
                                   Les Dix mots à Bron, c'est reparti !
A Bron (69), depuis 2002, les Dix mots sont à la fête ! 
Chaque année, une dizaine de partenaires de la Ville porte auprès des 
habitants des actions autour des Dix mots, de l'écrit et de la langue 
française. En 2006, les arTpenteurs s'est vu confier la coordination ar-
tistique par la Médiathèque Jean Prévost qui pilote le projet. 
Après avoir exploré  les poèmes-
affiches, l'art postal et le livre-objet, 
c'est au tour du "mobile" (un des Dix 
mots 2010) de susciter l'imaginaire des 
quelques 120 participants qui vivront 
de novembre à mars 2010 au rythme 
d'ateliers artistiques d'écriture, d'arts 
plastiques et de théâtre animés par la 
Compagnie. Les diverses productions se rencontreront au travers d'une 
exposition du 18 mars au 3 avril 2010 et un spectacle déjà programmé 
le 16 mars à 19h à l'Espace Albert Camus. 
Dès à présent, rendez-vous à la présentation de saison de l'Espace 
Albert Camus. 
>> Jeudi 10 septembre à 19h - Entrée libre
Espace Albert Camus - 1 rue  Maryse Bastié - 69500 Bron

 

>>> Edito  
Au coeur de cette nouvelle saison : les 
langues ! Poétiques, quotidiennes, 
intimes... elles sont, à la fois, vec-
teurs de cultures et une porte ouverte 
au partage et à la rencontre.
Poursuivant l'aventure du projet "Ces 
Jardins secrets" autour des passions 
d'habitants, la compagnie se prépare à 
ouvrir grandes ses esgourdes pour ex-
plorer les langues de La Duchère - 
Lyon 9è. Ce sera "Langues à l'écoute". 
Au travers de l'action artistique parti-
cipative "Le poème S'affiche en Rhône-
Alpes", les arTpenteurs nous invite 
comme à l'accoutumée à jouer avec la 
langue, les "Dix mots", prétexte à l'ex-
pression et à la créativité. Découvrez, 
dans cette lettre, la sélection 2010 qui 
nous fait entrer dans la "fabrique des 
mots"... 
Et toujours, tout au long de l'année, 
des spectacles pour nous faire (re)dé-
couvrir poésie, contes, récit... 
Et la participation à des événements 
nationaux locaux... car décidément, 
on est bien à La Duchère. 

 

On vous attend de pied ferme ! 
A bientôt.

                                  Le Poème S'affiche en Rhône-Alpes
Pour la 4è saison, la rentrée des arTpenteurs est marquée par le lan-
cement de l'action artistique participative "Le poème S'affiche en 
Rhône-Alpes".
Cette initiative invite toutes et tous dès 
5 ans à jouer avec l'écriture, les arts 
plastiques et à créer son poème-affiche. 
Cette action aboutit en avril au Festival 
PoéZigZag qui expose 500 des réalisa-
tions transmises ! L'appel à participation 
et le thème 2010 seront dévoilés lors du 
vernissage de l'Arbre des Coups de Coeur, 
exposition des poèmes-affiches sélection-
nés en mai par le jury de PoéZigZag. Venez découvrir les productions 
marquantes de l'édition 2008-2009 et  vous renseigner pour participer !

 

Entrée libre. MJC Duchère - 237 rue des érables - 69009 Lyon 
Informations : 04.78.35.33.86

>> Mardi 22 septembre à 18h Vernissage de l'Arbre et lancement 
de l'action artistique régionale "Le poème S'affiche" 2009-2010 

>> Du 21 septembre au 9 octobre Exposition l'Arbre des Coups de Coeur

Notre site internet : www.lesartpenteurs.wordpress.com
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                                                        Le nouveau cru !
Après "Dix mots pour dire demain", que nous a concocté la Délégation 
générale à la langue française et aux langues de France pour l'édition 
2010 ? 
Depuis 1999, le "Jeu des Dix mots" permet de fédérer diverses 
initiatives autour de la langue française. Peindre, slamer, danser, 
photographier, conter,... autant de façons de jouer avec les Dix mots 
et ainsi changer notre approche de la langue et la célébrer. 
La sélection 2010 nous invite à entrer dans la "fabrique des mots", à 
découvrir comment ils se transforment, se façonnent et entrent dans 
le langage courant. Le thème : Dis moi dix mots dans tous les sens !
Jouez avec les Dix mots 2010 : Baladeur, cheval de troie, crescendo, 
escagasser, galère, mentor, mobile, remue-méninges, variante, zapper 
et envoyez vos contributions à espacepandora@free.fr jusqu'au 9 avril 
2010. A vos crayons !



