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Prochaine réunion des Mots Migrateurs le Dimanche 27 juin 
de 16 h à 00 h – à la Barakamo Cergy Village 
 
 
Lettre d’infos du 10 juin 2010 – N° 24 

 
 
Profusion de propositions en cette fin juin 2010 ! 
Bonnes évasions culturelles et littéraires à tous ! 
Le bureau 
 
 

 
 
Installation d’Aurélie Carbillet au Festi’Mots d’Amblainville en mai dernier. 
 
 
 
Du 8 juin au 3 juillet – Expo à Marines d’Annick Chenu 
Vernissage à la Galerie Taoki le samedi 12 juin prochain à partir de 16h. 
Lectures de l’artiste à partir de 18 h. 
20, rue de Chars 95640 Marines – Tél. : 06 74 07 88 49 
Exposition ouverte mercredi, vendredi et samedi de 11 h à 19 h 
Sur rendez-vous les autres jours. 
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« Sac à mots – Mots en sac » à la Barakamo  
Samedi 12 juin à partir de 19 h 
Pour une soirée autour d’une exposition de sacs créés par Maryse Martin-Lelièvre 
Devinettes – Chansons – Jeux – Contes – Textes – Poèmes 

Association Mémo 
Barakamo – 12, rue Nationale 95000 Cergy Village 
Apportez vos plats salés, sucrés, boissons à partager 
Merci de confirmer votre présence à maryse.mi@wanadoo.fr 
http://barakamo.canalblog.com 

 
Samedi 12 juin à 19 H 30 
Les Lettres de Lucco de Luc Hazebrouk 
Les arts mélangers, Loïc et Marie Pierre Rottenfus vous invitent pour une lecture : 
(suivie d’un buffet) : 
 
Il s’agit d’un  ensemble de lettres poétiques adressées à un ami imaginaire, écrites par un personnage, 
Lucco, qui décrit un état particulier dans lequel il est plongé : il est relié à un élastique, il a un cheval 
dans la tête, il a des chevaliers en lui, etc. 
Si l’on veut chercher des références, on pourrait dire que Lucco mélange plusieurs univers : celui de 
Devos et Keaton ; Michaux et Kafka. 
 
Lecteurs : Sophie Guindon, Marie-Hélène Guillemet, Luc Hazebrouk, Cathie et Fred Jely, Clément 
Ménager, Marie-Pierre Rottenfus, Françoise Schreiber-Doiret, Jean-Pierre Weyland. 
 

Rottenfus : 53 r Victor Hugo 95300 Pontoise, 06 20 44 71 67 
Réservation obligatoire, amener une boisson et un plat  : mprottenfus@gmail.com 
Confirmation à faire la veille en fonction de la météo. 

 
17-20 juin 2010 - 28e Marché de la poésie de Paris – Place Saint Sulpice 
http://poesie.evous.fr/ 

Ouverture : 
17 juin : 14 h à 22 h 30 
18 juin et 19 juin : 11 h 30 à 22 h 30 
20 juin : 11 h 30 à 20 h 

Cette année, l’association Mots Migrateurs va essayer d’avoir un stand sur la nouvelle édtion d’automne 
de cette manifestation du 19 au 21 Novembre 2010 à l’espace des Blancs Manteaux à Paris. 
 
Vendredi 18 juin - Diffusion du texte "L'opéra des pas perdus" de Mireille Jaume - Radio RGB 
99.2 FM ou www.radiorgb.net 
Emission culturelle de José Guérin, Fêt'Art entre 17 h et 18 h45. Il sera podcastable.  
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Samedi 19 juin – Vernissage exposition « Des brouillons…moi » de Caroline Tafoiry 
Un travail monumental ! Exposition de plus de 50 toiles inspirées par des brouillons de poèmes de 
plusieurs auteurs valdoisiens.  
17h - 18 h - Salle de répétition du Théâtre 95 à Cergy 
Exposition le samedi 19 juin de 10 h à 21 h et le dimanche 20 juin de 15 h à 18 h 
 
