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DIS-MOI 
DIX MOTS QUI 
(D)ÉTONNENT !

TINTAMARRE
DIVULGÂCHER

ÉBAUBI

PINCE-MOI

DÉCALÉ

ÉPOUSTOUFLANT

SAPERLIPOPETTE
MÉDUSÉ
KAÏ
FARCER



Pour participez
Le jeu des dix mots est ouvert à toutes et à tous.
À partir d’un, de plusieurs ou des dix mots de la sélection  
2021-2022, réalisez des créations sous toutes les formes : 
littéraires, visuelles, sonores, multimédias... En solo ou en 
groupe ! 

Pour envoyez
Envoyez vos créations par courriel à  
contact@espacepandora.org au plus tard le 30 AVRIL 2022 au 
format suivant :  
—  Texte : .doc, .docx (2 000 signes max = une page A4 

dactylographiée)

— Image : .jpeg, .tif, .pdf

— Son : .mp3, .wav, .aif (durée : 10 minutes max)

— Vidéo : .mov, .avi, .mp4 (durée : 10 minutes max)

—  Contributions plastiques non numériques : photographie  
de la création (.jpeg, .tif, .pdf)

Pour être prises en compte, les créations doivent impérativement 
comporter les mentions suivantes : Nom, prénom, adresse, âge.

Pour les ateliers et les établissements scolaires faire figurer : 
le nom et l’adresse de la structure, le nom de la personne qui 
anime, les noms et âges des participantes et participants. 

Un jury régional se réunira pour établir la sélection publiée 
dans Puissance Dix le Mag 06, le journal des dix mots en 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Les créations sonores et vidéos sélectionnées par le jury, seront 
elles, publiées sur la page Facebook de l’Espace Pandora.

Jouez sur la toile
Postez également vos œuvres autour des dix mots en utilisant 
le hashtag #DixmotsenARA.

Écrivez ! Photographiez ! 
Filmez ! Dessinez ! 
Composez ! Slamez !
Imaginez ! En un mot jouez 
avec les dix mots proposés 
cette année.
Participez à cette aventure 
artistique !

Le jeu des dix mots est une 
invitation à créer, à partager  
et à échanger, en Auvergne-
Rhône-Alpes et à travers  
le monde. 

•  Dix mots pour déclencher  
l’acte créatif

•  Dix mots pour surprendre  
avec la langue française

•  Dix mots pour dialoguer 
au-delà de toutes barrières 
sociales ou culturelles

Envoyez-nous vos 
contributions

AU PLUS TARD  
LE 30/04/2022

TINTAMARRE – DIVULGÂCHER – DÉCALÉ – ÉBAUBI 
PINCE-MOI – ÉPOUSTOUFLANT – SAPERLIPOPETTE 
MÉDUSÉ – KAÏ – FARCER

À SAVOIR  
–   Toute contribution 

adressée est réputée 
libre de droits pour tout 
support. 

–   Une même personne 
ne peut proposer plus 
de trois contributions. 

LE JEU DES DIX MOTS

@ESPACE.PANDORA@ESPACE.PANDORA



DIX MOTS EN DÉFINITIONS

•  Tintamarre • (Québec)  
Acadie, Canada – Nom masculin 
 
Fête où l’on s’amuse à faire du bruit, en frappant  
sur des casseroles, en klaxonnant, etc.

•  Divulgâcher • (Québec)  
Verbe transitif 
 
Divulguer prématurément un élément clé  
de l’intrigue d’une œuvre de fiction, gâchant  
l’effet de surprise ou le plaisir de la découverte. 
(L’œuvre de fiction peut être, par exemple,  
un film, une télésérie, un roman ou un jeu vidéo).

•  Pince-moi • (Suisse)   

•  Décalé • (Belgique)   
Adjectif  
 
Qui n’est pas conforme au contexte, aux attentes.  
Un ton décalé. Hors norme, surprenant.

•  Ébaubi • (Belgique)   
Nom commun 
 
Ahuri ; qui est étonné au point d’en être interdit 
vivement, qui est surpris.

•  Époustouflant • (Suisse)   
Adjectif 
 
Sidérant, extrêmement étonnant.

•  Kaï • (Tchad)   
Exclamation 
 
Marquant l’étonnement, 
la surprise ou parfois 
l’ironie - répertorié dans  
le Dictionnaire des 
francophones (DDF).

•  Saperlipopette • 
(France)  
Interjection (vieilli) 
 
Marque l’étonnement.

•  Farcer •  
Verbe 
 
 (Sénégal) Plaisanter. 
(République 
Démocratique du Congo) 
faire une blague,  
une farce à quelqu’un,  
le tromper (souvent  
en paroles) pour blaguer.  
Faire le joli cœur, 
l’intéressant.

•  Médusé • (France)   
Adjectif 
 
Frappé de stupeur, 
pétrifié, stupéfié



contact
ESPACE PANDORA 
Christophe La Posta  
8, place de la Paix,  
69200 Vénissieux

04 72 50 14 78 
mediationculturelle@
espacepandora.org 

ESPACEPANDORA 
.ORG

DU 12 AU 28 MARS 2022
6e édition du Magnifique Printemps

Propre à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le festival Magnifique Printemps réunit le 
Printemps des Poètes à Lyon et la Semaine de la langue française et de la Francophonie 
pour devenir un rendez-vous incontournable autour de la langue et de la poésie.
Une invitation à s’émerveiller par les mots !

Retrouvez-nous sur : www.magnifiqueprintemps.fr
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PROSE

Qu’il vive ! 

Dans mon pays, les tendres preuves du printemps  
et les oiseaux mal habillés sont préférés aux buts 
lointains. 

La vérité attend l’aurore à côté d’une bougie.  
Le verre de fenêtre est négligé. Qu’importe à l’attentif. 

Dans mon pays, on ne questionne pas un homme ému.

Il n’y a pas d’ombre maligne sur la barque chavirée. 

Bonjour à peine, est inconnu dans mon pays. 

On n’emprunte que ce qui peut se rendre augmenté.

Il y a des feuilles, beaucoup de feuilles sur les arbres  
de mon pays. Les branches sont libres de n’avoir pas  
de fruits.

On ne croit pas à la bonne foi du vainqueur. 

Dans mon pays, on remercie.

«

»
René Char,  
Les Matinaux


