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     Une caravane bavarde

Chaque année,  la Ville  de Lunel lance un appel à projets  dans le cadre du  Contrat de ville. Les
projets  attendus portent sur l’éducation, l’accès à l’emploi et à la formation, l’accès aux droits, la
cohésion sociale ou encore la prévention. 

C’est dans ce cadre que l’association La Boîte à Malice a reçu le soutien de la Ville, de l’État et de la
Région pour initier le projet « la Caravane des Mots ». Celui-ci vise à contribuer au développement
de la cohésion sociale.  Objectif : mettre en valeur les liens qui unissent les habitants dans leur
diversité ainsi que le caractère vivant de la langue. 

La Boîte à Malice a prévu d’aller à la rencontre des habitants de toutes les générations pour recueillir
paroles, récits, histoires, et notamment celles que l’on se transmet de génération en génération. Le
thème retenu cette année est celui des héros de famille. 

Un projet incarné par une véritable caravane, transformée et décorée pour se rendre visible auprès
des habitants et susciter leur curiosité. Ainsi, après la Maison Jean Jacques Roussea et le marché
dominical, la Caravane des mots poursuivra sa récolte de mots le 19 février sur la place Jean Jaurès,
dite des Caladons. 

Espace de convivialité propice au recueil de la parole, la Caravane des Mots est ouverte à tous les
publics.  Jeunes,  aînés,  hommes, femmes,  enfants,  Lunellois,  voyageurs… chacun est  porteur de
mots d’ici, de mots d’ailleurs, de mots modernes ou de mots du passé. « L’objectif est de  susciter la
curiosité puis,  en fonction du public et du lieu, de papoter et de laisser venir les mots », explique le
comédien et metteur en scène Alexandre Pratlong.

Ces paroles et ces histoires seront au final mises en forme pour donner lieu à une restitution sous
forme de spectacle. L’an passé, dans le parc Jean Hugo, la récolte de la première Caravane des Mots
avait  donné naissance à un superbe spectacle,  mêlant professionnels et amateurs. Un spectacle
bercé d’imaginaire et fait de contes, de théâtre d’ombres, de musique, de danse, de marionnettes,
de lectures et de slam, autour de la thématique de la lune.

En  attendant  le  spectacle  final,  ne  ratez  pas  la  prochaine  escale  de  la  Caravane  des  Mots  et
participez à ce voyage. Venez donner votre parole à la Boîte à Malice !

Attention ! La tenue de ce rendez-vous est bien sûr conditionnée par l'évolution du contexte sanitaire.  

L'ESSENTIEL :

La Caravane des Mots
Le public est invité à venir rencontrer la Caravane des Mots de la Boîte à Malice.

Samedi 19 février 2022
De 14 h à 16 h sur la place Jean Jaurès

                                                                                                                                                                                                                     
+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com