Les 18, 19 et 20 Juin - "Sous un soleil féminin"  
Fête de Saison du Poète en résidence Gérard Noiret au Théâtre 95. 
- Diffusion du texte "L'opéra des pas perdus" de Mireille Jaume sur Radio RGB le vendredi 18 juin 
- « Débrouillons-moi » Exposition de plus de 50 toiles de Caroline Tafoiry – vernissage le 19 juin à 17 
h avec intervention de Crhis Brook 
- Venez lire vos textes « féminins » sur la grande scène du Théâtre samedi 19 à partir de 21 h : 
répétition obligatoire le même jour de 11 h à 15 h 
- Dimanche 20 juin : Spectacles de Nora Chaouche « L’Etrangère française » à 15 h  
et d’Olivier Campos à 17h « L’ Heure est mûre »  
(Voir tout le programme détaillé en dernière page de cette lettre) 
 
Mardi 22 juin à 18 h  
Remise des Prix du Concours de Nouvelles Philippe Delerm 
Université de Cergy-Pontoise : Salle de Conférence Les Chênes 1  
33, Bd du Port 95000 Cergy-Pontoise 
Bravo à Brigitte Lecuyer qui a été nominée pour sa nouvelle « Le petit clic ! » 
RSVP par mail à caugusto@corlet.fr ou au 01 34 48 96 60 
 
Samedi 26 juin - 16h - Médiathèque de Conflans,  
Jean Gennaro lit des extraits de son ouvrage Les Tangonautes  
Sur des musiques d’Alfonso Pacin, guitariste argentin. 
Illustrations de Liliana Rago 
Place Romagné, pour le Conflans tango Festival. 

Réservations : 01 39 19 06 49 
www.conflanstangofestival.com 
www.lilianarago.com 

 
Dimanche 27 Juin - Ateliers d'Eté des Mots Migrateurs 
16 h à la nuit à la Barakamo – Apportez votre chaise !!  
 
N’oubliez pas que notre prochaine réunion associative est le 27 juin prochain.  
Il s’agit d’un rendez-vous particulier genre ateliers d’été qui finira en soirée festive. C’est Bernadette 
Burguière et Jean Gennaro qui ont la gentillesse de nous accueillir chez eux pour clore cette année 
Mots Migrateurs dans la joie et la bonne humeur.  
La Barakamo – 21 rue Nationale Cergy Village - Tél. : 01 30 75 10 36 

 
- A l’occasion de ce dernier rendez-vous, le bureau a décidé que vos conjoints pouvaient 
vous accompagner, donc merci de préciser si vous venez seuls ou accompagnés ! 
  
- Vous l’aurez compris, cette réunion n’est pas tout à fait habituelle. Aussi, pour que la 
soirée se déroule dans la bonne humeur, vous êtes invités à préparer une petite 
animation : lecture d’un texte, petite pièce de théâtre, musique, chant, ou toute idée à votre 
convenance. 
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Là aussi, pour préparer cette soirée au mieux, merci de nous dire si vous comptez 
participer à l’animation gastronomique de la soirée. Une fois les réponses de tout le 
monde enregistrées (avant le  20 juin SVP), Marie-Laure Bigand nous enverra un dernier 
mail pour les questions pratiques : cette fois-ci, répartition du buffet (pour ne pas manger 
que des salades ou des desserts), autres sujets… 
 
Pour votre participation gastronomique 
Veuillez envoyer vos réponses à : 
Marie-Laure Bigand marie-laure.bigand@orange.fr 
Secrétaire des Mots Migrateurs 
 
Pour l’animation de la soirée 
Veuillez envoyer vos propositions d’animations à : 
Paula Gonçalves : pgoncalves95@free.fr 
 

Première réunion constitutive  
de l’association des animateurs d’ateliers d’écriture d’Ile-de-France 
Mardi 29 juin 2010, à 20 h 00, à La Clef 
46 rue de Mareil - 78100 St Germain en Laye 
Avec le concours des Mots Migrateurs 
Contact : Nathalie Fremaux - fremauxn@orange.fr - 01 30 15 14 08 
 
