
Programmée du 18 au 26 mars 2017, la XXIIe Semaine de la langue française
et de la francophonie aura pour thème « Dis-moi dix mots... sur la toile » :
l’occasion de manifester combien la langue s’enrichit grâce aux outils du
numérique. 

C’est dans ce contexte qu’est prévue, le mardi 18 octobre 2016 au Théâtre des
Asphodèles, à l’initiative du comité de pilotage régional*, une journée de rencontre
destinée  à :

• présenter les nouvelles modalités de l’opération « Dis-moi dix mots » et lancer
la nouvelle édition des dix mots ;

• approfondir la thématique retenue grâce aux contributions d’intervenants
spécialisés ;

• permettre des échanges, des rencontres et des coopérations futures autour des
dix mots.

Réflexions, échanges, partage d’expériences et créations artistiques 
autour de la thématique des dix mots 2016

« Les fleurs les jardins les jets d’eau les sourires 
et la douceur de vivre ». 

Jacques Prévert, 1900-1977

PARTICIPEZ ! 

* Le comité de pilotage est composé de la DRAC Auvergne — Rhône-Alpes, de la Préfecture du Rhône,

de la DRDJSCS Auvergne — Rhône-Alpes, de la Région Auvergne — Rhône-Alpes, de l’ARALD, de la

DAAC de l’académie de Lyon, et des associations la Caravane des dix mots, Filigrane et Espace

Pandora.

Frais de participation 20 €, repas compris – chèque à l’ordre de Espace Pandora

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

DIS-MOI 
DIX MOTS...

« SUR LA TOILE »

JOURNÉE DE RENCONTRE RÉGIONALE 

AUVERGNE — RHÔNE-ALPES

MARDI 18 OCTOBRE 2016

THÉÂTRE DES ASPHODÈLES 
17 BIS RUE SAINT-EUSÈBE – 69003 LYON



13h30-14h30  L’HEURE DU CAFÉ ! 

• Mise en place d’un café-forum dans le hall du théâtre. Chaque
participant est invité, s’il le souhaite, à présenter sa structure ou
son action derrière un stand. Cette initiative a pour objectif de
faciliter la rencontre et le partage d’expériences

(Dans le bulletin d’inscription se reporter à la rubrique « souhaite tenir un stand de
13h30 à 14h30 à « L’HEURE DU CAFÉ » pour présenter ma structure ou mon
action »)

14h30-16h  TROIS ATELIERS SIMULTANÉS AU CHOIX 

• ATELIER 1 : TRACES ET RESTITUTIONS DE PRODUCTIONS
ARTISTIQUES AMATEURS

— Danielle Aspert, directrice du Centre Ressource Illettrisme
Auvergne)

— Sylvie Charlet, animatrice du projet Puissance Dix à Bourg-
en-Bresse)

• ATELIER 2 : LANGUE ET ESPACE PUBLIC 

— Vincent Costarella, photographe et formateur (Urban 
Expo à Grenoble. Expositions Collectives Urbaines)
— Antoine Louisgrand, artiste plasticien

• ATELIER 3 : LANGUE ET NOUVEAUX OUTILS 

— Marion Boistel, chargée de mission Signes de Sens et chargée
du projet « Bili » — La brouette qui cultive le goût des livres

— Adèle Blin, chargée de projets éducatifs à la Caravane des
dix mots — présentation de la plateforme Onésime

16H00  RESTITUTION ARTISTIQUE DES ATELIERS

• Le slameur Bastien Mots Paumés nous proposera, à l’issue
des ateliers, une restitution personnelle et poétique

16h45 CLÔTURE DE LA JOURNÉE

9h ACCUEIL DU PUBLIC (HALL DU THÉÂTRE)

Petit déjeuner de bienvenue

9h30 �Ouverture et lancement de la nouvelle édition des dix mots par :

— Claire Extramiana, chargée de mission pour la maîtrise du
français et de l’action éducative à la DGLFLF

— Thierry Renard, directeur de l’Espace Pandora

10h ÇA BOUGE DANS LE RÉSEAU ! 

• Présentation des nouvelles modalités de l’opération « Dis-moi dix 
mots » en Auvergne — Rhône-Alpes 

• Restitutions, en trois temps, menées par l’Espace Pandora,
Filigrane et la Caravane des dix mots suite à l’appel à projet national : 
« L’action culturelle au service de la maîtrise du français » 

• Partage d’expérience avec Céline Barnet responsable du
projet « Dix mots » à la médiathèque de Thonon-les-Bains

• Présentation de l’opération « Dix mots dix mois »

• Projections des vidéos de Rose-Marie Loisy (mot ÉMOTICÔNE) et
de Pierre Soletti (mot PIRATE)

11h30 NUMÉRIQUE ET APPRENTISSAGE DE LA LANGUE 

—  Nathalie Caclard, conseillère culturelle numérique au Département
du Val-de-Marne

—  Aurélie Bruneau, chargée de projets sociolinguistiques 
Direction des Relations à la Population. Observatoire de l’Égalité

—  Nathalie Caclard et Aurélie Bruneau nous présenteront le projet 
« Vocabulons » initié par le Département du Val-de-Marne pour
favoriser l’apprentissage du français auprès des adultes via le
numérique et la culture. Objectif : Casser la barrière de la langue

12h25  RESTITUTION ARTISTIQUE DE LA MATINÉE

• Le slameur Bastien Mots Paumés nous proposera, à l’issue de
la matinée, une restitution personnelle et poétique

12h30  REPAS DANS LE HALL DU THÉÂTRE 


