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Anglais
LA BIENNALE DES LANGUES, QU’EST-CE QUE C’EST ?

 La Première Biennale des Langues, a 
dû, cette année encore, s’adapter à la situation 
sanitaire exceptionnelle que nous vivons tous.  
Initialement prévue à Lyon, dans la cour du 
Centre Berthelot (Lyon 7e) et dans divers lieux 
partenaires aux alentours, la Biennale des Lan-
gues ne sera présentée cette année que dans sa 
version numérique. Construite à la manière d’une 
exposition universelle, la Biennale des Langues 
devait être composée de plusieurs pavillons 
thématiques qui permettaient d’aborder les 
langues sous différents aspects et de vulgariser 
leur compréhension. Pour cette édition 2021, 
ces thématiques sont maintenues et adaptées 
au format numérique. Au-delà du prisme scienti-
fique des langues et du langage, la Biennale des 
Langues s’appuie sur des approches culturelle, 
politique, philosophique, économique, so-
ciologique, ludique et artistique pour reflé-
ter la pluralité des questionnements portant sur 
les langues. Ces problématiques sont portées 
par des chercheurs, des écrivains, des artistes, 
du personnel social et par tous les citoyens, 
qui sont invités à investir ces thèmes. Plurilin-
guisme, accents, langage animal, francophonie 
ou encore féminisation du langage sont autant 
de thématiques qui seront présentées et ques-
tionnées lors de cette Première Biennale des 
Langues.
 

La Biennale des langues est un lieu de rencontres et de sensibilisation à 
la diversité, qui permet de valoriser la richesse culturelle et linguistique qui 
nous entoure. Elle repose sur l’idée que l’on peut s’amuser avec les mots et ame-
ner chacun et chacune à réfléchir à son rapport aux langues. Pour ces raisons, 
la Biennale des langues propose une programmation variée où toutes et tous 
peuvent se retrouver, que ce soit par l’expérience personnelle, professionnelle, 
par curiosité, ou même, par hasard. 
La Biennale des Langues est un événement inédit qui repose sur une approche 
ludique, pluridisciplinaire et populaire des langues, afin de permettre à 
l’ensemble de nos concitoyens d’appréhender la richesse et la complexité de la 
diversité culturelle et linguistique. 
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Du 27 au 30 mai, entre 9h et 19h, les ren-
contres, table rondes et les diverses interven-
tions prévues à la Biennale des Langues seront 
retransmises en direct sur le site de la manifes-
tation : 

https://caravanedesdixmots.com/
biennaledeslangues

Lors des deux premiers jours (jeudi 27 et ven-
dredi 28 mai), initialement dédiés à l’accueil des 
scolaires, la Biennale des Langues se déplace 
dans les classes. Des interventions, rencontres 
et ateliers auront lieu, en parallèle du direct,  
directement dans les établissements scolaires.

Certains partenaires de la Biennale des Langues 
ont par ailleurs pu maintenir la programmation 
en présentiel. C’est le cas du cinéma Comoedia, 
qui proposera l’avant-première du film 143 rue 
du désert vendredi 29 mai à 18h45 ainsi qu’un 
programme de courts métrages autour des lan-
gues dimanche 30 mai à 11h15.

