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La Caravane des dix mots 2010 
 
 
La Caravane des dix mots souhaite mettre en lumière la richesse et la diversité culturelles à travers le 
sens que chacun met derrière les mots. Il s’agit en effet d’aller « à la pêche au sens des mots, au-delà 
de leur propre définition », de montrer que chacun de nous peut enrichir cette langue que nous avons en 
partage, et que toute personne peut s’exprimer librement. 
 
La Caravane des dix mots est un projet d’action culturelle fondé sur une approche artistique et ludique de la 
langue, avec comme trame commune une liste de dix mots. 

En 2010, les « dix mots » sont : crescendo / remue-méninges / mobile / variante / galère / baladeur / 
cheval de Troie / mentor / escagasser / zapper. L’édition 2010 est placée sous le thème du mouvement.  
 
Il s’agit, par ce que ces "dix mots" révèlent d’un imaginaire et d’une conception du monde, de montrer  
à quel point la langue française est enrichie d’autant de manières de penser, de voir, de s’exprimer que de 
personnes qui la parlent dans le monde. Le français est la langue de ceux qui la parlent, aussi ce projet 
veut souligner la diversité culturelle que ce constat recouvre et provoquer des échanges culturels, 
artistiques et linguistiques. La Caravane des dix mots part ainsi à la rencontre des individus, des cultures et 
des langues. 
 
Le projet de la Caravane des dix mots est né avec l’intention de susciter des initiatives de la part d’autres 
partenaires et de toucher des publics très divers. Il ne prend sa véritable quintessence qu’à l’intérieur d’un 
réseau de partenaires qui l’enrichissent grâce à la diversité dont ils sont porteurs. 
 
En s’adressant à un public le plus large possible et en accordant une place toute particulière aux 
personnes les plus éloignées de l’offre culturelle classique, l’action de la Caravane des dix mots 
travaille à l’épanouissement de l’individu et défend les notions de partage, d’échanges, d’égalité et 
de convivialité. 
 
 

 
 

 

Le réseau Caravane des dix mots 
 

La Caravane des dix mots est une initiative originale du Théâtre des Asphodèles (Lyon, France) qui 
coordonne cette action depuis 2003 en région Rhône-Alpes. En 2007 est créée l’association Caravane des 
dix mots, à l’intérieur de laquelle cohabitent deux structures distinctes, la Caravane des dix mots Rhône-
Alpes, qui assure la coordination de l’action de la Caravane des dix mots en Rhône-Alpes et le Forum 
international des Caravanes francophones, qui assure la coordination générale et l’animation du réseau des 
Caravanes internationales, la valorisation et la diffusion des travaux audiovisuels et cinématographiques 
réalisés dans ce cadre ainsi que l’organisation de rencontres internationales et en particulier du Forum 
international des Caravanes francophones. 
 
 
 
Le partenaire devient membre du réseau des Caravanes des dix mots en portant et coordonnant 
localement une action Caravane des dix mots selon les principes et modalités du projet, en lui donnant une 
couleur et une identité propre. Le partenaire Languedoc Roussillon est le Centre de Création du 19. 

L’équipe chef de file est à même de partager l’expérience engrangée, de mettre en lien les 
équipes et de proposer un accompagnement méthodologique ainsi qu’un  soutien institutionnel 
pour l’organisation locale des Caravanes des dix mots.  
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Les Caravanes 2010 
 

Pour 2010, le Comité d'orientation a labellisé 36 projets de Caravanes qui se développent sur 30 territoires 

dans le monde :  

 

 
 
 
 
 

AFRIQUE   AMÉRIQUES  EUROPE    MOYEN-ORIENT  

Bénin    Argentine   Belgique    Arménie 

Burkina Faso   Canada-Québec Bulgarie    Territoires palestiniens  

Côte d'Ivoire   Colombie   France - Aquitaine 

Mali    France-Guadeloupe  France - Bretagne   OCÉAN INDIEN  

Mozambique      France Champagne - Ardenne  France - île de la Réunion 

R.D.Congo   ASIE    France Île-de-France   île Maurice 

Sénégal   Chine - Hong-Kong France Languedoc-Roussillon  Madagascar 

Tchad    Inde   France Rhône-Alpes 

   Viêtnam   Italie - Vallée d'Aoste  

      Italie - Venise Lituanie  

      République tchèque  

      Roumanie  

      Russie  

      Slovaquie  

      Suisse 

 

 

http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010
http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010/afrique
http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010/ameriques__1
http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010/moyen_orient
http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010/afrique/benin
http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010/ameriques__1/argentine
http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010/europe/belgique
http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010/moyen_orient/armenie
http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010/afrique/burkina_faso
http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010/ameriques__1/canada_quebec
http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010/europe/bulgarie
http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010/moyen_orient/territoires_palestiniens
http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010/afrique/cote_d_ivoire
http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010/ameriques__1/colombie
http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010/europe/france_aquitaine
http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010/afrique/mali
http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010/ameriques__1/france_guadeloupe
http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010/europe/france_bretagne
http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010/ocean_indien
http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010/afrique/mozambique
http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010/europe/france_champagne_ardenne
http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010/ocean_indien/france_ile_de_la_reunion
http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010/afrique/r_d_congo
http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010/asie
http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010/europe/france_ile_de_france
http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010/ocean_indien/ile_maurice
http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010/afrique/senegal
http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010/asie/chine_hong_kong
http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010/europe/france_languedoc_roussillon
http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010/ocean_indien/madagascar
http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010/afrique/tchad
http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010/asie/inde
http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010/europe/france_rhone_alpes
http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010/asie/vietnam
http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010/europe/italie_vallee_d_aoste
http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010/europe/italie_venise
http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010/europe/lituanie
http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010/europe/republique_tcheque
http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010/europe/roumanie
http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010/europe/russie
http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010/europe/slovaquie
http://www.caravanedesdixmots.com/reseau_international/les_caravanes_du_monde/caravanes_2010/europe/suisse
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Le centre de création du 19 s’est engagé à mener un travail ayant pour fondement commun une approche 
artistique et ludique des « dix mots ». Le projet s’inscrit et s’adapte au territoire et aux publics concernés. 
 
