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Le mot du président

NOTRE INSTITUTION CULTURELLE EST AUJOURD’HUI COMPOSÉE DE QUATRE ENTITÉS :

Monsieur Vincent Montagne

Président du conseil d’administration

Chers partenaires, chers bénévoles, chers amis,
Je suis heureux de m’adresser à vous afin de
vous présenter le bilan de nos activités en 2021.

rayonner ce que nous entreprenons aujourd’hui
et ce que nous entreprendrons demain, à
savoir une programmation culturelle et une
action pédagogique toujours plus novatrices et
diversifiées, à l’image de ce qui a été réalisé en
2021.

J’ai eu l’honneur d’être élu à la présidence de
l’Atelier de la langue française le 29 octobre
dernier, pour succéder à monsieur Victor Tonin.
Je voudrais remercier le conseil d’administra
tion pour sa confiance et saluer l’action de
mon regretté prédécesseur. Depuis le lan
cement des Journées de l’éloquence en
2015, Victor Tonin avait œuvré avec ardeur
au développement de nos activités. Son
dévouement sans faille aura marqué l’histoire
de notre association.

Malgré les difficultés persistantes liées à la
pandémie, l’année 2021 fut en effet riche en
événements. Les Journées de l’éloquence ont
pu se tenir dans leur intégralité en adaptant leur
calendrier. Maintenant installée à la villa Acantha,
notre association propose désormais une
programmation annuelle en présence de figures
du paysage artistique et intellectuel français,
intitulée « Rencontres avec ». La villa Acantha
s’affirme ainsi comme lieu culturel incontournable
à Aix-en-Provence et dans la région.

Avec le soutien des administrateurs, de nos
membres, de nos mécènes et du personnel,
je souhaiterais poursuivre cette action et faire

Les Journées de l’éloquence : nous avons
créé un festival culturel inédit qui célèbre
l’éloquence et la langue de Molière, les Journées
de l’éloquence, fruit de notre passion pour la
langue française et de notre désir de favoriser
l’accès de tous à la culture.

Les Rencontres internationales de la
francophonie : depuis notre création,
nous souhaitons partager notre passion de la
langue française et du débat d’idées avec nos
partenaires francophones. C’est pourquoi nous
travaillons à créer des liens avec des acteurs
comme les Joutes verbales francophones
du Togo, notamment par l’organisation d’un
« concours d’Afrique francophone » qui verra
s’opposer les champions de sept pays d’Afrique
francophone et de France.

Les Journées du livre : parce que nous
souhaitons transmettre le plaisir des
mots et des livres aux plus jeunes, nous
avons créé en 2019 les Journées du livre, des
animations itinérantes créatives et ludiques
autour de la langue française et de la littérature.
Pour participer à la lutte contre l’illettrisme et
développer les compétences littéraires des
jeunes publics, cet événement a lieu au plus
près des établissements scolaires et des
médiathèques de notre région.

La Classe des orateurs : convaincu
que l’art de s’exprimer publiquement
est essentiel à l’épanouissement scolaire,
professionnel, et à l’exercice de la citoyenneté,
l’Atelier de la langue française intervient depuis
plusieurs années dans les établissements
scolaires de l’académie d’Aix-Marseille. Pour cette
action, notre association a obtenu l’agrément
académique de l’Éducation nationale qui nous
confère le statut d’association complémentaire
de l’enseignement public.

« L’année 2022 et les années à venir s’annoncent tout
aussi riches en nouveautés et en découvertes. Dans cette
perspective, je tiens à vous dire la fierté et l’enthousiasme qui
sont les miens de présider l’Atelier de la langue française. »
Je voudrais enfin exprimer ma reconnaissance,
pour leur soutien, à toutes les collectivités
partenaires, aux entreprises, aux mécènes,
ainsi qu’aux très nombreux bénévoles qui
permettent à cette institution d’être un
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acteur si singulier du paysage culturel de la
région.
Il reste tant à bâtir ensemble. Rejoignez-nous
afin de poursuivre cette merveilleuse aventure.
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LA FIDÉLITÉ AU PROJET INITIAL : CÉLÉBRER LA LANGUE FRANÇAISE !
Animées par notre passion de
la langue française et visant à
favoriser l’accès à la culture
pour tous, nos activités n’ont
jamais cessé de croître depuis
le lancement de notre asso
ciation et des premières Journées de l’éloquence
en 2015.

