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Langues continentales : un continent à l’honneur 
L’amérique du sud, centrale et du nord 

Cette année, nous avons décidé de mettre à l’honneur un premier continent - en attendant les suivants. 
Et donc, pour cette première année et ce premier continent, notre choix s’est porté sur l’Amérique avec 
un grand « A ». L’Amérique dans ses deux composantes : l’Amérique du sud et celle du nord, sans ou-
blier l’Amérique centrale bien sur. Cela en fait donc trois. 
 

Ce continent entier mis à l’honneur va se traduire par des animations et présentations spécifiques dans la 
salle 121 qui sera réservée tout le week-end à cet effet. Venez donc découvrir ces lectures, animations, 
conférences autour de ces Amériques, et rassurez-vous des indiens aux incas jusqu’à la Patagonie vous 
découvrirez la richesse ancestrale de ce continent entier. 
 

Pas simple de trouver une représentation de ce continent à 2 bouts, en voici donc quelques-unes... 

Langues Princières 
le Petit Prince dans plus de 80 langues 

Depuis très longtemps déjà, l’idée d’avoir un même écrit, un même livre, dans une multitu-
de de langues me trottait à l’esprit. Était-ce depuis la lecture du mode d’emploi de ma pre-
mière caméra Super 8 Sanyo en 1973 et mon premier voyage à l’étranger, Hammamet en 
Tunisie ; était-ce depuis… Bref.  
Il fallait donc trouver un livre neutre, connu de tous, accepté de tous, qui avait déjà traver-
sé les continents et pas forcément un annuaire téléphonique ni un livre jaune ou un petit 
livre rouge. Une idée un peu folle qui a continué a germer tout doucement. Le consensus 
se fit rapidement autour de l’œuvre bien connue de Saint-Exupéry : le Petit Prince qui 
existait et en Espéranto (Dankon Dominique et ton réseau Esperantophone), et en Breton, 
et en Mogol et en.... Il n’y avait pas de raison qu’il n’existât pas en plus de 80 langues ! 
Telle fut la mission donnée à Frédéric, d’Unithèque, qui venait de reprendre le flambeau 
de la Boite à Livre de l’Étranger : la recherche à travers le monde d’exemplaires dans tou-
tes les langues possibles de ce Petit Prince. Frédéric a ainsi découvert une version du 
Petit Prince en pennsylfaanisch-deitsch langue allemande « américaine » forgée par plu-
sieurs générations d’allemands émigrés en Pennsylvanie. Frédéric a également découvert 
une version locale en kirundi, édité localement et inconnu de presque tous. Certes le nombre de locuteurs est 
conséquent autour du lac Tanganyika et il est plaisant de savoir qu’il leurs est aussi permis de connaitre cette 
belle histoire du Petit Prince. Venez donc découvrir non seulement d’autres anecdotes autour de ce livre mais 
surtout venez découvrir cette histoire qui a bercé et qui continue de bercer les nuits de millions d’enfants de par 
le monde. 
Ce Petit Prince sera présent en hawaien, morse, aurebesh, tonga, wolof, 
yiddish, écossais, français du XIIè- me siècle, sanscrit, hunsrik, et en telle-
ment d’autres langues qu’il nous est impossible de toutes les citer. 
 
Une salle unique lui sera d’ailleurs réservé : la salle N° 104. L’accès sera 
« moderato cantabile » pour per- mettre à chacun d’accéder à sa part de 
rêve… dans un univers feutré pour retrouver notre Petit Prince à nous  



PAGE 

3 

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 évoca-
teur. 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 pour-
quoi nous sommes ravis que l’association Linguafest’37, depuis 
1995, s’inscrive également dans cette dynamique avec le Festival des Lan-
gues. 
 

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’espé-
ranto, le chinois, le tourangeau, l’espagnol pendant deux jours. 
 

Bonnes découvertes à toutes et à tous !  
 

Christophe Bouchet. 

