


ATELIERS (Réservation obligatoire)

12 h à 14 h • Les cuisines « afropéennes » 
de Marseille 
Originaire du Mali, Gagny Sissoko est un cuisinier 
tout-terrain qui n’aime rien tant que mélanger les 
pratiques culinaires et détourner les aliments. 
Il collecte des recettes marseillaises qu’il vous 
propose de réaliser en sa compagnie dans la cuisine 
de La Criée. Mais attention, avec Gagny, le Chef c’est 
vous ! Chaque recette sera dessinée par l’illustratrice 
Valérie Leblanc et fera l’objet d’une publication 
numérique consultable sur place. 
Proposés par des livres comme des idées.
Réservation obligatoire : dlcdi.asso@gmail.com 
Dans la limite des places disponibles (12 personnes).

14 h • Accueil en musique avec Nevché 
& Gildas Étevenard
L’un est équilibriste du rythme et transforme sa 
batterie en paysages inconnus, vastes et sensibles. 
L’autre est virtuose de la déclamation poétique et 
peut passer en un souffl  e du slam à la chanson. 
Ensemble, et à deux reprises, ils off riront une 
traversée poétique et musicale pleine de surprises !

14 h 15 à 15 h 30 • Dictée
Sur le texte national écrit par un grand auteur autour 
des 10 mots de l’année. Remise des prix pour les cinq 
premiers. Proposée par la Maison de la Francophonie. 
Réservation conseillée : contact@mdfm.fr, dans la 
limite des places disponibles (25 personnes).  

14 h 15 à 16 h • Atelier d’écriture 
Boby Lapointe par Nini Cabaret
« Le son et le sens » chez Boby Lapointe, à partir de 
faits divers, Nini cabaret vous propose de jouer avec 
les mots et de fabriquer un texte selon les principes 
langagiers des chansons de Boby ! Restitution 
publique des textes et interprétation de deux chan-
sons en public à 17 h 30. 
Proposé par Nini Cabaret.  
Réservation : Nini_g@hotmail.com Dans la limite 
des places disponibles (12 personnes). 

15h à 15h45 • Mots valises, contrepèterie 
et défi nition de défi nitions
Élaborez des mots s’emboîtant les uns dans les 

autres (aristocrate/gratte = aristogratte), décalez 
les sons  et les syllabes d’une phrase pour des 
contrepets et des défi nitions pleines d’imagination 
et d’humour. 
Proposée par À la Croisée des Mots. 
Réservation conseillée : pierre.gille@free.fr

15 h 30 à 18 h • Dites-le avec des e-ku* !
Vous aimez les mots, l’image, le son ? Vous avez 
une histoire à raconter ? Apportez votre téléphone 
et/ou votre appareil photo et vos idées. Ensemble 
nous réaliserons votre e-ku au cours de cet atelier 
et vous pourrez ensuite partager votre création avec 
vos amis. 
Proposé par Des livres comme des idées.
Réservation conseillée : dlcdi.asso@gmail.com
Dans la limite des places disponibles (8 personnes).

RENCONTRES DÉCOUVERTES
14 h 30 à 15 h et 15 h 45 à 16 h • Lectures 
publiques théâtralisées
Auteurs francophones joués dans le cadre du 18e 
Festival de Théâtre Amateur – Marseille 2016.  
Proposé par la FNCTA13 et le Théâtre de Lenche.

16 h à 17 h • La littérature francophone 
n’a pas de frontières/Rencontre entre 
deux écrivains et un linguiste
• Shumona Sinha, née en Inde, vit à Paris. Elle a écrit, 
en français, son dernier roman « Assommons les 
pauvres ! », Éditions de L’Olivier, Prix du rayonnement 
de la langue et de la culture française décerné par 
l’Académie française.
• Gauz, né et vit en Côte-d’Ivoire. Auteur d’un pre-
mier roman remarqué « Debout-Payé » (Le Nouvel 
Attila), actuellement en résidence chez Peuple et 
Culture.
• Médéric Gasquet-Cyrus, maître de conférences 
en sociolinguistique à l’université d’Aix-Marseille, 
auteur de plusieurs ouvrages dont « Le Marseillais 
pour les nuls (First Editions), il pense la francophonie 
dans sa diversité. 
Proposée par « Des livres comme des idées ».

De 17 h à 17 h 20 • Musique avec Nevché 
et Gildas Étevenard
Portée par les rythmes et l’instrumentarium 
singulier de Gildas Étevenard, la poésie moderne de 
Nevché tourne le dos aux bons sentiments et prend 
des allures rock et aventureuses.  
Proposée par la Coopérative Interne Externe et Des 
livres comme des idées.

De 17 h 20 à 17 h 30 • Lecture Simultanée : 
«  En veux-tu, en voix-la »
Lecture à voix haute à la même heure dans diff érents 
lieux à Marseille. L’équipe de « C’est la faute à Voltaire » 
et Le cabinet des lecteurs de Peuple & Culture 
Marseille liront à cette occasion notamment à la 
librairie de CLFAV. Radio Grenouille diff usera éga-
lement un enregistrement de la lecture à l’heure dite. 
Proposée par C’est la faute à Voltaire et Peuple & 
Culture.

