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6ème Festival Dis-moi 10 mots 
 

 LE PROGRAMME GÉNÉRAL 
 

Toutes les activités sont gratuites 
 
 

AVANT LE FESTIVAL, C’EST DEJA LE FESTIVAL ! 
 

Rejoignez les ateliers créatifs préparatoires 
Voir page 2 

 
Faîtes-vous éditer dans le livre des 10 mots 2019 ! 

Voir page 3 
 

Participez au concours photos ! 
Voir page 4 

 
 

 
PROGRAMME DU FESTIVAL 

 
Semaine de la langue Française 

du samedi 16 au samedi 23 mars 2019 
 

Voir page 5 et 6 
 
 

 
APRES LE FESTIVAL, CE SERA ENCORE LE FESTIVAL ! 

 
Participez au jeu de piste sur les 10 mots  

organisé par l’Ensoleillade dans son parc 
le mercredi 17 avril 2019 

Pour toutes les infos : Magali – 06 03 04 54 17 
 

Vous êtes un(e) ado fan de VTT ? 
Participez au circuit organisé par Maël 

(en cours de finalisation) 
 

TOURNOI DES MOTS CROISÉS DES COLLÈGES 
le samedi 11 mai 2019 

à la salle des fêtes de Saint-André 
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6ème Festival Dis-moi 10 mots 
 

Rejoignez les ateliers créatifs préparatoires !	
 

	

      Initiation à la calligraphie chinoise  
         Lundi 25 février 14h à 17h / Tous publics 
         Samedi 9 mars  14h à 17h / Adultes 
  Local de La Sauce, rue des écoles - Gratuit 
  Réservations : Jin - 06 88 29 19 54 
 

   Initiation à l'enluminure  
          Mardi 26 février 14h à 17h / Tous publics 
          Mercredi 27 février 14h à 17h / Tous publics 
  Local de La Sauce, rue des écoles - Gratuit 
                Réservations : Sonia - 06 89 92 41 31 
 

  Composition d’histoires colorées  
  à partir de formes créées par l’artiste Frauke Furthmann 
           Mercredi 6 mars, 9h-12h et 14h30-17h  / Tous publics 
  Local de La Sauce, rue des écoles - Gratuit 
                Réservations : Françoise - 06 70 14 93 90 
 

  Stage de Capoeira  et musique brésilienne  
                Lundi 4, mardi 5, mercredi 6, jeudi 7 mars / 10h30 à 12h  
  Vendredi 15, mercredi 20 mars/ 18h30 à 20h –  
  Salle des fêtes. Enfants + 5 ans, ados. 
                Contribution 15 euros (10  euros pour les fratries)                  
  Réservations : Didier - 06 58 45 09 44 
 

  Création d’une peinture collective  
  Maléna vous invite à gribouiller comme vous n’auriez jamais osé    
  Lundis 11 et 18 mars, 14h à 17h   
  Tous publics – Local du CEMEA , 19 cours Ravanières - Gratuit 
                Réservations : Maléna - 06 78 51 52 02 
 

  Calligraphie autour des 10 mots  
               Toutes les semaines – Gratuit  
  Bibliothèque et Asphodèles / Adultes  
                Réservations : Michel - 04 67 57 90 46  
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6ème Festival Dis-moi 10 mots 
 

  NOUVEAUTÉ 2019   ! 
 
 
 

La Sauce édite pour la première fois 
le livre des 10 mots de l’année 

avec vos écrits ! 
 

Vous êtes amoureux(se) des mots ? 
Vous seriez heureux(se) d’être édité(e) ? 

 
Alors, n’hésitez pas ! 

 
Quel que soit votre âge,  

Composez des textes, en prose ou en vers 
 

et envoyez-les nous 
avant le lundi 4 mars 2019 

 
exclusivement à l’adresse festilasauce@gmail.com 

 
 
 
 

Quelques « règles du jeu »                       
 

• L’envoi de chacun de vos textes doit être accompagné de : 
  - vos nom et prénom, 
  - votre âge, 
  - votre numéro de tel. 
 

• Chaque texte doit comporter au moins 5 des 10 mots. 
 

• Les textes doivent au maximum tenir sur une page A4, titre et nom de l’auteur 
compris, en corps 12 et police Comic sans MS, et être envoyés sous format Word. 

 
• Un comité de lecture est chargé d’accueillir vos textes. Il sera publié maximum 2 

par auteur. Les autres textes seront lus au Cabaret des mots et/ou exposés dans 
« la grande lessive des textes » de l’exposition. 

 
• Un exemplaire du livre sera offert à chacun des auteurs, lors de la Grande Journée 

du Festival, le samedi 23 mars à 12h15 à la salle des fêtes de Saint-André. 
 Des exemplaires seront ensuite mis en vente au public. 
 

Pour en savoir plus : Fany – 06 31 68 21 94 
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6ème Festival Dis-moi 10 mots 

 
 

LE CLE CONCOURS PHOTOS EST DE RETOUR    !  
 
 

Vous aimez faire des photos ? 
Vous seriez heureux(se) de les voir exposées 
et de concourir pour obtenir le prix du public ? 

(un prix adulte, un prix moins de 16 ans) 
 

Alors n’hésitez pas ! 
 