Crédit photo :  © Ville de Tours – V. Liorit         Maire de Tours 

Stavros Hadjiyianni, Président de Linguafest’37 

L’Amérique sera le continent d’honneur à la 26 ème édition du Festival 
des Langues qui se déroulera à Tours du 18 au 24 novembre 2019 avec 
comme point d’orgue le week-end du  23 et 24 novembre. Des exposi-
tions artistiques, conférences, musiques, danses, chants … des pays 
du continent américain seront présentés aux visiteurs aux Halles de 
Tours pendant tout le week-end. 
 

L’autre nouveauté de l’édition 2019 est la mise à disposition du public 
dans une salle dédiée du livre d’Antoine de Saint-Exupéry «Le Petit Prince» en plus de 
80 langues !!! 
 

Dans la continuité vous aurez toujours la possibilité de découvrir plus de 80 langues, 
langages et moyens de communication mais aussi des lectures et poésies bilingues, 
des conférences, … 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’ami-
tié avec l’étranger, professionnels du livre, des voyages, séjours linguistiques, ...) et les 
animations toujours très variées : musiques, danses, chants, avec cette année un 
continent à l’honneur et un Petit Prince… 
 

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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Langues et cafés, le « Café des Langues »  

Pour la 11ème année consécutive, et surtout en plus du café des langues du mercredi, la Guinguette 
de Tours a accueilli le Café des Langues de l’été tous les mardis soir, de fin mai à début septem-
bre. 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, Espa-
gnols, 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 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) 

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 loca-
liser un village natal, illustrer un récit de voya-
ge... 
 
 
 
 
 
 
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.  

Accueil et contacts au Café des Langues :  
Marilyn Ravier et Michel Blanchet (02.47.39.26.15) 

Mercredi 20 novembre venez découvrir le Café des Langues 

Tous les mercredi dès 20h30 
 

au CRAFTY BREWPUB 
 

18, place de la Résistance 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. Pas de cours, 
mais vous pouvez en profiter pour réviser une règle 
de grammaire au détour d’une phrase... 
 
 
 
 
 
 
 
TABLES RÉGULIÈRES ou occasionnelles : espa-
gnol, français langue étrangère, esperanto, russe, 
portugais, allemand, arabe, polonais, grec japo-
nais, italien, anglais,… et pourquoi pas la votre ? 
 
 

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

 

Langues folâtres en Guinguette 

Belle rencontre au 

café qui s’est conclue 

par un joli mariage... 



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 - 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 25 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 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 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 mercredis de l’année et à la Guinguette le mardi (cf. page N° 5). 

 

Linguafest’37 : Association loi 1901 
 

14, rue Diderot  - 37000 TOURS 
 

Stavros HADJIYIANNI, Président 
 

Site internet : www.linguafest37.com 
 

Courriel : linguafest37@ml.free.fr  

(*) Stavros HADJIYIANNI (président), Eric EUZENAT (trésorier), Jean Pierre LE-BIHAN  (secrétaire), Christo-
phe BERTHIER (trésorier adjoint), Michel BLANCHET, Marylin RAVIER,  Pierrette FORMEN, Marie-Aude RA-
VET, Roukya ATTEYE. 
 

1001 MERCI aussi à  Laurent, Tatiana, Pierre, Myriam, Vincent, Valérie, Joël... 
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Langue amicale 



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 

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



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 2018 
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Stand EXPOSANTS ANIMATIONS et ACTIVITÉS PRÉSENTÉES 
1 INSTITUT CHINOIS cours de langue, conférences 

