
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DE LA SOIREE DE LECTURE DU 13 JUIN 2017 

 

Le 18 juin 2017, cela fera quatre ans que la mairie de Saint-Denis, dans le cadre du 

label Ville d’art et d’histoire, aura initié le projet "Ecrire le patrimoine". 

Ce projet, animé par l'Association Lilomots, réunit les mardis soir des citoyens et 

citoyennes lors d'ateliers d'écriture ayant pour thème le patrimoine de la ville de 

Saint-Denis. 

Ce soir, les participants de cet atelier ont le plaisir de vous présenter une lecture 

d'une sélection de leurs textes écrits en 2016 et 2017. 

Allons ensemble à la rencontre du patrimoine de la ville mis en mots, tantôt en 

prose, tantôt en rimes ! 

  



 

 

Discours introductif 

M Laurent Segelstein 

Développement Culturel – Label Ville d'Art et d'Histoire – Ville de Saint-Denis 

******************************************************************* 

“Praeter omnes angulus ridet” 

écrit et lu par Jocelyne Le Bleïs, Marie-Claude Langlade, Comala Comarapoulé et Reine-Lyse 

Tecchio 

 

“Complainte du Sieur Vidotto” 

écrit et lu par Reine-Lyse Tecchio 

 

“L’enfant et le pont Labourdonnais” 

écrit et lu par Marie-Hélène Leyat, avec la participation d’Abraham Ratiney 

 

“Le quartier de la Source à la manière de Paul Eluard” 

écrit et lu par Mylène Gigan 

 

“Une barrique, c’est fantastique !” 

écrit et lu par Comala Comarapoulé avec la participation de Mylène Gigan et Jocelyne Le 

Bleïs 

 

“Sarasvatî” 

écrit par Michelle Leveneur et lu par Muriel Jouret  



 

“Baudelaire à Bourbon à l’eau tomba” 

écrit et lu par Abraham Ratiney, avec la participation silencieuse et appliquée d’Edith 

Gignoux 

 

“Praeter omnes angulus ridet” 

écrit et lu par Reine-Lyse Tecchio et Comala Comarapoulé 

 

“Mémoires d’une vieille dame” 

écrit et lu par Abraham Ratiney 

 

“Moi, Rosemay, victime de la grippe espagnole” 

écrit et lu par Marie Causse, dite Marie de Béthleem 

 

“Ode au Père Raimbault” 

écrit et lu par Jocelyne Le Bleïs 

 

“Léone chez Marcel” 

écrit et lu par Marie-Claude Langlade, avec la participation d’Abraham Ratiney et de Comala 

Comarapoulé 

 

“Praeter omnes angulus ridet” 

écrit et lu par Marie-Claude Langlade , Marie-Hélène Leyat, Jocelyne Le Bleïs et Abraham 

Ratiney 

 

Les transitions "journalistiques" sont écrites et lues par Mélissa Cadarsi. 

 

************************************************************************  

 

Sélection des textes et coordination du fil rouge : Edith Gignoux, animatrice de l’atelier 

Mise en scène : Aurélie Adam 



 

 

 

 

 

 

 

Nous vous remercions de votre présence et de votre attention. 

 

 

 

L’atelier « Ecrire le patrimoine » continue après cette soirée et il est toujours 

possible de rejoindre le groupe. 

Si vous êtes intéressé(e), veuillez prendre contact avec l’Association Lilomots au 

06 92 08 38 07 ou par courriel : lilomots@gmail.com. 

 

 

 

 


