MARS

5 Semaine de la langue française
et de la francophonie à balma
DU 16 AU 30 MARS 2019

Organisée par la Ville de Balma, la Semaine de la langue française et de la Francophonie se déroulera dans notre commune, du 16 au 31 mars 2019. Cette manifestation
de qualité qui propose une programmation très variée nous a permis d’obtenir le
«label» du Ministère de la Culture. Cette semaine accueillera, comme chaque année,
l’opération nationale «Dis-moi dix mots» dont l’objectif est de sensibiliser le grand
public de façon ludique à la langue française. Cette nouvelle édition permettra de
s’interroger sur la puissance des formes de l’écrit : les lettres, les mots, les phrases ont
un sens mais également une forme sensible, qui peut en faciliter la compréhension ou,
au contraire, la rendre énigmatique. Un choix de termes qui illustrent cette thématique
sera proposé : « arabesque, composer, coquille, cursif/ive, gribouillis, logogramme,
phylactère, rébus, signe, tracé » présageant une programmation, particulièrement riche
en événements culturels, littéraires et artistiques dont voici un avant goût :

SAM. 16 MARS
19h30
Nouvelle Salle des Fêtes
Gratuit sur présentation de
votre invitation à retirer au
Pôle Culture / Animation
Locale

CONTE MUSICAL TOUT PUBLIC
L’Atelier Sonore, en partenariat avec la ville de Balma, vous
fera partager un merveilleux moment musical : « L’oubliBliothèque ». « Dans la Bibliothèque du Grand Père, le temps
est calme et suspendu. La bonne d’enfants époussette les
bibelots avec son plumeau. Tout semble bien paisible. Cependant, sur les étagères usées, les vieux livres et grimoires
oubliés tentent d’éviter de laisser leur savoir s’effacer... »
L’OubliBliothèque est un conte musical tout public chanté
et interprété par 54 choristes de l’Atelier Sonore. Imaginé
et composé par Jessie Brenac-Litzinger.
Renseignements : 06 85 64 61 21 - contact@lateliersonore.fr

CARNAVAL
Par la Ville de Balma

MER. 20 MARS
15h30

Petits et grands, vous êtes tous invités à accompagner Monsieur Carnaval et son joyeux cortège pour une déambulation
en musique dans les rues de la commune. L’arrivée aura lieu
au Parc de Lagarde pour la crémation, le goûter offert et le bal
masqué. On vous attend nombreux !

Rendez-vous sur le
parking de l’école
élémentaire Marie
Laurencin

Renseignements : 05 61 24 92 80 - cmj@mairie-balma.fr

Gratuit

REMISE DES PRIX DU CONCOURS D’ÉCRITURE
DIS-MOI DIX MOTS – ÉDITION 2019

JEU. 21 MARS

Lecture, des textes des jeunes écrivains talentueux du Collège
Jean Rostand, co-organisée par la bibliothèque et les professeurs.
Renseignements : 05 62 57 78 33 - culture@mairie-balma.fr

CINÉMA « EDMOND », FILM D’ALEXIS MICHALIK
Fin du XIX ème siècle. Pour faire vivre sa famille, Edmond Rostand
ambitionne d’écrire LA pièce de sa vie.

18h
Nouvelle Salle
des Fêtes

VEN. 22 MARS
20h45

Renseignements : 05 61 24 34 90
secretariat@mjcbalma.fr www.mjcbalma.fr

Auditorium

CONTE « PETIT ESCARGOT, OÙ SONT TES AILES ? »
JEUNE PUBLIC DE 6 MOIS À 3 ANS

SAM. 23 MARS

À l’occasion de la Semaine de la Francophonie, la Bibliothèque municipale vous propose une histoire racontée par une
conteuse et deux marionnettes, sur le thème de la « coquille ».
Pendant qu’un escargot rêve d’avoir des ailes pour pouvoir voler, un papillon rêve d’avoir une coquille pour pouvoir s’abriter
de la pluie. Un conte poétique et musical, pour les tout petits,
parce que, oui, c’est vrai, du soleil et de la pluie naît l’arc en ciel !

6€ plein tarif, 4,50€
tarif réduit, 3,50€
super réduit

10h30
Auditorium de
l’Hôtel de Ville
Gratuit, sur inscription

Réservations : 05 61 24 29 85 - bibliotheque@mairie-balma.fr

RENCONTRE D’AUTEURS BALMANAIS
Avec l’association Vent de Mots
Rencontre avec les auteurs balmanais : Marine de Charrin,
Michel Garreau, Christian Goller, Patricia Ondina, Philippe
Peillet, Jan Renette – qui vous présenteront leurs productions.
Inscriptions : dicteedurotaryoccitanie.org

DIM. 24 MARS
15h
Nouvelle Salle
des Fêtes
Gratuit

DICTÉE POUR TOUS « La dictée du Rotary en Occitanie »

DU 18 AU
22 MARS
De 8h30 à 17h
Salle d’exposition du pôle
Culture/Animation Locale
Gratuit

EXPOSITION
Exposition « Dis-moi dix mots » réalisée par le Ministère
de la Culture et exposition des créations réalisées par les
élèves des écoles de Balma et du collège Jean Rostand.

Le Rotary Club de Balma, en partenariat avec la ville de Balma,
organise pour la 1ère fois une «dictée géante». Cette manifestation est ouverte au grand public pour partager en famille
un moment convivial et ludique où les mots auront le pouvoir de rassembler les générations. L’objectif est de soutenir,
par les fonds récoltés, les associations ou les organismes qui
œuvrent dans la lutte contre l’illettrisme.
Inscriptions : dicteedurotaryoccitanie.org

SAM. 30 MARS
14h
Salle polyvalente
Entrée : 10 € (adulte)
5 € (juniors - étudiants)
Un système sécurisé de gestion des
inscriptions et paiement (de la participation) sera mis à disposition.

