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motàmot : une programmation qui affirme sa 

singularité dans le paysage littéraire

motàmot, le festival de l’écriture sous toutes 
ses formes, prendra possession de MOTOCO, 
du 1er au 3 avril. Cette 3e édition confirme 
et accentue cette évolution et ses partis-
pris autour de l’écriture en proposant un 
concept innovant basé sur la participation 
des visiteurs. 
Proposant une multitude d’ateliers, de 
spectacles et de propositions originales 
autour de la thématique de l’écriture et 
du cinéma, cet évènement gratuit entend 
bien dépoussiérer le genre des festivals 
littéraires.

Créer une étoile d’Hollywood en typographie, 
tester ses connaissances cinématographiques 
en participant à un quiz original et loufoque, 
doubler des extraits de films, réaliser un court 
film d’animation ou encore devenir scénariste 
d’une série… motàmot, organisé par le réseau 
des bibliothèques de la Ville, dédié à l’écriture 
et au livre, qui aura lieu du 1er au 3 avril à 
MOTOCO, s’annonce comme un événement 
de transmission et de partage aussi riche pour 
le public que pour les professionnels. 

« L’accent est ici mis sur la participation des 
visiteurs, la création, les échanges… ». Anne-
Catherine Goetz, Adjointe au Maire déléguée 
à la Culture et au Patrimoine.

Un cadre insolite et de nombreux invités
Destiné notamment aux familles et aux jeunes, 
avec la participation active des établissements 
scolaires, de la maternelle au lycée, motàmot 
va décliner l’écriture sous toutes ses formes, 
dans le cadre insolite de MOTOCO. 
Le festival accueillera notamment de 
nombreux auteurs, réalisateurs, scénaristes 
et même des comédiens pour des rencontres, 
ateliers et moments de partage autour de 
l’écriture et du cinéma. Ce thème est choisi 
en lien avec l’année William Wyler, réalisateur 
aux multiples records, né à Mulhouse. La Ville 
célèbre en effet en 2022 via plusieurs temps 
forts, le 120e anniversaire de sa naissance 
et le 100e anniversaire de son départ pour 
Hollywood.

Le réalisateur, scénariste, producteur et 
écrivain Santiago H. Amigorena est le parrain 
idéal pour incarner la thématique de cette 3e 

édition. 

Ateliers participatifs, spectacles, jeux… 
Cette édition porte à nouveau une forte 
attention au jeune public grâce à une 
programmation exigeante et irrévérencieuse : 
le festival donne plus que jamais la parole à la 
génération montante.

L’édition 2022 de motàmot sera un 
événement réjouissant, inventif et 
chaleureux !

Encensé dans le monde entier et admiré par 
ses pairs, le mulhousien William Wyler sera 
mis à l'honneur tout au long de l'année 2022 
à travers de multiples animations (soirées, 
expositions...) à Mulhouse. 

Sa carrière, facteur de rayonnement et de 
promotion du cinéma est directement en 
phase avec la politique en place : Mulhouse, 
terre de cinéma. 

En savoir plus sur mulhouse.fr  - rubrique : 
évènements - sous rubrique : 2022 année 
William Wyler.

William Wyler et Mulhouse, terre de cinéma 
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Un avant-festival (festival off)
Chaque année, « on se met en route ensemble » : implication de jeunes, d’élèves de plusieurs établissements scolaires mulhousiens, de 
membres de centres socio-culturels.

• Le projet scolaire : concours d’écriture, suivi de la réalisation d’un film. 

Ce projet, ayant pour thème le voyage sur la Lune, en référence au Voyage dans la Lune de Méliès, s’est déroulé en 2 étapes avec un 
concours d'écriture en octobre 2021 proposé aux établissements scolaires mulhousiens, puis, sur cette base, la réalisation d'un film 
collectif au 1er trimestre 2022 pour les classes séléctionnées. Le film réalisé sera projeté lors du festival à MOTOCO mais aussi au cinéma 
Bel-Air et au Palace du 1er au 3 avril 2022. 

4 classes sélectionnées cette année pour ce projet : une 1re du lycée Schweitzer, une 5e du collège Kennedy, une classe CP-CE1 de l’école 
Kléber, une maternelle de l’école Porte du Miroir.

