Jeudi 5 décembre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La langue française n’est pas
que du bla bla bla !
Quand adolescents et adultes se retrouvent pour réfléchir et construire un projet
théâtral, apprendre à bouger, à se mélanger et à s’exprimer autour des
enrichissements de la langue française, cela donne une pièce à découvrir de toute
urgence.
Depuis septembre, les bibliothèques de Châteauroux proposent de nombreux
rendez-vous pour fêter les 500 ans de la Renaissance : au travers d’animations
ludiques ou savantes, ce sont les grands thèmes de cette « révolution culturelle »
qui sont mis à l’honneur.
Période de renouveau scientifique, artistique et littéraire, la Renaissance va
progressivement instaurer le français comme langue « nationale ». Avant cette
époque il y avait autant de coutumes, de régions, de villes et de langages que de
peuples, la majorité des français parlaient alors de langue régionale. Les évolutions
de la langue du XVIe lui font occuper une place unique dans l’histoire du français.
Ce renouveau de la langue française a inspiré Djamal Cherchour, professeur de
lettres au lycée Blaise-Pascal. Depuis la rentrée, ses élèves de seconde se plient à un
travail d’écriture et de mise en scène sur la naissance, l’acquisition et
l’enrichissement de la langue française de la Renaissance à nos jours.
Quelques adultes aux profils divers encadrés par Catherine Couraud, médiatrice
sociale et culturelle au PRIJ de Déols et Ahmed Abourahim, médiateur culturel pour
la Ville, sont venus enrichir ce projet théâtral baptisé Bla Bla Babel qui sera
présenté jeudi 12 décembre salle Édith-Piaf à 10h30.
Le même jour à 15h, à la médiathèque Équinoxe, une rencontre sous forme de
« conférence de presse, présentera le projet Babel : son origine, le travail
occasionné, les découvertes sur l’histoire, la culture, sur soi et les autres.
Informations : Médiathèque Équinoxe – 02 54 08 35 35.
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