COMMUNIQUE DE PRESSE
La Carré international met à l’honneur
la diversité des langues
► CULTURES DES AUTRES
Lundi 16 et mardi 17 mai au Collège Ernest Renan
Dimanche 22 mai au Carré des services
En 2009, une première prospection des langues parlées à Saint-Herblain
a été réalisée et a mis en lumière l’existence de plus d’une cinquantaine
de langues maternelles différentes sur notre territoire. Chaque année,
depuis, nous nous réjouissons de découvrir ces langues maternelles
parlées par des Herblinois de tout âge et sommes impressionnés par le
plurilinguisme qui caractérise nombre de participants. Fiers et heureux de
partager leurs langues, ils nous font le cadeau d’entrer dans leur histoire
personnelle pour comprendre un peu plus le monde qui nous entoure.

► Le lundi 16 et mardi 17 mai, en accès privé au Collège Ernest Renan, Cultures des Autres
s’installera dans les salles de classe pour un parcours dédié aux élèves de 6

ème

:

Au programme : DJUSU, musique du monde ; ateliers interculturels et Prises de Bec (initiations entre collégiens
aux langues parlées dans le collège).

►Le dimanche 22 mai au Carré des Services, nous souhaitons permettre à plus d’habitants d’entrer
dans cet échange linguistique et culturel et organisons un nouvel évènement qui invite le public à approcher
d’encore un peu plus près les identités de notre territoire.
Au programme :


Dès 14H et en déambulation : Les Sœurs Tartellini « « De Bouche à Oreille »- Mme
Suzie Productions / Accueil en musique avec ce duo vocal déambulatoire tout terrain



De 14H à 17H : Prises de Bec et autres explorations linguistiques/ Immersions dans la
diversité des langues parlées à Saint-Herblain .



De 15h à 17H : Fabulala, conte et théâtre d’objets plurilingues – Association Dulala



A partir de 17h30 : Le Bal de Bellevue – Cie Système B / Bouquet final en dansant
avec ces musiciens-voyageurs.

