
Communiqué de presse 

 

L’Alliance Française Bordeaux Aquitaine célèbre la langue française 

A l’occasion de la semaine de la langue française et de la Francophonie, du 17 au 25 mars 2018, l’Alliance 

Française Bordeaux Aquitaine organise plusieurs événements dans le but de promouvoir la langue et la culture 

françaises.  

Mardi 20 mars, 18h00 au Conseil Départemental de la Gironde (Amphithéâtre Badinter) 

Initiée par le Ministère de la Culture et de la Communication, la semaine de la langue française et de la 

Francophonie est l’occasion de mettre en valeur 10 mots de la langue de Molière par le biais de l’opération « Dis-

moi dix mots… sur tous les tons» (http://www.dismoidixmots.culture.fr/). C’est de ce projet qu’est né le concours 

d’écriture organisé par l’Alliance Française en partenariat avec l’Inspection académique. 

Pour cette 7ème édition, les deux institutions invitent les écoliers, collégiens et étudiants de l’Alliance à écrire des 

textes (poèmes, textes humoristiques, etc…) autour de « dix mots sur tous les tons». La nouvelle édition invite chacun 

à s'interroger sur les multiples usages de la parole : celle-ci se libère, à voix basse ou à voix haute, avec ou sans 

accent. Elle se déclame dans les discours, s’échange au cours de débats, se met en scène au théâtre et laisse 

toute sa place à l’improvisation : accent, bagou, griot, jactance, ohé, placoter, susurrer, truculent, voix, volubile. 

Le 20 mars, l’Alliance Française dévoilera donc les textes primés des élèves et étudiants ayant participé au 

concours en présence de M. Olivier Dugrip, Recteur de l’Académie de Bordeaux.   

M. Jean-Pierre Terracol, Président du Théâtre La Lucarne, mettra en valeur ces textes par une lecture théâtralisée. 

La soirée se clôturera par un moment de convivialité autour d’un cocktail. 

 

Jeudi 22 mars, 18h00 Station Ausone 

La langue française en 2018, quelle (s) évolution(s) ? 

Conférence-Rencontre avec M. Alexandre Wolff, directeur de l'Observatoire de la Langue Française à 

l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et M. Jean-Michel Devesa, Maître de conférence à 

l’Université Michel de Montaigne. En partenariat avec la librairie Mollat.  

 

Dimanche 25 mars, 15h30 Musée d’Aquitaine 

Dans le cadre d’un cycle de films « Mémoire en images », sur la thématique des migrations, l’Alliance Française 

propose la projection du moyen métrage « A court d’enfants » de Marie-Hélène Roux (2014, 42 min).  

La projection sera suivie d’un moment d’échange avec la réalisatrice.  

« Inspiré d'un fait réel, communément appelé Les Réunionnais de la Creuse, ce film retrace le parcours de deux 

enfant réunionnais, Camélien 10 ans et de sa sœur Lenaïs 5 ans, arrachés à leur mère afin de contribuer à la 

politique de repeuplement des campagnes françaises. Nous sommes à l'hiver 1963 dans une ferme isolée de la 

Creuse… ». En partenariat avec Eunic Bordeaux Aquitaine, le Rahmi et le Musée d’Aquitaine.  
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