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Langues ancestrales : 1995 - 2014  

20 ans déjà ! 

Américain, grand de son état, linguiste de formation, de profession et de passion, 
éminemment passionné de langues puisqu’il en parlait lui-même au moins,... au 
moins une dizaine, une vingtaine murmurait la légende… 
Quoi qu’il en soit, il parlait couramment, en plus de sa langue maternelle, l’espagnol, l’allemand, le chinois, 
l’italien, le portugais, le français, et l’esperanto grâce auquel il a rassemblé une équipe fondatrice pour 
créer ce Festival des Langues qu’il avait conceptualisé, créé de toute pièce, dans les moindres détails, qui 
existe encore aujourd’hui à Tours et qu’il a essaimé dans le monde. L’équipe d’alors était composée de 
Nadia (sa femme), Dominique, Pierrette FORMEN, Christophe BERTHIER ; tous espérantophones et 
amoureux des langues.  
Nous nous retrouvions dans leur appartement aux Rives du Cher afin de construire l’âme et aussi le dé-
roulé des journées d’un festival des langues. À savoir : chacun peut devenir, le temps d’une journée, un 
« passeur » de langue et de culture. L’objectif étant de donner un aperçu de la langue, de sa musicalité, 
des sons qu’elle produit et de sa structure. Et surtout pas un cours magistral ou de grammaire. Par contre 
vous pourrez y retrouvez chants ou poèmes. Certains viendront en costumes traditionnels, présenteront la 
géographie de leur pays ou chanteront « frato Jako, frato Jako, dormu vi, dormu vi... » sur l’air bien connu 
de « frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous... »…  Gardons toutes et tous à l’esprit que 
l’âme du festival des langues se veut festive, en regardant toujours ces trois ballons : notre premier logo… 
Pierrette FORMEN                Christophe BERTHIER 

 

DENNIS KEEFE 

MERCI   DENNIS 

Mairie de TOURS 
 

Vendredi 21 nov. 
 

20h30  
 

Salle des mariages 
 

ENTREE GRATUITE 

Chants du monde 
 par Mundovox  

avec 
 accompagnement  

 instrumental 
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Langues Officielles 

Le mot de Serge Babary, Maire de Tours 
La Ville de Tours est heureuse d’accueillir le Festival des Langues, événe-

ment important qui a connu déjà une belle reconnaissance du public lors des édi-
tions précédentes, en ayant su évoluer, se renouveler. 

 Je tiens à rappeler tout l’intérêt et la pertinence de cette rencontre des 
langues du monde dans notre ville, historiquement si profondément attachée au 
partage des cultures, terre si propice à l’épanouissement des échanges et prati-
ques linguistiques. Nul doute qu’une telle manifestation contribue à l’affirmation 
du rayonnement et de la vitalité culturelle de Tours, à laquelle la nouvelle munici-
palité est si sensible. 

Notre ville est toujours un lieu privilégié pour l’apprentissage et la pratique des langues du 
monde entier, et les milliers d’étudiants étrangers qui s’y côtoient chaque année contribuent assuré-
ment à la vitalité de la cité. 
 Il faut encore féliciter les initiateurs de ce festival, membres de l’association Linguafest’37, dont je 
connais la détermination, le volontarisme et la compétence. Je sais l’énergie qu’ils ont dû déployer 
pour mener à bien ce nouveau projet. La Ville est en tous cas fière de pouvoir apporter son soutien 
à leur entreprise qui saura à nouveau, j’en suis sûr, attirer un très large public dans un lieu particu-
lièrement privilégié. Plus que jamais, au travers de ce rendez-vous, Tours se positionne comme un 
véritable carrefour culturel dont les langues du monde sont le « véhicule » essentiel, incontournable. 
J’invite donc les Tourangeaux à se retrouver nombreux aux Halles, les 22 et 23 novembre, pour sai-
sir cette belle opportunité de s’ouvrir sur le monde, les autres, et découvrir les nombreuses anima-
tions et spectacles qui devraient satisfaire toutes les curiosités. Le festival des langues, c’est en ef-
fet l’occasion unique d’un enrichissement insoupçonné autour de l’extraordinaire diversité des lan-
gues, illustrée ici de la manière la plus incarnée, vivante, conviviale qui soit… 
 Je souhaite donc une pleine réussite à cette édition 2014 placée toujours sous le signe de l’a-
mitié, la tolérance entre les peuples et symbole d’une ville résolument tournée vers le monde. 
 

