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La Caravane des dix mots Languedoc Roussillon  
 

2011 
 

basée sur le thème du lien de solidarité 
avec les « dix mots qui nous relient » : accueillant, 
agape(s), avec, chœur, complice, cordée, fil, harmonieusement, 
main, réseauter 

 
 

Créer du lien … 
 
Créer du lien avec les dix mots 2011 va résonner  
au cœur de notre Caravane en Languedoc-Roussillon.  
Là où l’importance de travailler ensemble se révèle  
comme un positionnement indispensable.  
Pour accompagner chacun mieux, pour vivre mieux,  
pour construire mieux. 
 
Les artistes nous relieront à la Beauté,  
et la Beauté à la Joie de la Vie. 

 
Marie Noël Esnault 

  Coordinatrice Caravane Languedoc Roussillon 
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La Caravane des dix mots Languedoc Roussillon, qu’est-
ce que c’est ? 
La Caravane des dix mots Languedoc Roussillon est en charte avec les Caravanes 
internationales et adhère à l’association Caravane des dix mots qui a pour but d’animer 
le réseau des Caravanes dans le monde entier.  
 
Porteur de la Caravane des dix mots Languedoc Roussillon, le Centre de Création du 
19 mène un projet  plus particulièrement dans le Gard et l’Hérault. Ce qui consiste en 
un travail de développement, de coordination, d’organisation d’ateliers d’expression 
artistique basés sur les dix mots de la Langue Française.  
Le projet s’inscrit et s’adapte au territoire et aux publics concernés. 
 
Une grand part de ce projet, nommée « Dix mots, des auteurs, des bibliothèques », est 
une proposition pour les bibliothèques et médiathèques de collaborer ensemble, en 
créant chacune de manière unique avec le Centre de Création du 19 une réponse à 
l’équation structurée suivante :   
faire le lien entre - le public d’une structure (en zone CUCS, ou extérieure) 
    - un auteur (prioritairement en lien avec le monde du livre) 
    - les ateliers et une production 
 
Le projet vise à permettre à chacun de s’exprimer en adoptant une approche artistique 
et en même temps ludique de la langue. 
 
Il nécessite un grand nombre de rencontres « sur le terrain » mettant à jour et en 
corrélation les besoins et les moyens proposés, en amont des ateliers. 
 
Il est occasion d’impulser dans certains lieux de nouvelles dynamiques de travail.  
 
Il permet l’enrichissement par les rencontres à tous les niveaux. 
 
 
 
Les objectifs spécifiques à l’action : 
 
- Développer une offre d’ateliers culturels avec des auteurs auprès d’un public. 
- Appréhender la langue française par une approche artistique et ludique, fondée sur les dix 
mots 2011, afin d’accompagner les publics ciblés vers l’envie et la liberté d’une expression 
verbale et écrite. 
- Valoriser l’expression individuelle et l’échange intergénérationnel, en suscitant l’expression  
et la créativité des publics variés. 
- Promouvoir le travail des auteurs régionaux. 
- Prendre part à un réseau international. 
 
 
 
Ouvrir un projet Caravane, pour toute structure, concrètement, c’est : 
 
- contacter la Caravane des dix mots Languedoc Roussillon  au 04 66 22 97 60 
- élaborer ensemble le projet, en fonction du public, des objectifs de la structure et de 
son budget 
- établir et signer une convention contenant les choix des artistes, des moyens, du 
calendrier, du tarif total 
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- être présent pour l’accueil et le déroulement des ateliers de l’artiste 
- participer aux réunions de construction du projet 
- régler s’il le faut la rémunération de l’artiste, ou la facture correspondante 
- suivre la communication autour des ateliers notamment en contactant la presse 
- aménager la possibilité de faire participer le public des ateliers à la journée de 
restitution 
 
 
 
Toute structure autre que bibliothèque intéressée par la démarche de la Caravane des 
dix mots Languedoc Roussillon peut adhérer et participer à la Caravane de l’année en 
construisant un projet. 
Comme tous les autres, le projet réunira un artiste languedocien et un public, et les 
productions seront mises en valeur et partagées avec les autres participants lors de la 
journée de restitution. 
 