LES CHIFFRES CLÉS

Fréquentation

notre région, confortée par le soutien et la
reconnaissance de nos partenaires et par la
présence indéfectible du public, chaque année
de plus en plus nombreux.

3 950

spectateurs en 2021
1 200 visiteurs

Journées de l’éloquence, Classe des orateurs,
Journées du livre, Rencontres de la francophonie,
partenariat avec l’École de l’éloquence, nos
multiples activités célèbrent tour à tour l’art
oratoire, la lecture, l’écriture et la francophonie
sur l’ensemble de notre territoire, y compris
dans les zones rurales et les zones d’éducation
prioritaire.

Depuis cette date, notre équipe imagine et
conçoit, chaque année, des actions et des
événements culturels originaux qui célèbrent la
langue française sous toutes ses formes et pour
tous les publics.
Fidèle au désir de ses fondateurs de faire
grandir et vivre par des actions concrètes,
tout au long de l’année, le précieux patrimoine
culturel immatériel que constitue notre langue,
notre association est aujourd’hui devenue
une institution culturelle incontournable dans

« Ils défendent l’éloquence
dans tous les territoires. »
La Provence, 27 janvier 2021

du peintre Louis Gautier, qui occupa les lieux
de 1884 à 1947, accueille ainsi régulièrement
des « Rencontres avec » des auteurs ainsi que
des conférences animées par des spécialistes
autour de sujets divers ayant trait à l’actualité
littéraire, politique ou sociétale. La villa Acantha
s’affirme déjà comme un rendez-vous important
de l’agenda culturel de la région.

CONTEXTE SANITAIRE : ANNULATIONS ET REPORTS
Comme tous les acteurs du secteur culturel,
l’Atelier de la langue française a continué à subir
les effets de la crise de la Covid-19 en 2021.
Les restrictions auxquelles nous avons dû faire
face n’ont cependant pas entamé notre élan.
Tout a été mis en œuvre pour maintenir au
mieux notre programmation, pour continuer

à rencontrer nos publics dans le respect des
règles sanitaires. Si nous avons été contraints
de mettre en veille la programmation culturelle
de la villa Acantha et d’annuler une partie des
Journées du livre, les Journées de l’éloquence,
elles, ont pu se dérouler dans leur intégralité en
adaptant leur calendrier.

Interventions pédagogiques « Classe des orateurs »

1 410

23 établissements

(10 collèges et 7 lycées, 6 autres
établissements).

élèves bénéficiaires.

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET CENTRES SOCIAUX PARTENAIRES :
→ Collège Jas-de-Bouffan

→ Collège Rocher-du-Dragon
d’Aix-en-Provence

→ Lycée militaire d’Aix-en-Provence

AUTRES ÉTABLISSEMENTS :

→ Lycée Auguste-et-Louis-Lumière

→ Centre social Notre-Dame-

de La Ciotat

des-Marins de Martigues

→ Lycée La Cordeille d’Ollioules
→ Lycée Victor-Hugo de Marseille

→ Collège Font-d’Aurumy de Fuveau

→ Lycée La Cadenelle de Marseille

→ Collège Alphonse-Daudet d’Istres

→ Lycée Jean-Perrin de Marseille

→ Collège Miramaris de Miramas

→ Lycée Provence verte

→ Collège Edgar-Quinet de Marseille

de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

→ Collège Edmond-Rostand

→ Centre social Jeanne Pistoun
de Martigues
→ Centre social Jacques Méli
de Martigues
→ Conseil municipal des jeunes
d’Istres
→ Association Espré

de Marseille

de Salon-de-Provence

→ Collège Marcel-Pagnol de Pertuis

→ Mission locale Jas de Bouffan

→ Collège Gabriel-Péri de Gardanne

du Pays d’Aix

6 prix

2de363
h
bénévolat

obtenus par l’association

• Prix de l’initiative en économie sociale 2017
de la Fondation du Crédit coopératif
• Prix en économie sociale et solidaire de la Fondation SNCF
• Prix de la Fondation Air France
• Prix de la Fondation VINCI pour la cité
• Prix de la BNP Projet banlieues
• Acteur social de la cité éducative centre-ville
Avec le soutien du préfet à l’égalité des chances
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en ligne