2, 3 et 4 juillet - Marché de la Poésie de Rochefort sur Loire (49) 
Les Mots Migrateurs y tiennent leur stand 
 
Dimanche 11 juillet – 16 h 30 à 17 h 30 
« Ainsi sculpt’îles » Une promenade poético-historique en bateau  
Dans le cadre de la manifestation « Sculptures-en-l’Ile » 
Sur le bateau qui fait la navette entre Andrésy et son île… Jean Gennaro et Luc Hazebrouck font une 
prestation « poésie et statue vivante » 
 
Dimanche 22 août - 6ème semaine culturelle de Callac (côtes d'armor)  
Arielle Alby dédicacera ses recueils dans la salle des fêtes place du 9 avril 1944, de 10h à 18h. 
http://www.grisy.net/ext/http://callac.stationverte.com/manifestations.___.php  
 
 
Deux nouveaux auteurs des Mots Migrateurs édités ! Bravo ! 
 
Sandrine Villers a trouvé un éditeur pour son dernier roman « Chansons douces ». 
Editions Edilivre – date de sortie de l’ouvrage encore à préciser. 
 
Florence Foucart a trouvé un éditeur pour son livre jeunesse « Axel est nickel », illustrations de 
Bernard Cornet – Editions du Préau 
http://fans.edition-preau.xooit.fr/f22-AXEL-EST-NICKEL-Florence-FOUCART-et-Bernard-CORNET.htm
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Concours Thriller - Mania 
 

Après le succès de la première édition, Pocket reconduit avec Evene.fr une opération éditoriale 
de grande envergure pour trouver par Internet l’auteur de Polar/Thriller de demain. 

Pour participer, les candidats (jamais édités à ce jour) doivent s’inscrire sur thrillermania.fr et déposer 

en ligne un résumé détaillé de leur projet ainsi que leur manuscrit complet. Pendant cette phase 

d’inscription, l’Editeur soumettra la majeure partie des résumés reçus (une fois validés préalablement) 

aux internautes pour avis indicatif. Au final de cette première phase, l'Editeur présentera 10 projets aux 

internautes. Les Internautes sélectionneront, par vote éliminatoire, le vainqueur après 4 phases de 
lecture : 

1ère phase du 7 septembre 2010 au 27 septembre 2010, le 1er chapitre des 10 manuscrits 

sélectionnés par l’Editeur sont soumis aux votes du public. 

2ème phase du 28 septembre 2010 au 11 octobre 2010, le 2ème chapitre des 5 manuscrits plébiscités 
par les internautes est mis en ligne. 

3ème phase du 12 octobre 2010 au 25 octobre 2010 le 3ème chapitre des 3 manuscrits sélectionnés 

est mis en ligne. 

4ème phase  du 26 octobre 2010 au 16 novembre 2010, le 4ème chapitre des 2 manuscrits en finale 
est mis en ligne. Le gagnant à l’issue de cette finale sera édité par Pocket. 

  

Pocket 
Créé en 1962 Pocket est un éditeur généraliste de littérature au format poche dont les collections 
couvrent tous les genres de la fiction et de la non-fiction. Editeur généraliste, Pocket s’adresse à tous 
les lecteurs comme en témoigne l’éclectisme de son catalogue. Sa politique d’auteurs mise en oeuvre 
depuis de nombreuses années lui permet d’être très présent sur les best-sellers en littérature (Marc 
Levy, Douglas Kennedy, Isabel Wolff, Françoise Sagan, Guillaume Musso, Jean Teulé, Danielle Steel, 
etc.), en thrillers (Harlan Coben, Michael Crichton, Maxime Chattam, Franck Thilliez, John Grisham, 
Dan Brown, etc.), ou encore en policiers (Elizabeth George, Martha Grimes, Minette Walters, etc.). 
Pocket propose également des auteurs qui rencontrent un public de plus en plus large à chacune de 
leurs nouvelles publications, que ce soit en littérature avec les livres de Françoise Bourdin, Romain 
Sardou, etc., ou en policiers-thrillers avec Nicci French, Kathy Reichs, Katherine Neville, etc. 
 
