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Amis bibliothécaires du réseau départemental, pourquoi ne pas rejoindre la Caravane des dix mots ?
La Caravane, qu'est ce que c'est ?
Chaque année, le Ministère de la Culture et de la Communication propose dix mots autour desquels les
différents projets s'articulent. En 2015, l'accent est mis sur l'hospitalité de la langue française avec "Dismoi dix mots... que tu accueilles". Les mots choisis pour cette édition sont : amalgame - bravo - cibler grigri - inuit - kermesse - kitsch - sérendipité - wiki - zénitude.
La Caravane des dix mots est un projet artistique et linguistique qui s?adresse à tous les publics : ateliers
de pratique artistique autour des dix mots et réalisation de films en sont les principales modalités. Son
objectif est de promouvoir le travail des auteurs régionaux et de permettre aux publics éloignés
d'accéder à la culture sous une forme ludique et créative.
En Languedoc-Roussillon, la Caravane est portée par le Centre de Création du 19 qui coordonne depuis
2008 les différents ateliers d?expression artistique de la Région. LR livre et lecture collabore chaque
année à l'organisation des journées professionnelles.

La Caravane des dix mots Languedoc-Roussillon évolue !
Dans un souci d'affirmer et de valoriser les notions de projet sur le territoire et de partenariat, la DRAC et
la Région lancent un appel à projet pour la participation à la Caravane des dix mots du LanguedocRoussillon.
Cette année, vous pouvez donc participer à la caravane sous 2 formes :
? En répondant à l'appel à projet "dix mots, des auteurs, des bibliothèques" :
Votre médiathèque souhaite monter un projet en partenariat avec une ou des structures
d?accompagnement des publics, hors milieu scolaire. La DRAC LR et la Région LR peuvent
subventionner votre projet (date limite : 15 octobre 2014).
Consultez l' Appel à projet "Dix mots, des auteurs, des bibliothèques"
? En étant labelisé avec le label "dix mots en Languedoc-Roussillon" :
Vous participez à l'opération "Dis moi dix mots" et souhaitez être partie prenante de la Caravane.
Découvrez le label "Dix mots en Languedoc-Roussillon"

Pour en savoir plus sur la caravane en région :
contactez Marie-Noel Esnault au 04 66 22 97 60
Vous pouvez aussi consulter le
dossier de présentation "Caravane des dix mots Languedoc-Roussillon"

N'hésitez pas, et bienvenue aux projets 2015 !
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