L’Alliance Française de la Vallée d’Aoste

vous propose de participer à ‘Dis-moi dix mots’
Cette opération de sensibilisation à la langue française invite chacun à
jouer et à s'exprimer sous une forme littéraire ou artistique de
septembre à juin.
Chaque année, une thématique destinée à transmettre un message sur
la langue et dix mots l’illustrant sont choisis par les différents
partenaires francophones : la France, la Belgique, le Québec, la Suisse
et l'Organisation internationale de la Francophonie (qui représente
80 États et gouvernements).

LA THÉMATIQUE ET LES 10 MOTS DE L’EDITION 2018

‘DIS-MOIS DIX MOTS SUR TOUS LES TONS’

La nouvelle édition nous interroge sur les multiples usages de la parole. Les dix mots sont :

ACCENT | BAGOU | GRIOT | VOIX | OHÉ |
PLACOTER | SUSURRER | JACTANCE TRUCULENT | | VOLUBILE
CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS :
Partez à la découverte des dix mots et donnez libre cours à votre créativité !
Les dix mots sont une matière de départ à utiliser pour leurs sonorités, leurs sens ou leurs
connotations. Écriture, slam, théâtre, conte, rap, danse, arts plastiques, musique, graffiti ou
photographie, toutes les disciplines sont bonnes pour les exprimer.
L’Alliance Française de la Vallée d’Aoste propose ce projet à plusieurs publics de la vallée
d’Aoste : élèves de primaire, écoles moyennes, étudiants et nos élèves de l’Alliance
Française. Chaque porteur de projet devra nous faire parvenir sa réalisation. Un jury décidera
quels sont les meilleurs travaux dans chaque catégorie. Les résultats seront publiés sur notre
site et nos réseaux sociaux.

CALENDRIER
Inscription à l’initiative : au plus tard le 10 novembre 2017
Dépôts des travaux : 16 février 2018
Résultat : 5 mars 2018
Convocation en mars pour la remise de prix
Envoi par courriel, par poste ou dépôts dans nos locaux
Par courriel : culturel@alliancefraoste.it
Par courrier : 3 rue Promis 11100 Aoste, Italie
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