Serge Babary  . 

Maire de Tours . 

Stavros Hadjiyianni Président de Linguafest’37 

La 21 ème édition du Festival des Langues se déroulera dans la ville de Tours  
du 17 au 23 novembre 2014 avec comme point d’orgue les 21, 22 et 23 novembre.  
Le vendredi 21 dans l’après midi nous recevons les scolaires qui pourront assister 
à des minis cours de langues et à une animation musicale dans la salle polyvalen-
te des Halles de Tours. Cette opération est menée en partenariat avec l’Inspection 
Académique d’Indre-et-Loire.  
Pendant le week-end, le festival sera ouvert gratuitement au grand public de 
11h00 à 19h00 avec de nombreuses animations dispensées par les bénévoles de 
Linguafest’37, des associations d’amitié avec l’étranger et ceux d’autres partenai-
res.  
Je profite de cette tribune pour les en remercier vivement.  
Venez découvrir plus de 80 langues et moyens de communication mais aussi les lectures et poésies 
bilingues, les conférences, … 
Profitez également des stands dégustation de cuisines de plusieurs pays. 
Les exposants seront toujours aussi nombreux (plus de 50 stands : associations d’amitié avec l’é-
tranger, professionnels du livre, des voyages, séjours linguistiques, ...) et les animations toujours très 
variées : musiques, danses, chants, jeux et stand pour enfants… 
Les langues ne constituent en rien des barrières entre les peuples mais au contraire, elles incarnent 
le fil d’Ariane des temps modernes et mènent vers plus d’humanité, de culture, de paix et de progrès. 
 

Stavros Hadjiyianni     . 

Président de Linguafest’37     .  



PAGE 

4 

Langues ancestrales…..………...………………………………..…………… 

Langues Officielles ………………………....…………………..…………….. 

Langue sommaire………………..……………………………………….……. 

Langues et cafés : le Café des Langues .….………………………..……... 

Langues folâtres en Guinguette………………………………..………..….. 

Langue de l’organisateur : Linguafest’37….....………...…………..…..… 

Langues partenariales pour mieux vous accueillir.…...……..….…….… 

Langues et plan des stands.….…………………………………….…....….. 

Langues et exposants présents au Festival..……………………..…….... 

Langues présentes au Festival 2014.……………………….………....…... 

Langues, animations et conférences du samedi 22 novembre……….. 

Langues pour tout petits, petits, adolescents………………..…...…...… 

Langues goûtues : dégustation des saveurs du monde…...……….….. 

Langues maléfiques de Madagascar……………………………………….. 

Langues, animations et conférences du dimanche 23 novembre….…. 

Langues et mini-festivals dans les écoles ..………………….…....….….. 

Langues primaires au Festival 2014…….....…………………….…..…….. 

Langues d’antan : le Festival 2013 ………………..……………..….……... 

Langue partenariale..……………….….………….…..…………….….……... 

Langues partenaires du Festival…….………...……………………………. 

Langues de l’équipe active 2014……………………………………….……. 

Programme réalisé par nos soins : CB, SH 

2 

3 

4 

5 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

14 

15 

16 

16

17 

17 

18 

19 

Langue sommaire 



5 

PAGE 

Langues et cafés, le « Café des Langues » continue... 

Pour la 6ème année consécutive, la Guinguette de Tours a accueilli le Café des Langues tous les 
mardis soir, de fin mai à début septembre. C’est autour d’une longue table en bois, assis sur un 
banc campagnard que les polyglottes de passage se sont retrouvés. Certains venaient au café 
après un dîner sur place. Ecossais, Espagnols, États-Uniens, Gallois, Français et d’autres encore 
ont « causé » ensemble des raisons qui les faisaient se rencontrer, de leurs activités... Pour la plu-
part, nos visiteurs sont venus étudier le français à Tours pour les besoins de leur travail dans des 
pays francophones. Le Café des Langues de la Guinguette gagne en fréquentation et rassemble 
des personnes qui goûtent et dégustent les soirées d’été en bord de Loire, sous les arbres, en mu-
sique, un peu à la campagne en centre-ville. 
 

