaret.

©Emmanuel Pierrot

Samedi 16 mars 2019
15h

Dans son cirque, Pierre Fourny manipule de simples mots
écrits et compose, à partir de leurs formes, de surprenants
numéros. Demi-saut périlleux, contorsions (méta)physiques,
funambulisme : les mots sont prêts à tout pour qu’on ne
les regarde jamais plus comme avant ! Après ce «cirque de
mots», Pierre Fourny nous propose la visite de sa ménagerie, où l’assistance découvre le quotidien qu’il partage
avec les mots, et les entraînements intensifs auxquels ils se
soumettent. Ce moment peut emprunter les chemins de la
conversation… Un spectacle qui s’apprécie en famille !
Médiathèque Luxembourg, 2 rue Cornillon 77100 MEAUX
Salle Bulle // à partir de 7 ans // mediatheques.meaux.fr //
Facebook @mediathequesmeaux
Renseignements et réservation au 01 83 69 00 90
Spectacle gratuit sur réservation
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SPECTACLE

« UNE SOIRÉE CHEZ MADAME DE… »
Spectacle musical baroque conçu par Nicole Rouillé et ses invités
Une immersion totale, visuelle et sonore, dans le salon d’un
aristocrate en ce milieu du XVIIème siècle français, si riche
de poésies, de fables, de musiques sublimes et autres textes
savoureux : à déguster sans modération !

Vendredi 22 mars 2019
20h30
Musée Bossuet // Salle du synode
Renseignements/réservations :
Renseignements et réservation au Conservatoire du Pays de Meaux au 01 64 34 68 03
Entrée libre sur réservation
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ATELIER

TYPOMATIC
Par la compagnie ALIS
Le Typomatic ressemble à une simple cabine de photographie, mais une fois à l’intérieur, on peut y couper en deux
n’importe quel mot de son choix et découvrir alors des associations de mots totalement in-soup-çon-na-bles ! Tapez
votre prénom et vous ressortirez avec la moitié d’une nouvelle identité, «dites à 2 mi-mots» des choses impossibles à
penser ! Une attraction inédite et originale.

Samedi 23 mars 2019
18h
Médiathèque Chenonceau, 10 rue Winston Churchill 77100 MEAUX
Renseignements et réservation au 01 60 09 74 50 // mediatheques.meaux.fr //
Facebook @mediathequesmeaux
Atelier gratuit sur réservation
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ATELIER

BOOKTUBE
Par Audrey, créatrice du blog Le Souffle des mots.

Samedi 6 avril 2019
15h

Booktube est un mot-valise qui vient de «book» («livre» en
anglais) et de youtube, la célèbre plateforme de vidéos en
ligne. Les booktubeurs se filment et partagent leurs avis de
lectures sur les réseaux sociaux.
Passionnée, Audrey tient depuis quelques années un blog
littéraire, «le Souffle des Mots», où elle partage ses avis, ses
conseils de lecture et son amour de la littérature. Au cours
de cet atelier, elle nous montre comment faire une vidéo
pour présenter son livre préféré face à une caméra. N’hésite
pas à apporter ton livre fétiche !
Médiathèque Luxembourg, 2 rue Cornillon 77100 MEAUX
Salle Bulle // à partir de 12 ans // mediatheques.meaux.fr //
Facebook @mediathequesmeaux
Renseignements et réservation au 01 83 69 00 90
Atelier gratuit sur réservation
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DICTÉE

DICTÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE
« Mots à Meaux »
En partenariat avec les classes de CM2 de l’école primaire
Luxembourg de Meaux, dans les Salons d’honneur de l’Hôtel
de Ville.

Mardi 21 mai 2019
9h30

Mots à Meaux est la dictée à trous de l’Université Inter-âges.
Cette dictée est ouverte aux petits et aux grands enfants appréciant l’orthographe dans une ambiance studieusement
conviviale.
Cette dictée compte 20 mots à écrire pour les enfants et 40
pour les adultes, un bon moment pour échanger mais sans
copier !
Renseignements/réservation : Université Inter-âges : 01 60 09 84 25
ou uia@meaux.fr
Entrée libre sur réservation
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JEU

QUESTIONS-RÉPONSES SUR LES MOTS
OUBLIÉS DE LA LANGUE FRANÇAISE
A l’occasion des Rendez-vous aux jardins, laissez-vous surprendre par la poésie de ces mots oubliés de la langue française … un jeu familial sous forme de questions-réponses,
animé par un comédien.

Samedi 1er juin 2019
16h

Lieu : Jardin Bossuet
Entrée libre
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