• Des ateliers en amont : 
 
     - Mécanique de la série, avec Stéphane Piatzszek, scénariste BD : un atelier d'écriture en trois parties pendant lesquelles les participants
     se mettent dans la peau d’un scénariste (choix d'un lieu emblématique de Mulhouse, des personnages, mise en place de l’intrigue,      
     résumé des épisodes de la saison, écriture de dialogues…). 
     -Atelier de pré-production avec Patrice Seiler, illustrateur et un groupe de jeunes de 9-11 ans au centre socio-culturel du Pax. 
      Création de décors, personnages et scénarios qui serviront de supports pour la création de stop-motion lors du festival.
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Le parrain de l'édition 2022

Santiago H. Amigorena
Réalisateur, scénariste, producteur et écrivain

Travailler tôt le matin sur ses romans et l’après-midi sur des scénarios, 
voilà l’emploi du temps bien chargé de Santiago H. Amigorena. 
Réalisateur, scénariste, producteur et écrivain, Santiago H. Amigorena 
passe allègrement de la littérature à l’écriture cinématographique. Il a 
écrit une trentaine de scénarios pour le cinéma, notamment avec Cédric 
Klapisch (Le Péril jeune…), Laurence Ferreira Barbosa (Les gens normaux 
n’ont rien d’exceptionnel) et Brigitte Rouan (Post Coïtum Animal Triste). 
Tout récemment, il a collaboré pour la cinquième fois avec le réalisateur 
Cédric Klapisch en tant que co-scénariste du film En corps, qui sort en 
salle le 30 mars 2022.

Santiago H. Amigorena a tourné trois films en tant que réalisateur. Son 
premier film Quelques jours en septembre, avec Juliette Binoche et John 
Turturro, a été présenté en Sélection officielle aux festivals de Venise et 
de Toronto en 2006.

Il est l’auteur de dix romans publiés chez P.O.L. dont Le Ghetto intérieur 
(2019) qui obtenu de nombreux prix et a été traduit dans une quinzaine 
de langues.

En 1998, Santiago H. Amigorena débute un grand projet littéraire nommé 
Le Dernier Livre. Cette œuvre autobiographique immense dont il est à la 
fois l’auteur, le narrateur et le personnage, se compose déjà de plusieurs 
romans. Elle est toujours en cours d’élaboration.
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Les pépites du festival

Rencontre avec Régis Sauder, réalisateur et Céline Chevalier, comédienne

J’ai aimé vivre là : un film sur la jeunesse, sur une ville multiculturelle et aussi l’utopie 
d’une ville nouvelle. Une occasion de parler d’une grande figure de la littérature : 
Annie Ernaux. 
Dimanche 3 avril à 15h à MOTOCO. Durée 1h15.

Rencontre « Germinal classique ou contemporain ? »

Julien Lilti, scénariste de la série Germinal, évoque les enjeux d’une 
adaptation moderne, en s’appuyant sur des extraits du film.
Samedi 2 avril à 13h à MOTOCO. Durée : 1h. Sur réservation.

FOCUS : Clin d’œil à William Wyler avec :

• l’atelier « Étoile d’un jour » animé par Daniel Tiziani : création par les visiteurs 
d’une étoile personnalisée, à la manière des stars d’Hollywood.

      Samedi 2 et dimanche 3 avril de 13h à 19h à MOTOCO. 
• une rencontre « La guerre de William Wyler » : Dorian Merten, doctorant à 

l’Université de Strasbourg, présente une période peu connue de la vie et de 
l’œuvre de William Wyler, qui s’étend de 1942 à 1946, et comprend des films de 
fiction et de propagande comme The Memphis Belle et Thunderbolt.

      Dimanche 3 avril à 17h à MOTOCO. Durée : 1h. 
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Des ateliers pour la famille, autour de la technique du cinéma 

• Montage avec « 1,2,3 Montez ! », à partir de 6 ans,
      en continu samedi 2 avril de 10h à 12h et de 13h à 17h, et le dimanche 3 avril de 11h à 13h et de
      13h30 à 16h à MOTOCO. 
• Bruitage avec « Silence, on fait du bruit ! », à partir de 6 ans, 
      en continu samedi 2 avril de 10h à 12h et de 16h à 17h30 et dimanche 3 avril de 11h à 13h à MOTOCO. 
• Doublage avec « Petite mise en voix », 
      à partir de 8 ans, samedi 2 avril à 17h et dimanche à 16h30 à MOTOCO. Durée : 2h. Sur inscription.