 
 

www.caravanedesdixmots.com 
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Les actions 2011 
 
ALES 
structure partenaire : Médiathèque Alphonse Daudet 
public : Action de parentalité 
1 groupe d’enfants des ateliers « Coup de pouce » 
1 groupe d’adultes, parents de ces enfants 
artiste : Sébastien Joanniez, Jean-Gilles Quenum, Palmyre Pradeilles  
type d’ateliers : Ecriture, Théâtre, Art postal : Palmyre Pradeilles 
 
BAGNOLS S/CEZE  
structure partenaire : Médiathèque Léon Alègre 
 
- Action budget 2010 
public : Collégiens de 3ème 
artiste : Sébastien Joanniez 
type d’ateliers : Ecriture, Théâtre 
 
- Action budget 2011 
public : Personnes en difficulté psychique de l’UPSR 
auteur : Arlette Fétat 
type d’ateliers : Ecriture 
 
 
BEAUCAIRE 
- structure partenaire : Bibliothèque municipale 
public : Enfants en extra scolaire,  hôpital de jour, classe de CE2 
artistes : Martine Lafon, Stéphane Page, Lilian Bathelot  
type d’ateliers : Ecriture/ 18, Théâtre/ 6 
 
- dans le cadre de la Politique de la Ville 
public : école Moulinelle , jeunes de l’association Le Pré, LEP Paul Langevin, Relais 
jeunes 
artistes  : Jérémy Damien,  Marie Noël Esnault, Julie Pace 
type d’ateliers : Ecriture, Théâtre, Arts plastiques, Danse, video 
 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PONT DU GARD 
Actions autour du mot, et permettant de relier différents acteurs culturels du territoire  
structure partenaire : ccpg 
publics : bibliothèques, écoles, centres de loisirs, structure d’alphabétisation, personnes 
âgées 
type d’ ateliers : Ecriture, Théâtre, BD,  art numérique, livre d’artiste (auteur + 
illustrateur), danse 
artistes : Laurence Canone, Jean Frederic Crevon, Jean Noël Criton, Sylvie Durbec, 
Alain Guyard, Susanna Lehtinen, Marie Noël Esnault, l’Escribol 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES  DU PAYS GRAND COMBIEN 
structure partenaire :  Bibliothèques du Pays Grandcombien 
public : Actions intergénérationnelles 
classes du Pradel et de Branoux et les classes ZEP de La Grand'Combe et Cendras + 
les enfants de La Maison de Clarence (enfants handicapés) + les adultes de l'atelier 
d'insertion "Mosaïque" 
artistes : C. Boileau, B. Coppin, S. Millot.  
type d’ateliers : Ecriture/ 8, Théâtre/ 4, Arts plastiques/ 6, Musique/4 
  
 
MONTPELLIER 
structures partenaires :  
Médiathèque centrale d’agglomération Emile Zola 
GEM Rabelais 
public : Personnes handicapées « mixées » 
artiste : Jean Daniel Dupuy 
type d’ateliers : Ecriture / 10 
 
 
NIMES 
structures partenaires : Direction du Livre et de la Lecture  
public : Maison de l’Enfance 
artiste : Jean Paul Michallet 
type d’ateliers : Ecriture 
 
 
VAUVERT 
structure partenaire :  Médiathèque Jean Jaurès 
public : femmes chantier insertion 
artiste : Jean Paul Michallet 
type d’ateliers : Ecriture 
 
 
VILLENEUVE LEZ AVIGNON 
structure partenaire : Médiathèque St Pons 
public : Projet intergénérationnel personnes âgées et classe CLIS 
artistes : Marie Noël Esnault, Ahmed Kalouaz 
type d’ateliers : Ecriture 
 
 
VILLENEUVE LES MAGUELONE 
structure partenaire : Maison d’arrêt  
public : détenus 
artiste : Jean Paul Michallet 
type d’ateliers : Ecriture 
+ Rencontre à l’intérieur de la Maison d’arrêt (à définir) et investissement  internet 
Lecture des textes par des acteurs du Théâtre des Treize Vents (Montpellier) 
Parution des textes dans le journal interne de la maison d’arrêt 
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BAGNOLS S/CEZE  
Médiathèque Léon Allègre 
collège, adultes de Unité 
Psychiatrique de Soins et de 
Réinsertion 
A. Fétat, S. Joanniez 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La journée de restitution 
 
La Communauté de Communes du Pont du Gard accueillera la restitution de la 
Caravane des dix mots Languedoc-Roussillon 2011 à l’Auditorium du Pont du 
Gard (rive droite) le samedi 28 mai 2011. 
 