 
Un projet de Caravane des dix mots  met en valeur, au cours de ses actions, les diversités culturelles du 
territoire par le sens que chacun met derrière les mots, en s’appuyant sur la sélection des « dix mots ». Ce 
projet se caractérise par la mise en place d’ateliers, et la réalisation d’un film documentaire mettant en 
valeur l’action locale de la Caravane. 
 
 
 
 
En 2010, la Caravane des dix mots Languedoc Roussillon 2010 voyagera à : 
 
Bagnols sur Cèze  
Beaucaire  
La Grand Combe 
Laudun L’Ardoise  
Montpellier 
Nîmes   
Pont saint Esprit  
St Alexandre  
Vauvert  
Vénéjan  
Villeneuve lez Avignon 
Villeneuve lez Maguelone  
 
 
 
 
 
 
Le centre de création du 19 confie à la réalisatrice Julie Pace, la réalisation d’un film de 13 minutes dont la 
vocation est de donner à voir toute la diversité francophone au travers de l’usage des « dix mots ». Ce film, 
conçu et réalisé par un professionnel, sera constitué d’images captées au cours du projet de la 
Caravane des dix mots dans la région. À cela s’ajouteront des entretiens avec des personnalités et des 
« micro-trottoirs » également articulés autour des « dix mots ». 
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BAGNOLS S/CEZE (RCL) 

Médiathèque Léon Allègre 

Collège, Ecriture, Théâtre 

APP Ecriture. 

CLAS Ecriture, Théâtre, Arts plastiques, Sciences  

Auteur = Sébastien Joanniez, Janine Lafont 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ARTISTES DE La Caravane des dix mots Languedoc Roussillon 2010  
     
Jérémie Damien (Plasticien) 
Sylvie Durbec (Auteure) 
Chantal Enocq (Slameuse) / www.lachelesmots.com 
Corentin Coupé (Slameur musicien) / www.lachelesmots.com 
Marie Noël Esnault (Ecriture, metteure en scène, actrice) / centredecreationdu19.com 
Elsa Huet (Illustratrice) / http://elsa.huet.free.fr 
Sébastien Joanniez (Auteur) 
Ahmed Kalouaz (Auteur) 
Michèle Lafont (Arts plastiques) 
Jean Paul Michallet (Auteur) 
Michèle Réverbel (Auteure) 
Majid Sagatni (Calligraphe) 
Jeanine Teisson (Auteure) 
Martine Lafon 

VAUVERT 
Médiathèque Jean Jaurès 

Classe CLIS, enfants extra scolaire 

Ecriture 

Auteur : Jean Paul Michallet 

MONTPELLIER 

GEM Rabelais 

Personnes handicapées 

 

 VAUVERT 

Médiathèque Jean Jaurès. 

Classe CLIS plus autres enfants en 

extra scolaire. 

Ecriture. 

 
 

VILLENEUVE LEZ AVIGNON 
- Médiathèque  

Adolescents CMJ 

Ecriture, Arts plastiques 

 - Association Totoût’ Arts 

Adolescents 

Ecriture, radio et video 

 

LA GRAND COMBE 

Médiathèque du Grand Combien 

Personnes âgées 

Livre d’artiste : confection, Ecriture 

Auteure : M. Reverbel 

PONT ST ESPRIT (RCL) 

Bibliothèque 

Classe CLIS 

Ecriture  

 

 ST VICTOR  LA COSTE (RCL) 

Ballade en nature 

Ecriture,  Poésie, Dessin 

 

 

LAUDUN L’ARDOISE (RCL) 

Bibliothèque  

Ecriture,  Poésie 

NIMES 
- Médiathèque Carré d’Art 

Enfants  

Association « quartier libre » 

Ecriture,Film d’animation  

Rémy Leboissetier 

- Lycée Frédéric Mistral 

lycéens 

Ecriture, Graphisme, Théâtre 

VILLENEUVE LES MAGUELONNE 
Maison d’arrêt  

Détenus 

Ecriture 

Auteur : Jean Paul Michallet 

 

BEAUCAIRE 
Bibliothèque. 

Collégiens LEP Ecriture, Slam. 

Enfants, adultes Amicale Laïque Ecriture 

Chantier d’insertion Ecriture,  Théâtre 

Enfants, adultes1001 activités Ecriture, Calligraphie 

Auteur Ahmed Kalouaz, Sylvie Durbec,  

VENEJAN  (RCL) 

Bibliothèque 

Adolescents 

Slam 

SAINT ALEXANDRE (RCL) 

Bibliothèque 

Ecole primaire 

Ecriture, illustration 

 

Hérault 

 VENEJAN. 

(RCL) 

Bibliothèque. 

Adolescents. 

Slam.  

http://www.lachelesmots.com/

