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Sans frontières fixes
Soirée culturelle francophone

20 mars 2017

Horaire : 19h
Lieu : Théâtre des Asphodèles
17 rue Saint Eusèbe, 69003 Lyon

RÉSERVATIONS
Téléphone : 04 78 54 30 02
Courriel : international@caravanedesdixmots.com

ENTRÉE LIBRE

Projet artistique francophone partagé dans 38 territoires dans le monde en 2017, la Caravane des dix mots
promeut une francophonie multipolaire qui reconnaît et valorise la diversité des expressions culturelles.
Elle organise à ce titre des manifestations grand public et s’entoure d’auteurs et intellectuels reconnus pour
leur expertise, le rapport à la langue et leurs créations.
A l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie et en ouverture de la Semaine de langue
française et de la Francophonie en Auvergne-Rhône-Alpes, la Caravane des dix mots organise Sans
frontières fixes 2017, une soirée festive qui interrogera nos visions de la francophonie de demain, espace
culturel, politique, espace d’imaginaire et de rencontres des locuteurs de la langue française.

PROGRAMME
EXPOSITION > photographies et film du 6è Forum des Caravanes des dix mots organisé dans le cadre du
XVIe Sommet de la Francophonie en novembre 2016 à Antananarivo (Madagascar)
LECTURES > mise en voix de textes francophones avec le comédien et metteur en scène Christian Taponard.
RENCONTRE LITTÉRAIRE > « Vous avez dit francophone ? », discussion avec les auteurs invités
CONCERT > Antoine Lachance, guitariste auteur-compositeur-interprète de la jeune scène émergente
québécoise et « Coup de cœur francophone 2016 ».
DÉDICACES
COCKTAIL

Une soirée organisée par la Caravane des
dix mots en partenariat avec le Théâtre
des Asphodèles, Lyon-Québec et avec le
soutien de l’Office Franco-Québécois pour
la Jeunesse. Dans le cadre du Magnifique
printemps, coordonné par l’Espace Pandora.

La Caravane des dix mots
> caravanedesdixmots.com
> webtv.caravanedesdixmots.com
Twitter : @Caravane10mots
Facebook : Caravane des dix mots

Artistes et auteurs invités
Christian Taponard
Comédien et metteur en scène

Christian Taponard et passionné par les mots et par la transmission.
Il sélectionnera les textes francophones de cette soirée et leur prêtera
son interprétation.

Fawzia Zouari
Écrivaine et essayiste

Fawzia Zouari est une intellectuelle, journaliste et écrivaine tunisienne. Le
6 décembre 2016, elle a reçu le Prix des 5 continents de la Francophonie,
pour son dixième ouvrage, Le corps de ma mère.

Akira Mizubayashi
Auteur

Ecrivain japonais touché au cœur par la langue française, il l’a apprise
grâce à la radio, jusqu’à la maîtriser suffisamment pour en faire sa
langue de littérature, l’enseigner à Tokyo et traduire Daniel Pennac en
japonais.

Samira Negrouche
Poètesse et traductrice

Poètesse et écrivain de langue française. Elle vit à Alger où elle est
née. Auteure de livres de poésie et de proses, elle traduit des poètes
contemporains, de l’arabe et de l’anglais et collabore régulièrement avec
des musiciens et des artistes visuels.

Antoine Lachance
et ses musiciens

Guitariste auteur-compositeur-interprète de la jeune scène émergente
québécoise et « Coup de cœur francophone 2016 ».

