Langues au café, déjà 20 ans...
Le Café des Langues qui se tient chaque lundi tout au long de l’année
et chaque mardi l’été à la Guinguette fête cette année 2017 ses
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a n s
20 ans déjà que, sur une idée
de notre secrétaire d’alors, Béata PLONKA, nous avons lancé le premier café des langues. Un
peu fou pour l’époque : faire parler, autour d’une table, des personnes qui ne se connaissent pas,
avec une maitrise très différente de la langue sur des sujets variés...et surtout proposer tout cela
dans des langues parfois aussi variées que le polonais, le français, le grec, le russe, l’italien, l’esperanto, l’espagnol, l’arabe, l’allemand, le chinois, mais aussi l’anglais, le japonais, …
Le succès de notre café des langues ne s’est jamais démenti depuis 20 ans, et chaque année de
nouveaux locuteurs nous rejoignent autour des tables. Nous y trouvons de nombreux étudiants
qui parfois ne restent en Touraine de quelques années, le temps de leurs études souvent.
L’idée d’origine était surtout de faciliter la parole, sans contrainte, sans professeur, sans peur,
bref juste oser parler une langue, langue que l’on maitrise, baragouine, ou que l’on ne pratique
plus depuis de nombreuses années, que l’on avait juste appris à l’école ou après, ou même une
langue maternelle parfois oubliée…
Ces dernières années, nous avons changé de lieux plusieurs fois, certes ce n’était pas de notre
fait… coté positif : cela nous a permis de découvrir de belles salles du centre ville de Tours.
D’ailleurs depuis 1997, c’est avec plaisir que nous avons appris que « notre » Café des Langues a été copié dans de nombreuses villes et universités en France et même plus loin encore
En tous les cas Merci à toutes et tous pour venir nous retrouver si régulièrement sous l’œil bienveillant de nos piliers de bar : Marylin et Michel

Longues vies à tous ces cafés des langues et Merci encore à Béata, qui, par la suite,
nous a donné des cours de polonais, mais ceci est une autre histoire
Ghis la revido, à bientôt, ken bremaïk

Langues Officielles
Le mot de Christophe Bouchet, Maire de Tours
Bienvenue !
S’il y a un mot pour définir notre art de vivre, celui-ci est très
évocateur. Il ouvre les portes de notre culture, de notre histoire et invite à la découverte de ce qui constitue notre identité.
A Tours, cette passion du partage se traduit par notre volonté de faire connaître nos richesses, tout en mettant en valeur
d’autres cultures, à travers le renforcement des relations internationales.
Le langage reste le premier vecteur de ces rencontres et c’est pourquoi
nous sommes ravis que l’association Linguafest’37, depuis 1995, s’inscrive également dans cette dynamique avec le Festival des Langues.
Vous êtes attendus nombreux à cette manifestation lors de laquelle les
Halles seront au carrefour de langues et des cultures diverses, où se
mêleront l’espéranto, le chinois, le tourangeau, l’espagnol pendant deux
jours.
Bonnes découvertes à toutes et à tous !
Christophe Bouchet.
Maire de Tours .

Stavros Hadjiyianni, Président de Linguafest’37
La 24ème édition du Festival des Langues se déroulera à Tours
du 20 au 26 novembre 2017 avec comme point d’orgue les 24,
25 et 26 novembre.
Venez découvrir plus de 80 langues, langages et moyens de
communication mais aussi des lectures et poésies bilingues, des
conférences, …
Profitez également des stands dégustation de cuisines de plusieurs pays qui mettent nos papilles en ébullition.
Les exposants seront toujours aussi nombreux (plus de 50
stands : associations d’amitié avec l’étranger, professionnels du livre, des voyages, séjours linguistiques, ...) et les animations toujours très variées : musiques,
danses, chants, jeux…
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.
Je vous souhaite de belles découvertes, à bientôt.
Stavros Hadjiyianni
Président de Linguafest’37
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Programme réalisé par nos soins : Christophe B

Langues et cafés, le « Café des Langues »
Lundi 20 novembre venez découvrir le Café des Langues
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 bâtons rompus de ce que l’on veut. Pas de cours,
mais vous pouvez en profiter pour réviser une règle
de grammaire au détour d’une phrase...