6 « Rencontres avec » à la villa Acantha

→ Collège Mignet d’Aix-en-Provence

En 2020, l’Atelier de la langue française
investissait la villa Acantha, une demeure de
maître édifiée entre 1770 et 1775. Tout juste
restauré, l’édifice s’ouvre pour la première
fois au public. L’Atelier de la langue française
y propose désormais une programmation
annuelle qui vient prolonger et enrichir ses
activités déjà existantes. L’ancien atelier de travail

événements,
dont 10 diffusés

aux Journées européennes du patrimoine

d’Aix-en-Provence

UNE NOUVEAUTÉ : LA PROGRAMMATION ANNUELLE À LA VILLA ACANTHA

21

€

7

152
membres de l’association
en 2021

(contre 81 en 2020)
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LA CLASSE DES ORATEURS
La Classe des orateurs est
un module de deux heures
d’initiation aux fondamen
taux de l’art oratoire et de
la rhétorique destiné aux
collégiens et aux lycéens. Construit sur une
pratique interactive, il permet aux élèves de
découvrir les vertus de l’argumentation, du
discours construit, d’une voix posée et d’une
gestuelle maîtrisée. Autant de compétences qui
favorisent la construction personnelle de l’élève
et lui permettent de développer son expression,
son écoute, son engagement, sa confiance en soi
et son imagination.

« L’éloquence, la meilleure
défense face à la bienpensance ambiante. »
La Provence, 11 mars 2021
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« Des jeunes pour la plupart qui époustouflent
par leur vocabulaire virevoltant. »
La Provence, 11 mars 2021
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LES « RENCONTRES AVEC » DE LA VILLA ACANTHA
L’année 2021 a été marquée par
la reprise de notre cycle de
« Rencontres avec… » à la villa
Acantha. De septembre à
décembre, la programmation
fut très riche et variée, avec pas
moins de six conférences. Chacune d’entre elles
fut l’occasion de découvrir des univers
intellectuels et artistiques très variés, ouvrant des
débats de fond sur des questions cruciales
d’actualité. Les séances de dédicace données à
l’issue de chaque rencontre et la collation offerte
par l’Atelier à ses fidèles adhérents ont donné
lieu à des échanges chaleureux entre public et
auteurs invités.

EN BREF : Rencontre

VOIX D’OUTRE-PYRAMIDES
Initialement prévu pour 2020,
annulé pour raisons sanitaires,
ce partenariat inédit avec le
musée Granet a enfin pu se
concrétiser. Le samedi 3 juillet,
à l’occasion de l’exposition
« Pharaon, Osiris et la momie », nous avons

organisé une lecture de textes littéraires de
l’Antiquité égyptienne. Sélectionnés par
Christophe Barbotin, conservateur général au
département des Antiquités égyptiennes du
Louvre et commissaire de l’exposition, ils ont été
lus par la comédienne Christine Gaya le
samedi 19 septembre.

« C’est émouvant d’entendre des textes parfois âgés de
plus de quatre mille ans, nous n’avons pas tellement
changé depuis l’époque des pyramides. »
Victor S., spectateur

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

avec…

→ Jean-Marie Rouart
Jeudi 23 septembre 2021
Notre premier invité fut l’académicien Jean-Marie
Rouart, reçu le jeudi 23 septembre. Il ravit le public
par ses anecdotes et ses bons mots concernant la
carrière et le milieu littéraire.
→ Alain Borer
Jeudi 7 octobre 2021
L’Atelier a eu le plaisir de recevoir à cette date le
spécialiste mondialement reconnu de Rimbaud et
ardent défenseur de la langue française Alain Borer.
Il fit découvrir à notre public les trésors méconnus
de notre langue et le péril qui pèse actuellement
sur elle.
→ René Fregni
Jeudi 21 octobre 2021
L’auteur René Frégni, romancier amoureux de
Marseille et de Manosque, est venu à cette occasion
évoquer son expérience de l’univers carcéral. Il
témoigna du rôle parfois salvateur de la lecture et
de l’écriture.
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Cynthia Fleury
Jeudi 18 novembre 2021
La philosophe Cynthia Fleury a développé le propos
de son dernier ouvrage, Ci-gît l’amer, centré sur le
ressentiment individuel et collectif. Elle démontra le
danger que le développement de celui-ci fait courir
aux sociétés contemporaines.
→ Jean Birnbaum
Jeudi 26 novembre 2021
L’essayiste et directeur du Monde des livres Jean
Birnbaum fut reçu le vendredi 26 novembre pour
défendre auprès du public de l’Atelier l’esprit de
dialogue et de modération. C’est le propos de son
ouvrage Le Courage de la nuance.
→ La Divine Comédie
Jeudi 9 décembre 2021
Enfin, le jeudi 9 décembre, se tint une passionnante
conférence-lecture autour de la Divine Comédie de
Dante. Traductrice de l’œuvre dantesque, Danièle
Robert nous emmena à la découverte de l’Enfer,
du Purgatoire et du Paradis, accompagnée par des
lectures de la comédienne Maud Narboni.

