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Edito 2019  

 

Avec l’édition « dis moi dix mots sous toutes les formes » commence la 12ème Caravane des dix mots 

dans notre Région Occitanie. 

 

Une caravane marquée cette année par le thème de l’accueil des langues et du plurilinguisme. Ce sujet 

est de plus en plus au cœur de chacun des ateliers de la Caravane des dix mots, celle d’Occitanie, mais 

aussi de chacune des Caravanes nationales et internationales. Et de plus en plus au cœur de notre 

société tout simplement. 

La Journée professionnelle entre autre y sera consacrée, et nous croiserons paroles et expériences 

francophones  plurielles afin de tracer ensemble des lignes d’ouverture et de compréhension. Toutes les 

formes pour ces dix mots, toutes les formes pour ces langues rencontrées et pratiquées, toutes les 

formes pour rendre la langue française accueillante. 

Ainsi voyagera la Caravane des dix mots Occitanie, sur les huit départements porteurs d’un projet 2019. 

Et cette année encore il s’agira de l’expression de l’être, de la contribution à l’intégration et à 

l’appropriation de la culture, du rôle de l’artistique en tant que lien social, de la richesse de la diversité 

culturelle, de la richesse de chacun dans son identité. 

Il s’agira de la vie sous toutes ses formes . 

 
Marie Noël Esnault 

directrice du Centre de Création du 19 

coordinatrice de la Caravane des dix mots 

Occitanie 

 

 

 
 
 
Les dix mots 2019 

« La nouvelle édition est consacrée aux formes de l'écrit. Les lettres, les mots, les phrases  ont un sens…et 

une forme. Cette forme sensible peut faciliter la compréhension ou, au contraire, la rendre énigmatique. 

De même, des formes, dépourvues de lettres, de mots ou de phrases, sont en elles-mêmes évocatrices de 

sens. Prenez plaisir à découvrir la puissance des formes de l’écrit ! 

arabesque, composer, coquille, cursif/-ive, gribouillis, logogramme, phylactère, rébus, signe, tracé. » 

www.dglf.culture.gouv.fr 
http://www.dismoidixmots.culture.fr/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dglf.culture.gouv.fr/
http://www.dismoidixmots.culture.fr/
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La Caravane des dix mots Occitanie, qu’est-ce que c’est ?  

 

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 pe rmet t an t  aux  po r teu r s  de  p ro j e t s  de  

r é f l éc h i r  e t  de  f a i r e  évo lue r  leu 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. 
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Les actions 2019 

 
Le déroulement des ateliers des porteurs de projets 2019 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) Journée(s) d’Ouverture  
le 10 janvier 2019 à la Médiathèque du Grand Narbonne 
Présentation des projets de chacun / distribution des livrets dix mots / présentation des Journées de 
l’année / réponses aux questions / visite des lieux de la restitution (MJC et Médiathèque). 
 

- la Journée professionnelle  
le 28 mars 2019 à la Médiathèque du Grand Narbonne 
en partenariat avec la Boutique d’Ecriture à Montpellier 
9ème Journée « Travailler avec les mots » : Langue française et plurilinguisme. Comment la 
langue française accueille-t-elle les autres langues ?  
Interventions de plusieurs professionnels et présentation de différentes pratiques en francophonie / 
Ateliers artistiques animés par 4 auteures/rs de la francophonie présentant leur démarche auprès des 
publics "éloignés de la culture" /  
 

- la Journée de restitution  
le 22 juin 201 à la Médiathèque du Grand Narbonne et la MJC de Narbonne. 
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   
 
Ces Journées, au cœur de notre projet, importantes en terme d’échange, de réflexion et de valorisation, 
sont organisées avec le soutien de la DGLFLF, la DRAC et la Région Occitanie, ainsi que le Conseil 
départemental du Gard. 
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Les ateliers 2019 de la Caravane des dix mots Occitanie  

 
ARIEGE (09)  

Regards de Femmes - Pamiers    «  le fil des mots qui nous relient »  

structures partenaires : ACSE Culture, Médiathèque Pamiers,Com. Com.Pays de Pamiers, mairie, 
ADAPEI (Association Départementale Amis Parents Enfants et adultes Inadaptés), MJC , CAF, contrat 
de ville 
public : femmes du monde, 15 participantes >=18ans 
artistes : Gaëlle Boiron, Carmen Samayoa 
type d’ateliers : Ecriture, théâtralité, photo, arts plastiques  
nombre d’heures : 26 h 
 
Contre Courant - Saint Girons    « Slam Génération »  

structures partenaires : médiathèque Saint Girons, Art’Cade, CC Rieu Volvestre 
public : intergénérationnel binômes personnes âgées, jeunes 
artistes : Zédrine et l’Intrus, slameurs  
type d’ateliers : Slam  
nombre d’heures : 30 h 
 
 

GARD (30) 

Médiathèque Emile Cazelles Saint Gilles   « C’Clas un livre d’Art » 
structures partenaires : Mairie, Médiathèque Emile Cazelles, DDCS, Centre social la Croisée 
public : enfants de CLAS, 9/11 ans  
artistes : Christine Palluy, Jean Christophe Aldomodovar 
type d’ateliers : Ecriture, Graphisme 
nombre d’heures : 30 h 
 
MJC - Uzes    « Un mot offre un univers »         
structures partenaires : Radio Fuze, CAF, médiathèque Uzes, Mairie Uzes 
public : Enfants /adultes, 8/12ans et 30/70ans   
artistes : Marie schenck, Denis Infante, Patrick allix, Lina Guiraud 
type d’ateliers : Arts plastiques, Ecriture créative, radio 
nombre d’heures : 45 h 
 