Tous les lundis dès 20h30
au

NEWLiTA

17, place Jean Jaurès à Tours centre

Installez-vous à la table qui vous tente ou autour
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
imaginer. Nous avons observé qu’il est souvent
question 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
penchent sur une carte géographique pour localiser un village natal, illustrer un récit de voyage...

TABLES RÉGULIÈRES ou occasionnelles : espagnol, français langue étrangère, esperanto, russe,
portugais, allemand, arabe, polonais, grec japonais, italien, anglais,… et pourquoi pas la votre ?
Parfois, il vous vient l’envie de parler votre langue
étrangère préférée, 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.

On appréciera aussi la présence de francophones à la table du français où étudiants et résidents étrangers recherchent toujours une occasion de pratiquer notre langue.
Seule condition pour participer à la soirée : prendre une consommation.
Accueil et contacts au Café des Langues :
Marilyn Ravier et Michel Blanchet (02.47.39.26.15)

Langues folâtres en Guinguette
Pour la 9ème année consécutive, et surtout en plus du café des langues du lundi, la Guinguette de
Tours a accueilli le Café des Langues de l’été 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 plupart, nos visiteurs sont venus étudier le français
à Tours, ville de Saint Martin bien sur mais aussi berceau de la langue française, pour leurs études
ou 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 musique, un peu à la campagne en centre-ville.
Accueil et contacts à la Guinguette : Marilyn Ravier et Michel Blanchet (02.47.39.26.15)
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Langue de l’organisateur : Linguafest’37
Qui sommes nous ?
Linguafest’37 est une association loi 1901 créée par un linguiste espérantophone américain Dennis KEEFE, et compte
aujourd’hui une centaine d’adhérents (personnes physiques,
associations...) qui participent régulièrement aux différentes activités proposées par son conseil d’administration. (*)

Linguafest’37 : Association loi 1901
14, rue Diderot - 37 000 TOURS
Stavros HADJIYIANNI, Président
Site internet : www.linguafest37.com
Courriel : linguafest37@ml.free.fr

Que faisons nous ?
Depuis 1995, l’association Linguafest‘37 organise diverses manifestations culturelles telles que Festivals 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 langue, 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 - Val de
Loire. C’est l’occasion pour des milliers de personnes de se familiariser avec une ou des langues, la
culture d’un pays à travers ses spécificités linguistiques, sa musique et ses danses, sa cuisine…
Cette manifestation gratuite, ouverte 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 de Tours. A
cette occasion, le visiteur peut découvrir plus de 80 langues présentées par des membres volontaires
de notre association ou d’associations amies. Depuis plus de 20 années, nous tenons 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 chinois, 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 et même 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… Et pour ceux qui veulent découvrir les langues par internet, n’hésitez pas à nous
contacter ou parcourir 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-Val de Loire, des conférences sur
l’enseignement des langues et sur les liens entre la culture et la langue... sans oublier l’animation du
Café des Langues à Tours tous les lundis de l’année et à la Guinguette, l’été le mardi (cf. page N° 5).
(*) Stavros HADJIYIANNI (président), Eric EUZENAT (trésorier), Astrid AUBRON (secrétaire), Christophe
BERTHIER (trésorier adjoint), Jean Pierre LE-BIHAN (secrétaire adjoint), Michel BLANCHET, Marylin RAVIER, Pierrette FORMEN, Marie-Aude RAVET, Roukya ATTEYE, Dominique THOMAS.
1001 MERCI aussi à Pierre, Tatiana, Laurent, Guillaume, Amélie, Fabrice, Léa...