Brèves

>> Trente ans avec sursis
Les spectacles de la compagnie re-
prennent les routes. Le Lycée de l'Edit 
de Roussillon (38)  accueillera la lecture-
spectacle "Trente ans avec sursis" le ven-
dredi 23 octobre. Réalisée d'après le 
récit de François Debré, elle aborde sans 
jugement le thème des toxicomanies et 
des conduites à risques, et de fait, est 
un support de prévention en direction 
des jeunes.

>> Ces Jardins Secrets : 2è opus  en 
préparation !
L'an passé, les arTpenteurs s'est lancé 
dans une investigation auprès des habi-
tants de La Duchère autour de leurs 
"étonnantes passions". Ces rencontres 
avaient abouti en mars à la création d'un 
spectacle pluridisciplinaire mêlant 
texte, musique, vidéo et arts plastiques 
et à l'exposition de l'Atlas géant et imagi-
naire des Jardins Secrets.
Cette fois-ci, le projet « Langues à 
l’écoute » partira à la découverte des 
langues parlées par les habitants 
qu’elles soient maternelles, étrangères, 
« grandes » ou « petites », apprises à 
l’école, dans la rue, qu’ils l’écrivent ou 
pas, puis fera entendre autrement ces 
langues dans le but de valoriser ce 
patrimoine méconnu du quartier.

Les arTpenteurs
Espace Balmont

avenue Sakharov 69009 Lyon
Téléphone : 04.78.35.33.86

Mél: contact@les-artpenteurs.com
www.lesartpenteurs.wordpress.com

                                   A la découverte de la Duchère !
Saviez-vous que La Duchère (Lyon 9e), c'est l'histoire d'un château, 
d'une église transformée en cinéma de quartier, d'habitants passion-
nés.. et 50 hectares d'espaces verts?
Les Journées Européennes du Patrimoine 
sont maintenant devenues une tradition 
pour tous les curieux. Une fois par an, des 
lieux méconnus sont ouverts au plus grand 
nombre. Cette année, le thème est : un 
patrimoine accessible à tous. 

A La Duchère, les arTpenteurs participe 
depuis plusieurs années aux côtés de nom-
breuses structures partenaires mobilisées. 
En lien avec le projet des Cafés Partagés 
de la MJC Duchère et en s'appuyant sur le 
sentier pédestre des papillons imaginé 
par les Espaces Verts, la Balade des 
Papillons revisitée propose de nous prome-
ner à la découverte du patrimoine hu-
main, historique, urbanistique et 
botanique de La Duchère (Parc du Vallon, 
Espace Balmont, le lavoir, le foyer pro-
testant...).  L'idée de ce parcours est 
donc de valoriser le passé en abordant ce 
qui fait l'histoire de La Duchère, le pré-
sent par l'implication des habitants, des 
acteurs locaux, des équipes artistiques 
tout au long de la visite et l'avenir avec la 
participation de la Mission Lyon La Du-
chère et d'un architecte investi dans la ré-
habilitation du quartier. 
Retrouvons nous aux détours d'une étape !  
Conseil pratique : n'oubliez pas votre pique-nique !

                                        Samedi 19 et Dimanche 20 septembre
                                    La balade du Sentier des papillons
Inscriptions et renseignements MJC : 04.78.35.39.21

10h - Accueil et départ au Centre social de la Sauvegarde. Présenta-
tion par les habitants de l'histoire du lieu auxquels ils ont contribué.
10h30 - Découverte des palissades illustrées du Grand Projet de Ville
11h - Espace Balmont. Visite du bâtiment. Extrait du film "Ducho-
ramas, chroniques d'un quartier en mutation" par The Womps. Visite-
lecture de l'exposition l'Arbre des Coups de Coeur par les arTpenteurs.
11h30 - Visite du Foyer Protestant
12h - Visite des jardins du Château de La Duchère par les habitants
13h - Pique-nique au pied du grand cèdre du Château, Parc du Vallon
14h - Visite du Parc du Vallon avec un architecte et présentation de sa 
réhabilitation par la Mission Lyon Duchère
14h30 - Visite et présentation du lavoir par Mr Matray
15h - Découverte du Musée palissadaire de Là Hors de
15h30 - Fin du parcours à la Bibliothèque. Visite et lecture autour de 
l'Atlas géant et imaginaire des Jardins secrets, par les arTpenteurs. 
Pot convivial de clôture.

Parcours Duchère porté par : la MJC Duchère, le Centre social de la 
Sauvegarde, la Bibliothèque, Les Espaces verts de la Ville de Lyon, le 
GPV Lyon La Duchère. En partenariat avec : les arTpenteurs, CinéDu-
chère, le Foyer protestant, The Womps et des habitants.

Les Journées Européennes du Patrimoine 




