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La Caravane des dix mots
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Présentation globale
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L’édition sur tous les tons est celle de la 11ème Caravane des dix mots dans notre Région.
Outre la mise en action à nouveau de l’action artistique et culturelle pour faire Réponse aux besoins
individuels et de société, tant au point de vue de l’expression de l’être que de la contribution à
l’intégration et à l’appropriation de la culture, elle portera cette année encore l’affirmation de l’intérêt pour
tous de l’acceptation de la richesse de la diversité culturelle.
Dans ce monde qui a évolué, en changement et restructuration, il nous semble juste que cela
apparaisse comme l’évidence, et comme une clé pour une nécessaire évolution.
Marie Noël Esnault
directrice du Centre de Création du 19
coordinatrice de la Caravane des dix mots
Occitanie

Les dix mots 2018
Cette nouvelle édition Dis-moi dix mots sur tous les tons permettra de s'interroger sur les
multiples rôles de la parole dans la société : la parole que l'on prend, mais aussi celle que l'on
donne ou que l'on partage, au gré des discours et des conversations de tous les jours.
Un florilège de mots sur ce thème, choisis avec nos partenaires francophones, vous est
proposé : accent, bagou, griot, jactance, ohé, placoter, susurrer, truculent, voix, volubile.
www.dglf.culture.gouv.fr
http://www.dismoidixmots.culture.fr/
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3

La Caravane des dix mots régionale est née e n L a n g u e d o c - R o u s s i l l o n en 2008, dans le
cadre de l’opération nationale Dis-moi dix mots impulsée par la Délégation générale à la langue
française et aux langues de France (DGLFLF). Elle est labellisée chaque année par l’association
“Caravane des dix mots”, basée à Lyon, qui anime le réseau des Caravanes dans le monde entier.
Le co-pilote de la Caravane des dix mots est le Centre de Création du 19, association basée à Montfrin
(30) : son travail de développement, de coordination, et d’organisation d’ateliers d’expression artistique
permet au projet de s’inscrire et s’adapter aux territoires et aux publics concernés. Ce travail est
soutenu par la DRAC et la Région Occitanie.
Le projet vise à permettre à chacun de s’exprimer en adoptant une approche artistique et en même
temps ludique de la langue française. Il est occasion de créer dans certains lieux de nouvelles
dynamiques de travail. Il permet l’enrichissement par les rencontres à tous niveaux, et participe à l’élan
de réflexion du réseau Appropriation et Réappropriation de la Culture (ARC).
Les objectifs spécifiques à l’action :
-Appréhender la langue française par une approche artistique et ludique, et faciliter ainsi l’envie et la
liberté d’une expression verbale et écrite.
- Développer des actions artistiques à partir des dix mots de l’opération nationale Dis-moi dix mots, au
sein d’ateliers culturels avec des auteurs.
-Valoriser l’expression individuelle et l’échange intergénérationnel, en suscitant l’expression et la créativité
des publics variés.
-Promouvoir le travail des auteurs en région.
-Prioriser les publics éloignés de la culture dans l’un des axes du projet.
Le programme de l’action tout au long de l’année :
Les porteurs de projet sont associés à différents rendez-vous dans le courant de l’année, dont :
 une journée d’ouverture
 un rendez-vous professionnel à mi-parcours p e r m e t t a n t a u x p o r t e u r s d e p r o j e t s d e
r é f l é c h i r e t d e f a i r e é v o l u e r l e u r pratique dans des ateliers dédiés.
 une journée de restitution, permettant la rencontre et l’échange entre tous les participants de la
Caravane des Dix mots. Une exposition des œuvres a lieu à cette occasion, et une scène est mise à
disposition pour la restitution des projets.
Un film documentaire donne la parole aux habitants du territoire et permet de créer du lien entre toutes
les Caravanes.
Dix mots, des auteurs, des bibliothèques :
La D.R.A.C. et la Région Occitanie lancent un appel à projets en milieu urbain et rural.
Ce dispositif vise à valoriser la notion de projet sur le territoire, de partenariat, et la mutualisation des
modes de sensibilisation et d’accompagnement des publics.
Les porteurs de projets peuvent être des médiathèques en partenariat avec des structures
d’accompagnement des publics ou bien de telles structures se mettant en relation avec des
médiathèques.
Un jury se réunit pour le choix des projets.
Parution des textes de l’année
Une sélection de textes publiée sous forme de cahier vient enrichir le recueil de la Caravane des dix mots
Occitanie de l’année : il comporte les textes proposés par les porteurs de projets, et choisis par le comité
régional.
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Le déroulement des ateliers des porteurs de projets 2018 se dérouleront entre janvier et le 15 juin 2018.
En parallèle avec l’organisation des Journées de la Caravane des dix mots Occitanie 2018 :
- la(les) Rencontre(s) d’Ouverture
le 11 janvier 2018 à la DRAC Montpellier
le 18 janvier 2018 à la DRAC Toulouse
Présentation des projets de chacun / distribution des livrets dix mots / présentation des Journées de
l’année / réponses aux questions.
- la Journée professionnelle
le 22 mars 2018 à la Médiathèque de Lézignan Corbières
8ème Journée « Travailler avec les mots » : Langue française et diversité culturelle,
réinterrogeons nos pratiques. Comment la langue joue-t-elle son rôle de cohésion sociale ?
. Intervention de Jean-Marie Klinkenberg, auteur de "La langue dans la cité" /
. Ateliers artistiques animés par 4 auteures/rs artistes de la région présentant leur démarche auprès des
publics "éloignés de la culture" :
Henri Bornstein
Serguei dounovetz
Marie Christine Gordien
Delphine panique /
. Atelier par l'association internationale Caravane des dix mots
. Rencontre spécifique pour les porteurs de projet Caravane des dix mots Occitanie 2018 et visite du lieu
de restitution
- la Journée de restitution
le 16 juin 2018 à l’Espace culturel des Corbières, à Lézignan Corbières.
pour permettre la rencontre des participants et du réseau autour des œuvres réalisées, et leur
valorisation.
restitution des projets / Temps d'échanges-bilan pour les porteurs de projets caravaniers en fin de
journée /Ouverture aux autres projets "dis moi dix mots" du territoire
en partenariat avec MILCOM
Ces Journées, au cœur de notre projet, importantes en terme d’échange, de réflexion et de valorisation,
sont organisées par le Centre de Création du 19, en partenariat avec la DGLFLF, la DRAC et la Région
Occitanie, ainsi que le Conseil départemental du Gard.
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Le calendrier 2018
4 septembre 2017

