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Edito 
L’année 2009 commence sur les cha-

peaux de roue et s’annonce des plus 

riches en projets et rencontres. Nous 

espérons partager avec vous l’effer-

vescence créative de ce début d’an-

née !! Bonne lecture ! 

             Lecture-spectacle « Trente ans avec sursis » 
 

Cette lecture-spectacle est basée sur le récit du reporter Fran-

çois Debré, paru en 1998, qui fut « condamné » à trente ans 

de toxicomanie à l’opium, aux médicaments, à l’héroïne.  
 

Trente ans avec sursis a été 

conçu comme un support artis-

tique d’actions de prévention 

des toxicomanies et des condui-

tes à risque en direction des 

jeunes, en partenariat avec le 

Centre J. Bergeret.  
 

 

Résumé Avec une dignité qui force le respect, ce reporter qui 

a couvert tous les soubresauts des fins d’empires coloniaux 

jusqu’au déchaînement des guerres ethniques et des génoci-

des, retrace la terrible spirale qui l’a conduit à détruire sa vie 

et celle de ceux qu’il aime. Le récit porte en lui-même, outre 

sa valeur de témoignage vécu – sans leçon de morale – une pa-

role de prévention. L’observation, la compréhension de tout ce 

qui fonde la toxicomanie sont détaillées et analysées. 
 

 

Production les arTpenteurs 
Interprétation : Mireille Antoine & Patrice Vandamme 
Conception sonore: Jean Millot 
 

Entrée libre. Uniquement sur réservation au 04.78.35.33.86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 janvier 2009 10h et 14h  

 MJC Duchère—237 rue des érable 69009 Lyon 
 

23 janvier 2009 10h et 14h  

Espace Ecully—7, rue du Stade 69130 Ecully 

Spectacles 

Retrouvez la lettre sur notre blog: 

www.lesartpenteurs.wordpress.com 

et toutes nos actualités. 

                                            Nouvelle création 2009 ! 
 

Puisant dans les poèmes au ton humoristique de Jean Tardieu, 

la nouvelle lecture-spectacle s’intitulera « Roule miracle » et 

sera jouée pour la 1ère fois à l’occasion du Printemps des poè-

tes, en mars 2009. Mireille Antoine et Patrice Vandamme se-

ront accompagnés de l’accordéon de Didier Lassus. 

Où ? Quand ? 

                   Ces Jardins Secrets // Création de l’Atlas 
 

Après la présentation du 1er chantier public « Phase 1 / Genè-

se d’un spectacle », le projet Ces Jardins Secrets, autour des 

passions d’habitants, poursuit son chemin. 

En janvier, commenceront des ateliers avec la plasticienne 

Véronique Devaud pour créer « l’Atlas, imaginaire et géant des 

Jardins secrets». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trente ans avec sursis - Avril 2003 



 Nous contacter 

Espace Balmont, Av. Andreï Sakharov - 69009 Lyon 

Bureau: 04.78.35.33.86 / contact@les-artpenteurs.com 

BLOG: www.lesartpenteurs.wordpress.com 

Le Poème S’affiche en Rhône-Alpes 
 

                                                   Un point sur l’action 
 

En septembre, nous avions lancé l’Appel à participation 2008-

2009 « Le poème S’affiche en Rhône-Alpes ».  

Cette action artistique participative invite des personnes de tou-

tes générations, à partir de 5 ans, à créer son poème-affiche 

(écriture et arts plastiques) à l’aide de contraintes faciles à s’ap-

proprier, individuellement, en famille ou en groupe constitué par 

des structures socio-éducatives.  

Cette action permet aussi de participer au jeu des « Dix mots », 

en envoyant les textes avant le 6 février à : 

espacepandora@free.fr. 
 

Cette année, le thème de l’Avenir a déjà permis à 29 structures 

de s’inscrire, ce qui représente 52 groupes constitués et déjà 1100 

participants qui vont nous transmettre leur poème-affiche avant 

le 27 mars, date limite pour exposer sa réalisation au Festival 

PoéZigZag, à la MJC Duchère. 

 

Comme eux, participez à cette action en retrouvant l’Appel à par-

ticipation et le bulletin d’inscription sur notre blog : 

www.lesartpenteurs.wordpress.com ou en nous contactant au 

04.78.35.33.86. 

                      Zoom sur les structures participantes ! 
 

Avec le Réseau Ambition Réussite de Lyon — La Duchère, les éco-

les primaires des Anémones, des Géraniums et des Fougères et le 

Collège Schoelcher s’apprêtent à accueillir les artistes de la com-

pagnie lors d’ateliers hebdomadaires, à partir de fin janvier.  

Le Tremplin ANEPA, structure d’insertion dans le 1er arrondisse-

ment, a également confié aux arTpenteurs l’animation d’ateliers 

artistiques, autour du poème-affiche. 

Saluons cette année, les structures hors de notre département 

qui se joignent à l’action :  

L’école de Villarlurin (Savoie), L’école de Privas (Ardèche), l’asso-

ciation L’Alambic, atelier de bouilleurs de mots avec la Médiathè-

que de Montmélian (Savoie), le Collège Pompidou à Claix (Isère), 

le Lycée hôtelier à Thonon (Savoie), et la Protection Judiciaire de 

la Jeunesse à Roanne (Loire). 