L

e samedi 18 et le dimanche 19 septembre,
l’Atelier de la langue française ouvrait la
villa Acantha au public en organisant
une visite guidée de cette magnifique bastide
citadine qui n’avait jamais été ouverte au public
depuis son édification il y a 250 ans. Cette
visite fut l’occasion de faire découvrir à un
large public l’œuvre de Louis Gautier, peintre
aixois qui marqua de son empreinte la villa
Acantha. L’édifice abrite en effet près d’une
quarantaine d’œuvres peintes du temps où
Gautier était propriétaire des lieux. La visite
de ce joyau architectural et la présentation des

toiles de Louis Gautier ont attiré un total de
1200 visiteurs sur deux jours, faisant de ce
week-end un franc succès.

« Merci vivement aux organisateurs et au guide
qui m’ont fait découvrir ce joyau caché de notre ville,
fermé depuis si longtemps ! »
Jean-Michel T., visiteur
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GÉRER LE DÉFI SANITAIRE

LES CONFÉRENCES

Pour la seconde année
consécutive, il a fallu composer
avec les contraintes sanitaires
à l’occasion du festival des
Journées de l’éloquence. Un
défi que nous avons su relever
en choisissant d’élaborer notre programmation
en trois temps :

Si nous avons dû sacrifier les traditionnels
spectacles d’ouverture et lectures, ce choix
s’est avéré le meilleur que nous puissions faire,
compte-tenu des circonstances.
Nous avons pu enregistrer les conférences dans
d’excellentes conditions. Nous avons accueilli près
de 500 spectateurs durant le concours national
d’éloquence tout en respectant scrupuleusement
les gestes barrières. Enfin, les cinq pièces mises
en scène par la compagnie Haut les crânes furent
représentées devant plusieurs centaines de
spectateurs. De quoi faire de cette 7e édition des
Journées de l’éloquence un succès malgré l’adversité.
De quoi repartir enfin à la rencontre du public pour
lui offrir un festival culturel de haute qualité

→ d’abord, des conférences dématérialisées

enregistrées au mois de mai à Paris ;

→ puis, la tenue du concours national d’éloquence

à Aix-en-Provence à la fin du mois de juin ;

→ enfin, nos cinq scènes de théâtre mises en

scène à la mi-septembre.

UN THÈME INTEMPOREL ET RICHE : LE POUVOIR

R

ésistance, dissidence, rébellion… notre
époque n’a pas le monopole de la contes
tation. On peut néanmoins affirmer que le
pouvoir est devenu pour nous une véritable obses
sion. Ici et là, il n’est plus question que d’oppres
sion ou d’émancipation. La 7e édition des Journées
de l’éloquence, en choisissant ce thème, a donc
choisi de se confronter à une notion aussi fuyante
que redoutable, aussi fascinante que mortelle.

F

ace à l’impossibilité d’accueillir notre public
dans des conditions normales, nous avons
fait le choix de dématérialiser les confé
rences liées au thème de cette 7e édition et de
les diffuser en direct sur YouTube et les réseaux
sociaux. Pour ce faire, nous nous sommes ins
tallés durant une semaine dans un splendide
appartement parisien qui nous a servi d’écrin
pour recevoir nos invités. Le mercredi 26 mai,
nous avons ainsi accueilli le politologue Pascal
Perrineau pour qu’il nous fasse part de ses
analyses sur la montée en puissance des mou
vements populistes. Il devait être accompagné
de l’essayiste Chloé Morin, mais cette dernière
a été contrainte d’annuler sa venue au dernier
moment. Le jeudi 27 mai, nous avons eu le plaisir
de nous entretenir avec Bruno Van Ruymbeke,
ancien juge d’instruction spécialiste des grands
scandales financiers de la Ve République, qui
partagea avec nous les mémoires de sa longue
et tumultueuse carrière de magistrat incorrup
tible. Le vendredi 28 mai, nous avons reçu le
chercheur au CNRS et enseignant à l’ENS JeanClaude Monod, qui nous fit réfléchir sur la notion