ARTS MARINA sponsorise des évènements
culturels (littérature et théâtre, notamment) depuis
2014.
ARTS MARINA a été créée par Elena López, professeur d'espagnol et auteur du livre de théâtre
"Marina di Beyrouth".
Contact: arts8marina@gmail.com
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Langues partenariales pour mieux vous accueillir
Un grand MERCI aux étudiants de
l’école internationale TUNON de Tours

ÉCOLE
INTERNATIONALE
VOYAGES & ÉVÉNEMENTIEL

Métiers de l’aérien,
de l’hôtellerie, du luxe,
de l’événementiel,
de la réception client,
du tourisme...
TOURS – 02 47 20 53 95
FAX : 02 47 05 36 78
Agence de Traduction et d’Interprétariat - 42 ans d’existence en 2017
Prestations en 60 langues grâce à son réseau de plus de 200 traducteurs et interprètes.
Traductions simples et assermentées de documents techniques, commerciaux, juridiques et
financiers.
Adresse : TRADUTOURS
15, rue du Sergent Leclerc
CS 54219
37042 TOURS CEDEX 1

Tél : 02.47.39.00.17.
Fax : 02.47.38.41.37.
Mail : info@tradutours.fr
Site : www.tradutours.com
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Langues et plan des stands - Salle polyvalente
1er étage - Centre Culturel des Halles
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Programme réalisé par nos soins : Christophe B,

Langues et exposants présents au Festival 2017
Stand
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40/41
42
43
44/45
46/47
48
49
50
51

EXPOSANTS
INSTITUT CHINOIS DE TOURAINE
AMIS DES LANGUES ANCIENNES
AUX QUATRE VENTS
CAPOEIRA CDO TOURS
FRANCE - ETATS-UNIS - TOURAINE
HINODE (Japon)
SOS PONDICHERY
TOURAINE - ETHIOPIE
TOPPEN (pays d’europe du nord)
TOURAINE - MONGOLIE
DANTE ALIGHIERI
TOURS‘n MINNEAPOLIS
TOUS ENSEMBLE’ 37
COLLECTIF PALESTINE 37
TOURAINE - PORTUGAL
TOURAINE - VIETNAM
TOURAINE - SLOVENIE
FRANCE - RUSSIE
DEFENSE de la LANGUE FRANCAISE
COMITÉ des JUMELAGES de Joué-lès-Tours
FRANCE KURDISTAN 37
AMITIÉ OUZBEKISTAN FRANCE
TOURAINE - HONGRIE
TOURAINE - BALTIQUE
FRANCE - COSTA RICA
AMIS DE CHYPRE EN TOURAINE
SAN MARIN
MAISON DE L’Europe
TOURAINE - MADAGASCAR
MARIE PASCALE MAROTTE
FRANCE - MEXIQUE
CENTRE CULTUREL ESPERANTO TOURAINE
BREIZH IZELIZ
TOURAINE - ISRAEL
FRANCO HELLENIQUE DE TOURS
AUTEURS PRESENTS
TOURAINE - POLOGNE
FEDERATION MAGINOT DE TOURS
ONE, TWO, THREE
BOITE à LIVRE de L’ETRANGER
UNOSEL
Béatrice
Linking
LINKINGPawlik,
PEOPLE
WITHPeople
IDEASWith Ideas
ESPACE DEGUSTATION
ESPACE DEGUSTATION
ESPACE JEUX POUR LES ENFANTS
BRITTA - INTERNATIONAL sur LOIRE
LINGUAFEST’37
CENTRE FRANCO - ALLEMAND de TOURAINE

