
 
 
 
 

Racines et DLF Lot, Dans le sillage des mots 

Deux soirées ludiques, sous l’intitulé « Dans le sillage des mots » ont été organisées par la 

section « Langue et littérature françaises » de l’association Racines en partenariat avec  la  

délégation lotoise de DLF (Défense de la langue française). Celles-ci ont été présentées sur 

notre territoire local, en 2019. Tout d’abord, invités par l’association « Les Tours de Martel », 

le 18 octobre à 20h30, les deux associations organisatrices ont présenté le  programme sur 

le thème de « L’écriture », qui avait été préalablement proposé dans les locaux et en 

partenariat avec la bibliothèque de Gramat en novembre 2018. 

Martel, le vendredi 18 octobre 2019 

   

 

 

Les intervenants du jour, à la salle de La 

Raymondie à Martel 

Programme : Jeux interactifs présentés à partir d’un 

diaporama, lectures à plusieurs voix accompagnées 

de quelques accords musicaux, sur le thème de 

l’écriture. 

Lecture à 5 voix : « Écrire » de Charles 

Aznavour 

Quelques accords musicaux sur une 

lecture, avec les intervenants musiciens 

raciniens, Huguette et Gérard Sicart  



 
 
 
 

Bibliothèque de Gramat, le jeudi 21 novembre 2019 à 20h30. 

Sur le thème « Astres et désastres », lune et soleil s’entremêlent pour des jeux littéraires, 

autour de l’astrologie. Les bibliothécaires, aidées de quelques adhérents, ont décoré les 

locaux avec étoiles et autres astres. 

 

 

 

Des lectures de textes ont ponctué ces jeux littéraires, avec quelques intermèdes et 

accompagnements musicaux et un diaporama de ciels étoilés. 

 

 

 

Les acteurs du jour : Raciniens et membres de DLF Lot 

autour des bibliothécaires 

Présentation de la soirée par Sandrine Mage, présidente de DLF Lot et Hélène 

Neveu, comédienne et bibliothécaire  



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Un public conquis par la 4e 

édition de « Dans le sillage des 

mots », avec  ce nouveau 

programme « Astres et 

désastres » 

Lecture inaugurale du poème « Aurore » 

écrit et lu par l’auteur, Gérard Lau 

Jeux animés par Gilles Fau, président de 

Racines et secrétaire de DLF  Lot 

Les intervenants : Régine Judicis, François Père,  Marie-Christine Houzé, Bernard Vialatte 

Françoise Deleuse, Huguette & Gérard Sicart, Béatrice Quillerou 
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