http://www.thrillermania.com/concours.php 
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« Sous un soleil féminin » 
au Théâtre 95 
Fête de fin de saison du poète en résidence : Gérard Noiret 
Samedi 19 et dimanche 20 juin 2010 
 
Vendredi 18 juin 
Mireille Jaume 
L’opéra des pas perdus 
une création radiophonique sur RGB (99.2 FM) dans l’émission Fêt’arts de 17 h à 18 h 45 avec Meryl 
Gaud, Aurore Prieto, Emmanuel de Sablet et Mireille Jaume 
En streaming sur www.radiorgb.net 
 
Samedi 19 juin 
16h – 16h 45 - Grande scène 
Michèle Ninassi 
Le chant de la matière 
avec Philippe Lemoine au saxophone présence plastique de Cécile Picquot  
 
17h - 18 h - Salle de répétition 
Inauguration de l’exposition de Caroline Tafoiry 
Des brouillons…moi 
intervention de Chris BrooK 
Tout ça autour d’un verre avec Joël Dragutin 
Exposition le samedi 19 juin de 10 h à 21 h et le dimanche 20 juin de 15 h à 18 h 
 
Librairie 
Sur la margelle de mon âme 
vidéo de Sylvio Cadelo 
 
18h - 19h grande scène 
La « poésie féminine » existe-t-elle ? Une conférence à la mode de Gérard 
Textes Gérard Noiret 
Mise en scène : Daniel Muret avec Evelyne Fort et Sylvia Bongau, de la Compagnie Willy-danse-théâtre 
 
19h15 - 20h 45 - Café de la plage - Diner convivial 
 
Samedi 19 juin 
FÉMININS SINGULIERS / FÉMININ PLURIEL 
Avant la fête de la Musique, une fête des Paroles autour du « féminin » à partir de 21h sur la grande 
scène et jusqu’à épuisement des étoiles. 
- Voeux pour une bonne nuit des Paroles par Henriette Zouguébi du Conseil Régional d’Ile-de-France 
- Poèmes par les amis d’Achères, les amis de La Ruche, les amis des ateliers d’Argenteuil, les amis de 
la Maison de la poésie de Guyancourt et des alentours, les amis des Mots Migrateurs et les amis 
d’Etapes. 
- Scène ouverte avec les amis des amis de nos amis et les autres qui sont bien entendu nos amis. 
Les participants de la scène ouverte devront s’être inscrits avant le 17 juin. Ils devront participer, à 
l’heure qu’il leur plaira, à la mise en place par Thierry Le Gall et Gérard Noiret qui aura lieu le samedi 19 
entre 11 h et 15 h, au Théâtre 95. 
Les textes ne doivent pas dépasser 3 minutes. Le thème est « le féminin ». Toutes les conceptions 
seront entendues, sauf les racistes. 
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Dimanche 20 juin 
15h - 15h45 
Nora Chaouche 
L’étrangère française 
avec Boudji à la guitare et au chant 
 
16h - 16h45 
Sophie Chappel 
Pourquoi ne suis-je pas devenue chanteuse ? 
scénographie de M.M. 
 
17h - 17h45 
Olivier Campos 
L’heure est mûre 
Tous les textes lus et mis en voix ont à voir avec la résidence de Gérard 
Noiret au Théâtre 95, f inancée par le Conseil Régional d’Île-de-France. 
Avec l’amical parrainage du PRINTEMPS DES POETES. 
Photos : Dominique Chauvin 
Interventions graphiques : M.M. 
 

Théâtre 95 - Allée du Théâtre 95000 Cergy-Préfecture 
www.theatre95.fr 
Entrée libre 
Réservation 01 30 38 11 99 
ou à relationspubliques@theatre95.fr 


