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Ao anatin’ny fihaonam-be faha XVIn’ny tany miteny sy mampiasa ny teny frantsay amin’ny ampahany na manontolo



Face à ce constat, la Caravane des dix 
mots réunit des artistes et des citoyens 
engagés sur leurs territoires pour mettre 
en oeuvre une véritable francophonie des 
peuples. Dans plus de cinquante territoires 
du monde, des équipes de Caravaniers 
donnent par leur travail artistique et culturel 
de proximité un sens aux valeurs du partage 
de la langue française.

Force de proposition depuis 2006, mais 
aussi moteur d’échange et de réfléxion 
autour des enjeux de la francophonie, du 
multilinguisme et du dialogue interculturel,  
le Forum International des Caravanes des dix 
mots fait vivre une francophonie culturelle, 
jeune et créative à côté de la Francophonie 
politique et institutionnelle du sommet des 
chefs d’Etats et de gouvernements.

Nous voulons agir et rassembler en faveur 
d’une francophonie de demain, multipolaire, 
ouverte au monde et prête à relever le défi 
d’un avenir commun.

Manoloana izany indrindra dia miezaka 
mamory ireo mpanakanto sy olom-
pirenena vonona hiasa an-tsitrapo isaky ny 
fireneny mba tena hametraka izany atao 
hoe frankofonia ho an’ny vahoaka izany 
ny Caravane des dix mots. Manodidina ny 
firenena 50 eo no iasan’ity fikambanana ity 
amin’ny alalan’ny hetsika artistika sy ara-
kolontsaina anehoana ny tena asan’ny teny 
frantsay sy ny lanjany eo amin’ny sehatry ny 
fifampizarana.

Nanomboka ny taona 2006 dia niezaka 
nampiaina izany hoe frankofonia 
miantsehatra ho an’ny kolontsaina izany ny 
fikambanana Caravane des dix mots amin’ny 
alalan’ny fihaonambe iraisam-pirenen’ny 
Caravanes des dix mots eo anilan’ilay 
fihaonana an-tampon’ny firenena miteny 
manontolo na amin’ny ampahany ny teny 
frantsay izay maka endrika politika kokoa.

Ny tanjonay amin’izany dia ny hampiray 
ny rehetra mba ho frankofonia mivelatra 
amin’izao tontolo izao ny frankofonia ary 
vonona hiady mba hanana ho avy iraisana.

THIERRY AUZER 
président de la Caravane des dix mots 

au nom des Caravaniers du monde entier

Si la langue française 
appartient à ceux qui la 

parlent, tous n’ont pas un 
accès égal à la parole. 

MAMPIRAY ireo mpanakanto, mpiantsehatra sy mpandraharaha ara-
kolontsaina, manam-pahaizana sy mpahay teny frantsay, mba hampiroborobo 
ny frankofonia ho an’ny vahoaka, ny fampiasana teny maro ary ny kolontsaina 
marolafy. 

IREO TANJONA

MAMORONA sehatra hifampiresahana sy anaovana fihaonana ara-
javakanto

MIANTSO ireo tompon’andraikitra ara-politika miasa amin’ireo tany miteny 
frantsay ny amin’ny fipoiran’ny atao hoe « alter-francophonie »

MANENTANA ny mponin’Antananarivo sy ny manodidina azy ny mikasika 
ny lafiny ara-kolontsain’ny frankofonia

FEHINY

> 20 MPANAKANTO SY MPIANTSEHATRA ARA-KOLONTSAINA AVY ANY 
IVELANY
> TANORA MALAGASY 400 HANDRAY ANJARA AMIN’IREO ATRIKASA 
ARTIKASA
> MALAGASY SY VAHOAKA MAMPIASA NY TENY FRANTSAY MAHERIN’NY 
5000 HANATRIKA IREO HETSIKA HO AN’NY OLON-DREHETRAIZAY  HO-
MANIN’NY CARAVANE DES DIX MOTS

Le 6ème Forum International des Caravanes des dix mots se déroule du 
17 au 27 novembre 2016 à Antananarivo, Madagascar. Il est officiellement 
labellisé projet du XVIème Sommet de la Francophonie

RASSEMBLER des artistes, acteurs culturels, intellectuels et linguistes 
francophones, pour promouvoir la francophonie des peuples, le multilinguisme 
et la diversité culturelle. 

OBJECTIFS

CRÉER des espaces de dialogue et des rencontres artistiques.

INTERPELLER les autorités francophones sur l’émergence d’une alter-
francophonie..

