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RETROUVEZ TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

Des voitures poétiques en provenance de l’inconnu et à destination de
l’imaginaire avec la Cie Waaldé

Espace jeunesse : créations de bouquets, frises et jeux de société autour

des « dix mots » 2014 avec les animatrices Marie et Odrée !
Présentation des programmes par notre madame Loyale
Interludes musicaux par le duo Kifétélé...
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Dix mots 2014
en Rhône-Alpes

DIX MOTS FONT LA FÊTE
Samedi 22 mars 2014
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Un atelier fresque autour des « dix mots » avec l’artiste Yann Dégruel

ÉE
ENTR

Programmée du 15 au 23 mars 2014 à l’initiative du ministère de la
Culture et de la Communication, la 19e Semaine de la langue française et
de la francophonie a pour thème « Dis-moi dix mots... à la folie » :
l’occasion de fêter la langue dans un esprit de solidarité et de partage !
Déclinée chaque année à travers le choix des « dix mots », la Semaine de
la langue française et de la francophonie est, depuis plusieurs années en
Rhône-Alpes, l'occasion de mener une action culturelle fondée sur le partage
de la langue française, avec la coopération de divers organismes issus du
champ culturel, social, éducatif ou socioculturel : ateliers d'écriture,
associations d'insertion, bibliothèques, établissements scolaires, MJC, hôpitaux,
prisons, centres sociaux, associations de lutte contre l'illettrisme...
DIX MOTS FONT LA FÊTE

LIBRE

Dis-moi dix mots... à la folie

Une petite faim, une grande soif !
De l’autre côté du pont vous accueille au bar de 10h à 18h
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Une manifestation entièrement consacrée aux « dix mots » et à la langue
française, des moments de convivialité et de partage, un mélange rare
d’amateurs et de professionnels pour autant d’interprétations des « dix mots ».

Ouverte à tous les publics, cet événement permet à celles et à ceux qui ont
créé à partir des « dix mots » de partager leur réalisation : poésie, théâtre,
chanson, slam, et bien d’autres surprises sont au programme.
En Rhône-Alpes, l’opération des « dix mots » est coordonnée par un comité de pilotage
réunissant : la DRAC Rhône-Alpes, la Préfecture du Rhône, la Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, la Direction départementale de la cohésion
sociale du Rhône, la Région Rhône-Alpes, le Rectorat de Lyon, l’ARALD, les associations
Filigrane et Espace Pandora.
L’Espace Pandora est le coordinateur délégué de l’opération
« Dis-moi dix mots » en Rhône-alpes.

La Ferme du Vinatier — BRON (69)

Renseignements : Espace Pandora
04 72 50 14 78 — espacepandora@free.fr — www.espacepandora.org

MATINÉE

• Les dix mots 2014 •

10h

Ouverture musicale par le duo Kiftélélé

10h15

Discours d’ouverture
par Emmanuel Merle, président de l’Espace Pandora, Carole Bijou, chargée
de développement culturel à l’Espace Pandora et Coline Rogé, Chef de
projet à la Ferme du Vinatier

Ambiancer •

APRÈS-MIDI

13h30

Lancement des festivités par le duo Kiftélélé

13h50

Lecture autour des « dix mots » — Ateliers d’écriture ADOS de Lyon

13h40

14h15

14h40

Programme annoncé par Danielle Charotte, notre madame Loyale

À tire-larigot

avec l’auteur Hassan Guaid

Spectacle Du vent dans la tête par EOLO

Spectacle Charivari dans l’espace par Paroles de Plumes

10h35

Programme annoncé par Danielle Charotte, notre madame Loyale

10h45

Projection du film d’animation réalisé par le Centre aéré de Bron dans le cadre
d’ateliers autour des « dix mots » avec la vidéaste Judith Lesur

15h15

Lecture autour des « dix mots » par le Centre Social Louis Braille de

11h

Projection du film réalisé par le collège Elsa Triolet de Vénissieux dans
le cadre d’ateliers autour des « dix mots » avec le réalisateur Julien
Malassigné

15h45

Spectacle Dans zigzag oublie le Z par la Cie Les ArTpenteurs

Faribole
11h35

12h15

À la découverte des « dix mots » sous toutes leurs formes et dans tous
leurs états :



Tohu-bohu

•

Visite de l’exposition « Des toiles et teintes » : peintures réalisées
par des patients du Centre Hospitalier Le Vinatier

Fresque participative autour des « dix mots » avec l’artiste Yann
Dégruel

Saint-Priest, le Centre Social du Moulin à Vent de Vénissieux et le

Centre Tempérance de Lyon — Ateliers d’écriture menés par Janie Argoud
Lecture de textes écrits par les résidents de l’hôpital gériatrique des

• Hurluberlu • Ouf

Chant « Ouf » par les Chant’sans Pap’Yé et le Réseau d’Éducation
Sans Frontières de Lyon
Pause musicale par le duo Kiftélélé



Ponctuation musicale par le duo Kiftélélé

Charivari • S’enlivrer

12h



15h05

Voitures poétiques et lectures sous parapluies par la Cie Waaldé

• Timbré •

Charpennes dans le cadre d’ateliers d’écriture menés par Claudine Arnaud

16h05

Lecture par le Centre Social de Riorges (42)

16h15

Ponctuation musicale par le duo Kiftélélé

16h25

Atelier « Remue méninges »

Spectacle Slame les dix mots

Création originale réunissant les slameurs Dizzylez (Avignon), Kaféclem (Lyon),

Râjel (Toulouse), Mwano (Lille), BlackSista (Troyes)

Zigzag •
16h55

Scène des « dix mots » animée par Kaféclem

17h30

Projection et lecture « Collection Haute-Couture »

17h50

Discours de clôture

18h

Atelier art thérapie — Centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

Clôture musicale par le duo Kiftélélé