ANIMATIONS et ACTIVITES PRESENTEES
Cours de langue, conférence
Cours de langue
Danses et traditions du monde
Démonstration de capoeira
Cours de langue, présentation du pays
Cours de langue, cuisine, exposition artistique
Cours de langue, démonstration d’arts martiaux
Cours de langue, danse, cuisine, exposition
Cours de langue, conférence
Cours de langue, conférence
Cours de langue
Présentation de Minneapolis
Présentation d’amitié avec l’Afrique
Cours de langue, cuisine, musique
Cours de langue
Cours de langue, conférence, cuisine
Cours de langue, conférence
Cours de langue
Cours de langue
Présentation des activités du comité
Cours de langue, danses
Cours de langue, danse, conférence
Cours de langue, lectures bilingues
Cours de langue
Présentation du pays
Cours de langue
Présentation du pays
Informations sur l’union européenne, conférence
Lecture
malgache,
exposition
de photos
Cours defranco
langue,
conférence,
exposition
Art et sculpture
Conférence
Cours de langue, conférence
Cours de langue, danses
Cours de langue
Cours de langue, danses, cuisine
Dédicaces d’auteurs
Présentation du pays, cours de langue
Conférence
Cours de langue
Librairie spécialisée - - - - - - - - - - nouvelle adresse
Voyages et séjours linguistiques
Consultante interculturelle - échange linguistique
Conférence
Cuisine du Japon, du Mexique et de Palestine
Cuisine d’Ethiopie, de Grèce et du Vietnam
Coloriage multicolore
Culture
voyages en Allemagne
Séjours et
linguistiques
Organisateur - tableau des langues actualisé
Cours de langue
PAGE
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Langues et mini cours : mode d’emploi
Si vous venez au Festival des Langues pour la 1ère fois…
Comme vous pouvez comprendre, notre cœur de passion tourne autour des langues, langages (le
langage Q par exemple), moyens de communication (le morse par ex.) et même les écritures
(calligraphiques par exemple)
Notre idée, restée fidèle depuis la première heure, est de vous permettre de découvrir un maximum
de langues durant ce WE et de vous proposer d’aller plus loin encore...
Chaque heure, vous pouvez vous rendre dans une des salles autour du patio des Halles afin de
découvrir une langue, sa géographie, ses chants, ses contes ou bien ses sonorités tout simplement.
Evidemment, pas de grammaire, pas de cours magistral mais seulement une initiation parfois ludique, parfois chantée, parfois avec des bip bip aussi.
Certaines salles sont prioritairement destinées à accueillir des conférences, toujours sur les langues, un pays ou un thème autour des voyages par exemple.
N’hésitez pas à naviguer de cours en cours tout au long de la journée et profitez-en pour découvrir
des langues dont vous ne connaissiez pas même le nom. Comme par ex. cette année : le wallisien.
Je vous laisse le découvrir, nous nous y croiserons certainement…
Après 40 minutes de découverte d’une langue, nous vous proposons pour 20 minutes environ de
vous retrouver autour de la scène où se tient une animation de type danse, chant, musique, présentation de costumes…
Enfin, tout au long du WE et, pour aller plus loin : visitez nos 50 stands sur lesquels vous trouverez des professionnels autour des langues, des associations d’amitié qui présenteront leur pays,
leur culture, voir leur artisanat.
En cherchant bien enfin, attirés par des odeurs parfois lointaines, vous pourrez déguster des mets
inhabituels et vous restaurer sur place.
Afin de retrouver une langue, son heure et sa salle, consultez les tableaux présents sur la double
page centrale où sur notre stand le jour J pour les dernières mises à jour.
Ces mini-cours ludiques sont évidemment gratuits et accessibles à tous : petits, moyens, grands et
très très grands.
Il est bien évidemment possible de rentrer discrètement alors que le mini cours est commencé, surtout que certaines langues ne sont présentes qu’une ou deux fois durant le W.E….
Alors n’hésitez pas à pousser les portes !
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Langues goûtues : dégustation des saveurs du monde
Encore plus de saveurs à découvrir et à goûter lors du Festival des Langues.
Réservez dès aujourd'hui votre samedi midi et votre dimanche midi afin de profiter, au mieux, de ces
cuisines et saveurs d’Éthiopie, du Vietnam, du Mexique, de Palestine, du Japon ou de Grèce.
Bon appétit !