2 AMIS DES LANGUES ANCIENNES  cours de langue 

3 AUX QUATRE VENTS danses et traditions du monde 

4 LINGUA CAPOEIRA TOURS démonstrations, cours de capoeira et de langue 

5 INSTITUT DE TOURAINE français langue étrangère 

6 HINODE (Association japonaise)  cours de langue, exposition, cuisine 

7 FCL ANGLAIS - AÉRONAUTIQUE cours de langue 

8 TOURAINE ETHIOPIE cours de langue, cuisine 

9 EFAL (ESPACE France AMÉRIQUE  LATINE) conférences, lectures 

10 IKÉBANA SOGÉTSU Branche Française Ikebana art floral japonais 

11 DANTE ALIGHIERI  cours de langue, chants 

12 TOURS & MINNEAPOLIS SISTER CITIES jumelage Tours - Minneapolis 

13 TUNISIENS DES 2 RIVES  présentation de la culture tunisienne 

14 AZERBAIDJAN TOURS culture du pays et cours de langue 

15 TOURAINE PORTUGAL cours de langue, artisanat 

16 TOURAINE VIETNAM cours de langue, cuisine, film, artisanat 

17 TOURAINE SLOVENIE cours de langue 

18 FRANCE RUSSIE cours de langue, conférences 

19 DÉFENSE DE LA LANGUE FRANÇAISE conférences 

20 COMITÉ des JUMELAGES de JOUÉ LES TOURS présentation des jumelages, café des langues 

21 TOURAINE KURDISTAN 37 cours de langue, exposition 

22 CAP'LINGUA / CAP'SCHOOL cours de langue 

23 TOURAINE HONGRIE cours de langue, lectures 

24 TOURAINE BALTIQUE chant choral 

25 FRANCE COSTA RICA  présentation du pays et de la culture 

26 ENGLISH sur LOIRE & HOTEL des LANGUES cours de langue 

27 SAN MARIN présentation du pays et de la culture 

28 MAISON de L’EUROPE information sur l'union européenne 

29 TOURAINE MADAGASCAR livres, artisanat, exposition, photos 

30 MORTIMER ENGLISH CLUB cours de langue 

31 WALL STREET ENGLISH (WSE) cours de langue 

32 CENTRE ESPERANTO TOURAINE cours de langue, conférences 

33 BRETAGNE cours de langue, danses 

34 TOURAINE ISRAEL cours de langue, film 

35 ASSOCIATION FRANCO-HELLENIQUE cours de langue, danses 

36 ANNABA danses orientales 

37 TOURAINE POLOGNE cours de langue pour enfants 

38 TOURS ' N ' LANGUES cours de langue 

39 TOURAINE SLOVAQUIE présentation du pays et de la culture 

40/41 La BOITE à LIVRES de l’ETRANGER et ASSIMIL librairie spécialisée ouvrages langues 

42 ENGLISH FOR KIDS cours d'anglais pour enfants 

43 IMAZIGHEN culture berbère et cours de Kabyle 

44 TOUS ENSEMBLE 37 culture, cuisine et langue du Rwanda 

45 SIN CARVE cuisine végétalienne 

46/47 ESPACE DÉGUSTATION Éthiopie, Grèce, Vietnam, Rwanda,  

48 CLIC ET FLE jeux éducatifs en bois - français langue étrangère 

49 INTERNATIONAL SUR LOIRE consulting international et séjours linguistiques 

50 LINGUAFEST'37 organisateur du Festival 
51 CENTRE FRANCO-ALLEMAND DE TOURAINE cours de langue 
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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 ludi-
que, parfois chantée, parfois avec des bip bip aussi.  
Certaines salles sont prioritairement destinées à accueillir des conférences, toujours sur les lan-
gues, 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, présen-
tation de costumes…  
Enfin, tout au long du WE et, pour aller plus loin : visitez nos 50 stands sur lesquels vous trouve-
rez 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 : tout-petits, petits, moyens, 
grands et très très grands. 
Il est bien évidemment possible de rentrer discrètement alors que le mini cours est commencé, sur-
tout 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 professorales 

Langue partenariale 

Si le Festival des Langues existe encore aujourd’hui c’est principalement grâce aux très 
nombreux professeurs de langue aussi il est important de leurs rendre hommage en image. 
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Langue partenariale 

Langues à vélo 
Dimanche 24 novembre, « TOURS à vélo », ce dimanche de 10h à 18h, 
le centre ville ne sera pas accessible aux véhicules motorisés hormis bus 
et tramway. Le site des Halles sera pleinement accessible par le pont Na-
poléon, la rue Courteline ou le boulevard Béranger…   
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Langues goûtues 

Langues en Boite... à Livres de l’Étranger 

Dégustation des saveurs du monde : réservez dès aujourd'hui vos midis afin de profiter, au mieux, 
de ces cuisines et saveurs d’Éthiopie, du Vietnam, du Rwanda, de Grèce et végétalienne... 
C’est justement l’occasion de rendre hommage aux cuisiniers qui sont fiers de vous présenter leurs cui-
sines. L’exotisme culinaire est certes présent dans les épices ou dans les fruits ou racines qui nous 
sont inconnus ou tout simplement dans un riz, peut être complet, mais en tous les cas différents. Ce 
festival est donc l’occasion d’appréhender de nouvelles saveurs, de re découvrir des goûts d’enfance, 
de vacances...  

