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Inscrivez-vous dans l’émotion d’une lecture publique ! 
 

7e Mots parleurs au Théâtre de l’Usine 
à Eragny 
Pour redécouvrir le plaisir d’écouter et de partager les mots 
Invitée d’honneur : la romancière et conteuse Hélène Buscail 
Le mardi 07 avril 2015 à 20 h 30 
 
Le théâtre de l’Usine accueille l’association Les Mots Migrateurs une fois par trimestre pour des soirées 
lecture ouvertes à tous. Ces soirées ont pour vocation de donner une carte blanche à un auteur contemporain, 
et de permettre au public de « revisiter » quelques grands textes de la littérature classique ou contemporaine. 
En deuxième partie, elles se transforment en scènes ouvertes pour permettre aux auditeurs de devenir 
lecteurs… 
 
 

 
 
 
Pour sa présentation, Hélène sera accompagnée de 
Claude et Franck Viguié (musiciens, chanteurs, poètes, 
théâtreux...) et de Sophie, musicienne. 
 
 
 
Théâtre de l'Usine 33, chemin d'Andrésy  
95630 Eragny. www.theatredelusine.net 
 
Réservations : 01 30 37 01 11 
billetterie@theatredelusine.net 

Soirée en trois temps  
 
Premier temps 
Donner la parole, à un auteur contemporain 
Invitée d’honneur Hélène Buscail, romancière, 
novelliste, conteuse et poète, auteure notamment de : 
« Un enfant dans les blés » roman aux Ed. 
Kirographaire, « Mazie, l’aigle et le vent. Contes à vivre 
à tout âge » Ed. Plumes d’Orcis, « Les fruits de 
l’Aurore », recueil de poésies illustré avec les 
infographies de Coryne Hautemaison  
 
Deuxième temps 
Re « revisiter », par des lectures d’extraits choisis, 
quelques grands textes, « pas toujours, mais souvent 
oubliés », de la littérature classique ou plus 
contemporaine. 
  
Troisième temps 
Scène ouverte pour vous donner la parole le temps de la 
lecture d’un extrait d’un texte personnel ou d’une œuvre 
littéraire que vous chérissez. 3 minutes au plus de 
lecture par personne. 
  
Pauses musicales et arbitre du temps de parole. 
 
Tarif unique : 3 Euros 
Renseignements au 06 83 35 71 79 
 
En savoir plus sur les soirées Mots Parleurs : 
http://www.motsmigrateurs.fr/page341/page341.html 

 
En savoir plus sur Hélène Buscail : http://www.motsmigrateurs.fr/page14/page165/page165.html 
Page Facebook : https://www.facebook.com/helene.buscail 
Vous pouvez aussi écouter son interview réalisée lors de l’émission Envers et avec tous de Jeannine Dion Guérin le 
08/07/201 sur Radioi IDFM 98.0 FM : http://www.motsmigrateurs.fr/fichiers/idfm_08072010 _13h.mp3 