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

Langues partenariales
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Langues présentes au Festival 2017
Samedi 25 novembre aux Halles de Tours - 1er étage

Planning mini-cours ludiques
à l’heure où nous imprimons le programme ; voici les langues prévues qui seront présentées lors du Festival.
Une liste complète et à jour sera disponible sur notre stand
(N° 50) les jours du Festival.
Rappel : si vous parlez une langue étrangère connue ou
peu usitée, et que vous souhaitez la présenter l’année prochaine, alors n’hésitez pas à nous contacter.
Nous avons développé une méthode d’enseignement spécifique Linguafest’37 pour notre Festival.
De même, si vous souhaitez nous apporter votre concours,
votre soutien financier, matériel ou autre alors n’hésitez
surtout pas à nous contacter, bien au contraire.

Dimanche 26 novembre aux Halles de Tours - 1er étage
Et si vous rejoigniez notre équipe !
Linguafest’37, comme toute association, n’existe que
grâce à ses bénévoles qui consacrent leurs talents,
leurs savoirs et une partie de leur temps mais aussi parfois leurs bras… et oui pour installer les grilles !
Si vous êtes un amoureux des langues, si vous avez
des talents, des savoirs et du temps, n’hésitez pas à
nous contacter… et pourquoi pas venir grossir le rang
des organisateurs…
Merci de nous contacter par mail

Britta
hébreu
alsacien

linguafest37@ml.free.fr

Retrouvez nous sur : www.linguafest37.com
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Langues et conférence du vendredi 24 novembre
Cette année Linguafest’37 a le plaisir d’inviter monsieur Christophe COUPÉ,
directeur de recherche au CNRS, spécialiste, entre autres, de l’origine
du langage et de la cognition humaine,
pour sa conférence : Les

mots, le monde, et nous

Il y a plus de 2000 ans, Platon s’interrogeait déjà sur la nature des mots, et
opposait les arguments d’Hermogène et de Cratyle dans un de ses dialogues. Comment sont construits les mots ? D’où viennent-ils ? A quelles
contraintes sont-ils soumis ?
Nous mènerons l’enquête, depuis les origines du langage jusqu’aux langues
d’aujourd’hui. Nous soulignerons comment l’histoire et la culture modèlent la
diversité des langues et de leurs vocabulaires, mais nous verrons aussi que
la cognition, le jeu social et même l’environnement entremêlent également
leurs influences.
Nous illustrerons en particulier comment de nouvelles approches scientifiques permettent
de poser un regard nouveau sur des questions très anciennes.

vendredi 24 novembre 2017 à 19h00
salle 120 au Centre Culturel des Halles de Tours

Bon anniversaire

Christophe

Langues primaires au Festival 2017
Le vendredi 24 novembre 2017 est
réservé aux classes des écoles primaires (maternelles et élémentaires)
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 25 au dimanche
26 novembre de 11h à 19h.
Pour les écoles :
contactez votre CPL
Planning des langues ci-contre sous
réserve de modifications
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Animation, musique et chant par José Kandot
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À bientôt

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 Langues proposera un atelier jeux destiné à tous, aux petits
enfants comme aux plus grands. Venez découvrir de nouveaux jeux qui vous feront voyager dans
le monde des langues. Parce que le monde est depuis toujours multilingue et multiculturel, nous
souhaitons vous les faire redécouvrir par des jeux riches d’enseignements et enrichissants !
Participons à ce multilinguisme, cette multi-culturalité pour les conserver, toutes, toutes et toujours.
Des activités appréciées, comme obtenir son passeport des prénoms ou 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…

Nous vous attendons pour partager une même passion...
...passion des langues et des cultures du monde

