
 
 

 

    PROJETS ARTISTIQUES PARTICIPATIFS 
Le poème S’affiche en Rhône-Alpes   

L’Arbre des Coups de Cœur 
Formation culturelle 

 

EXPOSITION et  

LANCEMENT DE SAISON 

  

>> Mercredi 29 septembre 2010  
entre 14h et 18h 

  

à CinéDuchère  
Espace Balmont 
Avenue Andréï Sakharov 
69009 LYON 

• Vernissage de l’exposition l’Arbre des Coups de Cœur 
2010. Exposition du 27 septembre au 17 octobre 2010. 

•   

• Lancement de l'action artistique participative 

•  "le poème S'affiche 2010 - 2011" 

•  

• Information sur la formation culturelle "Animer des 
projets artistiques participatifs". 

Programme 

De 14h à 18h pour vous informer : 

• Sur l’appel à participation « le poème S’affiche en Rhône-Alpes » et vous aider à lancer 

votre projet. Inscriptions possibles sur place. 

• Vous faire visiter l’exposition l’Arbre des Coups de Coeur 2010 – 2011 

• Vous présenter la formation culturelle « Animer des projets participatifs » 

à 15h et à 17h : 

• Lectures sous l’Arbre 

Alban Reynaud  

 Coup de Coeur 2010 



 
 

 
     CREATION ET DIFFUSION DE SPECTACLES 
 
 

Le Premier Homme 

Lecture - spectacle Albert Camus 

  

  Le manuscrit inachevé du grand roman auquel Albert Camus (1913-1960) travaillait pendant la 
dernière année de sa vie : «Le premier homme », a été trouvé dans la sacoche de l’écrivain lors de 
son accident mortel.  

Cette oeuvre inachevée, jamais retravaillée par l’auteur, a été publiée en 1994 par les 
éditions Gallimard. Sa rédaction initiale a un caractère largement autobiographique : « En 
somme je vais parler de ceux que j’aimais ». 

  

 

 LANCEMENT, avec lecture d'extraits 

  

Mardi 28 septembre 2010, à 10h - Pierre Bénite 

Médiathèque Elsa - Triolet 
8 rue du 11 Novembre 

Tél. : 04 78 51 24 45 

  

REPRESENTATION 

  

Vendredi 15 octobre, 19h30 - St Etienne 

Bibliothèque de Terrenoire 

Place du Pilat 42100 Saint-Étienne 
Tél. : 04 77 95 67 8 

 
 

 
 

Le 15 octobre 2010, à 19h30 
 

Médiathèque de Terrenoire 
Place du Pilat 42100 Saint-Étienne 

Tél. : 04 77 95 67 80 
 

Le 17 novembre 2010, à 20h 
 

Médiathèque municipale de Corbas 
Centre culturel Le Polaris 

5 avenue de Corbetta 
69960 Corbas 

Tél : 04.72 51 45 55 

Le 18 janvier 2011, à 19h30 
 

La MéMO 
8 rue de la république 

69600 Oullins 
Tél : 04 72 39 74 99 

 

Le 22 février 2011, à 19h 
 

Salle polyvalente le Tabagnon 
102 chemin des Chassagnes  

69350 La Mulatière 
Tél : 04 78 50 07 36 

 



 
 

" Aucune éponge ne peut absorber 
 toute l'eau du monde" 
Montage poétique sur l'eau  

 

Ce parcours poétique explore les « infinis 
paysages » de l’eau : de la source à l’embouchure, 
ruisseau, rivière ou fleuve, étang, mer ou océan, glace, 
pluie… Goutte d’eau, flaque, eau du bain, eau 
d’arrosage, crue, vague, neige, nuage, iceberg… 

Miroir de la vie humaine, l’élément liquide, sous ses 
formes les plus inattendues, a toujours inspiré les 
écrivains... 

                 
Vendredi 1er octobre 2010, à 20h30 

  

Bibliothèque municipale  
« Le bruit des mots »                      
11 avenue Emile Evellier  
69290 Grézieu la Varenne 
 04 78 57 98 21 

 
 
 

Vendredi 5 novembre,  
à 18h 

« Histoires d’insectes » 
Lecture- spectacle 

  
" D'après les souvenirs entomologiques"  

                          de Jean- Henri Fabre 
 

Extraites des « Souvenirs entomologiques » parus en 1907, les histoires d’insectes sont 
à la fois une somme d’études naturalistes et une promenade littéraire. 

Pendant la plus grande partie de sa longue existence, loupe et carnet d’observation en 
poche, dans les garrigues entre Rhône et Ventoux ou dans les coins et recoins de son jardin, 
Jean-Henri Fabre (1823-1915) allait étudier les mœurs des insectes sur les terrains brûlés 
par le soleil, les surprenant dans les chemins creux ou encore parmi les rochers. 

Médiathèque de Feyzin 
72 Route de Vienne 

69320 Feyzin 
04 78 67 60 88 



 

 

Compagnie des Balmes et les arTpenteurs 
  

Deux contes traditionnels 
Un castelet à plusieurs fenêtres 

Une comédienne chanteuse, un comédien 

deux marionnettes à gaine 

vingt personnes 

pour voyager 

avec gourmandise et férocité 

dans l’univers de la Russie 

 
 
Festival Est-Ouest, 20ème édition 
 
Théâtre de l'aire, Die 
  

Mercredi 22 septembre, 
 à 14h 

Tout public 
  

Médiathèque de la Chapelle en Vercors 
  

Vendredi 24 septembre,  
 à 18h 

Tout public 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