Accueil et contacts à la guinguette : Marilyn Ravier et Michel Blanchet (02.47.39.26.15) 

Installez-vous à la table qui porte le nom de la 
langue que vous désirez parler ; le charme des 
sons et l’environnement feront le reste. Quant 
aux sujets de conversation, à vous de les imagi-
ner. Nous avons observé qu’il est souvent ques-
tion de voyages, de cuisine, des études... On 
échange des idées mais aussi des livres, des 
adresses de séjour hors de France, des tuyaux 
de toute sorte. Plusieurs paires d’yeux se pen-
chent sur une carte géographique pour localiser 
un village natal, illustrer un récit de voyage... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On appréciera aussi la présence de francopho-
nes à la table du français où étudiants et rési-
dents étrangers recherchent toujours une occa-
sion de pratiquer notre langue.  
Seule condition pour participer à la soirée : pren-
dre une consommation.  

Lundi 17 novembre venez découvrir le Café des Langues 

Tous les lundis dès 20h30 
au Café LE PALAIS 

15, place Jean Jaurès à Tours centre 

Le Café des Langues met en relation celles et ceux 
qui souhaitent pratiquer une langue en participant à 
une conversation de tous les jours. On parle à bâ-
tons rompus de ce que l’on veut. Ce n’est pas un 
cours, mais vous pouvez en profiter pour réviser 
une règle de grammaire au détour d’une phrase... 
 
 
 
 
 
TABLES RÉGULIÈRES : espagnol, français lan-
gue étrangère, anglais, langue des signes,… et 
pourquoi pas la votre ? 
 

TABLES OCCASIONNELLES : catalan, allemand, 
arabe, italien, japonais, polonais, russe, grec,… 
 

Parfois, il vous vient l’envie de parler votre langue 
étrangère préférée de temps à autre, ou de renouer 
avec les sonorités de votre langue paternelle ou 
maternelle parfois délaissée. Mais voilà, la crainte 
de vous tromper revient au galop…  
Sachez que le Café des Langues peut vous donner 
ce petit plaisir sans risque et surtout sans notes.  
 

Accueil et contacts au Café des Langues : Marie-Françoise 
Stamos, Marilyn Ravier et Michel Blanchet (02.47.39.26.15) 

Langues folâtres en Guinguette 



Langue de l’organisateur : Linguafest’37 

Qui sommes nous ? 
 

Linguafest’37 est une association loi 1901 créée par un lin-
guiste espérantophone américain Dennis KEEFE, et compte 
aujourd’hui une centaine d’adhérents (personnes physiques, 
associations...) qui participent régulièrement aux différentes ac-
tivités proposées par son conseil d’administration (*). 
 

Que faisons nous ? 
Depuis 1995, l’association Linguafest‘37  organise diverses manifestations culturelles telles que Fes-
tivals des Langues, conférences, cafés des langues, …Le point de départ de ces manifestations reste 
les langues, quant à l’objectif, il vise la découverte, la promotion et l’enseignement de toute lan-
gue, langage, écriture et mode de communication ancien, actuel ou futur. 
 

Le Festival des Langues est devenu le rendez-vous annuel des langues en Région Centre. C’est 
l’occasion pour des milliers de personnes de se familiariser avec la ou les langues, la culture d’un 
pays à travers ses spécificités linguistiques, sa musique et ses danses, sa cuisine… 
Cette manifestation ouverte gratuitement au public a lieu chaque année pendant une semaine 
dans la ville de Tours avec, en point d’orgue, le week-end aux Centre Culturelle des Halles. A 
cette occasion, le visiteur peut découvrir plus de 80 langues enseignées par des membres volontaires 
de notre association. Depuis plus de 20 années, nous tenons absolument à la gratuité de cette grande 
manifestation linguistique et culturelle tourangelle. 
En 40 minutes, petits et grands (écoliers, étudiants, retraités, familles...) peuvent s’initier au chi-
nois, à l’espagnol, à l’espéranto ou au polonais, à l’arabe, l’italien ou le grec ancien / moderne ou à 
une langue africaine comme le swahili, le lingala ou le tam-tam, ou alors au langage des signes, au 
braille, au morse sans oublier le phénicien, le persan, l’hébreu, l’indonésien…ni les belles écritures 
calligraphiques : onciales, cunéiformes… Et pour ceux qui veulent découvrir les langues par Internet, 
des contacts sont fournis sur notre site Internet : www.linguafest37.com  
Que de parcours et de progrès aussi depuis ce premier Festival des Langues de 1995 qui rassembla 
23 langues et environ 800 visiteurs aux Halles...déjà ! 
Par ailleurs, tout au long de l’année, notre association organise des mini festivals des langues 
dans les quartiers, écoles, collèges et lycées de la région Centre, des conférences sur l’enseignement 
des langues et sur les liens entre la culture et la langue ... sans oublier l’animation du Café des Lan-
gues à Tours tous les lundis ou à la Guinguette l’été le mardi (cf. page N° 5 de ce programme). 

