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Edito 
 

A la suite de la lettre d’infos, vous 

trouverez une présentation de   

l’équipe des arTpenteurs pour la sai-

son 2008-2009. Sa particularité ? Son 

interdisciplinarité féconde ! 
 

Le programme de novembre et dé-

cembre exprime, de la même maniè-

re, toute la diversité des activités de 

la Compagnie.  

Vite un petit tour d’horizon ! 

 

Des spectacles 

Le projet « Ces jardins secrets » au-

tour des passions d’habitants de la 

Duchère, présentera sa 1ère étape 

de création, à la MJC Duchère en 

décembre. 

Découvrez les « Petits Contes rus-

ses », théâtre d’ombres et de papier, 

tout public à partir de 4 ans.  
 

Des projets artistiques participatifs  

Ouverts à tous, ils dynamisent les 

territoires par des partenariats dura-

bles et font appel à l’imagination,  la 

créativité des participants.  

Pour sa 3ème édition, l’action « Le 

Poème S’affiche en Rhône-Alpes » 

repart de plus belle. Seul, en famille 

ou au sein d’un groupe constitué, 

contactez-nous pour y participer !  
 

Et d’autres moments de partage  

Avec l’exposition itinérante « l’Arbre 

des Coups de cœur » à Rillieux-la-

Pape, lors de la Journée de ren-

contre Rhône-Alpes pour la XIVème 

Semaine de la langue française… 
 

 

A l’immense plaisir de vous  

rencontrer lors de ces moments poé-

tiques ! 

                  Ces Jardins secrets – étonnantes passions 
 

Le projet « Ces jardins secrets », 

mené sur huit mois, veut inviter à 

découvrir La Duchère autrement 

en faisant émerger ces étonnan-

tes passions vécues par des habi-

tants, de toutes générations et 

toutes origines, en mettant en 

exergue ces facettes poétiques et 

positives. Leurs « œuvres » per-

sonnelles prennent des formes 

diverses comme: textes, dessins, 

sculptures, objets, modelages, coutures, broderies, cuisines, 

musiques, cultures de plantes, photos, collections, installa-

tions…  

La soirée-rencontre permettra de découvrir les premières éta-

pes du chantier de création de spectacle. 

Entrée libre sur réservation 
 

« Ces jardins secrets / Phase 1   

Rencontre autour de passions et genèse d’un spectacle. »   

 

 

 

 

 Vendredi 12 décembre  

 A 20h 

MJC Duchère 

237, rue des Erables 69009 Lyon 

Infos/réservations : 04.78.35.33.86 

          Petits Contes Russes // 3 lieux – 6 rendez-vous 
 

Voici quelques personnages étonnants de ces 

contes traditionnels : Kolobok, un petit pain 

rond qui chante pour ne pas être mangé 

(théâtre de papier). Baba-Yaga, la sorcière 

mangeuse d’enfants, évidemment ! (théâtre 

d’ombres). Boris et Anouchka, deux petits 

ours qui partagent avec nous la peur et le 

plaisir d’écouter des contes (marionnettes à 

gaine).  

Spectacle tout public à partir de 4 ans.  

Interprétation : Odile Bertotto et Patrice Vandamme 

Entrée libre sur réservation 
 

 

 

 

Samedi 13 décembre 
A 10h30 et 14h30                                
 
 

 
 

 Samedi 20 décembre 
 A 10h30 et 15h00 

 
    

 
 

 

   Mardi 23 décembre 
   A 16h et 18h 

Bibliothèque Part-Dieu –Espace Jeunesse 

Entrée Rez-de-jardin 

 30, Bvd Vivier Merle 69003 Lyon  

 Infos/réservations : 04.78.62.18.00  

Bibliothèque Duchère  
226, avenue du Plateau 69009 Lyon 

Infos/réservations : 04.78.35.43.81 

Centre Social - Meyzieu   
Nous contacter 

Spectacles 

Retrouvez la lettre sur notre blog: 

www.lesartpenteurs.wordpress.com 

et toutes nos actualités. 



 

Brèves 
 
 

Les dix mots 2009 à Bron 

Pour la 3ème année, la médiathè-

que Jean Prévost et dix structures 

de Bron nous ont confié la direction 

artistique des « Dix mots à Bron ». 

Au programme le « livre-objet ».  

Des ateliers d’arts plastiques, d’é-

criture et de théâtre débuteront fin 

novembre dans 9 structures socio-

éducatives de la Ville de Bron et 

aboutiront lors de la Semaine de la 

langue française, en mars 2009, à 

des temps de valorisation fédéra-

teurs: spectacles et exposition. 
 

 

Formation culturelle « Le poème 
S’affiche »  

Proposée en partenariat avec la 

Direction Régionale et Départemen-

tale de la Jeunesse et des Sports, 

ce module de formation gratuit s’a-

dresse à tous les animateurs qui 

souhaitent initier l’action « Le poè-

me S’affiche » dans leur structure. 