Lancement de l’Appel à projets - Mise en
ligne

vendredi 20 octobre 2017

Date limite envoi des dossiers au CC19

7 novembre 2017

Validation des projets 2018 par le jury

fin novembre 2017

Réponses aux porteurs de projets

31 décembre 2017

Date limite d’envoi du dossier CERFA des
projets sélectionnés
Ouverture :
2 rencontres dans chacune des DRAC
Montpellier et Toulouse
- présentation des dix mots et du projet
- présentation des projets par chaque
structure
Ateliers dans les médiathèques et structures
régionales

11 et 18 janvier 2018

de janvier à mai 2018
du 17 au 25 mars 2018

Semaine de la langue française et de la
francophonie

22 mars 2018

Journée de rencontres professionnelles
en partenariat avec MILCOM
à Lézignan Corbières
en collaboration avec le réseau ARC - matin
conférencier avec un expert
- un temps spécifique de rencontre pour les
caravaniers
- des ateliers par 4 auteurs/es régionales/aux
- visite de la salle de Restitution pour les
caravaniers

16 juin 2018 (hors Ramadan 15mai / 14juin
et Comédie du livre fin mai)

Journée de Restitution
en partenariat avec Carcassonne Agglo
à Lézignan Corbières
- restitution des projets
- temps bilan fin de journée
- date limite de retour des bilans 2018
- Perspectives 2019
- Lancement du projet 2019 (avec ou sans
appel à projets )

28 juin 2017
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- Une brochure est éditée chaque année par le 19 et remise à chaque participant de la Caravane des
dix mots Occitanie. Elle présente tous les ateliers qui ont été mis en place.
- Un partenariat se mettra en place en 2018 avec une librairie de la Région pour présenter le travail des
auteurs qui sera également exposé lors de la journée de restitution.
- Une newsletter envoie régulièrement des nouvelles de l’évolution de la Caravane des dix mots
Occitanie en cours d’année
- Presse : le Centre de Création du 19 travaille à la diffusion de l’information au niveau régional.
Localement, ce sont les structures porteuses du projet qui contactent les correspondants locaux. Merci
de nous transmettre les articles quand il en est.
- L’exposition des dix mots sera mise en place pendant la Semaine de la Langue Française au cœur
des médiathèques.
- Un fascicule de la journée professionnelle de mars, retraçant les actes des interventions de la journée,
sera mis en ligne sur le site de la Caravane des dix mots Occitanie.
- Le film réalisé sera intégré dans le DVD des Caravanes des dix mots. Il sera réalisé par Aletheïa
Audiovisuel (Montpellier).
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