
La Fête des Mots

Nous sommes un petit collectif de Campagnac et d’ailleurs, de Dordogne et du Lot, à se réunir une 

Cette réunion que nous appelons « Blabla-Livres » existe depuis 5 ans.
L’une des initiatrices des « Blabla » a crée, il y a 3 ans, l’association « Les mots voyageurs». 
Cette association a pour vocation entre autres, de permettre la mise en place d’ateliers d’écriture 
et de rencontres autour des mots sur la Grande Aquitaine. Une première fête des mots a eu lieu 
en 2018 dans la Creuse (siège de l’association.) Cela a suscité l’envie à des membres du « Blabla 
» et de l’association à poursuivre l’aventure en Dordogne, dans la commune de Campagnac lès 
Quercy.

La fête est prévue le samedi 1er juin 2019
à partir de 14 heures, après midi et soirée
au Hameau du Viget
à Campagnac lès Quercy

La fête des mots est une rencontre et un partage ludique et poétique, autour des mots, qu’ils 
soient lus, écrits, parlés, racontés, écoutés, criés, chantés, susurrés ou dansés …. et portée par 
différentes personnes à travers différents stands et animations.
Elle est ouverte à tout public et toutes générations. Elle est gratuite.
Des stands autour des livres, des stands créatifs, des jeux, des animations (ateliers d’écriture, 
lectures, contes…) et d’autres surprises y seront proposés.
Le repas se fera en « auberge espagnole » et la fête se clôturera en soirée par un spectacle vivant 
autour des mots.

VERS
LES RESUMES

f de Campagnac et d’ailleurs, de Dordogne et du Lot, à se réunir une 

éunion que nous appelons « Blabla-Livres » existe depuis 5 ans.
Blabla » a crée, il y a 3 ans, l’association « Les mots voyageurs». 

te association a pour vocation entre autres, de permettre la mise en place d’ateliers d’écriture 
es autour des mots sur la Grande Aquitaine. Une première fête des mots a eu lieu 

en 2018 dans la Creuse (siège de l’association.) Cela a suscité l’envie à des membres du « Blabla 
» et de l’association à poursuivre l’ave l’ave l’ enture en Dordogne, dans la commune de Campagnac lès 
Quercy.

La fête est prévue le samedi 1er juin 2019
à partir de 14 heures, après midi et soirée
au Hameau du Viget
à Campagnac lès Quercy

La fête des mots est une rencontre et un partage ludique et poétique, autour des mots, qu
soient lus, écrits, parlés, racontés, écoutés, criés, chantés, susur

féféf rentes personnes à travers difffff éféf rents stands et animations.
le est ouverte à tout public et toutes géné

Des stands autour des livres, des stands c
es, contes…) et d’aut

epas se fefef ra en « aube
autour des mots.

LA FETE DES MOTS A ETE ANNULEE

par décision de ses organisateurs.

Comme pour remplacer, U
N TRAIN PEUT EN CACHER UN AUTRE

 saisit l’opportunité d’être invitée par des étudiants à THEGRA 

(46) pour y présenter, le
 18 mai 2019, MOSAIQUE EXQUISE

et quelques oeuvres peintes sur bois par Alain BOUVILLE


