Oh ma parole ! est un événement organisé en coréalisation par la mairie des 6ème et 8ème arrondissements
de Marseille et l’association Ganesh, porté par :
Marien Guillé, poète de proximité et conteur, Jean Guillon, conteur itinérant,
Coline Marescaux, chercheuse poétique,
Camille Nauffray et Delphine Bole pour la coordination,
Léandre Prioult, régie générale, Loup Nathan Lefevbre, régie son, pour la technique,
Benjamin Roman pour la conception et la construction scénographique.
Le musicien et les danseuses complices : Dominique Beven, la compagnie Amako ! et le Collectif
Transbordeur.
Oh ma parole ! se traverse en complicité avec le Centre d’Animation et la paroisse de Sainte-Anne, le
bar-restaurant le Turff, les commerçants du quartier, le supermarché Casino de Saint-Anne, le CIQ,
les écoles du quartier, le CIPM, Urban Prod, la librairie Mazette, les artistes programmés et l’équipe
des bénévoles. Merci à tous !

2ème ÉDITION

Une grande fête participative ouverte à
toutes et tous autour des arts de la parole :
Poésie, conte, musique, ateliers et jeux d’écriture,
performances, concerts et autres réjouissances.

du 9 au 29
MAI 2022

Merci aussi au festival poésie moteur et à Camille Nicolle pour le prêt de leurs « poèmes sur le fil ».
Merci aux artistes et animateurs des ateliers.

Retrouvez toutes les informations ici :
mairie-marseille.fr
@mairie68
@mairie6_8

ÉVÉNEMENTS GRATUITS - QUARTIER SAINTE-ANNE :
Place Léopold Baverel, dans le jardin de l’église et dans la
cour du Centre d’Animation Sainte-Anne - 13008 Marseille

Partageons bons mots et belLes HISTOIRES !
DU 9 AU 14 MAI

Passez par portes et fenêtres, venez vite,
rencontrons-nous autour de la caravane à palabres
ou au gré de vos promenades dans le quartier.
Ouvrons des espaces de partage, participez à la
récolte de paroles, laissez-vous surprendre !
Du lundi au vendredi : 10h-12h / 16h-18h
Le dire ici !*, rencontre avec l’équipe d’Oh ma
parole !

Vendredi 13 mai

18H30 Le Rdv de la place : apéro offert, Les

mots du quartier***, jeux et surprises poétiques
avec Coline Marescaux, Marien Guillé, Christine
Guichou
20H Veillée contée avec Jean Guillon

Samedi 14 mai

10H-13H Le dire par là !** avec l’équipe d’Oh

ma parole ! et la librairie Mazette, place Vauban

DU 16 AU 22 MAI

Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles à nos
performances intimistes et en mouvement !

Lundi 16 mai

16H-18H Le dire ici !* avec l’équipe d’Oh ma
parole !

Mardi 17 maI

16H-18H Le dire ici !* avec l’équipe d’Oh ma

parole ! , le Collectif Transbordeur et
Cie Amako !
18H30 Réveil des sens, veillée poétique avec
Coline Marescaux précédée par Les mots du
quartier***

Mercredi 18 mai

18H-20H Le dire par là !** avec l’équipe d’Oh
ma parole ! et Dominique Beven, place Edmond
Rostand

Jeudi 19 mai

16H-18H Le dire ici !* avec l’équipe d’Oh ma

parole !, le collectif Transbordeur et Cie Amako !

Vendredi 20 mai

16H-18H Le dire ici !* avec l’équipe d’Oh ma

parole! et Dominique Beven
18H30 Le Rdv de la place : apéro offert, Les
mots du quartier***, speed dating poétique par la
compagnie Home Théâtre avec Julien Bucci et les
poétes.ses invité.e.s du SVP
20H La Cabra, performance chantée de Léa
Malvina Noygues

Samedi 21 mai

14H-18H Poématon et le Thériant(h)rope, cabane

DU 23 AU 29 MAI

Une programmation qui fait la part belle aux mots
et aux histoires par un florilège de rendez-vous
quotidiens.