Linguafest’37 : Association loi 1901 
14, rue Diderot  - 37 000 TOURS 
Stavros HADJIYIANNI, Président 

Tél : 02.47.61.24.11 
Site internet : www.linguafest37.com 

Courriel : linguafest37@ml.free.fr  

(*) Stavros HADJIYIANNI (président), Roukya ATTEYE, Christophe BERTHIER, Michel BLANCHET, Eric EU-
ZENAT (trésorier), Pierrette FORMEN, Jean Pierre LE-BIHAN, Marylin RAVIER, Sandra ROUZIER (secrétaire), 
Marie Françoise STAMOS, Dominique THOMAS. 
 

1001 MERCI aussi à Léa, Montrésor, Hélène, Pierre, Catherine, Myriam, Fabrice... 
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Accueil International 
Tourisme 

 

Événements & Sponsoring 
 

Communication 
 

Relations Publiques 
 
 

TOURS – 02 47 20 53 95 
 

FAX : 02 47 05 36 78 

Langues partenariales pour mieux vous accueillir 
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Un grand MERCI aux étudiants de 
l’école internationale TUNON de Tours  

Marie-Aude RAVET   « The Nomadic Dancer »  
Certains en rêvent, elle l'a fait : en 2010 Marie-Aude empoigne sa valise et  
part à la découverte du monde. Pendant presque 4 ans, elle parcourt la 
planète sans interruption. Dans chaque pays, des familles l'accueillent et à 
leurs côtés, elle apprend non seulement leurs danses et partage également 
leur vie quotidienne. 
Dans chaque famille, il lui faut comprendre les règles de politesse, le 
fonctionnement, les us et les coutumes de ces nouveaux lieux. Il lui faut 
apprendre la langue, à reconnaître les odeurs, les craintes et les dangers,  
mais aussi apprendre à cuisiner afin de pouvoir vivre en harmonie et se 
fondre dans ces nouveaux mondes. 
Son voyage l'a amenée dans 25 pays : dans le froid de l'Himalaya et la 
chaleur tropicale de Tahiti, dans un village isolé d'Afrique du sud et dans 
les métropoles de Californie, dans les steppes hostiles de la Mongolie et la 
luxuriance végétale de l'Indonésie. 
Aujourd'hui, par la danse, elle transmet les cultures et les savoirs qui lui ont 
été transmis, et ainsi, tisse et renforce les liens entre les peuples.   

Retrouvons-la sur notre festival ou sur : www.thenomadicdancer.com  
 

ou    www.aux4vents.org  



Langues et plan des stands - Salle polyvalente  
 

1er étage - Centre Culturel des Halles 
Place Gaston Pailhou 37000 Tours 
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Langues et exposants présents au Festival 2014 
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Stand EXPOSANTS ANIMATIONS et ACTIVITES PRESENTEES 

