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Coup d’œil sur nos deux derniers rendez-vous. Le premier de l’année 2023 était le vendredi 6 janvier à la 
médiathèque de Contes en collaboration avec  la section des Paillons d’AMNESTY INTERNATIONAL :  

     Le droit d’être un enfant devant un public nombreux et sous le charme.

Benoit,  Nicole, et Maud  
étaient le lecteur et les lectrices du jour

Le vendredi 6 janvier, dans le cadre de l’exposition organisée par le groupe 
local AMNESTY INTERNATIONAL VALLÉES DES PAILLONS et la Médiathèque de Contes, l’As‐
sociation Les Mots à la Bouche a présenté une nouvelle lecture scénique, riche en 
émotions,  Le droit d’être un enfant. 

AMNESTY INTERNATIONAL, organisation mondiale, s’est donnée pour mission le 
respect des droits humains pour tous et notamment ceux des enfants, définis 
dans la CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT. 

L’équipe des Mots à la Bouche a ouvert les portes de la littérature, sur ce 
thème,  dans la salle de la médiathèque déjà riche de photos et de dessins des 
scolaires de la commune qui ont participé à des ateliers.  

Le spectacle a commencé par une chanson d’Yves Duteil, Prendre un enfant 
par la main. 

LE DROIT D’AVOIR UN NOM  a été illustré par Tahar Ben Jelloun, dans son livre L’en‐
fant de sable et Véronique Olmi  dans Numéro 6. 

LE DROIT D’ÊTRE ÉLEVÉ PAR SES PARENTS, l’a été par les mots de Gaël Faye dans son 
ouvrage Petit Pays,  et ceux d’Eric Emmanuel Schmitt dans L’enfant de Noé.  

Puis ont suivi une quinzaine d’auteurs qui se sont penchés, sur LE DROIT À 
L’ÉDUCATION avec Guy Tirolien, LE DROIT D’ÊTRE PROTÉGÉ DE LA VIOLENCE ET DE LA GUERRE 
avec Jo Witeck, Yves Brard, Zlata Filipovic ;  LE DROIT DE S’EXPRIMER avec Anne 

Frank, LE DROIT À UNE PROTECTION 
POUR LES HANDICAPÉS, LES RÉFUGIÉS, LES 
ENFANTS AU TRAVAIL  avec Mourle‐
vat, Fournier, Benzine, V.Hugo, 
et enfin le DROIT DE JOUER, RÊVER, 
RIRE avec Jeanne Benameur, 
Marie Olivier. 

Musique et chansons ont 
contribué au réveil des 
consciences. Le public, nom‐
breux ,  a laissé couler quelques 
larmes, stoppées par des sou‐
rires, et bien sûr aussi des es‐
poirs et des vœux pour plus de 
respect des droits de l’enfant à 
l’avenir.  
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A la Rampe rouge ce mois‐ci …

Ce soir du 6 janvier à la médiathèque de Contes c’étaient Benoit, Maud et Nicole qui lisaient   
et Isabelle qui était aux manettes pour les images et le son.

Prochain  
rendez‐vous  

à la  
Rampe rouge  
Vendredi 10 

février 
18h30 

 

C’est avec un plaisir partagé par une vingtaine de spectateurs qu’eut lieu vendredi 13 janvier à la Rampe Rouge de 
Magnan notre lecture scénique : «  Aimer toujours, aimer encore ». Bien que nullement superstitieux, il faut reconnaitre 
que le chiffre 13 nous a donné du bonheur tout au long de la soirée.  

Chansons et textes se sont entrecroisés, nous apportant le charme des créations de Franck ou le souvenir ému de Brel, 
Ferrat, Aragon, Prévert interprétés par Jacques, non sans une pointe désopilante en compagnie de « Marcelle » de Bobby 
Lapointe.Textes classiques, textes vibrants, textes sombres ou malicieux, chacun avec sa chacune, ou pas, pouvait trouver 
là des bouffées de tendresse et d’espoir pour un monde meilleur … « Quand les hommes vivront d’amour » … comme dit 
la chanson de Raymond 
Levesque, laquelle clôturait 
le spectacle. 

Ce 13 janvier c’étaient 
Betty, Maud et Anne qui li‐
saient,  ainsi que Benoît et 
Daniel, accompagnés de 
Jacques,  et Franck pour les 
chansons. 

Exceptionnellement  ce 
soir Ludovic était aux ma‐
nettes pour les images. 

Poésie  
du voyage


