
Le 2èmeForum international des 
Caravanes francophones 

Une centaine d’artistes et d’acteurs culturels 
de 16 pays européens ont participé cette 
année à l’action commune de la Caravane des 
dix mots. Ils viennent présenter leurs 
créations lors de cinq jours de rencontres à 
Lyon, du 1er au 5 octobre 2008. 

Ce Forum sera une occasion unique de mieux 
se connaître, de réfléchir aux enjeux du 
dialogue interculturel et de découvrir une 
dynamique culturelle européenne forte, à 
l’heure où notre pays présidera l’Union des 27.  

  

La Caravane des dix mots 

La Caravane des dix mots vise à faire émerger 
une expression, à libérer la créativité et à 
révéler la diversité des cultures. C’est un projet 
qui s’adresse à tous – quelque soit le niveau 
de langue – et favorise la rencontre entre des 
publics très divers.  

L’idée est que chacun, aussi différent soit-il, 
est vecteur d’une culture et doit avoir la 
possibilité de la transmettre. A travers la 
pratique artistique, (théâtre, photographie, 
slam…) la Caravane propose de s’aventurer 
dans la richesse de la langue, au-delà des 
définitions du linguiste et permet d’exprimer sa 
singularité.  

 

 

Au Programme 

MERCREDI 1.10.08  
Inauguration, 19h 
au Théâtre des Asphodèles. Entrée libre 
discours, présentation des équipes, projection 
du florilège… et autres surprises ! 
 
JEUDI 2.10.08 
Projections de Courts-métrages 
au Cinéma Comoedia 
10h Séance scolaire et groupes. Entrée : 2,5€ 
19h  Soirée tous publics. Entrée : 4,5€ 
en présence des réalisateurs 
 
VENDREDI 3.10.08  
Rencontres et ateliers croisés  
Les caravaniers européens partent à la 
rencontre des acteurs du territoire rhônalpin 
 
Soirée performances, 20h 
au Théâtre des Asphodèles. Entrée : 5€ 
Contes, danse, théâtre, musique… 
 
SAMEDI 4.10.08  
Escales de 10h à 18h 
au Théâtre des Asphodèles. Entrée libre 
10h-12h puis 16h-18h tables rondes et débats, 
14h-16h performances, ateliers participatifs 
 
Destination Québec, 19h  
Le Forum fera ensuite escale à Québec dans 
le cadre du 400e anniversaire de la Ville de 
Québec et du XIIe Sommet de la Francophonie 

DIMANCHE 5.10.08 
Balade en ville, 11h 
Parc Chazière 
Rendez-vous avec le crieur public pour Vogue 
la Galère : pique-nique, performances… 
 
Et aussi … au Théâtre des Asphodèles 
Exposition des oeuvres réalisées par les 
Caravanes européennes                                         
Projection des films documentaires témoignant 
des projets menés dans les territoires 
 

 
 
 
Informations Pratiques 
Association Caravane des dix mots 
au Théâtre des Asphodèles 
115 avenue Lacassagne – 69003 Lyon 
Tel : 04 72 12 04 32 – Fax : 04 72 60 95 12 
international@caravanedesdixmots.com 
www.caravanedesdixmots.com 