Et en tous les cas...         Bon Appétit  !  



à l’heure où nous imprimons le programme ; voici les lan-
gues 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 pro-
chaine, alors n’hésitez pas à nous contacter.  
 

Nous avons développé une méthode d’enseignement spé-
cifique 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.  

Langues présentes au Festival 2019 

Samedi 23 novembre aux Halles de Tours - 1er étage  

Dimanche 24 novembre aux Halles de Tours - 1er étage 
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Retrouvez nous sur 
www.linguafest37.com 

Planning mini-cours ludiques 

 

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 par-
fois 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   
linguafest37@ml.free.fr 

Bon anniversaire       Christophe 
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grâce à ses bénévoles qui consacrent leurs talents, 
leurs savoirs et une partie de leur temps mais aussi par-
fois 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   
linguafest37@ml.free.fr 

Bon anniversaire       Christophe 



Langues exposées 
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Langues primaires 

Comme tous les ans, le Festival des Langues est également l’occasion de présenter des expositions. 
Exposition de tableaux, de photos, de cartes, de peintures ou de textes. Venez les découvrir dans 
l’allée centrale entre la grande salle et le patio autour duquel se trouvent les salles de cours. Un autre 
espace d’exposition se trouve sur la gauche de la scène. Vous y reconnaitrez aisément les peintures 
de notre amie Reïko, de Touraine Madagascar, entre autres... 

Le vendredi 22 novembre 2019 est 
réservé aux classes des écoles pri-
maires (maternelles et élémentaires) 
du département d’Indre-et-Loire.  
 

Le nombre de places étant limité, les 
inscriptions sont gérées en partena-
riat avec l’Inspection Académique. 
 

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

Pour les écoles :  
contactez votre CPL 

 

Planning des langues ci-contre sous 
réserve de modifications 

 

À bientôt  
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Langues d’hier 

La NR en 2018 
Langue partenariale 
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Langues Éstudiantines 

Amical focus sur les étudiants de l’IUT qui, tous les 
ans depuis maintenant plusieurs années nous ai-
dent bénévolement lors du Festival des Langues.  
Nous les voyons distribuer le programmes, nous 
aider à retrouver un stand, à nous orienter vers une 
salle de cours ou tout simplement nous montrer où 
se trouvent les stands de dégustations culinaires.  
Un grand MERCI aussi pour leur participation, 
après le Festival, lors de l’analyse complète des 
centaines d’enquêtes de satisfaction que nous ré-
coltons chaque fois. 

Un grand MERCI aux étudiants du  
département Techniques de Commercialisation 

de l’I.U.T. de Tours  

Chants du monde 
 

par Mundovox 
 

avec 
 

accompagnement  
 

instrumental 

 ENTRÉE LIBRE  Temple Protestant  32, rue de la préfecture  vendredi 22 novembre  

20h30  

Langues en-chantées 
Cela faisait déjà longtemps, bien trop longtemps, que 
nous n’avions pas invité nos amis de Mundovox, qui 
par leurs voix enchantées créent des émotions dans 
tous les cœurs. Venez et ne cherchez pas à rester in-
sensibles à ses voix créatrices d’émotions si intenses.  
 

Vendredi 22 novembre 
32, rue de la préfecture  

à 20h30 



Langue partena-

riale 
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Langues pour tout petits, petits, adolescents, ... 