de chef en démocratie et sur ce que signifie l’art
démocratique de ne pas être trop gouverné.
Enfin, nous devions accueillir le mardi 25 mai la
journaliste Aude Lancelin, lanceuse d’alerte révé
lée par son essai Le Monde libre (prix Renaudot),
pour discuter de la liberté de la presse en France.
Une rencontre que madame Lancelin fut malheu
reusement contrainte d’annuler pour des motifs
personnels impérieux.

EN BREF
→ De quoi le populisme est-il le nom ?
Mercredi 26 mai 2021
Avec Pascal Perrineau
→ La justice, autorité ou troisième pouvoir ?
Jeudi 27 mai 2021
Avec Renaud Van Ruymbeke
→ Qu’est-ce qu’un chef en démocratie ?
Vendredi 28 mai 2021
Avec Jean-Claude Monod

L’équilibre entre les conférences et les scènes
de théâtre a permis d’alterner une analyse
savante de cette notion (Les médias : pouvoir ou
contre-pouvoir ? De quoi le populisme est-il le
nom ? La justice, autorité ou troisième pouvoir ?
Qu’est-ce qu’un chef en démocratie ?) avec
l’hommage aux auteurs qui l’abordent le mieux,
tels Sénèque, Pascal ou La Boétie.

« Les Journées de
l’éloquence décortiquent
“le pouvoir” »
La Provence, 24 mai 2021
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LE METTEUR EN SCÈNE INVITÉ : LA COMPAGNIE HAUT LES CRÂNES

S

oucieux d’ouvrir le festival
des Journées de l’éloquence
à des propositions artistiques
diversifiées, nous avons décidé cette
année encore de proposer à un
metteur en scène invité de monter
les cinq scènes de théâtre en lien
avec le thème du festival. Parmi les nombreuses
propositions reçues, nous avons choisi celle de
la compagnie Haut les crânes. Nous avons tout
d’abord apprécié l’esprit de cette compagnie, à
savoir cette conviction partagée que la culture
et l’éducation sont des nécessités premières de
l’humanité et doivent être accessibles à tous.
Nous avons ensuite été séduits par le corpus
original et varié qui nous était proposé : de
Sénèque à Harold Pinter en passant par Strind
berg et des noms inattendus comme ceux de
Pascal, La Boétie et Stefano Massini, les genres
et les époques cohabitaient avec audace pour
une exploration du pouvoir, thème de cette édi

EN BREF

→ Thyeste, Sénèque
Vendredi 17 septembre à 18h
Cour du collège Sainte-Catherine-de-Sienne
Mise en scène : Jean-Marc Fillet

tion, sous toutes ses facettes. Enfin, la
réflexion qui sous-tendait cette propo
sition était très originale : faire circuler
le pouvoir entre les membres de la
compagnie, c’est-à-dire distribuer le
rôle de metteur en scène, aboutissant
à un dispositif passionnant avec cinq
scènes, cinq axes de travail, cinq metteurs en
scène, chaque metteur en scène devenant comé
dien et réciproquement.

→ Trois discours…,
Blaise Pascal et Étienne de La Boétie
Samedi 18 septembre à 11 h
Cour du collège Sainte-Catherine-de-Sienne
Mise en scène : Wilma Levy
→ Chapitres de la chute – Saga des Lehman
Brothers, Stefano Massini
Samedi 18 septembre à 18 h
Cour du collège Sainte-Catherine-de-Sienne
Mise en scène : Alice Mora

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE
La compagnie Haut les crânes affiche la couleur :
garder la tête haute, jouer pour nourrir la pensée et
l’imaginaire. Sa conviction est la suivante : la culture
et l’éducation sont des nécessités premières de
l’humanité et doivent être accessibles à tous. C’est
aussi un jeu de mots avec l’« olécrâne », cet os du
coude indispensable pour tendre la main à l’autre.

