Samedi 8 mars

Vendredi 7 mars
9h00 à 11h00
14h00 à 16h00

Initiation à l'espéranto, à l'allemand, à l'italien, au russe, au
néerlandais, au polonais (pour les scolaires, sur réservation).

9h00

Petit-déjeuner conférence : La formation linguistique : quel
enjeu pour mon entreprise ?
Conférence animée par Philippe Bonnier de inlingua.

11h00

Démonstration de bayan, version russe de l'accordéon, par
Bogdan Nesterenko, grand prix d'accordéon 2007 à Roubaix.

12h30

Remise des prix du festival de machines à écrire, à lire, à
délire, organisé par Zazie Mode d'Emploi.

14h30 à 18h00

Rencontre avec Ulrich Scheel, bédéiste allemand, créateur des
planches du concours BD du festival des langues.

14h30 à 15h30

Initiation au latin par les élèves de seconde du lycée Pasteur.

14h30 à 16h00

Ateliers d'écriture autour des machines à textes, animés par Ian
Monk de l'Oulipo et Martin Granger (pour un public scolaire et
sur réservation).

15h00 à 16h00

Lecture théâtralisée bilingue italien/français de textes choisis
d'après la trilogie d'Italo Calvino "Nos ancêtres", par le théâtre
Diagonale.

17h00 à 19h00

Québec : atelier autour du parler québécois, par Robert Rapilly
et Martin Granger.

17h00 à 18h30

La face cachée de la langue : le langage au service de la
liberté ou de l'oppression.
Conférence avec la participation de : Philippe Breton (chercheur
au CNRS, auteur de "La parole manipulée"), Manuel Gros
(professeur à l'Université Lille 2, avocat au barreau de Lille).

18h00

Atelier de cuisine ukrainienne (sur réservation).

9h00 à 12 h00

- Ateliers de traduction et d'écriture proposés par Zazie Mode
d'Emploi avec Ian Monk de l'Oulipo et Martin Granger
- Initiation à l'espéranto, à l'allemand, à l'italien, au russe, au
néerlandais, au polonais : public scolaire.

11h00 à 12h30

L'Europe et le plurilinguisme : une utopie ?
Conférence avec la participation de : Jacques Legendre (sénateur
du Nord), Jacques Delmoly, (Commission Européenne), Claire
Goyer (DLF Bruxelles-Europe), Stéphane Lopez (Organisation
Internationale de la Francophonie).

14h00

Comptines en japonais, suivies de la remise des prix du
concours BD.

14h00 à 15h30

Ateliers de traduction sérieux et loufoques avec Coraline Soulier
et Ian Monk.

15h30 à 17h00

"Qui veut aller loin... étoffe sa culture et enrichit son
bagage : des réseaux incontournables - des tuyaux
indispensables".
Conférence animée par Geneviève Brame, auteur du site
http://www.asapfrance.info et Jean-Louis Mutte, directeur du
groupe Sup de Co d'Amiens.

15h00 à 18h00

Rencontre avec Ulrich Scheel, bédéiste allemand, créateur des
planches du concours BD du festival des langues.

15h30

16h00 à 17h00

Ecriture voyageuse : à pied ou en métro, à plusieurs, par les
bibliothèques de Moulins et Fives.
Tables de conversation en anglais, allemand et espagnol.

18h00

Lecture des écrits voyageurs.

19h00

Concert "enfance et ailleurs" par le choeur préparatoire et
maîtrisien du conservatoire de Wasquehal, au profit de
l'association "La clé", suivi d'un cocktail de clôture.

Plus de 60 exposants - tests de langues - conférences - calligraphies - tables polyglottes - exposition des planches du concours BD exposition de machines à mots créées par les élèves de lycées professionnels de l'académie

