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

04 72 50 14 78 
mediationculturelle@
espacepandora.org 

ESPACEPANDORA 
.ORG

07Au
to

m
ne

 20
22

DU 11 AU 27 MARS 2023
7e édition du Magnifique Printemps - Frontières 

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

Conception graphique et maquette : Kojak, bureau de création — Réalisation : Espace Pandora
Impression : Imprimerie Reboul — « D'après la conception graphique de The Shelf Company » 

PROSE

DIS-MOI 
DIX MOTS 
À TOUS LES TEMPS

ANNÉE-LUMIÈRE 

DÉJÀ-VU

TIC-TAC 

SYNCHRONE

LAMBINER 

PLUS-QUE-PARFAIT 

DARE-DARE 

RYTHMER 

AVANT-JOUR

HIVERNAGE 

 Embrasser la poésie au plus large ;  
au sens étymologique du mot. 

Alors elle devient « acte », elle devient « œuvre ».  
Poésie pénétrant à pleines mains, à pleins regards,  
à plein souffle, dans la vie ; pour mieux l’appréhender, 
pour bâtir autrement ».

…

« Chaque poème n’est qu’une tentative, une ébauche, 
un tâtonnement. Chaque texte avance sans protection, 
sans certitude, nous gardant assoiffé du texte à venir. 

Aventure sans épilogue. C’est là notre chance !

Le creuset initial ne désemplit pas. Le monde est sans 
cesse jeune et les sèves renaissantes.

«

»
Andrée Chédid,  
« Épreuves de l’écrit » in : Épreuves du vivant



Pour participer
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  
2022-2023, réalisez des créations sous toutes les formes : 
littéraires, visuelles, sonores, multimédias... En solo ou en 
groupe ! 

Pour envoyer
Envoyez vos créations par courriel à  
contact@espacepandora.org au plus tard le 30 AVRIL 2023 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) 
Afin de mettre les œuvres en valeur, attention au cadrage et 
à la qualité de la photographie.

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 07, 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 30/04/2023

ANNÉE-LUMIÈRE • DÉJÀ-VU • LAMBINER • TIC-TAC
SYNCHRONE • PLUS-QUE-PARFAIT • DARE-DARE • RYTHMER
AVANT-JOUR • HIVERNAGE 

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 DIX MOTS EN DÉFINITIONS

@ESPACE.PANDORA@ESPACE.PANDORA

•  Année-lumière • (Québec)  
locution nominale 
 
Unité de longueur utilisée en astronomie,  
de symbole « al », correspondant à la distance 
parcourue par la lumière dans le vide en  
une année julienne. Par la définition du mètre,  
une année-lumière vaut exactement  
9 460 730 472 580 800 mètres, soit environ  
9 461 milliards de kilomètres.

•  Déjà-vu • (Québec)  
locution nominale 
 
Sentiment d’avoir déjà été témoin ou d’avoir  
déjà vécu une situation pourtant nouvelle.

•  Synchrone • (France)   
adjectif 
 
Qualifie les mouvements qui se font  
en même temps.

•  Lambiner • (Belgique)   
verbe 
 
Faire lentement, mollement le peu qu’on fait.

•  Tic-tac • (Belgique)   
locution adjectivale 
 
Bruit d’un mécanisme.

•  Plus-que-parfait • (France)   
locution nominale 
 
Temps d’un verbe à l’indicatif ou au subjonctif qui marque une action passée  
antérieurement à un autre temps déjà passé.

•  Dare-dare • (Suisse)   
locution adverbiale 
 
Vite ; précipitamment ; 
promptement.

•  Rythmer • (Suisse)   
verbe transitif 
 
Marquer une cadence.

•  Avant-jour • (OIF)   
locution nominale 
 
Période du jour qui précède 
le lever du soleil.

•  Hivernage • (OIF)   
nom masculin 
 
Période hivernale au cours 
de laquelle les animaux 
d’élevage sont maintenus à 
l’intérieur de bâtiments pour 
y recevoir leur nourriture. 
 
(Tchad) Période de pluie 
allant d’avril à octobre, au 
cours de laquelle s’effectuent 
les cultures.


