
                                 Vernissage et Spectacle d'ouverture

>> Mercredi 22 avril à partir de 17h  // Entrée libre

> 17h  Vernissage des expositions autour d'un verre

> 18h Spectacle d'ouverture 

"Ces Jardins secrets - étonnantes passions" 

Comment vit-on sa passion à la Duchère ? 
Mais aussi comment vit-on sa passion... tout
court ! Avec pudeur et sensibilité, les arTpen-
teurs restitue dix mois de rencontres avec des
habitants de la Duchère, autour de leurs pas-
sions, dans un spectacle interdisciplinaire:
théâtre, vidéo, musique, arts plastiques. 
Tout public. Durée: 1h

Equipe artistique: Mireille Antoine, Chantal Ca-
pelli, Véronique Devaud, Christian Devèze, Patrice Foudon, Philippe
Madile, Jean-Pierre Maillet, Ludovic Micoud-Terraud, Jean-Pierre Pi-
rollet,  Patrice Vandamme.

La lettre d'infos
Avril - Mai 2009

                                       Lecture-spectacle Roule Miracle

En lien avec le Printemps des Poètes 2009, cette 
lecture-spectacle met à l'honneur le poète Jean 
Tardieu. 
Le thème "En rires" a également orienté le choix 
des textes qui vous feront découvrir une écriture 
cocasse et jubilatoire jouant avec le langage, le 
dédoublement de la personne. 
Au-delà Tardieu laisse apparaître de profonds 
questionnements sur l'existence.

Tout public à partir de 8 ans. Durée: 0h50.

>> Rendez-vous // PAF : 5 euros. Réservation nécessaire

Jeudi 23/04 à 14h - Vendredi 24/04 à 9h - Jeudi 30/04 à 14h 

 Mardi 5/05 à 14h - Mercredi 6/05 à 14h30 - Jeudi 7/05 à 20h

Montage du texte, mise en scène, interprétation : 
Mireille Antoine & Patrice Vandamme

à l'accordéon: Didier Lassus // Décor: Mathieu Rousseaux
Lumières : Ludovic Micoud-Terraud

Festival PoéZigZag, 3è édition

Du 20 avril au 7 mai 2009

MJC Duchère 237 rue érables 69009 Lyon

Réservation/ Informations : 04.78.35.33.86 

ou contact@les-artpenteurs.com

>>> Edito  

Créé en 2007, le Festival PoéZigZag met à 
l'honneur la poésie, les arts plastiques et 
le théâtre. L'occasion de découvrir des 
formes insolites, métissées comme le 
poème-affiche, le livre-objet, la lecture-
spectacle...

L'idée de ce temps fort est de croiser les 
créations de la compagnie et les produc-
tions réalisées lors d'ateliers artistiques, 
au fil de l'année, par des personnes de 
toutes générations. Au total, 1200 per-
sonnes sont entrées en création, par le 
biais de projets participatifs, issues de 7 
départements de la région ! 

En lien avec la Semaine de la langue fran-
çaise et les "Dix mots pour dire demain", le 
thème de l'Avenir a largement inspiré les 
participants et l'équipe des arTpenteurs. 
Jusqu'à une scénographie ludique qui, 
comme chaque année, transformera la MJC 
Duchère, partenaire fidèle de l'événement.

Nous lançons un Appel à participation pour 
la Soirée de clôture de PoéZigZag, afin d'or-
ganiser une Scène ouverte poétique autour 
de l'Avenir et des Dix mots. Inscrivez-vous !

Vous souhaitant de belles découvertes à 
l'occasion de ce Festival !

                                      Spectacle d'enfants et de jeunes

Quand je serai grand, 
Je transformerai les fleurs en or 
et je marcherai sur Jupiter. 
Gebrine, 8 ans, 
Ecole des Géraniums - Lyon 9è

Accompagnés par les arTpen-
teurs lors d’ateliers artistiques,
enfants et jeunes d’établissements scolaires de la Duchère mettent en
voix leurs poèmes-affiches, sur la scène du théâtre.

>> Rendez-vous // Entrée libre sur réservation au 04.78.35.33.86 

Lundi 27 avril à 11h - Collège Schoelcher- Lyon la Duchère

Mardi 28 avril à 14h - Ecoles élémentaires Anémones, Fougères,

 Géraniums - Lyon la Duchère

Notre site internet : www.lesartpenteurs.wordpress.com

Les Temps Forts 



Brèves

>>> Comment participer à PoéZigZag ?

> Scène ouverte poétique // Appel à parti-

cipation

Le jeudi 7 mai, à l'occasion de la clôture de 
PoéZigZag, nous lançons un appel à partici-
pation, à toutes et tous qui souhaiteraient 
partager un texte, une création autour des 
Dix mots pour dire demain : ailleurs, cap-
teur, clair de terre, clic, compatible, dési-
rer, génome, pérenne, transformer, 
vision... ou le thème de l'Avenir. Contactez-
nous nous vous aiderons pour préparer 
votre intervention !