1 INSTITUT CHINOIS Cours de langue, conférence, ... 

2 ASSOCIATION DES LANGUES ANCIENNES Cours de langue 

3 ENFANTS SOLEIL Action humanitaire 

4 ESPACE FRANCE AMERIQUE LATINE  Cours de langue, lectures bilingues, conférence  

5 TIYI EGYPTOLOGIE Cours de langue, conférence 

6 HINODE (JAPON) Cours de langue, cuisine 

7 SOS PONDICHERY Cours de langue, danse  

8 TOURAINE - ETHIOPIE Cours de langue, danse, cuisine, exposition  

9 TOPPEN (Pays d’europe du nord) Cours de langue, conférence   

10 TOURAINE - MONGOLIE Cours de langue, conférence 

11 DANTE ALIGHIERI Cours de langue 

12 FRANCE - ETATS UNIS - TOURAINE Cours de langue, conférence 

13 TOUS ENSEMBLE Initiation au braille 

14 COLLECTIF PALESTINE 37 Cours de langue, cuisine, musique 

15 TOURAINE -  PORTUGAL Cours de langue 

16 TOURAINE - VIETNAM Cours de langue, conférence, cuisine, danse 

17 TOURAINE - SLOVENIE Cours de langue, conférence 

18 FRANCE RUSSIE  Cours de langue 

19 COMPTOIR DE L’INDE Exposition de photos 

20 MARIE PASCALE MAROTTE Présentation de livres et de sculptures 

21 DJIBOUTI -  REGION CENTRE Cours de langue, conférence 

22 INLINGUA Formation 

23 TOURAINE - HONGRIE Cours de langue, lectures bilingues  

24 TOURAINE  - BALTIQUE Cours de langue, conférence 

25 FRANCE - COSTA RICA Lectures et poésies du Costa Rica 

26 AMIS DE CHYPRE EN TOURAINE Cours de langue, poésies 

27 ENFANTS DU NEPAL ET D’AILLEURS Actions humanitaires 

28 MAISON DE L’EUROPE Informations sur l’europe 

29 TOURAINE - MADAGASCAR Cours de langue, conférence 

30 ENGLISH FOR KIDS Cours de langue pour enfants  

31 FRANCE-MEXIQUE Présentation de calligraphies 

32 CENTRE CULTUREL ESPERANTO TOURAINE Cours de langue, conférence 

33 BREIZH IZELIZ (Bretagne) Cours de langue, danses 

34 TOURAINE ISRAEL Cours de langue, danses 

35 ASSOCIATION FRANCO - HELLENIQUE Cours de langue, danses 

36 TOURAINE VISION  Présentation du braille 

37 TOURAINE - OUZBEKISTAN Présentation du pays, cours de langue 

38 TOURAINE - CUBA Présentation du pays  

39 ONE, TWO, THREE Cours de langue 

40/41 BOITE à LIVRE de L’ETRANGER Librairie spécialisée 

42 UNOSEL Voyages et séjours linguistiques  

43 DEFENSE DE LA LANGUE FRANCAISE (DLF) Conférence 

44/45 ESPACE DEGUSTATION  Cuisine de Palestine et du Japon 

48/49 ESPACE JEUX POUR LES ENFANTS Jeux ludiques autour des langues 

50 LINGUAFEST’37 Organisateur  

51 ASSOCIATION FRANCO - ALLEMANDE Cours de langue 

46/47 ESPACE DEGUSTATION Cuisine du Vietnam et d’Ethiopie 



Planning des mini-cours, à l’heure 

où nous imprimons le programme ; liste des langues 
qui seront présentées lors du Festival. 
Une liste complète et à jour sera disponible sur notre 
site internet (www.linguafest37.com) ainsi que sur notre 
stand (N° 50).  
Pour information ; si vous parlez une langue étrangère 
connue ou peu usitée et que vous souhaitiez la présen-
ter l’année prochaine, alors n’hésitez pas à nous 
contacter.  
Nous avons développé une méthode d’enseignement 
spécifique au Festival. 
De même, si vous souhaitez nous apporter votre 
concours, votre soutien financier, matériel ou autre 
alors n’hésitez pas à nous contacter, bien au contraire.  

Langues présentes au Festival 2013 

Samedi 22 novembre 2014 aux Halles de Tours - 1er étage  

Dimanche 23 novembre 2014 aux Halles de Tours - 1er étage 

Si vous venez au Festival pour la première fois 
voici le mode d’emploi : 
A chaque heure précise, vous pouvez vous rendre gra-
tuitement dans une des salles ci contre pour y décou-
vrir la langue, l’écriture, le moyen de communication ou 
la conférence de votre choix pour une durée de 40 mi-
nutes environ ; ensuite pendant les 20 minutes restan-
tes une animation vous sera proposée sur le podium.  
Afin de retrouver une langue, son heure et sa salle, 
consultez les deux tableaux présents sur cette page, ou 
le planning que vous trouverez sur notre site internet ou 
le jour J sur notre stand pour les dernières mises à jour.  

