
 

Programmation SLFF « Une semaine à tous les temps » du 18 au 26 mars 2023 

 

 

13/03/2023 – Centre des Arts de la Parole 
Lieu : Le Point Fort d’Aubervilliers, 174 avenue 

Jean Jaurès, 93 330 Aubervilliers,  20h 

Description : Soirée d’inauguration du Centre 

des arts de la parole, un projet artistique et 

citoyen, national et international, francophone 

et multilingue. Le CAP constitue ainsi le premier 

espace à réunir les 7 arts de la parole. Il est tout 

à la fois un espace de création, de débats et de 

transmission. Un espace où comprendre, vivre, 

améliorer la parole. 

 

 
 

En savoir plus 

16/03-02/04 – Paroles, Festival de la langue 
française du Valois au Compiégnois 
Lieux  : - 16/03 à Villers-Cotterêts (Aisne) - 
Marché du centre-ville ;  24/03 à Pierrefonds 
(Oise) - Marché du centre-ville ; 31/03 
Compiègne(Oise) - Marché du QPV (La Victoire) 
Description : Les territoires célèbrent la langue 
française : la première édition du Festival 
Paroles est organisée par les Communautés de 
communes du Compiégnois, de Pierrefonds et 
de Retz-en-Valois. Ecouter-Parler, le Laboratoire 
mobile des langues, sera présent dans le cadre 
de ce festival.  
Partenariat : DRAC Hauts-de-France et DGLFLF  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

En savoir plus 
 
 
 
 
 
 
 

https://centredesartsdelaparole.fr/
https://festival-paroles.fr/


 
 
 
18/03/2023 – « Pourquoi la langue française 
passionne-t-elle autant ? » 
Lieu : Cité internationale de la langue 
française, Château de Villers-Cotterêts, maison 
du projet, 16h 
Description : Table ronde inaugurale « Pourquoi 
la langue française passionne-t-elle autant ? » 
avec : Barbara Cassin, philologue, philosophe, 
membre de l'Académie française et 
commissaire scientifique du parcours de visite 
de la Cité internationale de la langue française ; 
Gérald Garutti, metteur en scène, dramaturge, 
écrivain et traducteur français ; fondateur et 
directeur du Centre des Arts de la Parole ; 
Nimrod, poète, romancier et essayiste tchadien 
 

 

 
 

En savoir plus 
 

18/03/2023 – « La dictée pour tous »  

Lieu : Mairie de Bezons, 6 Av. Gabriel Péri, 95870 
Bezons, 10h -12h  

Description : Dictée géante écrite par Sonia 
Salhi et animée par Abdellah Boudour, conçue 
pour fédérer la population autour du 
patrimoine linguistique et stimuler la jeunesse à 
l’engagement social. 
Partenariat : Force des mixités (Abdellah 
Boudour) et DGLFLF 
 

 
En savoir plus 

 
 
 

20/03/2023 – « Gala hommage au centenaire 
de Raymond Devos »  

Lieu : Théâtre Edouard 7, 10 Pl. Édouard VII, 
75009 Paris, 20h - 21h30  

Description : Spectacle d’humour en hommage à 

Raymond Devos (avec Michel Boujenah, François 
Berléand, Christophe Alevêque, Stéphane 
Guillon, Sylvie Testud, Zabou Breitman, Patrick 
Chesnais, mise en scène de Daniel Benoin). 
Remise du prix Raymond Devos à Alex Lutz. 
Partenariat : Fondation Raymond Devos et 
DGLFLF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En savoir plus 

https://www.cite-langue-francaise.fr/Que-faire-a-la-Cite/Pourquoi-la-langue-francaise-passionne-t-elle-tant
https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-dictee-pour-tous-a-bezons-475086044147
https://www.raymond-devos.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
21/03/2023 – « Le français, l’affaire de tous » 
Lieu :  Institut de France, amphithéâtre 
Bettancourt, 3 rue Mazarine, 75006 Paris, 15h – 
18h30  
Description : « Le français, l’affaire de tous » 
une rencontre sur la politique conduite en 
faveur de la langue française proposée par la 
DGLFLF, l’occasion de célébrer les 50 ans du 
dispositif d’enrichissement de la langue 
française et de présenter en avant-première le 
nouveau Rapport au Parlement sur la langue 
française. Cet évènement réunira des 
personnalités invitées à débattre de 
l’importance du droit au français et de la 
responsabilité collective que nous avons à 
l’égard de notre langue. 