Quel que soit votre âge, 
amusez-vous avec les 10 mots 2019 

et participez à l’exposition ouverte à tous 
qui se tiendra du 21 au 23 mars 2019, 

(salle des fêtes de Saint-André) 
 

Envoyez-nous vos photos 
avant le lundi 4 mars 2019 

 
exclusivement à l’adresse festilasauce@gmail.com	

 
 
Quelques « règles du jeu »                              
 

• Chaque participant peut envoyer 2 photos maximum. 
 

• L’envoi de chaque photo par mail doit être accompagné de 
  - vos nom et prénom, 
  - votre âge, 
  - votre numéro de tel. 
  - le mot illustré 
 

• Chaque photo doit avoir un poids minimum de 1 MO (pour un tirage de qualité au 
format 30x40).  

 Les photos seront exposées sous cadre, et leur tirage sera remis aux auteurs 
 (sans le cadre), dans un délai de 2 mois après le Festival, ce qui permettra de 
 présenter l’exposition dans d’autres lieux. 
 Une contribution aux frais de tirage est demandée : 5 euros pour les adultes et 
  2 euros pour les moins de 16 ans. L’envoyer ou la déposer en chèque ou en 
 espèces au siège de La Sauce, 5 rue de carabottes à Saint-André. 
 

• Les professionnels et membres de clubs photos pourront exposés, mais seront 
hors-concours. 

 
Pour en savoir plus : Philippe – 06 48 49 97 55 
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PROGRAMME   
 

 Semaine de la langue française 
DU 16 au 23 MARS    

 
Toutes les activités sont gratuites 

 
 

Samedi 16 mars   
 
13h30  Balade à la réserve naturelle du Méjean  
  sur le thème  « Coquille »  
  A la découverte d’un espace de rencontre entre terre et eau,  
  où les oiseaux trouvent abri, refuge et nourriture (à 8 km de Montpellier). 
  Départ à 13h30 du parking du cimetière de Montpellier. 
  Nombre de places limitées.  
  Réservation obligatoire : Christelle – 06 11 40 90 18. 
 
 
 
Mercredi 20 mars   
 
15h  Viens, je t’emmène », 
  déambulation et tableaux vivants « entre théâtre et danse » 
  par les enfants de l’I.M.E. L’Ensoleillade et la compagnie Satellite,  
  au jardin public de la Poste. 
 
 
 
Jeudi 21 mars   
 
14h  Les structures et associations éducatives s’invitent à    
  la salle des fêtes au cœur de l’exposition du festival 
 
17h  Chansons « signées » (en langue des signes utilisée par    
  les malentendants) par les enfants du centre aéré et leur    
  animatrice Anaïs. 
 
18h30  Spectacle théâtral par les enfants de l’atelier théâtre de    
  La Petite Sauce conduit par la comédienne Jasmine. 
 
 
 
Vendredi 22 mars   
 
14h  Les structures et associations éducatives s’invitent à    
  la salle des fêtes au cœur de l’exposition du festival 
 
18h – 22h Soirée Jeux autour des « signes », organisée par le    
  « groupe familles » de La Sauce. 
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LA GRANDE JOURNÉE DU FESTIVAL 

 

Salle des fêtes 
 
 

 Samedi 23 mars   
 
 9h - 13h  Marché de la BD d’occasion 
   Ouvert à tous. Places limitées. 
   Réservation obligatoire : Michel – 06 08 26 61 18 
 
 10h   Spectacle de capoeira sur musique brésilienne 
   Venez vibrer avec les enfants et ados qui auront fait le stage 
 
 10h30  Découverte de différentes formes d’écriture : 
   Venez vous initier à la calligraphie chinoise avec Jin  
   et aux enluminures des lettres de votre prénom avec Sonia. 
 
 10h45  Inauguration de la « Trace Verte » 
   Venez découvrir Saint-André comme vous ne l’avez jamais regardé. 
   Départ devant la mairie. Retour salle des fêtes. 
 
 12h15  Remise des « livres des 10 mots 2019 » aux écrivains présents. 
   Les livres seront mis en vente ensuite au public. 
   Petit verre de l’amitié. 
 
 12h30            Petite restauration, buvette et animations diverses 
 
 14h   Cabaret des mots : lectures de textes, contes, dictée collective, 
   kamishibaï en langue des  signes avec Leone. 
 
 15h   Rencontre avec Thomas Balard, auteur de BD 
   Venez échangera avec un artiste de la bulle ! 
 
 15h30 - 16h30 Peinture collective  
   Maléna, artiste peintre, vous invite à gribouiller ensemble  
   comme vous n’auriez jamais osé !  
 
 16h - 17h30  Atelier de composition florale  
   Apprenez à composer des petits bouquets de table,  
   avec Fabienne, notre nouvelle fleuriste à Saint-André. 
 
 16h30 - 18h  Scène ouverte 
 
 18h15  Remise des prix du concours photos 
 
 19h   Repas : Macaronade. Sur réservation : Hélène – 06 86 68 12 56 
   8 euros adultes / 4 euros enfants. 
 
 20h30  Spectacle théâtre d’improvisation  
   avec la Compagnie Bouche À Oreille (BAO) de Montpellier. 
 
 23h   Fin de la Grande Journée du 6è Festival 




