
La compagnie les arTpenteurs vous présente:

En mai 2008, le Festival PoéZigZag a permis d’exposer 530 « poèmes-affiches », à

la MJC Duchère – Lyon 9ème .

Ils sont le fruit de l’action artistique « le poème S’affiche en Rhône-Alpes » ayant rassemblé

plus de 1000 participants de tous les âges, autour de l’écriture et des arts plastiques !

Les Coups de cœur de PoéZigZag 2008

plus de 1000 participants de tous les âges, autour de l’écriture et des arts plastiques !

Vous allez découvrir, ici, les « Coups de cœur » du jury de PoéZigZag, et le Choix du public,

une petite sélection qui rend hommage à la grande qualité de cette édition.

Espace Balmont / Avenue Andreï Sakharov 69009 Lyon
09.50.18.31.53

Courriel : contact@les-artpenteurs.com
Le blog: www.lesartpenteurs.wordpress.com



Ton sourire parfumé m'a ensorcelé sur une petite île

Rester avec toi ma main sur ta poitrine 

WALID SAFRI – Collège Schoelcher / Lyon 9ème  - 14 ans



Tu étais pour moi une boussole sans nord

Cette passerelle, je l’ai brisée

Tu es parti

AMANDA ROCAMORA - Formation Direction Jeunesse et Sports - 25 ans

J’avance



Naviguer,

Sans perdre le nord

BRIGITTE TAVERNIER – Adulte en Formation au Rectorat de Lyon



Des gens dans la rue, 

Ils se saluent

GUILLAUME RUBERT - Groupe Scolaire Jacques Prévert / Villeurbanne - 6 ans 

Ils tombent amoureux 

Et repartent heureux.



Un mot volète autour de moi

Funambule léger

Il m’entraîne

MAGUY PEYTAVIN – Bibliothèque de la Duchère / Lyon 9ème - 68 ans



SOUED LEBDI– Formation Direction Jeunesse et sports - Adulte Rêver de ton visage satiné

Plonger dans ton regard illuminé

Grandir dans ton sourire enchanté

Envier nos deux corps enlacés



Parole Désagréable Souffrir

Voir souffrir la personne que l’on aime

Entendre les cris d’une femme

Un regard de travers

Un comportement désagréable

Entendre la parole de mon père

Avoir peur de se retrouver tout seule chez soi

ORNELLA CROUAN – Lycée Cevert / Ecully - 17 ans

Avoir peur de se retrouver tout seule chez soi

Quand une personne ne nous aime plus



Mon visage n’est qu’un masque

Mais il respire, se transforme, S’apprivoise

C’est la passerelle qui me relie à toi

MALEK CHELOUAH - Centre Social Les Allagniers / Rillieux-La-Pape - Adulte

C’est la passerelle qui me relie à toi



Elle

La boussole m’a indiqué que c’était elle

Avec la couleur de son visage

Peur de me voir,

Elle me regardait avec des yeux très fatigués

Usa ses larmes pour effacer les miennes

ENIYSE GOKER- Collège Schoelcher / Lyon 9ème - 14 ans

Usa ses larmes pour effacer les miennes

Rédigea un texte avec tous ces sentiments

Pour m’indiquer sa tristesse.



DIDIER PICART – C2D IFRA – 17 ans
Au bout d’une rue

Il y en a toujours une autre

Inutile boussole



Quand on est seul on pense

Dehors la cour est immense

J’aimerais bien 

Avoir des copains

NOAH LANDRY - Ecole Maternelle E. Herriot / Villeurbanne - 5 ans



Maman m’offre une histoire

Presque tous les soirs

VICTOR DENIZOU - Ecole Maternelle E. Herriot / Villeurbanne - 5 ans



Et un beau jour le lapin

Mangea le loup,

A la lumière du matin.

VOLODIA NOTIN - Ecole élémentaire E. Herriot / Villeurbanne - 7 ans



Je fronce les sourcils  

Quand je suis fâché

Parce que mes copains 

M’ont embêté

ARTHUR MOULIN - Groupe Scolaire Edouard Herriot / Villeurbanne - 5 ans



Je souris à ma chatte 

Biscotte Parce qu’elle joue 

toujours avec mes bottes.

Elle met les pattes dedans, 

Les deux en même temps.

MARIE VIVANT - Ecole Maternelle E. Herriot / Villeurbanne - 5 ans



PASCALINE TERELLI – Centre aéré / Bron – Projet d’Art postal
Goûter la pluie

Cueillir la vie

Apprendre l’aurore

Apprivoiser l’horreur

S’attabler goulûment

Recevoir simplement

Grandir et rester enfants

Maman



AMINA HOUARI – Centre social de la Sauvegarde à la Duchère/Lyon 9ème

Vote du public 


