
 

 

 

 

 

Soirée « Expressions d’ailleurs » 
le 19 novembre à 18h – Bibliothèque Grand’rue 

 

Des apprenants en français, venus de Turquie, Libye, Maroc, Kosovo et Soudan, font découvrir le 

temps d’une soirée leur langue et leur culture à la bibliothèque Grand’rue le 19 novembre à 18h. 

 

Organisée en partenariat avec l’association La Passerelle des Talents, la soirée du 19 novembre sera 

l’occasion pour tous de partager et de découvrir les travaux et la culture d’apprenants en langue 

française. 

Ils liront des textes de leur choix dans leur langue maternelle, déclinés ensuite en français par le 

comédien Laurent Dolci. Le duo O2 (Orient-Occident) avec le chanteur et percussionniste syrien Adib 

Alshamas et le joueur de oud français, Jean-Luc Roth, rythmera l’ensemble des lectures par des 

chansons arabes du 20e siècle, des pièces instrumentales et des chansons arabo-andalouses. 

Parallèlement, une exposition de dessins Apprendre à lire et à le dire sera visible à la bibliothèque 

Grand’rue du 16 au 20 novembre. Autour des thèmes de la liberté et de l'amitié, ces travaux ont été 

réalisés lors d’ateliers organisés par La Passerelle des Talents. Initiés par le comédien/formateur 

Laurent Dolci, les participants se sont appuyés sur une démarche structurée associant la pratique 

langagière, l’écoute de l’autre, des lectures, des créations graphiques, mais aussi la mise en jeu de 

scènes de la vie quotidienne. 

 

La Passerelle des Talents 

Association mulhousienne créée en 2012, La Passerelle des Talents a pour objectif de favoriser la 

rencontre, la solidarité, l’expression par les échanges interculturels, artistiques, musicaux ainsi que le 

partage de savoirs et de connaissance.  

 

Grâce à de nombreuses activités et manifestations diverses, les apprenants développent leur estime 

de soi et des autres, mais aussi leur capacité à communiquer et exprimer leur sentiment. 

Des cours de Français Langue Étrangère (FLE) sont organisés en groupe avec un intervenant en 

apprentissage de la langue française écrite et un intervenant (comédien) qui favorise l’expression 

artistique par le théâtre et l’art visuel. L’objectif étant de solliciter la parole des apprenants au cours 

de situations variées et de leur permettre d’acquérir une maîtrise grandissante de la langue 

française, de l’écoute et de l’expression orale. 
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Le duo O2 (Orient-Occident) 

Le duo O2 s’est constitué au printemps 2017 à l’occasion d’une conférence sur la Syrie organisée à 

Mulhouse. Il se compose d’un chanteur et percussionniste syrien, Adib Alshamas, et d’un joueur de 

oud français, Jean-Luc Roth. Leur répertoire comprend des chansons arabes du 20e siècle, des pièces 

instrumentales et des chansons arabo-andalouses. Ils participent aussi à des groupes de musique 

médiévale occidentale. 

Évènement organisé en partenariat avec Pôle Emploi. 

 

Informations pratiques :  

Entrée libre 

Port du masque et pass sanitaire obligatoires 

Bibliothèque, 19 Grand’rue, Mulhouse 

Tél. 03 69 77 67 17 

bibliotheques.mulhouse.fr 

 

https://bibliotheques.mulhouse.fr/