Enfin, la Biennale des Langues exposera dans 
la cour du rectorat le concours scolaire mis en 
place en partenariat avec l’Académie de Lyon.
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LA CARAVANE DES DIX MOTS
 Coordinatrice et à l’initiative de cette première Biennale des Langues, la Caravane des dix 
mots est un projet culturel partagé à travers plus de cinquante territoires dans le monde. Si la 
langue française appartient à tous ceux qui la parlent, tous n’ont pas un égal accès à la parole. Face 
à ce constat, la Caravane des dix mots réunit des artistes et des citoyens du monde entier pour 
mettre en œuvre une véritable francophonie des peuples, ouverte, militante et créative. En mêlant 
actions locales et coopération culturelle internationale, la Caravane des dix mots cherche à don-
ner un sens au partage de la langue française, promouvoir les droits culturels et faire émerger un  
espace citoyen francophone.
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En 2010, l’association Europe et Cies, crée le 
Festival des Langues à Lyon, devenu par la 
suite Forum des Langues du monde, sous l’im-
pulsion de Renaud Lescuyer. Après quelques 
années de beaux Forums (2010-2016), la disso-
lution de l’association Europe et Cies est déci-
dée et il est proposé à Thierry Auzer, président 
de la Caravane des dix mots (et directeur du 
Théâtre des Asphodèles) de reprendre le pro-
jet du Forum des Langues du monde. Il ex-
prime alors son souhait de faire évoluer cette 
manifestation : c’est ainsi que nait la Biennale 
des Langues, par la volonté de créer un évé-
nement prenant les langues comme objet 
d’étude en les plaçant dans la vie quotidienne, 
au milieu de la diversité des citoyens et des 
cultures que chacun côtoie au quotidien. 
Une première édition pilote de la Biennale des 
Langues a lieu au Théâtre des Asphodèles en 
2018. Deux ans plus tard, la Première Biennale 
des Langues version grand public est prévue. 
Elle devait être organisée en mai 2020 à Lyon 
mais sera reportée à mai 2021 suite à la crise 
sanitaire de la Covid-19.

LA BIENNALE DES LANGUES, 
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE

ORIGINES DE LA BIENNALE

> Monsieur Luca Niculescu
       Ambassadeur de Roumanie en France
       Président du Groupement des Ambassadeurs francophones

AVEC LE SOUTIEN DE

> Monsieur Jack Lang
     Président de l’Institut du Monde Arabe
      Ancien Ministre de la Culture (1981-1986 et 1988-1993)
> Monsieur Olivier Dugrip
       Recteur de la région académique
       Recteur de l’académie de Lyon
       Chancelier des universités

> Madame Nathalie Dompnier
       Présidente de l’Université Lumière Lyon 2

> Délégation générale à la langue  
     française et aux langues de France

> Monsieur Jean-Yves Le Drian
     Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères

> Direction régionale des affaires 
     culturelles Auvergne-Rhône-Alpes
> Direction régionale et départementale à la 
      jeunesse, au sport et à la cohésion sociale

> Direction des relations internationales 
     de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

> Métropole de Lyon
> Ville de Lyon

> Madame Roselyne Bachelot-Narquin
     Ministre de la Culture

> Monsieur Eric Carpano
       Président de l’Université Jean Moulin Lyon 3



Langues et étymologie

Plurilinguisme à l’école

Croix-Rouge / Evala

CASNAV (Centre académique pour la scolarisation des 
enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants 

issus des familles itinérantes et de voyageurs)

Vera Tur

Marion Léna

Michel Kneubühler

Peut-on maitriser une langue ? (Partie 1) Nathalie Blanc

Caravane Canada Québec

Langues et expression artistique (Partie 1) Tiko

Jouer avec les langues (Partie 1) Mark Oremland / Egidio Marsico / Stimultania

Combien de langues meurent chaque année ? (Partie 1) Jean-Yves Loude

Est-ce qu’un animal, ça parle ? (Partie 1) Elisa Demuru

Langage mathématique Jean-Baptiste Aubin

Ateliers scolaires

Discours d’ouverture La Caravane des dix mots

Langues du monde (Partie 1)
Laboratoire Dynamique Du Langage

Isabel Strelow

Hubert Maigre
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La Biennale des Langues et 
ses partenaires (l’Académie de 
Lyon, le Pôle Allophone du dé-
partement du Rhône, Les arT-
penteurs et le laboratoire Dy-
namique du Langage) se sont 
rendus dans les classes pour 
animer des ateliers réguliers 
auprès du public scolaire. Les 
spectacles, aboutissements de 
ces ateliers, qui auraient dû être 
présentés pendant la Biennale 
des Langues ont pu être filmés 
en amont et seront présentés 
dans la version numérique de la 
Biennale.

Ateliers scolaires

> Isabel Strelow
Le portugais : une langue, des 
langues ?

Langues du 
monde (Partie 1)
> Laboratoire Dynamique 
du Langage
La diversité linguistique dans 
le monde.

> Hubert Maigre
La langue grecque, les mythes 
grecs logés dans les étoiles.