SCÈNES DE THÉÂTRE

D

urant ces journées, du vendredi 17 au
dimanche 19 septembre 2021, l’Atelier
de la langue française a pu présenter au
public le travail de la compagnie Haut les crânes
dans la cour du collège Sainte-Catherine-deSienne. Le vendredi 17, à 18 h, fut joué Thyeste
de Sénèque, mis en scène par Jean-Marc Fillet.
Le samedi 18, à 11 h et à 18 h, furent respective
ment représentés Trois discours…, adaptation de
textes de Pascal et de La Boétie mise en scène
par Wilma Lévy, et Chapitre de la chute : saga des
Lehman Brothers de Stefano Massini, mis en scène
par Alice Mora. Enfin, le dimanche 19, à 11 h et
18 h, furent respectivement représentés Mademoiselle Julie d’August Strindberg, mis en scène
par Franck Libert, et Un pour la route d’Harold
Pinter, mis en scène par Sandra Trambouze. La
qualité de chaque mise en scène et l’éclectisme
de ces propositions artistiques furent salués par
les spectateurs. Environ 650 personnes sont
venues assister aux représentations.

→ Mademoiselle Julie, August Strindberg
Dimanche 19 septembre à 11 h
Cour du collège Sainte-Catherine-de-Sienne
Mise en scène : Franck Libert
→ Un pour la route, Harold Pinter
Dimanche 19 septembre à 16 h
Cour du collège Sainte-Catherine-de-Sienne
Mise en scène : Sandra Trambouze

« Quel bonheur ! Du théâtre gratuit et de si bonne
qualité ! Et surtout, la gentillesse et la proximité des
comédiens et de l’équipe, depuis la première édition ! »
Myriam S., spectatrice
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CONCOURS NATIONAL D’ÉLOQUENCE

P

oint d’orgue des Journées de l’élo
quence, la 7 e édition du concours
national d’éloquence s’est tenue le
vendredi 25 juin 2021, dans le magnifique
écrin des jardins à la française du pavillon
Vendôme. Comme chaque année, huit étu
diants avaient été sélectionnés aux quatre
coins du pays pour s’affronter dans une série
de joutes oratoires portant sur des thèmes
insolites, propres à aiguillonner leur verve et

leur esprit. Pour les départager nous avions
fait appel à Jérémie Assous, avocat pénaliste
au barreau de Paris, Maïtena Biraben, ani
matrice et productrice de télévision, Fabrice
Éboué, humoriste, acteur et réalisateur, et
enfin l’auteur, comédien et metteur en scène
Alain Sachs. La présentation de la soirée fut
confiée au talentueux Bill François, scientifique
et orateur qui a remporté notre concours
quelques années auparavant.

« De nouveau une très belle édition. Notre plaisir est
inchangé à retrouver les jardins du pavillon Vendôme et
à profiter de l’éloquence des candidats au concours »
Gwenaelle C., spectatrice

Abdellatif Lahlou

© DR

© DR

Foucauld Monteux
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Alexis Heuls

© DR

Mathilde Clozier

Stanislas de
Clermont Tonnerre

© DR

© DR

Mélissa Aabaid

→ Le Prix du jury : Abdellatif Lahlou

© Lucie Desquiens

© DR

© DR

LES CANDIDATS

Eliott Nouaille

Luther Saraga-Morais

Le Prix du public : Eliott Nouaille

Abdellatif Lahlou a 23 ans. Il est étudiant
en Master 2 Théorie et pratique du droit
international et européen, à l’université ParisNanterre. Ses passions dans la vie ? Le tennis,
l’histoire, la philosophie, et… le droit international.

Eliott Nouaille a 24 ans. Il est diplômé de philo
sophie, science politique, responsabilité sociale
et environnementale et éthique appliquée. Ses
passions ? Les jeux de société, car il trouve que la
société manque de jeux ! Éternel fan de Pokémon
et de dessins animés, il cultive aussi l’art de la
sieste pour contribuer à rêver le reste de la nuit...