Venez avec vos enfants découvrir l’espace jeux pour petits et adolescents 
Cette année encore, le Festival des Langues proposera un atelier jeux destiné à tous, aux petits en-
fants 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 souhai-
tons 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 en-
core de gagner des lots… 
 

Nous vous attendons pour partager une même passion...  
...passion des langues et des cultures du monde 
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Langues en conférences salle 120 
Centre culturel des Halles - 1er étage 

Samedi 23 novembre 2019 

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

Dimanche 24 novembre 2019 
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Langues continentales en Amérique du sud et du nord - salle 121 

Le 1er des continents à être à l’honneur tout un week-end sur notre Festival, l’Amérique est présente 
du nord au sud, au travers de chants, danses, expositions, langues bien sur, conférences, … Venez 
découvrir ce continent non pas perdu mais parfois méconnu tellement il est vaste et multi culturel. 
N’oublions pas non plus les primo du nord avec leurs cultures et leurs langues qu’il nous faut faire 
perdurer, et bonne visite à cheval bien-sûr... 

Dimanche 24 novembre 2019 

Samedi 23 novembre 2019 
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Langues animées du samedi 23 
Centre culturel des Halles - 1er étage 

Sur le podium dans la grande salle 
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Langues animées du dimanche 24 novembre 
Centre culturel des Halles - 1er étage 

Sur le podium dans la grande salle 



Langues et mini-Festivals dans les écoles  

 L'association LINGUAFEST'37 a organisé, 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. 
 

 Nos intervenants sont heureux de faire découvrir aux enfants leur langue (le grec, le chinois, l’espéran-
to, 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 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 traditions 
des peuples. Ce contact avec la diversité linguistique suscite chez les enfants une ouverture à la diver-
sité des langues, des cultures et des peuples du monde c'est-à-dire une ouverture sur la réalité.  

PAGE 

24 

International-sur-Loire vous offre 
cette année la possibilité de gagner 
des séjours linguistiques en partici-
pant à une tombola que vous décou-
vrirez sur son stand N° 49 

Bonne chance 



Langues d’antan : le Festival des Langues 2018 

Le Festival des Langues 2018 avait permis d’approcher 80 langues environ ; de rassembler 
toujours autant de personnes. Ce festival 2018 a compté plus de 100 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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Langues partenariales 

Un grand MERCI également à tous les BÉNÉVOLES qui nous aident pour la mise en 
place de ce Festival. Je pense bien entendu à l’installation le jeudi soir mais aussi au 
démontage et rangement de ces mêmes grilles le dimanche soir.  
Et si les grilles sont arrivées c’est aussi qu’il y a d’autres bénévoles qui nous aident pour 
aller les chercher chez nos partenaires, mairies, collèges et institutions...  
 

Merci de vous signaler dès lecture de ce message pour nous prêter main(s) forte(s) car 
plus il y en a… plus ce sera facile pour tout le monde. 



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. 

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 sans qui ce festival… snif ! 
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ASSIMIL 
Cap Lingua / Cap School 
English sur Loire 
France Bleu Touraine 
Institut de Touraine 
International sur Loire 
IUT de TOURS 
La Boîte à Livres de l’Étranger 
La Nouvelle République 
Radio BETON 
Radio R.C.F. 
Tours'N'Langues 
TV TOURS 
UCAR 
UNITHEQUE 
Wall Street English 
 



L’ÉQUIPE ACTIVE 2019 

Eric  
EUZENAT 

Christophe 
BERTHIER 

Michel 
BLANCHET 

Marilyn  
RAVIER 

Roukya 
ATTEYÉ 

Stavros 
HADJIYIANNI 

Pierrette 
FORMEN 

Jean-Pierre 
LE BIHAN 

Trésoriers Secrétaire Président, vice-présidents, administrateurs 

Marie -  Aude 
RAVET 



LE DON DES LANGUES

* Road Trip sous forme d’un bon d’achat d’une valeur de 1500 euros à valoir auprès 
de la société BLACKSHEEP, voir détail, conditions et règlement du jeu sur
jeu90ans.assimil.com

UN ROAD TRIP DE RÊVE EN EUROPE
et 90 autres cadeaux surprises Assimil*

Pour tenter votre chance,
rendez-vous sur jeu90ans.assimil.com
Vous pourrez peut-être partir à bord
d’un campervan Blacksheep*,
et voyager en France ou à travers l’Europe.

À gagner !
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1 9 2 9 - 2 0 1 9

GRAND JEU 
ASSIMIL 90 ANS

Découvrez le catalogue ASSIMIL chez notre 
partenaire la librairie UNITHÈQUE de Tours

DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2019