Langage 
mathématique
> Jean-Baptiste Aubin
Langage mathématique : 
opportunité ou frein à la  
découverte ?

Plurilinguisme 
à l’école
> Croix-Rouge / Evala
Monter un projet de valorisation 
des langues maternelles en éta-
blissement d’accueil du jeune 
enfant (EAJE).

> CASNAV
Plurilinguisme et scolarisation 
des enfants allophones en col-
lège et lycée.

> Vera Tur
Carnets de voyages : Rencontres 
des Enfants de la Terre.

Est-ce qu’un  
animal, ça parle ?
(Partie 1)
> Elisa Demuru
La communication des Grands 
Singes et l’évolution du langage.

Combien de 
langues meurent 
chaque année ? 
(Partie 1)
> Jean-Yves Loude 
La langue kalash, une langue 
en danger.

Jouer avec 
les langues
(Partie 1)
> Mark Oremland, Egidio 
Marsico et Juliette Ganteille 
(Stimultania)
Approcher les langues de ma-
nière ludique : table ronde sur la 
création de jeux autour des lan-
gues (Mundolingua, Kosmopoli:t 
et Les Mots du clic).

Langues 
et expression 
artistique 
(Partie 1)
> Tiko
Langues et human beatbox.

Peut-on maitriser 
une langue ?
(Partie 1)

> Caravane Canada Québec
Intimités linguistiques dévoilées 
: table ronde sur l’expérience de 
la langue.

> Nathalie Blanc
Les langues dans ma vie : un tis-
sage  entre mobilités, enseigne-
ment, recherche et au-delà...

> Patrice Meyer-Bisch
La peau des mots.

> Kyriakos Chouras 
   & Irini Djeran-Maigre
Les héros des grands mythes 
grecs anciens et l’étymologie 
de leurs noms.

Langues 
et étymologie

> Henriette Walter
Les mots migrateurs : l’aven-
ture des mots français venus 
d’ailleurs.



L’illettrisme (Partie 1)

La France, un pays monolingue ? (Partie 2) LG(id)F, M. Lena, C. Perego & J.-L. Vidalenc

Est-ce qu’un animal, ça parle ? (Partie 2)

Peut-on maitriser une langue ? (Partie 2) Jean-Philippe Magué

Langues et gastronomie

La France, un pays monolingue ? (Partie 1) Jean-François Baldi

C’est quoi, apprendre une langue ?

Ateliers scolaires

Traduire, c’est trahir ?
(Partie 1)

Jean-Pierre Minaudier

Samantha Barendson 

Michel Kneubühler

Et ta langue, elle vaut quoi ? François Grin

Ilyès Zouari

Langues et expression artistique (Partie 2)

Ateliers scolaires

La langue française 
en contexte plurilingue

Bernhard Bienz

Ivan Kabacoff

Grégoire Brault

Nathalie Blanc

VENDREDI 28 MAI
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Peut-on maitriser
une langue ?
(Partie 2)
> Jean-Philippe Magué
Tout normer, c’est se tromper ? 
On ne dit pas « C’est qui qui » 
mais « Qui est-ce qui ».

Langues 
et expression 
artistique
(Partie 2)
> Zarbo
Rencontre entre langue et BD.

> Camille Vorger
« Am slam gram » : le slam, c’est 
quoi ?

> Carole Etienne
Comment enseigner le français 
parlé au quotidien ?

C’est quoi,
apprendre 
une langue ?

> François Grin
L’économie des langues pour 
vivre la diversité.

Et ta langue,
elle vaut quoi ?

> Ilyès Zouari
Le monde francophone : géogra-
phie, démographie et évolution 
économique d’un espace straté-
gique émergent.

> Jean-François Baldi 
(Délégation générale à la langue 
française et aux langues de France)
Les différentes missions de la Dé-
légation générale à la langue fran-
çaise et aux langues de France.

La France, un pays 
monolingue ? 
(Partie 1)

> Henriette Walter 
& Paul Ernst
Gastronomie et langue française.

Langues
et gastronomie

> Elisa Demuru
La communication animale et 
humaine dans le jeu.

