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Le festival Terres de Paroles célèbre l’amour fou !

PROJECTION DU FILM FIRST MAN : LE PREMIER HOMME SUR LA LUNE
 jeudi 3 octobre 2019 à 20h, Théâtre de Duclair

Terres de Paroles s’associe au réseau de cinéma itinérant Ciné-Seine pour une projection exceptionnelle du film First Man, Le 
premier homme sur la Lune de Damien Chazelle.

Avec Ryan Gosling, Claire Foy et Jason Clarke.

Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs en 1961, Neil Armstrong sera, le 21 juillet 1969, le premier homme à marcher sur 
la Lune. Durant huit ans, il subit un entraînement de plus en plus difficile, assumant courageusement tous les risques d’un voyage 
vers l’inconnu total. Meurtri par des épreuves personnelles qui laissent des traces indélébiles, Armstrong tente d’être un mari 
aimant auprès d’une femme qui l’avait épousé en espérant une vie normale.
Golden Globes 2019 : meilleure musique pour Justin Hurwitz.
Oscar 2019 des meilleurs effets visuels pour Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Myles et J.D. Schwalm.

Tarif plein: 5 €, – de 15 ans: 4€ / achat des billets sur place.

L’ACADÉMIE DES MOTS - ATELIERS D’ÉCRITURE
 du lundi 21 au mercredi 23 octobre 2019 de 10h à 17h30, ancienne école des garçons

Vous avez toujours rêvé d’écrire ? Vous manquez d’inspiration ? Que diriez-vous d’un stage de trois jours en immersion avec les 
auteurs du festival ?
L’Académie des mots s’adresse à tous, amateurs ou professionnels, écrivains en herbe ou aguerris.
Au programme : lecture, écriture avec Carole Martinez, Ludovic Roubaudi, Minh Tran Huy et Laurent Géran, spectacles (Raconte-
moi une histoire d’amour, de Ludovic Roubaudi, Les confidences, lecture dessinée par Marie Nimier et Patrick Pleutin, master 
class avec Michel Bussi, concert Prévert Parade des Vibrants défricheurs), et pour celles et ceux qui le souhaitent, restitution des 
ateliers sur scène en clôture du festival !

Pass Académie des mots : 150€ tarif plein - 120€ tarif réduit - 90€ tarif maxi réduit.

Inclus : ateliers, lectures, spectacles dans le cadre de l’Académie des mots. Attention, le nombre de places est limité !

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE D’AMOUR – LUDOVIC ROUBAUDI
 lundi 21 octobre 2019 à 19h, Théâtre de Duclair

Le récit d’authentiques rencontres amoureuses, du premier regard au premier baiser, glanées et restituées par l’auteur et conteur 
Ludovic Roubaudi.
Plein : 8 €, réduit : 6 €, maxi réduit : 5 € ou Pass Académie des mots.

Exposition
Une série de portraits accompagne ce projet et sera exposée dans le hall de la mairie de Duclair les 19, 21, 22 et 23 octobre.

MASTERCLASS – MICHEL BUSSI
 mardi 22 octobre 2019 à 17h, salle des Hallettes

L’auteur normand, Michel Bussi, livre ses secrets de fabrication d’un roman et s’interrogera sur le roman populaire.
Gratuit sur réservation.

LES CONFIDENCES – LECTURE DESSINÉE
 mardi 22 octobre 2019 à 20h, salle des Hallettes

Marie Nimier & Patrick Pleutin.
Marie Nimier a recueilli, les yeux bandés, des confidences. Les candidats se sont inscrits anonymement. Ils lui ont raconté ce 
qu’ils ont choisi de partager, souvent pour la première fois. L’autrice livre des extraits de son roman, tandis que Patrick Pleutin 
dessine en direct, à ses côtés.

Tarif plein : 8 €, réduit : 6 €, maxi réduit : 5 € ou Pass Académie des mots.

RACONTE-MOI…
 Mercredi 23 octobre à 18h30, Théâtre de Duclair

Restitution des ateliers de l’Académie des mots.  Gratuit sur réservation.

PRÉVERT PARADE – LES VIBRANTS DÉFRICHEURS
 Mercredi 23 octobre, à 20h30, salle des Hallettes

Pour clore le festival en fête et en poésie, venez assister à la rencontre du « voc’alchimiste » gascon, André Minvielle, et du 
quintet de jazz rouennais, Papanosh, réunis autour des mots chantants de Jacques Prévert. 

Tarif plein : 12 €, réduit : 10 €, maxi réduit : 7 € ou Pass Académie des mots.

BILLETTERIE
ACHETEZ et RÉSERVEZ vos places : sur internet www.terresdeparoles.com, par mail à billetterie@terresdeparoles.com, par 
téléphone au 02 32 10 87 07, du mardi au vendredi de 13h à 17h dès le 7 septembre. Ouvertures exceptionnelles : le samedi 7 
septembre, les samedis 5, 12 et 19 octobre, de 14h à 17h. Auprès de la billetterie itinérante Le booktruck « On the road », sera à 
Duclair le 1er octobre (pendant le marché) puis les 21, 22 octobre de 17h à 20h et le 23 octobre de 17h à 21h.
Retrouvez la liste des étapes sur www.terresdeparoles.com.
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