APPELS À PROJETS

LA CARAVANE DES 10 MOTS 2022

LE 10-01-2022

Saint-Boniface le 10-01-2022
L’appel à projet pour la Caravane des dix mots 2022 est ouvert !
“La Caravane des dix mots“, un projet culturel sur le partage de la langue française et la francophonie
mondiale.
A l’a en on des personnes intéressées…
(Francophones du Manitoba, groupes scolaires, université, organismes franco-manitobains, médias (radio,
TV, presse écrite)
Bonjour,
La Maison Gabrielle-Roy a été labellisée Caravanier o ciel de la Caravane des dix mots 2022.
A ce e occasion, notre organisme coordonnera des ac vités en lien avec ce disposi f de francophonie
interna onale : la produc on d’œuvres li éraires (poésie, slam, contes, chansons…) ou d’œuvres visuelles,
des ateliers d’écriture et des soirées poésie/slam (Juste slam, qui existe déjà), des produc ons de capsules
vidéo ou audio.
Pour en apprendra davantage sur la Caravane des dix mots 2022 :
h ps://caravanedesdixmots.com/
Ce e francophonie des peuples, c’est à la fois l’acte de décès d’un certain colonialisme linguis que et
l’amorce d’une véritable reconnaissance de la richesse de la diversité culturelle.
La Caravane des dix mots est le témoignage vivant d’une francophonie des peuples « facile » à me re en
œuvre, par cipa ve, suscep ble de s’adapter à notre époque et sur tous les con nents. Elle est
l’a rma on que la langue est un vecteur de liens et de cultures, mais aussi un jeu, un enjeu… il faut jouer
avec les mots !
NB : La Maison Gabrielle-Roy ne reçoit aucun nancement spécial pour coordonner ces événements et
produire les capsules vidéo.
Nos partenaires sont pour l’instant l’Alliance Française du Manitoba et le Centre culturel francomanitobain, avec qui nous organisons les soirées Juste Slam et les Ateliers d’écriture poésie/slam.
Nous avons le sou en également du Fes val interna onal de poésie slam en Acadie.

Liste des dix mots de la Caravane 2022 :
décalé, divulgâcher, ébaubi, époustouflant, farcer, kaï, médusé, pincemoi, saperlipopette,
tintamarre
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Marche à suivre pour par ciper à la Caravane des dix mots :
Il faut comprendre que ce disposi f est un partage.
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Si vous écrivez un texte même court, nous souhaitons l’enregistrer en vidéo ou en audio en excellente
qualité.
Vous serez invités à venir le lire en public lors d’une soirée Juste Slam (durée maximum : 3 minutes)
Par ciper de 2 façons :
- Soit en présentant un travail avant le 27 mai 2022
- Soit en par cipant régulièrement, quand le cœur vous en dit (au mot du mois, aux ateliers
d’écriture, aux soirées Juste Slam, ou à toute autre ini a ve lancée par notre Caravane des dix
mots au Manitoba.
h ps://www.facebook.com/La-caravane-des-dix-mots-du-Manitoba-111615904738465
1
Exprimer son intérêt en expliquant ce que vous souhaitez proposer, quelle sera votre créa on avec les dix
mots de la Caravane 2022 ?
Au plus tard le 31-01-2022 à l’adresse suivante : info@maisongabrielleroy.mb.ca
2
En lien avec les 10 mots : Reme re votre créa on ou votre idée originale, au plus tard le VENDREDI 27
MAI 2022.
(Aucune œuvre, aucune créa on ne seront acceptées après ce e date).
Ou bien, au quo dien, ou en lien avec le mot du mois, vous pouvez partager toutes vos créa ons en lien
avec le mot du mois.
Postez votre texte écrit ou sous forme vidéo ou audio, postez votre dessin, votre photo, sur la page FB
de la Caravane des Dix mots du Manitoba (même court quand il s’agit du mot du mois)
h ps://www.facebook.com/La-caravane-des-dix-mots-du-Manitoba-111615904738465
3
Tous les contributeurs seront mis à l’honneur. Toutes vos créa ons et vos ini a ves auront leur place dans
ces deux lms Caravane dix mots du Manitoba.
4
En fonc ons des projets proposés ou des proposi ons faites par d’autres organismes, la Maison GabrielleRoy listera les par cipants, et référencera toutes les ini a ves nées des dix mots =de la caravane 2022.
Le projet de la Caravane des dix mots est partagé par des équipes ar s ques et acteurs culturels présents
sur les cinq con nents, que l’on appelle les Caravaniers.
Depuis 2003, près de 100 structures ont par cipé à ce e aventure linguis que en mobilisant les habitants
de leur territoire !
Rassemblés par une concep on commune de la langue comme pont entre les citoyens et comme ou l
pour aller à la rencontre des cultures, ils forment un réseau dynamique, engagé dans une ré exion sur les
enjeux de la francophonie, la défense et la promo on de la richesse de la diversité culturelle et
linguis que.
Au plaisir de vous lire ou de vous entendre à ce sujet.
h ps://www.facebook.com/La-caravane-des-dix-mots-du-Manitoba-111615904738465

Saint-Boniface le 10-01-2022
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Sébas en Gaillard
Directeur Maison Gabrielle-Roy
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