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2023 
 

Chaque année, au cœur de la Francophonie, la France, le Québec, la Belgique, la Suisse et 

l’Organisation Internationale de la Francophonie choisissent dix mots. En 2023, ce sont les dix mots à 

tous les temps : année-lumière, avant-jour, dare-dare, déjà-vu, hivernage, lambiner, plus-que-parfait, 

rythmer, synchrone, tic-tac. 

Animée de ces dix mots, la Caravane des dix mots Occitanie 2023, en partenariat avec sept structures 

(médiathèques, communes et associations basées en Occitanie), accompagne et développe les actions 

de cette 16ème édition : 

- 8 projets d’ateliers artistiques avec des autrices, auteurs et artistes occitans et francophones à 

Bédanieux (34), Mazières (09), Pamiers (09), Rieutort de Randon (48), Séverac (12), Toulouse (31), 

Verdun sur Garonne (82) et Villeneuve lez Avignon (30). 

- une Journée professionnelle à la médiathèque José Cabanis de Toulouse le 23 mars 2023. 

- une Journée de restitution, accueillie par la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon, dans l’événement 

les Nuits de juin 2023. 

Ainsi les participantes et participants, enfants, jeunes et adultes, sont invités à créer ensemble et tisser 

des liens qui pourront les amener à se laisser surprendre par l’expression de leur créativité, de leur 

unicité, ensemble, portées et portés par l’artistique sur ce chemin caravanier. 

Que ces mots à tous les temps leur soient des clés de rencontre et de développement de leurs potentiels 

d’expression et d’action, créatifs et vivants. Qu’ils soient aussi messagers du temps qui se pose, et qui 

ouvre les portes de la paix et de la légèreté. 

Marie Noël Esnault 

artiste, directrice artistique du Centre de Création du 19 

et responsable de la Caravane des dix mots Occitanie 

 

L’édition 2022-2023 : « Dis-moi dix mots à tous les temps » 

« C’est notre perception et notre rapport au temps qui sont questionnés cette année avec la 

thématique « Dis-moi dix mots à tous les temps ». Savons-nous maîtriser le rythme de notre vie ou 

celui-ci nous dépasse-t-il ? Peut-on encore perdre son temps dans une société où le temps 

s’accélère en permanence ? 

Les mots illustrent la richesse de la perception du temps : temps long ou au contraire lent, résurgence 

du passé dans le présent, le temps qui donne le tempo à nos journées, le temps qui modèle nos 

usages quotidiens et culturels, le temps des débuts ou encore les verbes du temps. 

Ces dix mots vous invitent à réfléchir aux moyens de se réapproprier le temps, de concilier le temps 

personnel et le temps collectif : 

Année-lumière, avant-jour, dare-dare, déjà-vu, hivernage, lambiner, plus-que-parfait, rythmer, 

synchrone, tic-tac » 

https://dismoidixmots.culture.gouv.fr/presentation-de-l-operation/presentation-de-l-operation-2023 

https://centredecreationdu19.fr/la-caravane-des-dix-mots-occitanie-2023/
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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 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, la Région Occitanie, le conseil départemental du Gard, et cette 

année la Fondation SNCF. 

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 : 
 

 un rendez-vous professionnel à mi-parcours permettant aux porteurs de projets de ré-fléchir et 

de faire évoluer leur pratique dans des rencontres et échanges 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. 

 

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. 
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Les actions 2023  

1. Les ateliers des porteurs de projets 2022/2023 se dérouleront entre janvier et juin 2023 : 

 
Ouverture officielle le 19 janvier 2023 en visioconférence 
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2. En parallèle avec l’organisation des Journées de la Caravane des dix mots Occitanie 2023 : 
 
- la Journée d’Ouverture  

le 19 janvier 2023 en visioconférence de 9h30 à 12h 
Présentation des dix mots et du projet / présentation des projets par chaque structure / 
questions/réponses sur le déroulement de l’année. 
 
 

- la Journée de formation  

Le 23 mars 2023, à la médiathèque José Cabanis de Toulouse, de 9h30 à 17h. 
Elle comprendra un apport théorique, et une mise en recherche collective du réseau caravanier. 
Cette Formation croisée est destinée aux équipes : bibliothécaires, associations, artistes sont 
concernés et attendus.  
 
 

- la Journée de Restitution 

Le 3 juin 2023 à la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon, dans le cadre des Nuits de juin qui 
célèbreront les 50 ans du CIRCA. Plus de précisions à venir. 
Elle sera l’occasion de partager les œuvres des caravaniers 2023, en exposition et sur scène, dans 
ce lieu mythique du Théâtre et de la parole francophone, et dans des conditions professionnelles. Ce 
temps au cœur de la Chartreuse sera l’occasion de rencontres multiples (le programme des Nuits de 
juin sera communiqué dès que possible). 
Restitution des projets / Temps bilan / Perspectives 2024 
 

Ces Journées, au cœur de notre projet, importantes en termes d’échange, de réflexion et de 
valorisation, sont organisées avec le soutien de la DRAC et la Région Occitanie, le Conseil 
départemental du Gard, et la Fondation SNCF. 
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Le calendrier 2023 

Lundi 31 octobre 2023 Date limite d’envoi du dossier CERFA des projets sélectionnés 

Jeudi 19 janvier 2023 en 
visioconférence de 9h30 à 
12h. 

- présentation des dix mots et du projet 
- présentation des projets par chaque structure 
- questions/réponses sur le déroulement de l’année 
- présentation du partenariat avec Entre et Avec 

de janvier à juin 2023 Ateliers dans les médiathèques et structures régionales 

Semaine du 20 mars 2023 Semaine de la langue française et de la francophonie autour du 20 
mars, journée internationale de la francophonie 

Jeudi 23 mars 2023 Journée de formation, à la médiathèque José Cabanis de Toulouse, 
de 9h30 à 17h. 
- temps conférencier avec un expert : Egidio Marsico, chercheur 

linguiste 

- Illettrisme et Fasilalire avec Véronique Joulié de l’ANLCI, Estelle 
Wurtz de CereGard, et Yseult Saboye de la médiathèque St Pons à 
VLA 
- ateliers de réflexion participatifs  

 
Cette Formation croisée est destinée à toutes les équipes : 
bibliothécaires, associations, artistes sont concernés et attendus.  

Samedi 3 juin 2023 Journée de Restitution à la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon, 
dans le cadre des Nuits de juin. 
- restitution des projets 
- lecture théâtralisée du Texte 2023 
- temps bilan 
- perspectives 2024 

Vendredi 30 juin 2023 Date limite de retour des bilans 2023 

 
 

 

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. 
 
- 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.  
 
- Les différentes vidéos transmises seront envoyées à sélection pour intégration dans le DVD des 
Caravanes des dix mots 2023. Une captation de la restitution à la Chartreuse sera effectuée à la 
Chartreuse. 
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