Programmée du 17 au 25 mars 2012 à l’initiative du
ministère de la Culture et de la Communication, la XVIIe
Semaine de la langue française et de la francophonie
a pour thème « Dis-moi dix mots qui te racontent » :
l'occasion de fêter la langue dans un esprit de solidarité
et de partage !

Déclinée chaque année à travers le choix des « dix
mots », la Semaine de la langue française et de la
francophonie est depuis plusieurs années en Rhône-Alpes,
l'occasion de mener une action culturelle fondée sur le
partage de la langue française, avec la coopération de
divers organismes issus du champ culturel, social ou
socioculturel : ateliers d'écriture, associations d'insertion,
bibliothèques, établissements scolaires, MJC, hôpitaux,
prisons, centres sociaux, associations de lutte contre
l'illettrisme...
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Dix mots 2012
en Rhône-Alpes

Les dix mots font la fête !
Dimanche 18 mars 2012
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Les dix mots font la fête !

Une journée entière consacrée aux « dix mots » et à la
langue française, des moments de convivialité et de partage,
un mélange rare d’amateurs et de professionnels pour
autant d’interprétations des « dix mots ».

Ouverte à tous les publics, cette journée permet à
celles et ceux qui ont créé avec les « dix mots » de
partager leur réalisation : poésie, théâtre, chanson, slam, et
bien d’autres surprises sont au programme.
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* Le comité de pilotage est composé de la DRAC Rhône-Alpes, de la
Préfecture du Rhône, des la DRJSCS, de la DDCS du Rhône, de la Région
Rhône-Alpes, de l’ARALD, de la Caravane des dix mots et de l’Espace
Pandora.

Renseignements : Espace Pandora
Tél. : 04 72 50 14 78 – espacepandora@free.fr – www.espacepandora.org

9h30

ACCUEIL

16h10

10h

HALL D’ENTRÉE
Ouverture musicale par le Quatuor Zelmer K

GRANDE SALLE
Scène ouverte

17h

10h15

HALL D’ENTRÉE
Discours d’ouverture
par Thierry Auzer, Caravane des dix mots et Thierry Renard, Espace Pandora

GRANDE SALLE
Rap des dix mots par l’association Prise 2 conscience

17h15

GRANDE SALLE
Commedia dell’arte par les participants des ateliers de Paroles de plumes

10h45

GRANDE SALLE
Projection du film réalisé par la MJC de Chaponost

17h45

10h55

GRANDE SALLE
Présentation de l’année Rousseau et des publications éditées à cette occasion :
Essai sur l’origine des langues, Rousseau au fil des mots...
par Thierry Renard et Abraham Bengio
suivie d’une lecture par l’auteur Emmanuel Merle

GRANDE SALLE
Présentation de l’ouvrage Manifeste pour l’hospitalité des langues,
par Thierry Renard, Espace Pandora
Thierry Auzer et Marion Dunoyer, Caravane internationale des dix mots

18h20

GRANDE SALLE
Captation sonore de la journée restituée par l’artiste Julien Grosjean

*

12h-13h45 − Repas sur place

*

14h05

HALL D’ENTRÉE
Programme annoncé par Danielle Charotte, notre madame Loyale

14h15

GRANDE SALLE
Lecture à partir des textes des poèmes affiches,
par la Compagnie les ArTpenteurs

14h35

GRANDE SALLE
Spectacle inspiré des Rêveries du promeneur solitaire, de J.-J. Rousseau par EOLO

15h

GRANDE SALLE
Représentation théâtrale par l’Alliance Française

15h25

GRANDE SALLE
Spectacle de marionnettes « Autour de Nicéphore » par la Cie Scolopendre

18h30
18h45

GRANDE SALLE
Discours de clôture

HALL D’ENTRÉE
Clôture musicale par le Quatuor Zelmer K

* Et retrouvez tout au long de la journée, de 10h à 20h...*
 Atelier Art Postal avec Hélène Bertin

 Atelier La Baignoire des dix mots avec Patrick Sapin

 Rencontres impromptues avec les comédiens du Théâtre burlesque
 Interludes musicaux par le Quatuor Zelmer K

 Présentation des programmes par notre madame Loyale
 Une petite faim, une grande soif !
Sonia vous accueille au bar de 10h à 20h

Belle journée à toutes et à tous !