Est-ce qu’un 
animal, ça parle ?
(Partie 2)

> Elena Soare, Anne Zri-
bi-Hertz (LG(id)F), Marion 
Lena (DSDEN du Rhône), 
Christine Perego (CAS-
NAV), Jean-Luc Vidalenc 
(enseignant UPE2A) & Egi-
dio Marsico (Laboratoire 
Dynamique Du Langage)
Discussion autour du projet 
LG(id)F : Langues & Grammaires 
en (Ile-de) France.

La France, un pays 
monolingue ?
(Partie 2)

> Jean-Pierre Minaudier
Traduire à partir d’une langue 
non indo-européenne : les 
exemples de l’estonien et du 
basque.

Traduire,
c’est trahir ?

> Samantha Barendson
& Michel Kneubühler
Pluriculturalisme : navigation 
entre les langues.

La langue 
française en 
contexte 
plurilingue
> Bernhard Bienz 
(Consul de Suisse à Lyon)
Connaissez-vous les langues de 
Suisse ?

> Ivan Kabacoff
(TV5MONDE)
Francophonie avec un grand « F 
» ou francophonie avec un petit 
« f » : de quoi parle-t-on lors-
qu’on entre dans le monde de la 
francophonie ?

> Grégoire Brault
(Alliance Française de Lyon)
Le rôle des Alliances Françaises 
dans le monde et le projet  
« français au sens propre ».

> Nathalie Blanc
Projet européen : Valoriser les 
parcours linguistiques et inter-
culturels des élèves de 6 à 18 ans 
à travers une application de port-
folio des langues en numérique.

Ateliers scolaires
La Biennale des Langues et 
ses partenaires (l’Académie de 
Lyon, le Pôle Allophone du dé-
partement du Rhône, Les arT-
penteurs et le laboratoire Dy-
namique du Langage) se sont 
rendus dans les classes pour 
animer des ateliers réguliers 
auprès du public scolaire. Les 
spectacles, aboutissements de 
ces ateliers, qui auraient dû être 
présentés pendant la Biennale 
des Langues ont pu être filmés 
en amont et seront présentés 
dans la version numérique de la 
Biennale.

> Hervé Fernandez
(Agence Nationale de Lutte Contre 
l’Illettrisme)
Qu’est-ce que l’Illettrisme ? La 
réalité des situations en France 
et le mode d’action de l’ANLCI.

L’illettrisme
(Partie 1)



Plurilinguisme en Afrique CIEDEL

« Son accent, il est bizarre. » Et le tien ? (Partie 1) Philippe Blanchet

Où parle-t-on la langue de bois ? (P. 1) Paul Bacot & Dominique Desmarchelier

Les langues ont-elles un sexe ?
Patrick Charaudeau

Michèle Vianès 
Mathieu Avanzi
Eliane Viennot

La France, un pays monolingue ?
(Partie 3)

Valérie Senghor

Paul de Sinety

Fabio Armand

Jean-Baptiste Martin

Jean-Marie Klinkenberg

Langues du monde (partie 2)

Ilyes Zouari 

Benjamin Boutin

Jordi Macarro

Yada Nafi

Paul Ernst

Discours officiels

Langues et médias
Yvan Amar

Ivan Kabacoff

Jean Pruvost

Combien de langues 
meurent chaque année ? (Partie 2)

Michel Bert

Jean Sellier
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> Michel Bert
Les langues en danger.

Combien de
langues meurent 
chaque année ? 
(Partie 2)

> Jean Sellier
Une Histoire des langues et des 
peuples qui les parlent.

> Yvan Amar
Fabriquer des podcasts pour illus-
trer la culture francophone.

Langues 
et médias

> Jean Pruvost
Pourquoi en tant que franco-
phones sommes-nous si friands 
de chroniques de langue, qu’elles 
soient écrites, radiophoniques ou 
télévisées ?

La Biennale des Langues a 
adressé une invitation aux 
représentants de l’Etat, aux 
portes-paroles de la culture et 
de l’éducation en France. Sur ce 
temps officiel, des personnalités 
s’exprimeront sur les langues et 
leurs liens aux citoyens.

