*

Des mets et des mots, recettes gourmandes
Invités d’honneur : André Ferréol • Xavier Jaillard

© Illustration : Hatier / Pierre Fouillet - Graphiste : Florent Chagnon

* Place des anciens combattants d’Afrique du Nord

Programme

Ateliers
9 h 30
& 15 h

Les techniques de la Haute Définition

10 h 30
& 14 h

On s’en grille une et on fait un tabac !

11 h 30
& 16 h

Prenons une bonne résolution

10 h 30
& 14 h

Jeux de lettres : remuer c’est gagner

9 h 30
& 11 h 30

Jeux de mots : il n’y a pas fôtes… oh !

Créer des définitions… les comparer à celles des autres participants,
en discuter la pertinence, la finesse et l’humour.
> Animation : Hervé Hardoüin, Philippe Dupuis

Construire une grille. Les principes de base, des conseils pour éviter
les pièges, s’aider des dictionnaires et du web.
> Animation : Gaëtan Goron, ADN

Réunissons nos talents pour remplir tous ensemble une grille en
partageant nos astuces.
> Animation : Yves Cunow

Anagrammes, contrepets, jeux oulipiens, Scrabble®
> Animation : Michèle Audin, Joël Martin

Un seul objectif : bien cadrer la situation pour ne pas tomber dans les
pièges de la langue française.
> Animation : Agathe Bozon

Fil rouge
10 h à 17 h

Ne pas hésiter à tirer la langue
Proposez vos définitions des mots choisis pour cette journée. Les
meilleures définitions seront récompensées par le jury.

Programme
Conférences
10 h 30

Mots en croix gourmands et gourmandés
> Yves Cunow, verbicruciste.

15 h

Mets, mots : les métiers de bouche

16 h

Des mots à boire et à manger

17 h

L’art des mets et l’art des mots

> Jean Pruvost, lexicologue.

> Daniel Lacotte, écrivain, lexicographe.

> Jean-Pierre Colignon, orthographiste.

Dédicaces
15 h à 18 h

9 h 45
11 h 45
14 h 15
17 h 15

Le goût des mots, le goût des mets
Auteurs, verbicrucistes, lexicologues à votre rencontre pour signer
leurs derniers ouvrages.

Championnat mots-croisistes
Trois rondes de 45 minutes chacune pour les candidats qualifiés à
l’issue de l’épreuve de sélection.
Sélection finale des ex æquo.

Que les meilleurs gagnent
18 h

Remise des prix aux champions. Tombola.
Intervention jubilatoire de Xavier Jaillard.

9 h 30
9 h 45
10 h 00

THÉÂTRE

ARRIÈRE SCÈNE

CLUB

CHAMPIONS
RONDE N° 1

JEUX
DE MOTS

LA HAUTE DEFINITION

CONFÉRENCE N° 1

JEUX
DE LETTRES

ON S’EN GRILLE UNE

CHAMPIONS
RONDE N° 2

JEUX
DE MOTS

UNE BONNE
RÉSOLUTION

HALL

10 h 15
10 h 30
10 h 45
11 h 00
11 h 15
11 h 30
11 h 45
12 h 00
12 h 15
12 h 30
12 h 45

DÉJEUNER

13 h 00
13 h 15
13 h 30
13 h 45
14 h 00
14 h 15
14 h 30

CHAMPIONS
RONDE N° 3

JEUX
DE LETTRES

ON S’EN GRILLE UNE

14 h 45
15 h 00
15 h 15

CONFÉRENCE N° 2

LA HAUTE DEFINITION

15 h 30

SALON DES DÉDICACES

15 h 45
16 h 00
16 h 15

CONFÉRENCE N° 3
RENCONTRE
DES AUTEURS

16 h 30
16 h 45

Q SUB

17 h 00
17 h 15

CONFÉRENCE N° 4

17 h 30
17 h 45
18 h 00
18 h 15

UNE BONNE
RÉSOLUTION

REMISE
DES PRIX

FIL
ROUGE

Andréa Ferréol

Descendante du poète et écrivain provençal Frédéric Mistral, Andréa Ferréol
a toujours cultivé ce lien particulier avec la poésie de la langue et des mots.
Elle débute sa carrière par des rôles de théâtre avant d’être remarquée dans la
Grande Bouffe. Elle a été nominée par deux fois aux Césars pour un meilleur
second rôle, en 1976 pour Les Galettes de Pont-Aven et en 1981 pour le
Dernier Métro.
Après un demi-siècle traversé par des apparitions cinématographiques
pointues et fulgurantes, cette comédienne accomplie a toujours su interpréter
les mots de ceux qui les mettent en scène pour elle.
Elle publie en 2016 son livre de souvenirs, La passion dans les yeux (l’Archipel).
« C’est tout naturellement que j’ai accepté cette invitation pour la Croisée des
Mots, admirative de ceux pour qui de la définition naît le mot, pour qui le fond
fait la forme : les cruciverbistes. »

Xavier Jaillard

Auteur, comédien et metteur en scène, Xavier Jaillard fut d’abord professeur de
français, parolier chez Barclay et journaliste, avant de jouer ses propres revues
à sketches et chansons associé à Francis Blanche.
Il interprète les rôles majeurs du théâtre, du classique au moderne, de Molière
à Anouilh, à Labiche ou Feydeau, et joue ses propres pièces - plus de vingt
créations, dont Cinq Pas dans la tendresse, J’ai mal au siècle, Sénèque et saint
Paul…
Son adaptation de La Vie devant Soi d’après Romain Gary, a été couronnée
en 2008 par trois Molières : meilleure adaptation, meilleure comédienne
(Myriam Boyer), meilleur spectacle privé.
Porte-parole de l’Académie Alphonse Allais et rédacteur en chef du dictionnaire
de cette Académie, il fut aussi directeur du Théâtre du Petit Hébertot.
Il a publié récemment chez Scrinéo un roman, Vers l’ouest, et un recueil de
fables truculentes, Le Loup et la gnôle.

On s’en grille une !
Ce programme s’est enrichi grâce à la générosité de 18 verbicrucistes
qui vous offrent une de leurs grilles. Vous pourrez ainsi vous délecter de
la diversité de la verbicrucie, de styles typés, d’écritures ciselées.

Un grand merci à :
ADN (Le Canard enchaîné),
Marc Aussitot (Télérama),
Michel Baudoin (La vie du rail),
Jean-Pol vanden Branden (Sport Cérébral),
Jean-Pierre Colignon (Lire),
Yves Cunow,
Jacques Drillon (L’Obs),
Philippe Dupuis (Le Monde),
Vincent Gilbart,
Gaëtan Goron (Libération),
Hervé Hardoüin (Sport Cérébral),
Bernard Marécaux,
Gilles Moinot dit L’Oiseau (ex Libération),
Bernard Philippet (Sport Cérébral),
Jacques Rouvière (ex Elle),
Julien Soulié (Sport Cérébral),
Sylvain Vanderesse,
Jean-Paul Vuillaume (Le journal du dimanche).

Championnat mots-croisistes

Accès aux ateliers, conférences et rencontres :
10 € par personne, avec une boisson (café/thé ou jus de fruit).
20 € Famille : 2 adultes, 2 enfants, avec deux boissons.

Contribution reversée intégralement au Lions Club pour la lutte
contre la maladie d’Alzheimer.

Merci à tous nos partenaires, à Pierre Fouillet pour le dessin de
couverture, Michel Balme pour ses croquis et Florent Chagnon pour la
création de l’affiche et la mise en page de ce recueil-programme.