« Il y a eu du boulot pour trancher dans le trio qui a fait
grimper très haut les débats… »
La Provence, 27 juin 2021
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Les Journées du livre

Les Rencontres de la francophonie

UN AUTEUR JEUNESSE EN MÉDIATHÈQUE

LE FRANÇAIS COMME LANGUE COMMUNE

EN BREF

En 2021, les Journées du livre
ont été maintenues malgré le
contexte sanitaire. Nous
sommes intervenus le
13 octobre à la médiathèque de
Septèmes-les-Vallons, le
20 octobre à la médiathèque d’Istres, le
27 octobre à Lambesc et le 3 novembre à
Miramas. L’accueil y fut chaque fois des plus
chaleureux. Désirant renouveler un partenariat
qui n’avait fait que commencer avec
Annick Combier, nous avons fait appel à elle pour
animer les deux premières journées. Celles-ci
furent marquées par la poésie et le cosmo
politisme de son univers littéraire. Les
interventions à Lambesc et à Miramas furent
quant à elles confiées à Betty Séré de Rivières,
auteur prolifique qui intervient depuis plusieurs
années dans les établissements scolaires afin de
sensibiliser les jeunes aux thématiques liées à la
construction de soi et à la différence. Ces deux
journées furent marquées par son implication
enthousiaste et par les valeurs d’émancipation
et de tolérance portées par l’un de ses
personnages phares, qu’elle présenta aux
participants.

→ Médiathèque de Septèmes-les-Vallons
13 octobre 2021
→ Médiathèque d’Istres
20 octobre 2021
→ Médiathèque de Lambesc
27 octobre 2021
→ Médiathèque de Miramas
3 novembre 2021

« Merci Annick et Victor
pour ces jeux et pour
le beau cahier. »
Maëlle C., participante
Depuis notre création, nous
souhaitons partager notre
passion de la langue française
et du débat d’idées avec nos
partenaires francophones, et
particulièrement ceux des pays
du Sud. C’est pourquoi nous travaillons à créer
des liens avec des acteurs francophones en
Afrique. En 2021, en plus de notre partenariat
pérenne avec les Joutes verbales francophones
du Togo, nous nous sommes associés au projet
InPaCTS – Initiatives pour le partage culturel et
la transformation sociale – au Togo. Il s’agit d’une
plateforme compétitive visant la transformation
sociale et le renforcement de la participation
citoyenne au développement local des jeunes
des collectivités locales togolaises à travers
l’initiation et la pratique des joutes oratoires et
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du débat structuré sur des idées et projets
d’inclusion sociale et de développement à la
base. InPaCTS a servi de catalyseur à
l’instauration de débats citoyens structurés au
sein des communes togolaises à travers des
formations des jeunes aux pratiques de débats
structurés et d’une compétition intercommunale
d’idées et de projets de développement local et
de renforcement des liens sociaux. Par ailleurs,
l’Atelier de la langue française s’est positionné
comme structure d’accueil de professionnels
francophones de la culture dans le cadre du
programme « Résidence Culture » du ministère
français de la Culture. Nos projets sont soutenus
par le ministère des Affaires étrangères français,
par l’Organisation internationale de la
francophonie et par l’Assemblée parlementaire
de la francophonie.
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Les perspectives 2022

L’Atelier de la langue française

TROIS AXES PRIORITAIRES

ILS FONT PARTIE DE L’AVENTURE
LE CLUB DES PARTENAIRES

ENRICHIR LA PROGRAMMATION
ANNUELLE

L’Atelier de la langue française est une association loi 1901 d’intérêt général.
Qui dit « association » dit partenaires, conseil d’administration, équipe, adhérents,
bénévoles… autant de compagnons infaillibles qui nous soutiennent depuis cinq
ans dans cette aventure humaine et culturelle, et qui font que nos projets les plus
fous deviennent chaque année réalité.
Nous tenons à les remercier chaleureusement pour leur soutien !

L’année 2022 s’annonce riche en nouveautés
et en perspectives pour l’Atelier de la langue
française. Nous allons en effet enrichir la
programmation de la villa Acantha afin de
proposer davantage de rencontres autour
de thèmes toujours plus variés. L’objectif est
d’ancrer la villa Acantha dans le paysage culturel
aixois, d’en faire un rendez-vous régulier et
incontournable de la vie intellectuelle.

Partenaires institutionnels
PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

Partenaire fondateur

LE TREMPLIN DES ORATEURS

de formation intensive durant lesquelles nous
mettront notre expérience pédagogique
au service de jeunes, étudiants ou actifs, et
d’entrepreneurs en herbe. Les participants
bénéficieront de sessions théoriques sur
les fondamentaux de l’éloquence animées
par les formateurs de l’Atelier et enrichies
par des méthodes innovantes. De plus, des
entrepreneurs reconnus encadreront des
sessions pratiques qui favoriseront l’insertion
professionnelle des participants. Ateliers,
entretiens, échanges personnalisés et
exercices de mise en situation permettront
aux participants d’acquérir rapidement les
compétences nécessaires pour dialoguer,
argumenter, négocier, convaincre… autant
d’atouts qui sont de plus en plus recherchés
dans la vie professionnelle.

