
RHÔNE-ALPES

Semaine de la langue
française

et de la francophonie
DU 17  AU  25  MARS  2012

Tout au long de la journée 

• Scène ouverte à tous et à toutes les formes.
L’occasion de raconter une histoire ou encore de se dévoiler
au naturel !

• Musique : ponctuations musicales tout au long de la journée.
Laissons la musique nous transporter !

• Exposition : vernissage de l’exposition « Dix mots vus par… ».
Visible du 18 mars au 2 avril 2012. Pour regarder le monde
autrement…

• Théâtre burlesque : rencontres intimistes avec des poètes
clandestins. Envie de se confier ?

• Et de nombreuses autres animations : par les participants
de la Semaine de la langue française et de la francophonie.
Avec un certain penchant pour la fête !

• Possibilité de se restaurer sur place avec un buffet
proposé à 12h.
3 euros (enfant) / 5 euros (adulte).
Sur réservation au 04 72 50 14 78.
Des mets de caractère !

Théâtre des Asphodèles /
17 bis imp. Saint Eusèbe, Lyon 3e

Renseignements /
Espace Pandora
04 72 50 14 78
espacepandora@free.fr

Accès /
SNCF : gare Lyon Part-Dieu 
Bus : C9 – Arrêt Ferrandière 

« Les dix mots font la fête ! »,
c’est une journée complète
pour monter sur scène, exposer
une œuvre ou lire un texte
autour des « dix mots ».
Amateurs et artistes de toute
la région Rhône-Alpes sont
invités à partager leurs créations
dans un élan festif et convivial.
Théâtre, poésie, chanson, slam,
exposition et bien d’autres 
surprises sont au programme.

Les Rendez-vous en région Rhône-Alpes

Entrée Libre www.espacepandora.org

Photos de couverture (de haut en bas) : © J. M. Refflé 1, 2, 3 & 5 – © Guillaume Lorain 4
Visuel national des « dix mots », Agnès Dahan Studio – www.xavierfischer.com

LES DIX MOTS
FONT LA FÊTE!

Dimanche 18 mars 2012
De 10 h à 20 h
au Théâtre des Asphodèles, Lyon 3e

Entrée Libre

 



Du 17 au 25 mars / Ain

Les « Dix mots »,
OULIPO
Tout au long du mois de mars,
la médiathèque d’Oyonnax
propose à tous de participer
à un jeu poétique autour des
« dix mots » placé sous le signe
de l’OULIPO. Une découverte
des contraintes oulipiennes,
du jeu et des expériences
littéraires en tout genre.

Centre Culturel Aragon 
88 cours de Verdun – Oyonnax 

Contact / 
Médiathèque d’Oyonnax
04 74 81 96 81 
mediatheque@oyonnax.fr

Du 17 au 31 mars / Loire

Des images
et des mots 
Une exposition des travaux
des ateliers proposés par
l’association L’Art et La Tanière
en partenariat avec la médiathèque
Louis Aragon : écriture, peinture,
photos numériques, prise de sons
et slam, visible du 17 au 31 mars.
Vernissage de l’exposition
le 16 mars à 19 h.

Médiathèque Louis Aragon 
Square Marcel Paul – Rive-de-Gier 

Contact / 
L’Art et La Tanière 
06 65 46 00 98
lartetlataniere@gmail.com

Mardi 20 mars / Rhône
19 h 

Fête de la
Francophonie 
Cette année, la Caravane des
dix mots s’associe au Consulat de
Suisse pour fêter la francophonie !
Slam, conte, BD, musique, photos,
vidéos… une soirée conviviale
et festive, placée sous le signe
de l’intime et de l’hospitalité.
Avec : Narcisse (slam), Mix et Remix
(BD), Pascal Rinaldi (chanson),
Olivier Kakou (conte).

Théâtre des Asphodèles 
17 bis imp. Saint Eusèbe – Lyon 3e

Contact / 
Caravane des dix mots 
04 78 54 30 02 
caravane@caravanedesdixmots.com 

Du 20 au 24 mars / Hte-Savoie

Transporte-moi
à Annemasse 
Des rendez-vous pour tous et pour
tous les goûts à Annemasse ! 
Mardi 20 mars à 19 h, atelier d’art
postal : le fruit de l’imagination des
participants sera envoyé à la biblio-
thèque de Boisbriand au Québec.
Jeudi 22 mars, atelier d’écriture
animé par Séréam. Le théâtre
Michel Servet accueille pour sa part
une scène ouverte slam, le vendredi
23 mars à partir de 20 h.
Samedi 24 mars, un atelier d’art
postal à 10 h 30 pour les enfants et
une dictée francophone pour tous
à 16 h 30.

Bibliothèque Pierre Goy 
4 place du Clos Fleury – Annemasse 

Contact / 
04 50 95 89 09

Jeudi 22 mars / Rhône
De 18 h 30 à 20 h 

Croisière poétique 
Une soirée au fil de l’eau :
lecture et mise en voix teintées
de ponctuations musicales. Avec
notamment l’auteur Marc Porcu
pour son texte Autrement extrait
de l’ouvrage collectif Rousseau au
fil des mots… (La passe du vent,
2012), accompagné par la musique
de À l’Ouest Des Balkans. Proposée
par l’Espace Pandora en partena-
riat avec le CCO de Villeurbanne
et son festival Théât’Réalités.