Discours officiels

> Valérie Senghor
La cité internationale de la 
langue française à Villers-Cot-
terêts.

La France, un pays 
monolingue ? 
(Partie 3)

> Fabio Armand
& Jean-Baptiste Martin
La transfrontalité des langues : 
la langue francoprovençale.

> Paul de Sinety
(Délégation générale à la langue 
française et aux langues de France)
La langue, ciment du pacte répu-
blicain, pour la cohésion sociale.
> Jean-Baptiste Martin
Le parler des gones : origines et 
caractéristiques.
> Jean-Marie Klinkenberg
Le français n’existe pas... pas 
plus que l’anglais ou l’espagnol 
d’ailleurs !

> Philippe Blanchet
La glottophobie, la discrimination 
par l’accent, la discrimination lin-
guistique.

« Son accent, il est 
bizarre. »
Et le tien ? (Partie 1)

> Paul Bacot
& Dominique Desmarchelier
La langue de bois en politique.

Où parle-t-on la 
langue de bois ? 
(Partie 1)

> CIEDEL (Centre inter-
national d’études pour le 
développement local)
La situation plurilingue en Centra-
frique, au Bénin et au Cameroun.

Plurilinguisme 
en Afrique

> Patrick Charaudeau, 
Michèle Vianès
& Mathieu Avanzi
Regards croisés sur la féminisa-
tion du langage.

Les langues ont-
elles un sexe ?

> Eliane Viennot
Non, le masculin ne l’emporte pas 
sur le féminin !

> Jean-Michel Blanquer (Mi-
nistre de l’Education nationale, de la 
Jeunesse et des Sports) en attente de 
confirmation

> Jacques Krabal (Secrétaire 
Général de l’Assemblée Parlemen-
taire de la Francophonie)

> Philippe Meunier (Vice-pré-
sident du Conseil régional de la ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes)

> Paul de Sinety (Délégué  
général à la langue française et aux 
langues de France)

> Pascal Mailhos (Préfet de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes)

> Marc Drouet (Directeur ré-
gional des affaires culturelles de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes)

> Yves Ben-Itah (Vice-pré-
sident de la Métropole de Lyon)

> Nathalie Perrin-Gilbert 
(Maire-adjointe de la Ville de Lyon)

> Olivier Dugrip (Recteur de 
la région académique Auvergne- 
Rhône-Alpes)

> Jack Lang (Président de l’Ins-
titut du Monde Arabe et ancien Mi-
nistre de la Culture)

> Luca Niculescu (Président 
du Groupement des Ambassadeurs 
Francophones en France)

> Dominique Vinay (Repré-
sentante du Recteur de l’Universi-
té Catholique de Lyon, Doyenne du 
Pôle Lettres et Langues )

> Ilyes Zouari (Centre 
d’étude et de réflexion sur 
le monde francophone) & 
Benjamin Boutin (Franco-
phonie sans frontière)
Regards croisés sur la franco-
phonie d’aujourd’hui.

Langues du 
monde (Partie 2)

> Yada Nafi 
(Institut du Monde Arabe)
La langue arabe, une ou  
plusieurs ?

> Yada Nafi, Paul Ernst 
& Jordi Macarro
Table ronde sur les grandes 
aires linguistiques.

> Jordi Macarro
La langue espagnole, une aire 
linguistique.

> Serge Tomasi (Conseiller di-
plomatique auprès du Préfet de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes)



Francophonie des peuples La Caravane des dix mots

Où parle-t-on la langue de bois ? Patrick Charaudeau

« Son accent, il est bizarre. » Et le tien ? (Partie 2) Paul Bacot

Jouer avec les langues (Partie 2) Mundolingua / Isabelle Cros

Discours de clôture Caravane des dix mots

Langues du monde (Partie 3)

Paul Ernst

Berthold Mader

Isabel Strelow

Xavier North

Prajwal Parajuly

Qui décide de la définition des mots ?
Mathieu Avanzi

Noé Gasparini

Jean Pruvost

Langage et enfance Sophie Kern

Où parle-t-on la langue de bois ? (Partie 2) Patrick Charaudeau

Henriette Walter

Prajwal Parajuly

Basile Leclere

Mohammed El Amraoui

Maison de la Poésie Rhône-Alpes

Marie Fabre

Langues et expression artistique
(Partie 3)

Zarbo
Freddy Kabeya

Nième Compagnie
Les arTpenteurs 
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Traduire, c’est trahir ?
(Partie 2)

L’illettrisme (Partie 2)
ANLCI (Agence Nationale de Lutte 

Contre l’Illettrisme)
CRI (Centre Ressources Illettrisme)



> Zarbo 
& Freddy Kabeya
Langues et BD.