 
 

 
 

En savoir plus 

22/03/2023 – « Dis-moi dix mots sur les 
planches »  

Lieu : Ministère de la Culture, salon des 
Maréchaux, 3 rue de Valois, 75001, Paris, 14h30 
-17h 

Description : Match d’improvisation autour de la 
thématique du temps et des dix mots de cette 
édition 2023, avec les élèves des collèges 
partenaires de la ville de Trappes, encadrés par 
Déclic Théâtre. 
Partenariat : Fondation Culture&Diversité, 
DramEducation et DGLFLF 
 

 

   
 
 

23/03/2023 – « Remise des prix du concours 
scolaire DMDM »  

Lieu : Académie française, 23 Quai de Conti, 
75270 Paris, 10h – 13h  

Description : Remise de prix du concours scolaire 
dédié aux classes du primaire et du secondaire, 
en France et à l’étranger, dont l’objectif est de 
réaliser une production artistique et littéraire 
collective à partir de la thématique de l’année 
2023 « Dis-moi dix mots à tous les temps ».  
Partenariat : DGESCO et DGLFLF 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.culture.gouv.fr/fr/Thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-France/Agir-pour-les-langues/Moderniser-et-enrichir-la-langue-francaise


 

 

 

 

 

 

 

 

23/03/2023 – « Grand concours 
intergénérationnel - Exploratio »  

Lieu :  E-collectif Courbevoie, 1 Bd Aristide 
Briand, 92400 Courbevoie, 15h -18h, ouvert au 
grand public à partir de 18h 

Description : Joute intergénérationnelle avec 
des équipes composées de binômes seniors 
(retraités de l’EHPAD de l’Union Belge et du CCAS 
de Courbevoie) et juniors (élèves de secondaire) 
de la ville de Courbevoie, un défi lancé autour  du 
jeu vidéo Exploratio, un jeu pour aiguiser notre 
appétit des mots ! 
Partenariat : Mairie de Courbevoie et DGLFLF 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En savoir plus 

24/03/2023 – « Parler en bouche » – 
Rencontres francophones  

Lieu :  Bibliothèque Nationale de France, quai 
François Mauriac, 75013, Paris, 18h30 – 20h30 

Description : Rencontre culturelle qui prévoit 
trois temps forts : un dialogue entre écrivains 
francophones (Roukiata Ouédraogo et Kossi 
Efoui) à propos de l’interaction entre le français 
parlé hors de France et les langues locales ; des 
pastilles humoristiques autour des dix mots ; un 
quizz participatif sur la diversité du lexique 
francophone, où il s’agit pour le public de deviner 
un mot à partir de sa définition donnée par le 
Dictionnaire des francophones. Soirée animée 
par Pascal Paradou, journaliste à RFI 

Partenariat : Bibliothèque nationale de France, 
Agence universitaire de la Francophonie et 
DGLFLF 

 

 

 
 
 
 
 

Inscription 

 

25/03/2023 – « La dictée pour tous »  

Lieu :  Mairie de Sannois, 15 Place du Général 
Leclerc, 95110 Sannois, 14h- 16h 

Description : Dictée géante écrite par Sonia Salhi 
et animée par Abdellah Boudour, conçue pour 
fédérer la population autour du patrimoine 
linguistique et de stimuler la jeunesse à 
l’engagement social. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En savoir plus 

 

https://www.ville-courbevoie.fr/fileadmin/www.ville-courbevoie.fr/MEDIA/CultureLoisirs/equipements/Ecollectif-Agenda-Trim1-2023.pdf
https://www.bnf.fr/fr/agenda/rencontres-francophones-parler-en-bouche
https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-dictee-pour-tous-a-sannois-473643509487
https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-dictee-pour-tous-a-sannois-473643509487


 
 
 
26/03/2023 –  « Itra » en langue drehu  
Lieu :  Hall de la Chanson, 211 Av. Jean Jaurès, 
75019 Paris, 20h  
Description : En octobre 2021 s’est tenue à La 
Réunion la seconde édition des États généraux 
du multilinguisme dans les Outre-mer. Deux 
cents participants originaires des territoires 
ultramarins et de métropole s’étaient rencontrés 
pour réfléchir ensemble aux moyens à mettre en 
œuvre afin de mieux prendre en compte la 
réalité linguistique de ces territoires dans les 
politiques publiques. 

L’une de ces rencontres a abouti à la création du 
spectacle « Itra » produit par le Hall de la 
Chanson en étroite collaboration avec Trotro 
Rémy Hnaije, artiste de Nouvelle-Calédonie. « 
Itra » sera interprété en drehu, la langue de Lifou 
d’où est originaire l’artiste. 

 

 
 
 
 

Réserver sa place 

 

Cette grande fête ne sera réussie que grâce à vous, soyez-vous aussi au rendez-vous pour célébrer la 

langue et la francophonie. La DGLFLF vous souhaite une belle Semaine de la langue française et de 

la Francophonie ! 

mailto:reservation@lehall.com

