
Une ouverture sur le monde à la découverte 
des visages d’une Francophonie multiple sur les cinq continents, afin d’enrichir ses 
connaissances sur l’histoire et les cultures de pays membres de l’Organisation 
internationale de la Francophonie ayant la langue française en partage. 

 
 

Samedi 19 mars de 19h00 à 22h00 - Territoires d’outre ciel 
 

Dans le cadre de l’opération annuelle Magnifique Printemps, en partenariat avec le Théâtre des 
Asphodèles, l’Espace Pandora, le Centre de la Francophonie des Amériques de Québec, la Caravane 
de Dix mots, et «mon voisin est francophone» avec l’Association Lyon Québec, vous proposent: 
Une capsule vidéo sur les pionniers de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui sont partis au Québec et 
ont contribué à l’implantation de la langue française outre atlantique, 
Des lectures poétiques par des artistes venu(e)s tout droit de la Belle province accompagné(e)s par le 
saxophoniste Stéphane LAMBERT : la poète Isabelle COURTEAU, l’écrivain haïtien Rodney SAINT-ÉLOI, 
l’écrivaine montréalaise d’origine haïtienne Lorrie JEAN-LOUIS et l’autrice innue du Nord du Québec 
engagée dans la cause des femmes autochtones Maya COUSINEAU-MOLLEN 
 Une capsule vidéo sur le Centre de la Francophonie des Amériques de Québec et un florilège de 
mots captés par la Caravane des Dix mots auprès de francophones du Yukon et d’Alberta (Canada), 
alterneront avec les lectures. 

Caravane des dix mots - Théâtre des Asphodèles. 17 rue St Eusèbe, Lyon 3°.  
Bus C 10 arrêt Ferrandière  

Réservation obligatoire : 04 78 54 30 02 – international@caravanedesdixmots.com 
 Gratuit. Avec le pass vaccinal 

 

L’ASSOCIATION ECHANGES CULTURELS DANS L’OUEST LYONNAIS 
 vous convie à la conférence 

La Francophonie en Amérique du Nord : Acadie, Québec, Louisiane 
Samedi 19 mars 2022 à 18 heures 

 par  
Françoise Tétu de Labsade 

Professeure émérite de la Faculté des Lettres de l'Université Laval à Québec 
Auteure de plusieurs ouvrages dont Le Québec, un pays, une culture, 

Salle des conférences de la bibliothèque municipale 
Place Fleury Lancelin, Marcy-L’étoile (Rhône) 

Entrée libre. admecol@orange.fr Avec le pass vaccinal  

mailto:international@caravanedesdixmots.com
mailto:admecol@orange.fr


 
 

Théâtre acadien. 

 Samedi 19 mars à 20h30 et Dimanche 20 mars à 17h00 

  «La Sagouine» par Jacqueline JACOT. Un monologue plein d’humeurs et d’humour. La 
Sagouine écrite en 1971, est acadienne, comme son auteure, l’écrivaine Antonine MAILLET. Le 
spectacle traite de «ces minoritaires d’Amérique du Nord qui mouraient s’ils ne riaient pas». Du haut 
de ses 72 ans, la Sagouine surprend, amuse, ravit par son parler vif et populaire, à l’accent savoureux. 
Qu’elle raconte sa vie rude ou qu’elle nous parle de guerre ou d’élections, de conquête spatiale ou de 
fêtes de voisinage, son regard plein de malice est toujours empreint de justesse et d’une humanité 
enthousiasmante !  

Salle des fêtes - place de la mairie - Marcy-L’étoile (Rhône) Payant 
Réservation : 06 79 67 65 11  compagnie.atmosphere@free.fr . Avec le pass vaccinal 

 

 
 

Dimanche 20 mars de 10h00 à 18h00 
 

Journée internationale de la Francophonie 
 

Les Dix mots font la fête… de retour au Théâtre des Asphodèles ! 
 

2002 c’est la date de création de la première manifestation qui donnait la parole à l’ensemble de nos 
concitoyens ! Vingt ans plus tard, artistes de toutes disciplines, scolaires, centres culturels viendront 
jouer avec les Dix mots et investir tout le théâtre. Un repas des Dix mots où surprise et étonnement 
seront au goût du jour ajoutera encore un moment de convivialité. Cette journée permettra aussi la 
restitution d’ateliers artistiques sur les Dix mots, de performances, de lectures et projections. 
Venez également vous exprimer à travers les Dix mots : décalé, médusé, pince-moi, divulgâcher, 
ébaubi, farcer, tintamarre, saperlipopette, époustouflant, kaï. 
 

Caravane des dix mots - Théâtre des Asphodèles. 17 rue St Eusèbe, Lyon 3°.  
Bus C 10 arrêt Ferrandière  

Réservation obligatoire : 04 78 54 30 02 – international@caravanedesdixmots.com 
 Gratuit. Avec le pass vaccinal 
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