Organisée chaque année autour du 20 mars, les Semaines de la langue
française et de la Francophonie est le rendez-vous régulier des amoureux
des mots en France comme à l’étranger.
La nouvelle édition de l’opération « Dis-moi dix mots… sous toutes les formes »
est consacrée aux formes de l'écrit. Les lettres, les mots, les phrases ont un
sens…et une forme. Cette forme sensible peut faciliter la compréhension ou,
au contraire, la rendre énigmatique. De même, des formes, dépourvues de lettres, de mots ou de phrases, sont en elles-mêmes évocatrices de sens. Prenez
plaisir à découvrir la puissance des formes de l’écrit !

PROGRAMME

de la 24ème édition nationale avec nos partenaires
locaux (les bénévoles, le foyer logement l’Orée du Bois, les écoles
primaires, l’école municipale d’arts plastiques) :

CONCOURS

DE DICTÉE

Le vendredi 15 mars à 10h30, les élèves de CM2 des écoles de Wervicq-Sud
participeront à leur premier concours de dictée, organisé de façon officielle
dans la grande salle du Parc d’Espace 2000. Sur un texte de Monsieur Grégory
Cox, écrivain et professeur de philosophie, les enfants tenteront d’écrire sans
faute. Si vous souhaitez faire partie de l’équipe de correcteurs bénévoles,
contactez les bibliothécaires. La remise des prix aux plus doués se déroulera le
vendredi 22 mars à 18h30 à la médiathèque.
ATELIER

DICTÉE : ÉVITEZ LES PIÈGES

Ouvert à tous, vous êtes invités à rejoindre, le jeudi 21 mars à 15h, les
résidents du foyer logement l’Orée du Bois pour se tester, sans se prendre la
tête, aux subtilités et aux règles de notre belle langue sur un texte composé
par Grégory Cox (conduite possible en réservant au 03.20.39.18.19 ou au
03.30.39.36.02).
Et pour découvrir les 10 mots de manière ludique, soyez les bienvenus le jeudi
7 mars à 15h à l’Orée du Bois.
HEURES

DU CONTE

Les bibliothécaires proposeront aux enfants des histoires qui devraient les
ravir : Mercredi 20 mars à 11h pour les moins de 3 ans, et à 15h,
accompagnés de conteurs d’un jour ou depuis toujours, pour les plus
de 3 ans.
Si vous souhaitez lire un/des album/s aux jeunes de plus de 3 ans, faîtes vous
connaître ! Venez choisir dans la malle aux livres ! (Inscription conseillée)

EXPOSITIONS

Exposition des élèves de l’école municipale d’arts plastiques de
Wervicq-sud
S’inspirant des 10 mots, les élèves dirigés par Adèle Bontoux, vous dévoilent
leurs œuvres du 9 au 30 mars à la médiathèque aux heures d’ouverture. Et
pour illustrer le mot Phylactère, les planches originales de bandes dessinées
des lauréats du Prix BD d’Angoulême 2017 et 2019 seront également exposées.
Exposition du Ministère de la culture et de la communication
Le studio The Shelf Company a créé et réalisé toute l’identité visuelle de
l’opération «Dis-moi dix mots... sous toutes les formes». Le Ministère a confié à
ces graphistes l’élaboration des affiches de cette exposition. Jouant avec le
texte et les signes typographiques qu’ils ont créés, ils mettent les mots en
scène à travers une interprétation graphique de citations illustrant la richesse
de la langue française.

Exposition visible du 9 au 30 mars à la médiathèque aux heures d’ouverture.
Exposition « Dis-moi dix mots… sous toutes les formes…
à l’école Pasteur ! »
En s’inspirant des mots proposés cette année, les élèves de l’école Pasteur ont
travaillé les arts visuels et représenté les 10 mots selon différentes techniques.
Exposition visible sur les grilles de l’école du 18 au 24 mars.

IMPROVISATION

EN MUSIQUE SUR LES 10 MOTS

Humour, joie et bonne humeur!!!
VOUS VOULEZ VOIR DES SPECTACLES UNIQUES ?
Des spectacles que vous ne reverrez nulle part ailleurs ?
Vous voulez voir des histoires de princesses, d'aventuriers, de vikings, des
chants, des rimes, des fables, voir des licornes, des fées, des médecins, des
savants fous, des fous (tout court), des soldats, des nains géants, des silences
assourdissant,
Voir du Molière, du Shakespeare, du Feydeau, du Courteline, du Maritie et
Gilbert Carpentier, du Tchékhov, du Ionesco, du Tarantino ?
Vous voulez voir une comédie musicale, un film de science-fiction, un
western ?
Vous voulez entendre des histoires inédites, vous voulez rire, être émus, mais
surtout rire ?
La ligue d'impro de Comines vient vous rencontrer pour improviser avec vous
en musique et pour sûr…

ÇA VA ENCORE FAIRE DES HISTOIRES !
Venez découvrir les joies de l’improvisation et c’est vous, le public, qui créez le
spectacle, un spectacle unique, votre spectacle puisque la LIAC, la ligue
d’improvisation cominoise improvise sur vos thèmes (chanté, en rimes…)
Samedi 23 mars à 17h, gratuit, réservation conseillée.
FOIRE

AUX LIVRES

Du 29 au 31 mars de 10h à 19h à la salle du Parc d’Espace 2000 organisée
par l’association « Wervicq-Even » avec la société « La Vallée aux livres ».

Renseignements et réservations : Médiathèque Municipale
03.20.14.59.28 ou via mediatheque@wervicq-sud.com
Horaires d’ouverture :
Mardi : 16h-18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Vendredi : 15h-18h
Samedi : 10h-12h / 14h-17h