Langues 
et expression 
artistique 
(Partie 3)

> Nième Compagnie
& les arTpenteurs
Créations artistiques autour des 
langues.

> Paul Bacot
Candidater avec un accent à la 
présidentielle (1965-2017)

« Son accent, il est 
bizarre. » 
Et le tien ? (Partie 2)

> Sophie Kern
Développement des mots chez 
le jeune enfant : combien et  
selon quel ordre ?

Langage 
et enfance

> Mathieu Avanzi
Pain au chocolat ou chocola-
tine ? Géographie linguistique 
de quelques particularités  
régionales du français.

Qui décide 
de la définition
des mots ?

> Noé Gasparini (Diction-
naire Des Francophones)
& Jean Pruvost
Regards croisés sur la construc-
tion des dictionnaires.

> Henriette Walter
Traduire, c’est trahir ?

> Prajwal Parajuly
& Basile Leclere
La traduction de la langue  
hindi.

Traduire,
c’est trahir ?
(Partie 2)

> Mohammed El Amraoui
Comment choisit-on un jour de 
faire de la langue étrangère une 
langue à soi ?
> Mohammed El Amraoui,
Dimitri Porcu (Maison de 
la Poésie Rhône-Alpes) 
& Marie Fabre
Regards croisés sur la traduc-
tion en poésie.

> Paul Ernst, 
Berthold Mader 
& Isabel Strelow 
Peut-on tout dire dans toutes 
les langues ?

Langues 
du monde
(Partie 3)

> Xavier North
Le Français au défi de la pluralité.

> Filippos Karaférias
Le grec : une langue morte ?

> Prajwal Parajuly
La diversité linguistique en Inde.

> ANLCI (Agence Natio-
nale de Lutte Contre  
l’Illettrisme) 
& CRI (Centre Ressources 
Illettrisme)
Mieux connaître la réalité de 
l’illettrisme.

L’illettrisme
(Partie 2)

> Mark Oremland
& Elizabeth Djukic 
(Mundolingua)
Mundolingua : la création d’un 
musée autour des langues.

Jouer avec 
les langues
(Partie 2)

> Isabelle Cros
Appel à textes pour mettre les 
langues en dialogue avec le 
Concours de la nouvelle pluri-
lingue 2021 (Inalco/OIF)

Où parle-t-on
la langue de bois ?
(Partie 2)
> Patrick Charaudeau
Que peut-on dire et ne pas dire 
quand on fait de l’humour ?

> La Caravane des dix mots
Langue française et action ar-
tistique et culturelle : comment 
mettre en oeuvre une franco-
phonie des peuples ?

Francophonie
des peuples



LE CINÉMA COMŒDIA
Le cinéma Comœdia proposera une programmation spéciale dans le cadre de la Biennale des Langues les 
vendredi 28 et dimanche 30 mai 2021. Une sélection de long et courts métrages abordant des thématiques 
telles que le plurilinguisme, l’apprentissage des langues ou encore les langues en danger.

VENDREDI 28/05 À 18h45 : long métrage en avant-première

LA BIENNALE DES LANGUES 
CHEZ NOS PARTENAIRES

> 

 > 143 rue du désert de Hassen Ferhani
En plein désert algérien, dans son relais, une femme écrit son Histoire. Elle accueille, pour une cigarette, un café ou des 
œufs, des routiers, des êtres en errances et des rêves… Elle s’appelle Malika.

