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La ville de Joigny vous informe
Joigny, le mardi 9 février 2016

« Dis-moi dix mots »
La médiathèque de Joigny vous invite à participer cette année encore à l’opération dédiée à la langue
française « Dis-moi, dix mots », organisée par le ministère de la culture et de la communication.
Cette nouvelle édition débutera par une exposition, du samedi 12 mars au samedi 9 avril, (aux heures
d’ouverture de médiathèque), dans laquelle vous découvrirez dix mots issus des particularismes de
la langue française qui vous feront voyager « du Québec au Congo en passant par Haïti, la Belgique, la
Suisse avant de nous arrêter dans la douceur de la Provence ».
Pour illustrer et « jouer » avec ces mots, un concours d’art postal est ouvert à partir de 8 ans. Les
enveloppes doivent illustrer un des 10 mots suivants : Chafouin, Champagné, Dépanneur, Dracher,
Fada, Lumerotte, Poudrerie, Ristrette, Tap-Tap et Vigousse, dont vous découvrirez l’origine et le sens
en venant visiter l’exposition. Les envois se feront du 1er mars au 1er avril, le cachet de la poste
faisant foi, et seront à adresser à la médiathèque de Joigny, 6 place du général Valet 89300, Joigny.
N’oubliez pas de noter vos nom, prénom et adresse postale.
Deux ateliers sur ce thème, réservés aux enfants à partir de 8 ans, seront proposés : mercredi 16
mars à la bibliothèque de la Madeleine et samedi 19 mars à la médiathèque, de 14h30 à 16h30. Ces
ateliers sont gratuits mais sur inscription préalable au: 03 86 91 47 52.
Le dimanche 20 mars à 16h à la médiathèque vous pourrez assister à un spectacle gratuit (dans la
limite des places disponibles) : Dans ma maison vous viendrez d’ailleurs ce n’est pas ma maison ,
donné par la compagnie Gaf’Alu à partir de Paroles de Jacques Prévert.
Pour clore cette nouvelle édition, venez assister à une lecture à haute voix de textes d’écrivains
francophones de Par ici La Compagnie le samedi 9 avril à partir de 15h ; la remise des prix du
concours d’art postal suivra en fin d’après-midi.
Renseignements : www.ville-joigny.fr rubrique « temps libre » ou au 03 86 91 47 52.

Contact : Audrey KORUM
Tél. 03 86 92 48 09 - Fax : 03 86 92 48 01 – audrey.korum@ville-joigny.fr
Mairie de Joigny - 3 quai du 1er Dragons - BP 210 - 89306 Joigny Cedex
www.ville-joigny.fr

