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CONTACTEZ-NOUS
La Constellation 

09 54 38 58 14 / 06 02 50 01 22 
contact@motsditsmotslus.com
projet@motsditsmotslus.com

#motsditsmotslus

Et n’hésitez pas à contacter  
les antennes-relais de Mots dits Mots lus !  
La Voie des Livres et Les Mots Parleurs sur 
Paris, l’association EnvolÉmoi éditions dans  
le Val d’Oise, la compagnie TransMémoriA 
dans le Gard, Les Mots Parleurs en Bourgogne 
et La Constellation sur le sud francilien...  
en allant sur le site  
www.motsditsmotslus.com

MOTS DITS MOTS LUS, CE SONT AUSSI  
DES PRÉAMBULES TOUTE L’ANNÉE  
POUR LE JEUNE PUBLIC !
COMMENT ÇA MARCHE ?

� Tu es en mesure de lire ? Alors tu as 
la possibilité d’inscrire sur le site ton 
moment de lecture quand tu le souhaites !

� Tu as besoin d’un accompagnement pour 
lire ? (troubles Dys, situation de handicap, 
etc.). Cette lecture à haute voix que l’on te 
fait peut de la même façon être inscrite sur 
le site toute l’année ! 

� Et toi le plus petit des petits, on ne t’oublie 
pas ! L’adulte qui se pose à côté de toi pour 
t’offrir le monde dans des lectures peut 
aussi s’inscrire sur le site toute l’année.

Inscription gratuite  
en ligne sur  

www.motsditsmotslus.com  
Onglet « Préambules »

Et n’hésitez pas à contacter  
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le Val d’Oise, la compagnie TransMémoriA 
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www.motsditsmotslus.com



MOTS DITS MOTS LUS  
EST LA JOURNÉE SIDÉRALE  
DE LA LECTURE À HAUTE VOIX,  
POUR TOUS ET PARTOUT.  
C’est un évènement gratuit,  
culturel, annuel, citoyen, participatif, 
intergénérationnel et solidaire. 

Sa quatrième édition aura lieu   
samedi 29 juin 2019 !

QU’EST-CE  
QUE C’EST ?
Mots dits Mots lus célèbre  
la pratique de la Lecture à haute 
voix et sa quatrième édition aura 
lieu le samedi 29 juin 2019 ! 

Mots dits Mots lus aborde la Lec-
ture à haute voix comme un acte 
poétique à part entière mais aussi et 
surtout dans  le prisme de favoriser 
la « lecture plaisir ». 

Pour Mots dits Mots lus, la Lecture 
à haute voix est une pratique qui 
s’inscrit dans l’héritage de l’édu-
cation populaire, accessible au plus 
grand nombre, et qui accorde une 
grande place à l’émotion. Elle est 
aussi un moyen d’émancipation par 
excellence.

À QUI  
S’ADRESSE-T-ON ?

Mots dits Mots lus s’adresse  
à tous les amoureux de  
la Lecture à haute voix :

� Aux lecteur.rice.s amateur.rice.s  
ou professionnel.le.s qui souhaitent 
lire à haute voix des textes,  aux 
particuliers, aux multiples associa-
tions de lecteur.rice.s, profession-
nel.le.s du Livre (auteurs, libraires, 
éditrices, etc.), festivals, structures 
collectives (médiathèques, maisons 
de quartier, maisons de retraite, 
hôpitaux, gares, aéroports, etc.) dé-
sirant transmettre et partager leur 
plaisir de la Lecture à haute voix.

� Et aux auditeur.rice.s-spectateur.
rice.s qui souhaitent profiter de cette 
journée pour se délecter de mots 
d’auteurs en se composant leur 
propre menu de lectures à haute voix.

DEPUIS 2017,  
MOTS DITS MOTS LUS  
EST PARRAINÉ PAR  
BRUNO DOUCEY, POÈTE, 
ÉDITEUR DE POÈTES 

Écrire - Lire :  
deux solitudes, deux silences. 

Mais voici qu’une voix murmure  
à mon oreille, voici qu’un sens,  
un rythme, une parole vive  
font ce que fait la mer  
au fond d’un coquillage. 

Mots dits Mots lus :  
nous ne sommes plus seuls

Un fil d’or relie nos vies

Comme les étoiles  
d’une constellation.

* Réservé pour les Mots dits Mots lus de la France 
métropolitaine inscrits avant le 20 juin à midi

� Vous avez envie de participer  
à Mots dits Mots lus  en tant 
qu’auditeur.rice-spectateur.rice ? 
 
C’EST TRÈS SIMPLE !

Connectez-vous au site 
www.motsditsmotslus.com 
et surfez sur sa carte interactive  
qui vous indique toutes les lectures 
proposées en cette journée sidérale 
de Lectures à haute voix. 

À vous de vous concocter votre 
programme à la carte en fonction 
de votre situation géographique  

et surtout de vos envies  
du moment.

COMMENT  
ÇA MARCHE ?

� Vous avez envie de participer  
à Mots dits Mots lus en tant  
que lecteur.rice ?  
 
FACILE !

Connectez-vous au site 
www.motsditsmotslus.com, 
choisissez le texte que vous avez 
envie de lire puis cliquez sur « Je lis : 
je m’inscris ».

Vous pouvez alors développer le 
contenu de votre lecture, préciser 
à quel public elle s’adresse, sa du-
rée, en quelle langue elle sera lue, 
où elle aura lieu, pourquoi l’avoir 
choisie, etc. 

Autrement dit vous avez l’occasion  
de présenter et raconter avec vos 
mots, votre moment de lecture à 
haute voix. L’évènement que vous 
avez  créé est alors répertorié gra-
tuitement sur une carte interactive 
rassemblant toutes les lectures 
programmées ce même jour.

Chaque Mots dits Mots lus est 
ensuite relayé sur les réseaux  
sociaux, et pour en faciliter la dif-
fusion, vous recevez directement 
chez vous* un kit de communica-
tion également disponible, en télé-
chargement sur le site internet.


