
Comment participer
 � En nous rejoignant lors de cette journée,  

au moment de votre choix sur le parcours  
(voir le plan et les horaires)

 � En lisant un texte, que vous aurez écrit 

 � En lisant un texte choisi et que vous voulez partager

 � En lisant un texte qui a été déposé dans les “Boîtes à 
mots” qui se trouvent à l’Oustal, au Bistrot,  
à la Médiathèque et Chez Mialet.

 � En nous contactant dès aujourd’hui au 04 66 85 19 55

Les  boîtes à mots sont  
des  invitations à partager…
des mots-caresses à murmurer, 
des mots-colères à crier, 
des idées lumineuses, 
des doléances pour un avenir meilleur, 
des messages à passer, 
des envies à exprimer, 
des témoignages de vie à partager, 
des rêves à réaliser.

Déposez vos “mots à dire” dans les Boîtes à mots,

dès aujourd’hui pour qu’ils soient lus le samedi Ier juillet, par le 

public les intervenants ou les crieurs.

Tout au long de la 

déambulation, les crieurs 

et la carriole vous 

accompagneront dans les 

ruelles et vous guideront.

Un fil rouge vous indiquera 

le parcours 
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L’Oustal, la Compagnie Transmémoria, la Médiathèque André Chamson, la Résidence 
Soubeiran, l’association Abraham Mazel, l’association Chez Mialet et toute une 
équipe de bénévoles motivés vous proposent un parcours déambulatoire à travers 
les ruelles de Saint Jean du Gard, parcours qui se poursuivra à la Résidence 
Soubeiran, à la Maison Mazel et se terminera à Saint Martin de Corconac.

 9H3O > MÉDIATHÈQUE 
Ouverture de la manifestation autour d’une 
petite collation et d’un conte japonais.

 9H45/1OHl5 > MARCHÉ PAYSAN 
Tribune libre où chacun pourra s’exprimer, 
porter ses textes ou lire des textes 
déposés dans les “Boîtes à mots” prévues 
à cet effet (Médiathèque , l’Oustal, Le 
Bistrot, Chez Mialet).

 1OH45 > MAISON DE LA PRESSE 
Extraits du livre “Réconcilier le ciel et la 
terre” et dédicace de l’auteure.

 11HOO > QUINCAILLERIE 
Huguette “Portraits Cévenols” de Gilbert 
Léautier.

 11H15 > LE BISTROT 
“La première gorgée de bière et autres 
plaisirs minuscules”, de Philippe Delerm.  
Le Jean Claude, “Portraits Cévenols” de 
Gilbert Léautier. 
Paroles de clients ...

 11H3O > L’ INTEMPOREL 
Lecture à deux voix.

 12H15 > PARKING MANEN 
“As-tu dis bonjour à ton caillou ce matin ?” 
de Francis Ricard.

 12H3O > RUELLE DE COMBE D’ASE 
Histoires à suivre ...

 13h > Combe d’ase 
“Déjeuner lecture” : Lectures diverses 
(Gaston Couté, Brassens, Jonas, Contes 
et légendes en tout genre).
 
Buvette et petite restauration  
sur place

 14H /14H3O > MAISON MAZEL 
[Falguières]“Vous n’ aurez pas ma haine” 
d’Antoine Leiris.

 14H3O/16H3O > MAISON MAZEL  
[Falguières]
Atelier d’écriture avec Catherine Bédarida

 15HOO/16H3O > RÉSIDENCE SOUBEIRAN 
“Goûter lecture” : poèmes, contes et 
histoires viendront conclure l’après midi.

 20h30 St Martin de Corconnac 

[Estréchure] 
Dans le cadre des rencontres “Abraham 
Mazel” 
Poésie et musique - Catherine Bédarida 
lit “Vous”, poèmes dédiés aux exilés et 
aux réfugiés, accompagnée par Michel 
Pagès à la guitare.

Programme des animations
Tout au long de la déambulation, un fil rouge  

vous guidera et la “carriole” vous accompagnera ...
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[1] Médiathèque 

[2] Marché paysan

[3] Maison de la Presse 

[4] Quincaillerie Bordarier 

[5] Le Bistrot

[6] L’intemporel

[7] Parking Manen

[8] Ruelle de Combe d’ase 

[9] Combe d’ase 

[10] Maison Mazel  
 (Falguières à 5km) 

[11] Résidence Soubeiran

[12]  Saint Martin de Corconnac 
 (L’Estréchure à 12km)