Ces mini-cours ludiques sont évidemment gratuits et 
accessibles à tous : petits, moyens et grands et très 
grands. 

Mini-cours : mode d’emploi 
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Retrouvez nous sur  : www.linguafest37.com 

Bon Anniversaire demain CB 
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Langues et animations - samedi 22 novembre 2014 
Centre culturel des Halles - 1er étage 

Conférences, poésies, contes ou lecture bilingue 

Horaires Animations Intervenants 

13h40 
Danse orientale et « american tribale » 
style  

Wesh MELEHATE et Fleur de Henné 

14h40 Musique palestinienne Collectif Palestine 37 

15h40 Danses vietnamiennes Touraine Vietnam 

16h40 Danses du Rajasthan (Inde) Marie-Aude RAVET « The Nomadic Dancer »  

17H40 Démonstration de Tango Tours Tango 

18h15 Rumba congolaise José KANDOT et ses élèves 

Animations sur la scène : musiques, danses, ... 

Pour vos affiches, couvertures et flyers,  
contacter FR.CREATIONS    gongoth@yahoo.fr 

Horaires Salles Thèmes Intervenants 

14h00 
120 Explication du Tango argentin Association Tours Tango 

121 La corne d’Afrique - le berceau de l’humanité 
Association Djibouti - Région 
Centre - Roukya ATTEYE 

15h00 
120 

Curiosité de la langue française : des racines et 
des mots 

Association DLF - Philippe LE 
PAPE, professeur de langue 

121 Trolls norvégiens 
Association TOPPEN - Marie 
Louise RÖREN 

16h00 
120 

Un héros slovène entre Triste et Vienne (livre 
de Martin Koeurpane) 

Association Touraine Slovénie - 
Liza JAPEL 

121 Braille et vie quotidienne du déficient visuel Daniel RENIER 

17h00 
120 

Apprendre une langue à l’étranger ou tout sa-
voir sur les séjours linguistiques 

UNOSEL - Kseniya YASINKA 

121 
Langues africaines et petit nègre (Tintin au 
Congo) 

José KANDOT 

18h00 

120 Les mots : jeu ou casse tête dans l’ordinateur ? 
Denis MAUREL, professeur à l’u-
niversité de Tours 

121 
Familles esperantophones et esperantistes de 
naissance 

Centre Culturel Esperanto 

Conférences, lectures, poésies  

17h00, salle 104 : Poésies bilingues français / néerlandais  
17h00, salle 112 : Poésies baltes : association TOPPEN 
18h00, salle 104 : Poésies chypriotes : association Les amis de Chypre en Touraine 
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Langues pour tout petits, petits, adolescents, ... 

Venez avec vos enfants découvrir  
l’espace jeux pour petits et adolescents… 

Un espace spécifique 
 

Cette année encore, le Festival des Lan-
gues proposera un atelier jeux destiné à 
tous, aux petits enfants comme aux plus 
grands. Venez découvrir de nouveaux jeux 
qui vous feront voyager, l’espace-temps, 
dans le monde des langues. Parce que le 
monde est depuis toujours multilingue et 
multiculturel, nous souhaitons vous faire redé-
couvrir, par des jeux, cette réalité riche et enri-
chissante !  
Participons à ce multilinguisme et cette multi 
culturalité pour les conserver, toutes, toujours. 
 

Des activités appréciées, comme obtenir son passeport 
des prénoms et son passeport des langues,  participer à 
un jeu-concours qui vous amènera à faire le tour des 
stands du festival et vous permettra cette année encore 
de gagner des lots… 
Vous êtes également cordialement invités à venir nous faire 
partager vos langues et écritures, à nous faire connaître des 
proverbes de vos cultures, et à apporter vos idées. 
 
 

Nous vous attendons pour partager une même passion...  
 

...passion des langues et des cultures du monde 



Langues goûtues : dégustation des saveurs du monde 

Encore plus de saveurs à découvrir et à goûter lors du Festival des Langues.  
 

Comme vous le savez, il vous est aujourd’hui possible de venir goûter des saveurs du monde. 
 

Réservez dès aujourd'hui votre samedi midi et votre dimanche midi afin de profiter, au mieux, de ces 
cuisines et saveurs du monde grâce aux associations suivantes : « Touraine - Ethiopie », « Touraine 
- Vietnam », « Palestine 37 » et «.Hinodé.». 