L’île mystérieuse

Création d’un film d’animation avec des décors et des personnages en pop-up, 
à partir de 8 ans. 
Dimanche 3 avril à 14h à MOTOCO. Durée 2h. Sur inscription.

Deux cinés-concerts

• The bear : la rencontre extraordinaire entre une petite fille et un ours polaire, par 
un tandem à l’univers poétique, avec la Cie OCO. 

      Samedi 2 avril à 15h30 à MOTOCO. À partir de 3 ans. Durée : 40 minutes.
• Charlie Charlot : l’enfance et la jeunesse de Chaplin et la naissance de Charlot, 

avec Jean-Claude Guerre (pianiste) et Zalem (beatboxer, didgeridoo…). 
      Dimanche 3 avril à 14h30 à MOTOCO. À partir de 6 ans. Durée : 1h20.
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Rencontre avec Santiago H. Amigorena à 21h20, parrain de l'édition 2022

Projection des films de Cédric Klapisch : En corps  à 19h et Le péril jeune à 22h.
Vendredi 1er avril au cinéma Le Palace.  

Grand entretien avec Santiago H. Amigorena, parrain de l'édition 2022

Santiago H. Amigorena évoque son rapport à l'écriture et au cinéma, son inspiration, 
ses multiples collaborations, la construction d'une ambitieuse œuvre romanesque 
pour combler le silence et soigner les cicatrices de l'exil. 
Samedi 2 avril à 15h30 à MOTOCO. Pour adultes. Durée : 1h15. 

Rencontre avec Régis Sauder, réalisateur

Projection du film documentaire En nous de Régis Sauder suivie d'une rencontre 
avec le réalisateur. 
Dimanche 3 avril à 17h au cinéma Bel Air. 
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Les invités Alice Moine
Monteuse audiovisuelle et auteure

Alice Moine partage son temps entre l'écriture et son métier de 
chef monteuse pour la publicité, le cinéma et le documentaire. 
Son expérience dans le cinéma lui a inspiré un de ses romans 
La femme de dos. Voyageuse dans l’âme, amatrice d’émotions 
visuelles, littéraires, photographiques ou musicales, Alice 
Moine envisage avant tout l’écriture comme un champ 
d’expérimentation et un espace de liberté.

Catherine Cordasco
Illustratrice

Travaillant pour l’édition jeunesse et 
adulte mais aussi pour la presse (L’Express, 
Libération), son œuvre reflète son intérêt 
constant pour la nature. L’aquarelle est sa 
technique. Elle a illustré en 2021 l’album 
de Pauline Payen, Les animaux au cinéma.

Joseph Safieddine
Scénariste de BD
Bande dessinée papier ou numérique, ce 
jeune scénariste développe également 
des séries pour la télévision. Il a créé la 
série Eté avec Thomas Cadène, une BD 
diffusée sur Instagram durant trois saisons.

Régis Sauder
Réalisateur et scénariste

Très inspiré par les faits de société et 
la littérature, il a réalisé de nombreux 
documentaires sous forme de courts et 
longs métrages. Il a travaillé avec Annie 
Ernaux pour son film J’ai aimé vivre là où 
il part à la découverte de la ville de Cergy.
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Auteure, scénariste, comédienne  et metteuse en scène

Pratiquant plusieurs formes d’écriture en turc et en 
français, comédienne depuis l’âge de trois ans, Sedef 
Ecer écrit aussi pour la presse et la télévision. Dans son 
roman Trésor national, paru chez JC Lattès 2021, elle 
brosse le portrait magnifique d’une actrice et d’un pays 
marqué par quatre coups d’Etat entre 1960 et 2016.

Écrivain et réalisateur
Nan Aurousseau
Après une période de braquage et de délinquance, 
il se lance peu à peu dans l’écriture. Les droits 
d’adaptation cinématographique de son roman 
Grizzly  ont été acquis par un romancier et producteur 
suisse en septembre 2021.

Comédien et scénariste

Julien Lilti

Il a tout fait, ou presque. Véritable 
homme-orchestre des métiers de 
l’audiovisuel, son parcours reflète la 
diversité de ses intérêts artistiques. 
Il a écrit la série télévisée Germinal, 
adaptée du roman éponyme d’Emile 
Zola.

