PREMIÈRE RENCONTRE RÉGIONALE
« Parler normand, une expression du patrimoine culturel de la
Normandie »
SAMEDI 19 JANVIER 2019 (10H/13H)
REGION NORMANDIE
Hôtel de Région Normandie – Abbaye-aux-Dames – Caen
PROGRAMME (animateur Monsieur Michel MURLIN journaliste)
9H30/10H00 : Accueil café musical
10H/10H40




Introduction du colloque par Monsieur Edouard de LAMAZE Conseiller Régional
Diffusion d’un film sur les acteurs qui sauvegardent et valorisent en Normandie les
parlers normands
Intervention de Monsieur Stéphane LAINE docteur en sciences du langage Université
de Caen-Normandie : « les parlers normands : Réalités historiques et enjeux
contemporains »

10H40/10H45 Conte de Monsieur Alain MARIE rédacteur d’une anthologie des auteurs du
Calvados en normand
10H45/11H45 Première table ronde « Parler normand : une pratique à sauvegarder et
développer » et échanges avec la salle






Monsieur Paul de SINETY Délégué général à la langue française et aux langues de
France ou sa représentante
Monsieur Olivier ENGELAERE Directeur de l’Agence régionale de la langue picarde
Monsieur Jonathan LE TOCQ , Député et Ministre des Affaires Etrangères de
Guernesey
Monsieur Montfort TADIER, Vice-Ministre à la Culture de Jersey et Président de
l’assemblée parlementaire de la Francophonie de Jersey
Monsieur Jean-Pierre MONTREUIL Professeur à l’Université d’Austin du Texas et
écrivain normand

11H45/11H50 Poème de Madame Clémence LEBRUN accompagnée de collégiens de
Bricquebec
11H50/12H45 Seconde table ronde «La valorisation du parler normand et de son
patrimoine immatériel oral, écrit et chanté : des acteurs agissent » et échanges avec la
salle





Monsieur Yvon DAVY directeur de l’association La Loure
Madame Marie-Claire LECOFFRE professeur de normand au collège de Bricquebec
Monsieur Pascal GRANGE premier président de la Fédération des Associations pour
la Langue Normande
Monsieur Maurice FICHET membre de l’association l’Emai

12H45 Discours de clôture du Président de la Région Normandie Monsieur Hervé MORIN
13H/14H Buffet normand et concerts de Messieurs Kit ASHTON et Théo CAPELLE