Partenaires privés

Partenaires culturels

Partenaires médias

Partenaires universitaires

Ils apportent également leur contribution au festival

Ils nous rejoignent en 2022

LA DIGITALISATION DES MANUELS
Enfin nous avons mis en place la digitalisation des
manuels pédagogiques élaborés par l’École de
l’éloquence par l’intermédiaire du système Gar et
de la plate-forme Correlyce, afin de diffuser ces
deux ouvrages de qualité auprès du plus grand
nombre possible d’élèves pour l’avenir !

Les Journées de l’éloquence feront leur mue
pour mettre l’enseignement de l’art oratoire au
centre du festival. En plus d’ateliers d’éloquence
à destination du jeune public, nous lancerons en
effet « Le Tremplin des orateurs », deux journées
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Si vous aussi vous souhaitez rejoindre l’aventure de l’Atelier de la langue française,
contactez-nous sur www.atelier-languefrancaise.fr.
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L’Atelier de la langue française

L’Atelier de la langue française

ILS FONT PARTIE DE L’AVENTURE

ILS AGISSENT AVEC NOUS !

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

LES BÉNÉVOLES

→ BUREAU

Madame Fabienne Vincenti, adjointe
au maire de la Ville d’Aix-en-Provence

Monsieur Vincent Montagne, président
Monsieur David Rupied, vice-président,
trésorier

Monsieur Michel Faure
Monsieur Philippe Henry
Madame Laura Laloux

Monsieur Philippe Klein, secrétaire

Chaque année, ils sont ceux sans qui rien ne serait possible ! Ils sont aussi nos
spectateurs indéfectibles.
En 2021, ils étaient 27 à nous aider et nous ont consacré 2 363 heures de leur
temps libre !

Madame Dominique La Mantia

→ ADMINISTRATEURS

Monsieur Hervé Le Pann

BÉNÉVOLES 2021
Enzo Baudrier
Mégane Blachon
Didier Cornu
Sarah Cournac
Michel Faure
Philippe Henry
Loïc Hetet
Marceline Jacob
Philippe Klein
Dominique La Mantia
Laura Laloux
Elora Layet
Hervé Le Pann
Raphaël Lemarié
Marie-Louise Lemarié
Anne-Marie Millet
Vincent Montagne
Annick Nabet
Didier Nabet
Umberto Nozzi
Florence Nozzi
Marie-Anne Prioux
Jean-Victor Roux
David Rupied
Victor Sabot
Laurent Sylvestre
Fabienne Vicenti

Madame Marie-Anne Prioux

Monsieur Louis Burle,
directeur régional adjoint des affaires
culturelles

Monsieur Jean-Victor Roux

Monsieur Jean-Louis Canal, viceprésident du conseil de territoire du
Pays d’Aix, délégué à la culture et aux
équipements culturels

L’ÉQUIPE
→ Directeur général : Jérémie Cornu
jeremie.cornu@atelier-languefrancaise.fr
 islain Prades
→ Secrétaire général : G
gislain.prades@atelier-languefrancaise.fr
→ Directeur de la programmation culturelle : Hugo Pinatel
hugo.pinatel@atelier-languefrancaise.fr
→ Conseiller à la programmation culturelle : Victor Sabot
victor.sabot@atelier-languefrancaise.fr
 wénaëlle Cussac
→ Service Communication : G
communication@atelier-languefrancaise.fr
→ Chargée de production : Anne-Lise Paquien
annelise.paquien@atelier-languefrancaise.fr
→ Responsable des partenariats et du mécénat : F lorence Nozzi
florence.nozzi@atelier-languefrancaise.fr
 nne-Marie Millet
→ Service comptabilité : A
comptabilite@atelier-languefrancaise.fr

Si vous aussi vous souhaitez rejoindre l’aventure et les coulisses de l’Atelier de la langue française,
contactez-nous sur www.atelier-languefrancaise.fr et suivez-nous sur les réseaux sociaux !
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Villa Acantha,
9, avenue Henri Pontier – 13100 Aix-en-Provence
+33 (0)4 65 36 27 10
contact@atelier-languefrancaise.fr
www.atelier-languefrancaise.fr