Bon appétit !  
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Langues maléfiques de Madagascar... 

Un grand MERCI également aux étudiants du département 
Techniques de Commercialisation de l’I.U.T. de Tours  

« Madagascar – Le tabou des jumeaux de Mananjary » de Malik NEJMI 
 

Pour l’ethnie Antambahoaka, dans la région de Mananjary au Sud Est de l’Île, (et seulement pour 
cette ethnie à Madagascar), la naissance des jumeaux est une malédiction… 
 

Malik Nejmi  photographe orléanais, est allé enquêter sur place dans le cadre d’un travail sur le han-
dicap en Afrique.  
 

Malik Nejmi nous rapporte des photos ainsi que des documents d’accompagnement, proposées par 
Touraine - Madagascar, visibles dans l’espace exposition. 
 

Malik Nejmi : Prix de l'académie des beaux arts de Paris (2007), prix Nadar du livre (mention spécia-
le en 2006), prix Kodak de la critique photographique (2005) pour son projet ''El Maghreb''…… 
 

Malik Nejmi - expositions : Biennale Fotoseptiembre, Mexico (2003), Images d'un retour au pays, 
Musée des beaux-arts d'Orléans (2005), El Maghreb, Musée des Beaux-Arts d'Orléans (2006), King 
Size, l'Afrique en grand format, Usine Spring Court, Paris (2007).... 

À découvrir sans crainte 
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Langues et animations dimanche 23 novembre 2014 
Centre culturel des Halles - 1er étage 

Conférences, poésies, contes et / ou lecture bilingue 

Animations sur la scène : musiques et danses 

Pour vos affiches, couvertures et flyers,  
contacter FR.CREATIONS    gongoth@yahoo.fr 

Horaires Salles Thèmes Intervenants 

  14h00 
120 Anglicismes et protection de la langue française 

Christian Massé, écrivain, 
président de Défense de la 
langue française Touraine 

121 Danses de Bali 
Marie-Aude RAVET  
« The Nomadic Dancer »  

15h00 

120 Conférence sur les Pays-Bas Willie MARTIN 

121 Historique et évolutions de la langue hébraïque 
Mme DONET-GUET,  
Touraine - Israël 

16h00 
120 Chine : peinture et calligraphie chinoise Institut Chinois 

121 Hommage à Gabriel Garcia Márquez EFAL 

17h00 

120 Présentation du livre « Parole à trois visages » 
Association Franco Mexicai-
ne de la Touraine (AFMT) 

121 
Etats-Unis : voyage à travers l’histoire et la géo-
graphie 

Hervé PELADAN 

18h00 

120 Découverte du Vietnam 
Association Touraine Vietnam 
Jean Jacques ROUSELLE 

121 Mythes et images de l’ouest fabuleux Pierre Jean MEUNIER 

Horaires Animations Intervenants 

12h40 Démonstration de costumes japonais Association Courteline 

13h40 Danses bretonnes Touraine Israël 

14h40 Danses africaines Association Courteline 

15h40 Danses mongoles Association Touraine Mongolie 

16h35 Danses orientales Groupe Chandra REBA 

17h40 Danses grecques Association Franco-hellénique 

18h05 Chant choral Groupe LUMEN LAULU 

14h00 Musique biélorusse Groupe ZVON CYMBALUM 

15h00, salle 112 : Poésies du Costa Rica 

17h00, salle 104 : Poésie bilingue français - néerlandais 

17h00, salle 119 : Le MIDRASH juif : méthode d’interprétation du texte biblique et approche philosophique 

18h00, salle 102 : Initiation au grec biblique 

Autres conférences et animations 



Langues et mini-Festivals dans les écoles  
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Le vendredi 21 novembre 
2014 après midi est réservé 
aux classes des écoles pri-
maires (maternelles et élé-
mentaires) du département 
d’Indre-et-Loire.  
 

Le nombre de places étant 
limité ; les inscriptions sont 
gérées en partenariat avec 
l’Inspection Académique. 
 

N’hésitez pas à profiter, et à 
revenir en famille, lors de 
l’ouverture au public dès le 
samedi 22 au dimanche 23 
novembre de 11h à 19h. 
 