 > La Caravane des dix mots de Eric Guirado
Si la langue française appartient à tous ceux qui la parlent, tous n’ont pas un égal accès à la parole. Face à ce constat, 
la Caravane des dix mots réunit des artistes et citoyens engagés sur leur territoire pour mettre en oeuvre une véritable 
francophonie des peuples. Amertume, bouline, brousse, déambuler, espérance, farfadet, lumière, ombélifère, tactile, ta-
taouiner... Un voyage à travers les mots et la définition que chacun s’en fait. 

DIMANCHE 30/05 À 11h15 : programme de courts métrages

 > L’Alphabet de Bruly Bouabré de Nurith Aviv
Dans les années 1950 l’artiste Ivoirien Frédéric Bruly Bouabré invente une écriture à partir de sa langue, le bété. Pour 
créer son alphabet, il tire de la langue bété 400 mots monosyllabiques et les représente sous forme de pictogrammes. 
L’écriture de Bruly est une combinaison de ces pictogrammes. Seuls quelques initiés pratiquent l’écriture de Bruly, mais 
ses dessins circulent dans les musées du monde entier.

 > Silabario de Marine de Contes
Un homme, seul, face au ciel ou aux pâturages des airs. Des chants d’oiseaux s’élèvent de la forêt qui s’étend à ses pieds. 
L’homme ferme les yeux et rêve que sa langue natale, le Silbo, résonne à nouveau sur les hauteurs de son île.

 > Quand reviendras-tu ?  de Sacha Wolff (en présence du réalisateur)
Fen, grand-mère d’origine chinoise, décide de s’inscrire à des cours de français pour se rapprocher de sa petite-fille Marie. 
Mais désœuvrée et solitaire, la grand-mère est obsédée par une étrange apparition qui semble la poursuivre partout où 
elle va.

LA COUR DU RECTORAT

Le rectorat de Lyon ouvrira ses portes aux visiteurs pendant toute la durée de la Biennale des Langues, du 
27 au 30 mai, pour présenter aux visiteurs les productions des élèves ayant participé au concours scolaire 
de la Biennale, mis en place en partenariat avec l’Académie de Lyon. 
En utilisant comme support les cartes postales numériques et/ou papier de la Biennale des Langues, les 
classes, groupes et élèves participants ont été invités à formuler, inventer, produire une réponse à l’une 
des questions. Qui a parlé en premier ? D’où naissent les expressions ? Où parle-t-on la langue de bois ? 
Et ta langue, elle vaut quoi ? Quelle langue parlait Cro-magnon(ne) ? Autant de questions qui leur ont été 
posées et pour lesquelles les participants et participantes ont répondu par tous les moyens possibles : films, 
images, cartes postales sonores, textes, collages...  Venez découvrir la diversité des productions artistiques 
des élèves dans la cour du rectorat au 92 rue de Marseille à Lyon.

> 



17 rue Saint-Eusèbe, 69003 LYON
+33 (0)4 78 54 30 02

international@caravanedesdixmots.com

www.caravanedesdixmots.com

Coordinatrice et à l’initiative de cette première Bien-
nale des Langues, la Caravane des dix mots est un 
projet culturel partagé à travers plus de cinquante ter-
ritoires dans le monde. Si la langue française appar-
tient à tous ceux qui la parlent, tous n’ont pas un égal 
accès à la parole. Face à ce constat, la Caravane des 
dix mots réunit des artistes et des citoyens du monde 
entier pour mettre en œuvre une véritable francopho-
nie des peuples, ouverte, militante et créative. En mê-
lant actions locales et coopération culturelle interna-
tionale, la Caravane des dix mots cherche à donner un 
sens au partage de la langue française, promouvoir 
les droits culturels et faire émerger un espace citoyen 
francophone.

INFOS PRATIQUES

Pour suivre la programmation en direct

https://caravanedesdixmots.com/biennaledeslangues

Au cinéma Comoedia les 29 mai (18h45) et 30 mai 2021 (11h15)
> 13 Avenue Berthelot Lyon 69007

Dans la cour du rectorat de Lyon du 27 au 30 mai 2021
> 92 rue de Marseille Lyon 69007

Et rendez-vous 

Première Biennale des Langues
Les 27, 28, 29 et 30 mai 2021

De 9h à 19h

Avec le 
soutien de