SENSIBILISER les habitants d’Antananarivo et de sa région à une approche 
culturelle de la francophonie 

CÉLÉBRER la francophonie des peuples et sa diversité culturelle ! 

EN BREF

> 20 ARTISTES ET ACTEURS CULTURELS VENUS DU MONDE ENTIER 
> 400 JEUNES MALAGASY  PARTICIPANTS AUX ATELIERS ARTISTIQUES
> PLUS DE 5000 FRANCOPHONES ET MALAGASY ASSISTANT AUX EVENE-
MENTS PUBLICS DE LA CARAVANE DES DIX MOTS
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MANAMARIKA ny frankofonia ho an’ny rehetra sy ny kolontsaina marolafy



Samedi 26 novembre > 15h30
FETE DU FORUM
FETIN’NY FIHAONAM-BE
Restitution d’ateliers, performances et 
projections.  
Tatitra momba ireo atrikasa 
natao nandritra ny fihaonam-be, 
fampisehoana
Hall de l’Alliance Française d’Antananarivo

Gratuit 
et ouvert 
à tous !

Vendredi 18 novembre > 15h - 17h
PROJECTIONS
FANDEFASANA SARIMIHETSIKA
Courts-métrages et documentaires de 
la Caravane des dix mots
Fandefasana sarimihetsika fohy sy 
horonan-tsary novokarin’ny Caravane 
des dix mots
Hall de l’Alliance française d’Antananarivo

Samedi 19 novembre >  14h - 18h
SCENE OUVERTE 

SEHATRA MALALAKA 

« Les  trois minutes franco’folles » 
Scène ouverte sur le thème de la 
francophonie. Trois minutes pour 
improviser autour des dix mots. 
Sehatra malalaka mikasika ny 
frankofonia. Manana 3 minitra ireo 
mpandray anjara hamoronana lahateny 
mikasika ireto teny ireto.
Institut Français de Madagascar, 
en partenariat avec Madagaslam

Du 21 au 27 novembre
DEAMBULATIONS 

FIRINDRANA AN-DALAM-BE 

Retrouvez la Caravane des dix mots 
avec ses marionnettes géantes. 
Manome fotoana anao ny Caravane 
des dix mots sy ireo tamaboho lehibe 
mampalaza azy eny amin’ireo làlana 
mamonjy ny « Vohitry ny frankofonia »
En ville et sur le Village de la Francophonie, 
route de la Digue !

Les dix mots :

avatar, 
favori(te)      
canular

héberger
fureteur(euse)

émoticône
nomade 

télésnober
nuage
pirate

Avec des artistes et porteurs de projets francophones 
d’Afrique du sud, d’Arménie, du Burkina Faso, du  
Canada,  des Comores, de Côte d’Ivoire, d’Egypte, 
de France, du Mali, de République Tchèque, de 
Rodrigues.

PROGRAMME



Partenariats :

L’ACTION DE LA CARAVANE DES DIX MOTS S’INSCRIT DANS L’ESPRIT DE LA DECLARATION UNIVERSELLE 
DE L’UNESCO SUR LA DIVERSITÉ CULTURELLE , L’AGENDA 21 DE LA CULTURE ET LA DECLARATION DE 

FRIBOURG SUR LES DROITS CULTURELS (2007).

CONTACT
+33 (0)4 78 54 30 02
international@caravanedesdixmots.com
www.caravanedesdixmots.com
webtv.caravanedesdixmots.com

@Caravane10mots
Caravane des dix mots

Patricia Rakotobe - Chargée de mission à Antananarivo : 261 34 19 796 16 
Eglantine Chabasseur - Chargée de projets culturels et de communication : 261 34 01 808 96

ET AUSSI
- Des ateliers d’arts plastiques, de slam, de théâtre et de musique dans toute la ville, animés par des 
artistes malgaches et internationaux.
- Des rencontres professionnelles et des formations organisées en partenariat avec l’AUF.

EO IHANY KOA
- Ireo atrikasa mifantoka amin’ny hairaha amak’endrika amam-bika, slam, teatra sy ny mozika izay 
miparitaka amin’ny toerana vitsivitsy eto Antananarivo ary hafanain’ireao artista malagasy sy vahiny. 
- Fihaonana sy fihofanana izay karakaraina miaraka amin’ny AUF

En partenariat 
avecGraines de Bitume, Cie Aléa des possibles, Is’art galerie, IFM, AFT, AUF, Cie Miangaly,Madagaslam
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