Scénariste, comédien et metteur en scène

Victor Lockwood
Avec Marine Maugrain-Legagneur, il co-écrit 
la série Mental, diffusée depuis 2019 sur 
France TV Slash dont la première saison a 
remporté plusieurs prix. Il a écrit en 2021 
son premier roman dans lequel il explore 
le passé d’un des personnages de la série.

9
Scénariste de bande dessinée

Après avoir écrit plusieurs scénarios 
pour la télévision, il devient scénariste 
de bande dessinée. Souvent inspiré par 
l’histoire, il a à son actif de nombreux 
albums dont plusieurs séries comme 
Kilomètre zéro faisant référence à la 
famille Koechlin et à la construction, 
au 19e siècle, de la ligne ferroviaire 
Strasbourg-Bâle.

Stéphane Piatzszek

Sedef Ecer
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Marine Maugrain-Legagneur
Scénariste et romancière

Avec Victor Lockwood, elle co-écrit la 
série Mental, diffusée depuis 2019 sur 
France TV Slash. Cette série l'amène 
également à s'exercer à des formes 
littéraires plus classiques. Elle a publié 
récemment un roman mettant en 
avant un des personnages de la série.

Vincent Ravalec
Écrivain, scénariste et producteur

Depuis son premier roman Cantique de la 
racaille en 1994, il a publié une vingtaine de 
fictions. Il a créé sa maison de production    
« Les Films du garage », pour laquelle il écrit et 
diffuse des courts et longs métrages, des séries 
web, des films pour la télévision. Passionné de 
nouvelles écritures, il écrit et réalise des films 
en réalité virtuelle.

Daniel Tiziani

Issu de l'école des Beaux-Arts de Mulhouse, 
Daniel Tiziani utilise différentes techniques : 
dessin, gravure, impression… Attentif aux détails 
que personne ne remarque, sensible aux traces 
laissées par la main de l'homme, il découvre et 
valorise dans son travail la petite ou la grande 
histoire. L’artiste est également un habitué des 
interventions dans l’espace public.

Plasticien

12
Dorian Merten est né de cette génération qui 
a vu et provoqué la naissance du monde des 
images.
Bercé 24 fois par seconde, il a évolué au milieu 
des images sans jamais réussir à les comprendre 
tout à fait. Quand il s’employait à les fabriquer 
(au cours de ses études d’animation 3D) ou 
quand il préférait analyser celles des autres 
(depuis son plongeon universitaire), il n’a jamais 
rien fait d’autre que de tenter de répondre à 
une obsédante question : « À quoi servent les 
images (de cinéma) ? ».

Dorian Merten
Étudiant et chercheur

13
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Un festival éco-responsable

Afin de réduire son impact sur l’environnement, le festival motàmot s’est engagé dans une démarche 
de labellisation éco-responsable. Elle consiste à respecter une charte qui couvre sept domaines et 
contient de nombreuses pratiques éco-responsables dont : 

• le tri et la réduction des déchets,
• un parking à vélo et une incitation au covoiturage,
• une restauration orientée vers des produits frais, bio, locaux et végétariens.

En 2022, les food trucks suivants s’inscrivent dans cette démarche : Frenchy’s Kitchen (snacking 
bio), Le Dépanneur – L’itinéraire bis (poke bowls) et Chez Vincent (cuisine libanaise du marché).

Le festival vient d'obtenir le niveau 1 du label Éco-manifestations.
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De nouveaux supports de communication
Pour permettre à chacun de connaître le festival, motàmot s'entoure de supports de communication propres : 

• Un site Internet : festival-motamot.fr regroupe toutes les informations concernant l'âme du festival, le détail du programme, les 
auteurs, les actions scolaires... 

• Une page Facebook : @festivalmotamot permet de suivre l'actualité du festival motàmot.

Informations pratiques
Du Vendredi 1er  au dimanche 3 avril 2022
À MOTOCO, 13 rue de Pfastatt, Mulhouse

Gratuit
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Les Partenaires

Lavoisier
Brustlein

C e n t r e  S o C i o  C u l t u r e l

tissons des liens

Scénographie MOTOCO
Cette édition s'inscrit dans le cadre de"2022, Année William Wyler".