De 17 h 30 à 18 h • Lecture et Slam
Dans le cadre de la Fête de Livre du Bassin de Séon, 
entre réalités et imaginaires, les jeunes de l'atelier 
d'écriture animé par Ghislain Loussingui vous font 
entendre leurs mots. 
Proposée par la Mairie des 15/16 et Couleurs Cactus.

De 18h à 18 h 30 • Remise des prix 
« Marseille, destination touristique 
incontournable »
Cérémonie offi  cielle de remise des prix du concours 
vidéo « Marseille, destination touristique incontour-
nable » présentation des lauréats venus d’Alexandrie, 
Erevan, Gênes, Glasgow, Hambourg et Odessa. 
Avec le concours de Médéric Gasquet-Cyrus, maître 
de conférences en sociolinguistique (Aix-Marseille 
Université), chroniqueur sur France Bleu Provence 
(« Dites-le en marseillais »), expert ès tchatche. 
Concours organisé par la Ville de Marseille auprès 
de villes jumelles ou amies, en partenariat avec 
l’Alliance Française Marseille-Provence.

18 h 30 à 19 h 30 • Café Polyglotte
Pour « briser la glace » entre différentes cultures et 
mélanger les locuteurs avec le reste du monde en se 
prêtant au jeu d'activités ludiques. 
Proposé par l'Alliance Française Marseille-
Provence. Réservation : communication@afai-
xmarseille.org. Avec le concours de l'association 
Couleurs Cactus pour la restitution de l'Atelier 
Errances Indigo, atelier d'écriture nomade ayant lieu 

à Malmousque. Dans la limite des places disponibles 
(60 personnes).

  En continu  

INSTALLATION 
ET PROJECTIONS

Ici, c’est chez vous !
Entrez dans un espace intime, installez-vous et 
laissez-vous surprendre par des créations sonores 
et visuelles inspirées des Dix mots du Printemps 
de la francophonie. Repartez avec une carte postale 
originale et personnalisée que vous créerez vous-
même grâce au Cartomaton francophone ! 
Proposé par Des livres comme des idées, conçu 
par La Fabulerie à partir d’ateliers menés avec le 
Collège Henri Wallon.

La couleur des mots 
Images sonores issues de l'atelier d'écriture 
multimédia de Sisygambis, en boucle. Découvrez 
comment chacun peut associer ses mots personnels, 
sa voix intime au travail d’artistes 
multimédia qui rapportent de Méditerranée et de 
l’Océan indien d’intenses musiques et visions de 
paysages, fêtes et vie quotidienne. Ou comment 
ramener l’Ailleurs ici-même, pour partager le monde ! 
Proposée par Zinc et Les 7 portes.

À partir de 12 h « Marseille destination 
touristique incontournable »
Projections en boucle des 6 vidéos gagnantes réa-
lisées par les lauréats d’Alexandrie, Erevan, Gênes, 
Glasgow, Hambourg et Odessa.
Proposée par les Relations Internationales de la 
Ville de Marseille et l’Alliance Française Marseille 
Provence. Accès libre.

Librairie
La librairie Histoire de l’œil, propose une sélection 
d’ouvrages en lien avec la littérature francophone.

MISE EN BOUCHE POÉTIQUE 
ET MUSICALE 
Festival Avec le temps, du 1er au 6 mars 
Pour déguster les mots et goûter les langues

JOURNÉE D’OUVERTURE
Samedi 12 mars 2016 à partir de 12 h 
Théâtre National de Marseille La Criée

*un e-ku est une petite forme numérique qui associe mots, 
images fi xes et/ou animées et son. Elle se transmet par mail, 
smartphone ou via les réseaux sociaux. Programme non-contractuel sous réserve de modifi cations.

 

 

 

 



D
G
A
P
M

 V
ill

e 
d

e 
M

ar
se

ill
e

Samedi 12 mars 2016 • Théâtre National de Marseille La Criée

Une journée culturelle inédite, ouverte aux curieux, amoureux des mots, et un programme d'installations 
et ateliers innovants et inédits. 15 partenaires mobilisés autour de la Ville de Marseille.

Les partenaires de la journée d’ouverture
À la Croisée des Mots / Alliance Française Provence-Marseille / Avec le temps / Bibliothèque du Merlan / 

C’est la faute à Voltaire / Couleurs Cactus / Des Livres Comme Des Idées / La Fabulerie / FNCTA13 / Interne 
Externe / Mairie des 15e-16e arrondisesments / Maison de la Francophonie / Nini Cabaret /  Peuple et Culture / 

Théâtre de Lenche / Théâtre National Marseille La Criée / Zinc et 7 portes

Les 10 mots de la Semaine de la Langue Française et de la Francophonie 2016

MARSEILLE VILLE PARTENAIRE