> Vote du public

Elisez vos 3 poèmes-affiches préférés sur 
place à la MJC, à l'aide des numéros qui les 
identifient.
Le poème-affiche élu fera partie de l'exposi-
tion itinérante l'Arbre des Coups de coeur, 
disponible en septembre 2009.

> Le jeu des silhouettes

A la MJC Duchère, prenez-vous en photo au 
volant de soucoupes spatiales fantaisistes 
et envoyez-nous vos plus beaux clichés, par 
mail. Nous les afficherons sur notre blog !

>>> Agenda PoéZigZag 2009

Mar 21/04 à 18h30 Vernissage exposition 
"L'Arbre des Coups de coeur" - Mairie 9è 
Lyon

Mer 22/04 dès 17h Vernissage des exposi-
tions et Spectacle d'ouverture "Ces Jardins 
secrets" - MJC Duchère - Entrée libre

Jeu 23/04 à 14h Lecture-spectacle Roule 
Miracle - MJC Duchère - PAF 5e

Vend 24/04 à 9h Lecture-spectacle Roule 
Miracle - MJC Duchère - PAF 5e

Lun 27/04 à 11h Spectacle du Collège Sc-
hoelcher - MJC Duchère - Entrée libre

Mar 28/04 à 14h Spectacle des écoles de la 
Duchère - MJC Duchère - Entrée libre

Jeu 30/04 à 14h Lecture-spectacle Roule 
Miracle - MJC Duchère - PAF 5e

Mar 5/05 à 14h Lecture-spectacle Roule Mi-
racle - MJC Duchère - PAF 5e

Mer 6/05 à 14h30 Lecture-spectacle Roule 
Miracle - MJC Duchère - PAF 5e

Jeu 7/05 dès 20h Soirée de Clôture partici-
pative - MJC Duchère - PAF 5e

                                            Expositions à la MJC Duchère

Du 20 avril au 7 mai 

Accès du lundi au vendredi de 10h à 20h // Entrée libre. 
Pour les groupes, réservation obligatoire au 04.78.35.33.86.

Chaque année, les artistes de la 
compagnie imaginent une scénographie 
qui investit toute la MJC. Cette édition 
placée sous le thème de l'Avenir, 
permettra de redécouvrir la MJC dans un 
"emballage intérieur" de tissu blanc qui 
fera "écrin" aux expositions.

> Exposition d’une sélection de 500 poèmes-affiches, action 
artistique “Le poème S’affiche en Rhône-Alpes“ 
> Exposition d’une sélection de livres-objets, projet des “Dix mots à 
Bron 2009“ 
> Pour jouer avec les mots et l'image : Installation de "tables-jeux" 
autour des dix mots 2009 et de "Silhouettes du futur" pour se prendre 
en photos au volant de soucoupes fantaisistes !

Les arTpenteurs

Espace Balmont

avenue Sakharov 69009 Lyon

Téléphone : 04.78.35.33.86

Mél: contact@les-artpenteurs.com

www.lesartpenteurs.wordpress.com

Les Temps Forts 

                                   Soirée participative de clôture 

>> Jeudi 7 mai à partir de 20h // PAF : 5 euros

> 20h Lecture-spectacle "Roule Miracle"

> 21h Annonce des "Coups de coeur" de PoéZigZag 

> 21h30 Scène poétique ouverte à tous 

> A 20h, une représentation spéciale de
« Roule Miracle » (Cf. rubrique
correspondante), accompagnée d’une
performance de Mademoiselle MonCœur
qui dévoilera des réalisations d’arts
plastiques créées pendant le spectacle.

> Annonce des « Coups de cœur 2009 », poèmes-affiches sélectionnés
par le jury de PoéZigZag et le Choix du public.

> Scène ouverte poétique sur le thème de l’avenir
Lectures de textes, interventions autour des poèmes-affiches, dix
mots… Voir encadré ci-contre pour plus d'informations.

Les expositions 

          Exposition L'Arbre des Coups de coeur // Mairie 9è

Lieu : Hall d'exposition de la Mairie du 9è - Place du Marché

>> Du 18 avril au 2 mai 2009 // Entrée 
libre

> Vernissage Mardi 21 avril à 18h30, 

avec lecture des poèmes par un 

comédien.

L'Arbre des Coups de coeur est une 
sculpture stylisée sur laquelle sont 
suspendus 16 poèmes-affiches originaux, 
primés en 2008 par le Jury de PoéZigZag, 
sur le principe du "Coup de coeur".

                                  Installation Plein air "Pas de portes"
   

Au croisement du boulevard de la Duchère et de l'Avenue de Balmont, 
sous la MJC. Une réalisation du service des Espaces verts de Lyon-La 
Duchère qui cultive le mot "ailleurs".