lundi 23 mai

16H-18H Le dire ici !* avec l’équipe d’Oh ma

parole !
19H La Sérénade, concert de rue par l’Académie
de Mandoline et Guitare de Marseille
20H Les combats de l’Ombre au coeur de la forêt,
spectacle musical et conté de la Cie Kta

Mardi 24 mai

16H-18H Les mots du quartier*** avec l’équipe
d’Oh ma parole !
20H Nous sommes des marécages (où comment
j’ai arrêté Google Maps), spectacle poétique de
Hortense Raynal

de micro-édition avec Christine Guichou
14H Rêverie poétique avec Coline Marescaux
et Dominique Beven : L’autre Lumière de Sylvie
Fabre G. Editions Unes
15H Bureau des affaires poétiques avec Marien
Guillé
16H Contes avec Jean Guillon et Dominique
Beven
18H30 À vive(s) !, veillée poétique avec Anita
Lachaize, Aude Fondard, Sarah ChampionSchreiber et Marien Guillé, précédée par Les
mots du quartier***

10H Atelier conte et paroles vivantes ouvert au
public avec Jean Guillon et Marien Guillé
16H La Vieille qui tricotait des Bulldozers, goûter
conté avec Sylvie Vieville
17H-18H Le dire ici !* avec l’équipe d’Oh ma
parole !
17H-19H Poèmes sur mesure avec Charly Astié
19H L’Arbre Monde, spectacle conté (fantaisie
botanique) de Sylviane Simonet

Dimanche 22 mai

Jeudi 26 mai

11H Archipel(s), traversée poétique d’île en île de
Marien Guillé et Sarah Champion-Schreiber, sur
la plage de la Pointe Rouge

Mercredi 25 mai

16H-18H Le dire ici !* avec l’équipe d’Oh ma
parole ! et Dominique Beven
19H Performance et lecture à partir du recueil
Printemps Birman avec Yadanar Win, Ko Latt et la
maison d’édition Héliotropismes
20H Rap et poésie de parloir avec Vîrus,
carte blanche donnée à Urban Prod, avec la
participation d’Irène Chancioux

Vendredi 27 mai

16H-18H Le dire ici !* avec l’équipe d’Oh ma
parole ! et Dominique Beven

16H-19H Poématon avec Christine Guichou
17H-19H Poèmes sur mesure avec Charly Astié
18H30 Le Rdv de la place : apéro offert, Les

mots du quartier***et Apero reetmic participatif,
percussions corporelles, avec Barth Russo et la
Cie Décalèou
20H Avec vous !, scène ouverte sur inscription
par mail Ohmaparole@gmail.com

Samedi 28 mai

11H Un jardin dans l’oreille, balade contée avec
Marien Guillé et Delphine Bole
14H/15H/15H30 Fragments-Spirale, fresque
sonore de Mathieu Altmann et Corentin Gallet
14H-18H Poématon avec Christine Guichou
15H30 Contes avec Jean Guillon
16H30 Vivantes !, rencontre de poétesses d’ici
avec Karin Huet, Dorothée Volut et Isabelle
Alentour
17H30 Commando de paroles vivaces avec
Marien Guillé
18H30 La raconteuse, contes avec Agnès
Dauban
21H PQLMFTSUTDBODUB, drum poésie,
mise en scène du débat avec Pina wood, Bastien
Salanson, Thomas Lippens et Cyrille Bajard

Dimanche 29 mai

10H Petit déjeuner poétique et carte blanche
donnée au CIPM
12H30 Apportez votre pique-nique à partager
avec l’équipe d’Oh ma parole !
14H Sieste poétique avec le Scriptorium
16H30 Le rendez-vous des oiseaux, spectacle
musical et conté, Quatuor dire et chanter avec
Laetitia Aymes, Dominique Bouchery, Sylviane
Gentil et Jean Guillon
18H Envol final avec l’équipe d’Oh ma parole !

*Rencontres et impromptus poétiques et contés
**Rencontres et impromptus poétiques
***Restitutions d’ateliers d’écriture et de récoltes de paroles

Place Baverel
Centre d’Animation Sainte-Anne
Jardin de l’église