 
 

 

VAUVERT 
Médiathèque Jean Jaurès 
classe C.L.I.S. 
J.P. Michallet 

MONTPELLIER 
GEM Rabelais, 
Bibliothèque Centrale d’Agglomération 
personnes handicapées 
J.D. Dupuy 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS GRANDCOMBIEN 
Médiathèque du Pays Grand Combien 
écoles primaires, adultes, associations, 
centre de loisirs, accueil de jour enfants en 
diffuclté 
C. Boileau, B. Coppin, M. Dumas,  
S. Millot, P. Pina 

VILLENEUVE LES MAGUELONE 
Maison d’arrêt  
détenus 
J.P. Michallet 

BEAUCAIRE 
Bibliothèque municipale 
lycée professionnel, écoles primaires, enfants 
extra-scolaires, adultes en hôpital de jour, 
adolescents « en rue » 
J. Damien, S. Page, S. Souredj, J. Wintrebert, 
Martine Lafon…  

VILLENEUVE LEZ AVIGNON 
Médiathèque St Pons 
classe C.L.I.S. 
M.N. Esnault, A. Kalouaz 
 

ROQUEMAURE 
Collège Paul Valéry 
collège 
C. Alias 

ALES 
Médiathèque Alphonse Daudet 
groupes « Coup de pouce » et 
parents 
S. Joanniez, P. Pradeilles 

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PONT DU GARD 
Aramon, Argilliers, Collias, Comps, 
Remoulins, Vers-Pont-du-Gard 
,personnes âgées, groupe d’alphabétisation, 
écoles, adolescents, adultes, bibliothèques 
F. Cartier Lange, S. Durbec M.N. Esnault, 
S. Lehtinen, L’Escribol, H. Musa, … 

Hérault 

NIMES 
Direction Livre et Lecture du Gard 
Maison de l’enfance 

Les ateliers 2011 de la Caravane des dix mots Languedoc Roussillon 
 

Structures d’accueil 
Publics 
Artistes (auteurs, illustrateurs, calligraphes, musiciens, plasticiens, ...) 
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Le film 
Le projet de la Caravane des dix mots Languedoc Roussillon  2011 sera filmé par la 
réalisatrice Julie Pace. 
« Les 10 mots 2011 nous parlent de lien, de partage, de solidarité. Dans un contexte social où 
ces valeurs se fragilisent, la Caravane permet de créer des espaces de parole, de communication 
avec l’appui de mots et de pratiques artistiques. Le fil de ce film est alors de montrer comment 
les liens se tissent entre les individus à travers le partage de la langue mais aussi de proposer 
une réflexion sur ce qui fait lien, au-delà des mots…. » Julie Pace 
 
Le film sera intégré dans le DVD des Caravanes Internationales.  
Cette année, notre souhait est de réaliser un DVD spécifique Languedoc Roussillon. 
 
 
 
Le calendrier 2011 
- novembre 2010  
lancement des 1ers ateliers avec les mots 2011 à Bagnols sur cèze 
 
- lundi 31 janvier 2011 
réunion des artistes de la Caravane des dix mots LR  
Médiathèque de Vauvert 
de 14h30 à 16h30 
 
- du 13 au 20 mars 2011 
Semaine de la Langue Française et de la Francophonie 
diffusion presse à cette occasion, dans les pages régionales de Midi Libre et dans les 
pages de chaque commune 
série de kakemonos à l’entrée des bibliothèques 
exposition officielle des dix mots qui nous relient dans les bibliothèques 
 
- vendredi 18 mars 2011 
Journée des bibliothécaires : « la médiathèque, lien social entre public et artistes » 
Organisée par le Centre de Création du 19, en partenariat avec la D.L.L. Gard et la LR2L 
de 9h à 12h30 et de 14h00 à 16h30 
 
- samedi 28 mai 2011 
Journée de Restitution  
au Pont du Gard (salle de l’Auditorium rive droite) 
de 10h à 17h 
 
 
 
La communication 
- le site nouveau est mis en ligne www.caravanedesdixmots.com 
- toutes les personnes concernées recevront les lettres d’information régulières par 
internet 
- le Midi Libre va diffuser l’information : en régional et localement  
- Des kakemonos seront mis en place pendant la Semaine de la Langue Française aux 
portes des médiathèques. 

 