Langues partenariales
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Langues et conférences - samedi 25 novembre
Centre culturel des Halles - 1er étage
Conférences, poésies, contes ou lecture bilingue

Institut Chinois de Touraine,
Mme Deanna GAO

Pour vos affiches, couvertures et flyers,
contacter FR.CREATIONS gongoth@yahoo.fr
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Langues scéniques - samedi 25 novembre
Centre culturel des Halles - 1er étage

Sur la scène de la salle polyvalente

Collectif Palestine 37
Hassan et Salim MASNAOUI

Danses de la vallée du Nil Chandra REBA

Pour vos affiches, couvertures et flyers,
contacter FR.CREATIONS gongoth@yahoo.fr
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Langues et conférences - dimanche 26 novembre
Centre culturel des Halles - 1er étage
Conférences, poésies, contes ou lecture bilingue

Institut Chinois de Touraine,
Mme Deanna GAO
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Langues scéniques - dimanche 26 novembre
Centre culturel des Halles - 1er étage

Sur la scène de la salle polyvalente

Démonstration de Capoeira Capoeira CDO Tours

Pour vos affiches, couvertures et flyers,
contacter FR.CREATIONS gongoth@yahoo.fr
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Langues et mini-Festivals dans les écoles
L'association LINGUAFEST'37 organise, avec l'Inspection Académique et la ville de Tours des minifestivals de langues dans des établissements scolaires pour encourager l'ouverture sur le monde des
langues. Nous nous rendons également dans les collèges et lycées.
Nos intervenants sont heureux de faire découvrir aux enfants leur langue (le grec, le chinois, l’espéranto, l’arabe, le turc, le chinois, le wolof, la langue des signes française, le vietnamien,.. et tant d'autres) ou de leur faire partager leur passion pour un mode de communication comme le morse ou bien
alors une calligraphie différente...
C'est pour les élèves l'occasion de jouer avec les sons et les signes et d'autres langues. La découverte de la langue est naturellement liée à une approche culturelle par la présentation de quelques aspects historiques et géographiques, complétant des récits vivants sur les modes de vie et les traditions 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 c'est-à-dire une ouverture sur la réalité.
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Langues d’antan : le Festival des Langues 2016
Le Festival des Langues 2016 avait permis d’approcher 80 langues environ ; de rassembler
toujours autant de personnes. Ce festival 2016 a compté plus de 120 mini cours et
conférences grâce à l’appui de plus de 250 bénévoles.
Le Festival des Langues reste aujourd’hui bien ancré dans la vie de la Ville de Tours et de la
Touraine. Il fait parti 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 ; assurément 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 de
TOURS.
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 du monde et des
animations pour tous.
Merci d’avance, pour cette année encore, de compléter l’enquête de satisfaction qui vous sera
proposée, et d’apporter tous les commentaires que vous jugerez utiles pour nous améliorer
encore lors des prochaines éditions.
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info.francekurdistan@gmail.com
Info.francekurdistan@wanadoo.fr
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Langues 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.

ASSIMIL
Ecole TUNON
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

Nous tenons aussi à remercier très vivement nos partenaires institutionnels :
la mairie de Tours, l’IUT de Tours, l’inspection académique d’Indre-et-Loire
et aussi les organismes et mairies qui nous prêtent des grilles
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L’ÉQUIPE ACTIVE 2017

Eric
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AUBRON
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RAVIER

Michel
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Christophe
BERTHIER
Marie - Aude
RAVET

Trésoriers

Roukya
ATTEYÉ

Jean-Pierre
LE BIHAN
Pierrette
FORMEN

Président , vice-présidents, administrateurs

Secrétaires

OBJECTIF LANGUES
UNE NOUVELLE COLLECTION
DESTINÉE AUX DÉBUTANTS
PARTOUT, POUR TOUS, TOUT LE TEMPS

AUDIO ACCESSIBLE SUR

RENSEIGNEMENT CHEZ VOTRE LIBRAIRE

