U�� ������� ���� :
• présenter les modalités de l’opération « Dis-moi dix mots » et lancer la nouvelle
édition des dix mots ;
• approfondir la thématique retenue grâce aux contributi ons d’intervenants
spécialisés ;
• permettre des échanges, des rencontres et des coopérations futures autour des dix
mots.

D� 12 �� 28 ���� 2022
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Propre à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le festival Magnifique Printemps réunit
sous une même bannière le Printemps des Poètes à Lyon et la Semaine de la langue
française et de la francophonie en région pour devenir un rendez-vous incontournable
autour de la langue et de la poésie. Une invitation à s’émerveiller par les mots !
20 ���� 2022
Les dix mots font la fête au Théâtre des Asphodèles
« Étudier une autre langue consiste non seulement à apprendre d’autres
mots pour désigner les mêmes choses, mais aussi à apprendre
une autre façon de penser à ces choses ».

Flora Lewis

Le comité de pilotage est composé de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, de la Préfecture
du Rhône, de la DREETS, de la DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes, de la Région AuvergneRhône-Alpes, de Auvergne-Rhône-Alpes Livre et lecture, de la DAAC de l’Académie de
Lyon, et des associations la Caravane des dix mots, Filigrane, du Théâtre des Asphodèles,
de la Maison de la poésie Auvergne-Rhône-Alpes, de l’ANLCI, de la Semaine de la poésie
de Clermont-Ferrand, de la Cie Les arTpenteurs, de la Ville de Vénissieux et de l’Espace
Pandora.

JOURNÉE DE RENCONTRE RÉGIONALE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Mardi 23 novembre 2021
LE FIL
20 boulevard Thiers – 42000 Saint-Étienne
R������������� : E����� P������ – 04 72 50 14 78 – ���������������������������������.���

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
L’HEURE DU CAFÉ

9h : Accueil du public, café, thé et viennoiseries

9h30 : Ouverture de la Journée par l’équipe du Fil

13h30 : Rencontre-forum : Mise à disposition de stands pour les structures porteuses d’un
projet sur la langue et désireuses de présenter leur action aux participants de la journée

14H30 : Partage d’expériences

# Présentation du livre Dans la bouche d’une fille, fruit d’ateliers d’écriture rassemblant
9h45 : Prise de parole par un membre du Comité de pilotage régional, présentation de
la Journée et de Dis-moi dix mots qui (d)étonnent !

22 autrices de 18 à 60 ans, paru en avril 2021 aux éditions Albin Michel, par Luna Baruta

# Présentation des Formations croisées Culture Éducation Populaire, par la compagnie
des arTpenteurs et l’association Filigrane
10h : Présentation de l’Appel à projets « Action culturelle et langue française », par
Perrine Balbaud, chargée de mission action culturelle et langue française, Mission
maîtrise de la langue et action territoriale, à la Délégation générale à la langue française
et aux langues de France

10h45 : Présentation de « Pratiques en chantier ! Un parcours d’analyse au regard des
droits culturels en Auvergne-Rhône-Alpes », par Ioana Enescu, chargée de mission
Action territoriale et éducation artistique et culturelle, à l’agence Auvergne-RhôneAlpes Livre et Lecture

# Retour de résidences, avec l’écrivain et traducteur Mohammed El Amraoui, de
l’association Dans tous les sens, et Arnaud Savoye, poète en résidence à Vénissieux en
2021 — rencontre animée par Dimitri Porcu, de la Maison de la poésie Rhône-Alpes
# Retour, en mars 2022, de la journée Les dix mots font la Fête, présentée par les
Caravanes internationales

16h45 : Lecture finale, par Mohammed El Amraoui et Arnaud Savoye
11h30 : Présentation de « Baratin », concours d’éloquence lancé par Le Fil et des
structures partenaires du territoire, par Tahani Belkhir, chargée des publics
La Journée de rencontre régionale sera ponctuée par des lectures, avec les comédiens
Hippolyte Sève et Nicolas Amatulli

12H30 : DÉJEUNER
REPAS OFFERT

Une table de livres, avec une sélection d’ouvrages sur les sujets traités, vous sera proposée
par la librairie Quartier Latin de Saint-Étienne