 

HAUTE GARONNE (31) 
Contre Courant - Toulouse    «Ateliers LSF Nuit du slam »          
structures partenaires : Médiathèque Bonnefoy, Asso Ecole Magret d’argent, Centre culturel Roguet 
public : enfants/adultes binômes sourds/entendants 10/ 80ans 
artistes : Like Tinson, Julie Castel Jordy 
type d’ateliers : Slam 
nombre d’heures : 27 h 
 
Topophone  - Toulouse    « De l’écriture à l’interprétation : de la musique pour les mots »          
structures partenaires : Médiathèque José Cabanis, Grand M, MJC Empalot, Ecole Musique, Ecole 
Music’Halle, ACSE, Mairie Toulouse 
public : 15 jeunes 8/14ans 
artistes : Tom perdu, Simon Garcia 
type d’ateliers : Ecriture de chanson 
nombre d’heures : 40 h 
 

 
HERAULT (34) 
La Boutique d’Ecriture - Montpellier    « faire signe, donner forme »                   
structures partenaires : CGET, CD34, Médiathèques Montpellier métropole, Maison de la gravure, CAF, 
Médiathèques, métropole 
public : Tout public quartier Figuerolles, 80 participants  
artistes : Guillonne Balaguer, Stéphane Page, Frauke Fürthmann 
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type d’ateliers : Arts plastiques, Ecriture  
nombre d’heures : 80 h 
 
UFCV - Saint André de Sangonis   « Porteurs de paroles - Porteurs d’Histoires »  
structure partenaire : CCVH, bibliothèque Saint André de Sangonis, OPBPEPSC  
public : 24 enfants 6/12ans 
artiste : Thomas Balard, Hugues Pétérelle  
type d’ateliers : Ecriture BD et théâtre 
nombre d’heures : 60 h 
 
Concerthau - Sète   « Au fil des mots »  
structure partenaire : Médiathèque André Malraux, Mots Maquis, CD34, Ville de Sète 
public : adultes lieu, 15 35/85ans  
artiste : Juliette Mézenc, Vanessa Notley 
type d’ateliers : Illustration calligraphie, Ecriture 
nombre d’heures : 60 h 
 
 
LOT (46) 
 

Cie Acétés - Marminiac    « du mot à la parole »  
structures partenaires : Médiathèque intercommunale Salviac, EAT, Par mots et par livres, collège 
Salviac, CC Cazals Salviac 
public : 15 adolescents 12/14ans 
artistes : anne Christine Tinel, Cédric Brossard 
type d’ateliers : Ecriture, Metteur en scène 
nombre d’heures : 20 h 
 
 
LOZERE (48) 
 GEM - Mende    « Arbres à mots, saison des phylactères, gribouillis d’automne » 
structures partenaires : Médiathèque de Mende, mairie de Mende, CC cœur de Lozère  
public : 12 participants 22/72ans 
artiste : Marie Paule Vincent 
type d’ateliers : Ecriture 
nombre d’heures : 20 h 
 
 
PYRENEES ORIENTALES (66) 
 Art Libre - Collioure    « Lieux d’Amour » 
structures partenaires : Médiathèque de Collioure, mairie de Collioure, Office Tourisme, Radio vermeille  
public : 10 participants adultes 
artiste : Xavier Bismuth, Anne Bouchicot, Sébastien Lefebvre 
type d’ateliers : Ecriture, musique, vidéo  
nombre d’heures : 27 h 
 
 
TARN (81) 

Contre courant - Saint Paul Cap de Joux    « Slam Génération » 
structures partenaires : Médiathèque Pays d’Agout, Bolegason et Babel Gum, CC Lautrécois Pays 
d’Agout 
public : intergénérationnel binômes personnes âgées, jeunes 
artistes : Jérôme Pinel, Laurent Gazagnol, slameurs  
type d’ateliers : Slam  
nombre d’heures : 30 h 
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Le calendrier 2019  
 
 

5 juillet 2018  Lancement de l’Appel à projets - Mise en 
ligne 

21 septembre 2018 Date limite envoi des dossiers au CC19 

17  octobre 2018 Validation des projets 2019 par le jury 
 

fin octobre 2018 Réponses aux porteurs de projets 

31 décembre 2018 Date limite d’envoi du dossier CERFA des 
projets sélectionnés 

10 janvier 2019 Journée d’Ouverture : 
2 rencontres dans chacune des DRAC 
Montpellier et Toulouse 
- présentation des dix mots et du projet 
- présentation des projets par chaque 
structure 
- visite du lieu de restitution 

de janvier à mai 2019 Ateliers  dans les médiathèques et structures 
régionales 

du 16 au 24 mars 2019 Semaine de la langue française et de la 
francophonie 

28 mars 2019 Journée de rencontres professionnelles 
en partenariat avec La Boutique d’Ecriture à 
Montpellier 
en collaboration avec le réseau ARC  
- un temps spécifique de rencontre pour les 
caravaniers 
- des ateliers  

22 juin 2019  Journée de Restitution  
à la Médiathèque du Grand Narbonne et le 
MJC de Narbonne 
- restitution des projets 
- temps de bilan et perspectives 
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La valorisation du travail  
 
- 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 2019 avec une libraire 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 (à confirmer) sur le site de la Caravane des dix mots Occitanie.. 
 
- Le film réalisé sera intégré dans le DVD des Caravanes des dix mots.  
 


