Communiqué de Presse du 09.05.2022
 Un spectacle plein de malice !

Dans le cadre du Contrat de ville 2021, l’association La Boite à Malice a mené
à bien une nouvelle édition de sa « Caravane des Mots », projet qui vise à
mettre en valeur les liens qui unissent les habitants dans leur diversité ainsi
que le caractère vivant de la langue. L’action a été soutenue par la Ville, l’État
et la Région.
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 renouveler son projet « la Caravane des
Mots ». Celui-ci vise à contribuer au développement de la cohésion sociale. L’an passé, l’association
a, comme beaucoup de structures, dû s’adapter au Covid et à la situation sanitaire. Malgré tout, un
très beau spectacle final avait pu se tenir en juin 2021 au parc Jean Hugo, sur le thème de la Lune.
Cette année, La Boîte à Malice a pu 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. Ainsi, une véritable Caravane des Mots s’est promenée dans différents endroits de la ville
et a pu glaner et collecter des paroles. Devant la Maison Jean-Jacques Rousseau, sur le marché du
dimanche matin, place des Caladons…, la récolte a été plus que fructueuse puisque l’association
propose un nouveau spectacle final fait de mots d’ici et d’ailleurs sur le thème des héros de famille.
Enafnts, 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 a été 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 ont été, au final, mises en forme
pour donner lieu à une restitution sous la forme de ce nouveau spectacle.
Le 28 mai prochain, à partir de 17 h sur la scène de la salle Castel, professionnels et amateurs vont
s’unir pour offrir au public un spectacle mêlant contes, criées, slam, danse, projection de film… À la
fois, drôle et poétique, cette nouvelle Caravane des mots fera sa dernière escale pour le plaisir du
public et lui présentera ces Héros. Des héros hors du commun comme des héros de tous les jours…
Découvrez l’histoire de l’Amiral des Mots où comment découvrir, en voyageant, les origines des
mots !
Quesaco ? Qu’est ce que c’est ? What is it ? Qué es ? Ma hadha ? O que é aquilo ?… C’est juste la
Caravane des Mots qui sème ses Mots d’ici et Mots d’ailleurs, une jolie invitation au voyage qui ne se
refuse pas !
Un projet proposé dans le cadre du Contrat de ville de la ville de Lunel & soutenu par la Ville de Lunel, l’ANCT, la
Drac & la Région Occitanie. Partenaires : AMS Grands sud - Ligue de l’enseignement - E2CR - Collège Frédéric
Mistral

L'ESSENTIEL :
« La caravane des mots »
Spectacle de la Boîte à Malice
Samedi 28 mai 2022 à 17 h
Espace Castel – Salle Castel
Entrée libre & gratuite dans la limite des places disponibles

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