Péniche du Val de Rhône 
Départ et retour du quai,
rive gauche du Rhône,
face au 9 av. Leclerc,
Places limitées, réservation
indispensable.

Contact / 
Espace Pandora 
04 72 50 14 78 
espacepandora@free.fr 

Vendredi 23 mars / Rhône
À partir de 18 h 30 

Nuit du slam 
Dans le cadre de la tournée
des Nuits du Slam, les slameurs
d’Entérré sous X, de la Tribut
du Verbe, de Slam Tribu, de la
Compagnie Générale d’imaginaire
et de Casse la Rime viennent
de toute la France présenter
un spectacle inédit autour des
« dix mots ». Avec également, une
slam session, un tournoi et une
scène ouverte avec accompagne-
ment musical improvisé.

Le Clac’son 
10 rue Orsel – Oullins 

Contact / 
06 17 10 40 35 
latributduverbe@gmail.com

Vendredi 23 mars / Isère
À partir de 18 h

Dix mots
en photographie 
Quand l’image habille les mots.
Vernissage de l’exposition de
photographies réalisées dans
le cadre d’un atelier autour
des « dix mots » 2012 à la MJC
des Eaux-Claires.
En présence du photographe qui a
encadré l’atelier, Vincent Costarella,
et des participants. L’exposition
sera visible jusqu’au 31 mars.

Bibliothèque Teisseire-Malherbe
12, allée C. Pranard – Grenoble 

Contact / 
04 76 86 52 00
bm.teisseire@bm-grenoble.fr 

Samedi 24 mars / Isère
À partir de 18 h 

La visite
Les « dix mots » de l’édition 2012
sont une invitation à se raconter.
L’association Anagramme
s’approprie la MJC des Allobroges
et invite le public, au détour
de quelques salles et couloirs,
à la découverte de lecture,
projection, théâtre, installations
et expériences.

MJC des Allobroges 
1 rue Hauquelin – Grenoble 

Contact / 
Anagramme 
04 76 51 76 07
anagram@club-internet.fr

Samedi 24 mars / Hte-Savoie
18 h 

Des mots
et des mets
francophones 
Suite aux ateliers artistiques
menés sur le territoire de Seynod
– atelier de marionnettes par
Patrick Sapin, d’arts plastiques
par Hélène Bertin ou encore de
slam et d’écriture par Yves Beal et
Clément Portinne – les participants
présenteront leurs réalisations. Une
dégustation de mets francophones
sera également prévue pour allier
mots et fines bouches.

Mairie de Seynod
Place de l’Hôtel de ville – Seynod 

Contact / 
04 50 33 45 00
courriermairie@ville-seynod.fr

Dimanche 25 mars / Rhône
À partir de 10 h 

Dis-moi dix mots…
au musée
gallo-romain 
Les participants aux ateliers
de danse, arts plastiques, art postal,
poésie, lecture et roman-photo
se succèderont sur scène pour nous
faire découvrir leurs créations.
Des ateliers express d’art postal
et de lecture, animés respective-
ment par Hélène Bertin et Marie
Oury, seront proposés à tous les
curieux.

Musée gallo-romain de Fourvière 
17 rue Cléberg – Lyon 5e

Contact / 
Service culturel 
04 72 38 49 30

Édito
Chaque année, à l’occasion
de la Semaine de la langue
française et de la francophonie,
de nombreux spectacles,
expositions, soirées festives,
conférences et ateliers
sont organisés autour des
« dix mots », dans toute la
région Rhône-Alpes. Plus
d’une centaine de structures
célèbre la langue française
dans sa diversité, et donne
la parole à tous : artistes,
personnes en apprentissage
du français, collégiens ou
amoureux des mots…

Vous trouverez ci-contre,
une sélection des rendez-vous
proposés cette année…

Les dix mots 2012 :

ÂME
AUTREMENT
CARACTÈRE

CHEZ
CONFIER
HISTOIRE
NATUREL

PENCHANT
SONGE

TRANSPORTS
Ces dix mots sont issus de l’œuvre
Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau,
dont nous célébrons, cette année,
le tricentenaire de la naissance.

Semaine de la langue française
et de la francophonie
La Semaine de la langue française et de la
francophonie est une initiative du ministère de
la Culture et de la Communication (Délégation
générale à la langue française et aux langues de
France) et du ministère des Affaires étrangères.
En Rhône-Alpes, l’opération 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 départe-
mentale de la cohésion sociale du Rhône, la
Région Rhône-Alpes, l’ARALD, la Caravane
des dix mots, et l’Espace Pandora. Retrouvez le programme complet en Rhône-Alpes sur www.espacepandora.org et en France sur www.dismoidixmots.culture.fr 

 