Une journée par mois pour vivre 

une démarche de création, s’appro-

prier les contraintes artistiques et 

échanger avec les autres anima-

teurs. Informations auprès des arT-

penteurs. 
 

 

Rectorat MGEN 

Cette année, plusieurs parcours 

d’ateliers artistiques de développe-

ment personnel, en direction des 

enseignants. Au programme: lectu-

re à voix haute/théâtre, Corps et 

voix, arts plastiques. 
 

 

 

Atelier « Le poème S’affiche » à la 

bibliothèque de la Duchère. 

Ateliers intergénérations de réalisa-

tion de poèmes-affiches, avec les 

arTpenteurs (Marc Porcu /écriture 

et Clémentine Mitrani / arts plasti-

ques). Si vous êtes intéressés, 

contactez vite : 

Pauline Floret (Bibliothèque Duchè-

re) au 04.78.35.43.81.  

 Nous contacter 

Espace Balmont, Av. Andreï Sakharov - 69009 Lyon 

Bureau: 04.78.35.33.86 / contact@les-artpenteurs.com 

BLOG: www.lesartpenteurs.wordpress.com 

                    Journée de rencontre // Rillieux-la-Pape 
            

   Dix mots pour dire demain 

Ailleurs / capteur / clic 
Clair de terre / vision 
Génome  / pérenne   
Compatible / désirer  

Transformer  
 

L’Espace Baudelaire, à Rillieux-la-Pape, 

accueillera une journée de rencontre 

Rhône-Alpes autour de la XIVe Semaine de 

la langue française (du 16 au 23 mars), 

journée dont la thématique « Paroles à 

apprendre, parole à prendre / Les Dix 

mots : un aller-retour entre apprentissage 

et expression » sera approfondie par la 

contribution d’intervenants. Cette journée 

permettra de faire le point sur les initiati-

ves en cours et de créer des échanges pour 

d’éventuels projets futurs. 

C’est dans le cadre de ce partage d’expériences que Patrice 

Vandamme / les arTpenteurs et Marie-Noëlle George / Média-

thèque J. Prévost - Bron présenteront le partenariat, mené à 

Bron autour des Dix mots depuis 2006. A cette occasion, décou-

vrez l’exposition itinérante « L’Arbre des Coups de cœur » ac-

cueillie du 21 au 30 novembre pour la Semaine « Culture en 

Tête », à l’Espace Baudelaire. 
 

Jeudi 27 novembre de 9h à 17h30 
 
 

Espace Baudelaire – Rillieux-la-Pape 
83, avenue de l’Europe 

Inscriptions à l’Espace Pandora :  04.72.50.14.78 

Semaine de la langue française 

              L’arbre des Coups de cœur// Rillieux-la-Pape 
 

L’exposition itinérante de poèmes-affiches, 

conçue par les artistes des arTpenteurs, sera 

accueillie du 21 novembre au 7 décembre 

pour la Semaine « Culture en Tête », à l’Espa-

ce Baudelaire. Grâce à des formules simples 

de location, devenez vous aussi structure 

d’accueil pour L’arbre des Coups de cœur.  

Demandez la plaquette de location. 

Exposition itinérante 



Carmen Guerre, scénographie et graphisme 

Cyrille Husson, sculpteur-décorateur 

Mathieu Rousseaux, scénographie, décor 

Ludovic Micoud-Terraud, lumières, technique 

Renaud Tabaillon, technique 

Pierrick Bacher, technique 

Les arTpenteurs, saison 2008-2009 
Une équipe pluridisciplinaire 

Patrice Vandamme, direction artistique, comédien, metteur en scène  

Georges Sothier, chargé d'administration 

Magali Da Silva, chargée de développement Communication et diffusion 

Dominique Roche, production 

Alain Munoz, président de l'association, photographies 

Lucette Moreau, trésorière-secrétaire de l'association 

Mireille Antoine, comédienne, metteur en scène 

Odile Bertotto, comédienne 

Blandine Dugelay, comédienne 

Carole Gentil, comédienne 

Jean Millot, conception d’univers sonores 

Patrice Foudon, musicien saxophoniste 

Didier Lassus, musicien accordéoniste 

Véronique Devaud, plasticienne, accrochages expositions 

Yolande Six, plasticienne 

Annie Lebard, plasticienne 

Claudine Arnaud, plasticienne et ateliers d'écriture 

Clémentine Mitrani, plasticienne 

Eulalia Sagarra, ateliers "Corps"/F.M. Alexander 

Christian Devèze, écrivain/ recueil de paroles 

Geneviève Raphanel, écrivain / ateliers d'écriture  

Marc Porcu, écrivain / ateliers d'écriture 

Chantal Capelli( AliceA), création vidéo  

Jean-Pierre Maillet (AliceA), création vidéo 