À bientôt  

L'association LINGUAFEST'37 organise, avec l'Inspection Académique et la ville de Tours des mini-
festivals de langues dans des établissements scolaires pour encourager l'ouverture sur le monde des 
langues. Nous nous rendons également dans les collèges et lycées. 
 

 Et depuis plus de 12 ans, plusieurs centaines d’enfants à Tours et sur le département ont été sensibi-
lisés aux langues et cultures du monde. 
 

Nos intervenants sont heureux de faire découvrir aux enfants leur langue (le grec, le chinois, l’espé-
ranto, l’arabe, le turc, le chinois, le wolof, la langue des signes française, le vietnamien,.. et tant d'au-
tres) ou de leur faire partager leur passion pour un mode de communication comme le morse ou alors 
une calligraphie différente. 
 

 C'est pour les élèves l'occasion de jouer avec les sons et les signes et d'autres langues. La découver-
te de la langue est naturellement liée à une approche culturelle par la présentation de quelques as-
pects historiques et géographiques, complétant des récits vivants sur les modes de vie et les tradi-
tions des peuples. Ce contact avec la diversité linguistique suscite chez les enfants une ouverture à la 
diversité des langues, des cultures et des peuples du monde.  

Langues primaires au Festival 2014 



Langues d’antan : le Festival des Langues 2013 

Le Festival des Langues 2013 avait permis d’approcher 80 langues environ ; de rassembler toujours 
autant de personnes. Ce festival 2013 a compté plus de 150 mini cours et conférences grâce à 
l’appui de plus de 250 bénévoles. 
Le Festival des Langues reste aujourd’hui ancré dans la vie de la Ville de Tours et de la Touraine. Il 
fait partie du paysage culturel local avec des visiteurs venant de France entière et d’ailleurs. Alors 
combien de visiteurs ? Visiteurs ? Non ! Pas « des visiteurs » mais des passionnés, des curieux autour 
des langues, nombreux, très nombreux ; probablement entre huit et dix milles chaque année. 
Vous êtes toujours plus de 90% à nous plébisciter, à nous encourager à poursuivre. Ce que nous 
faisons avec plaisir cette année encore, toujours au Centre Culturel des HALLES. 
Fort de votre soutien, nous restons fermement attachés à la gratuité complète du Festival des Langues 
et à son concept qui allie découverte des langues, des cultures et des animations pour tous. 
 

Merci d’avance, pour cette année encore, de compléter notre enquête de satisfaction qui vous sera 
proposée, et d’apporter tous les commentaires que vous jugerez utiles pour les prochaines éditions. 

Langue partenariale 
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Langues et partenaires du Festival  

Nous tenons à remercier très vivement nos partenaires professionnels grâce auxquels ce 
Festival existe toujours dans ces conditions.  
Les prestations qu’ils proposent pendant ce Festival des Langues mais aussi avant et après, 
vous permettent de prolonger la découverte du monde à travers des voyages linguistiques, des 
livres, des cours de langues et moyens d’expression et de communication, des traductions, des 
formations orientées vers l’international… Merci de leur réserver vos faveurs. 

Nous tenons aussi à remercier très vivement nos partenaires institutionnels :  
le Conseil Général de l’Indre-et-Loire, la mairie de Tours, l’Éducation Nationale,...  

La Boite à Livres de l’étranger 
 

Tout sur les livres étrangers 
    

N°1 à Tours 
 

2, rue du Commerce  -  37000 TOURS 
 

Tel : 02.47.05.67.29  - Fax : 02.47.66.64.24 
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ASSIMIL 
Ecole TUNON 
English-sur-Loire 
France Bleu Touraine 
IUT de TOURS 
La Boîte à livres de l’Étranger 
La Nouvelle République 
Radio BETON 
Radio R.C.F. 
TRADUTOURS 
TV TOURS 
UCAR 
 
 



L’ÉQUIPE ACTIVE 2014 

Eric  
EUZENAT 

Christophe 
BERTHIER 

Michel 
BLANCHET 

Marilyn  
RAVIER 

Roukya 
ATTEYÉ 

Stavros 
HADJIYIANNI 

Marie-Françoise 
STAMOS 

Pierrette 
FORMEN 

Dominique 
THOMAS 

Jean-Pierre 
LE BIHAN 

Sandra 
ROUZIER 

Trésoriers Secrétaires Président, vice-présidents, administrateurs 




