La Caravane des dix mots
Auvergne-Rhône-Alpes
ateliers artistiques sur la langue française
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Qu’est-ce que la Caravane des dix mots Auvergne-Rhône-Alpes ?

Philosophie du projet
La Caravane des dix mots est un projet culturel conçu comme un
outil d’échange et d’expression, pour des populations parfois éloignées de l’accès aux ressources éducatives ou culturelles. Fondée
sur une approche artistique et ludique de la langue française, l’action de la Caravane travaille à l’épanouissement de l’individu quel
qu’il soit et défend les notions de partage, d’échange, de rencontre
et de dialogue.
En considérant la langue française comme un vecteur majeur de
cohésion sociale, il s’agit pour la Caravane d’aller « à la pêche au
sens des mots, au-delà de leur propre définition, afin de montrer la
richesse et la diversité que tout être humain porte en lui. »
La Caravane en action(s)
La Caravane prend appui sur le dispositif des « dix mots », initié
chaque année par le Ministère de la Culture et la DGLFLF. Elle mène
son action chaque année, de septembre à août, sur l’ensemble des
quatorze départements et collectivités territoriales que forment la
région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle s’adresse à tous types de structures désireuses de s’impliquer dans un projet artistique sur la
langue française, le dialogue interculturel et la diversité linguistique
La Caravane vous propose :
•
•
•

Des ateliers pluridisciplinaires de pratique artistique, autour
des « dix mots », menés par de nombreux d’artistes professionnels qui se déplacent sur votre territoire.
Des DVD, en tant que supports pédagogiques et ludiques, pour
initier un travail sur la langue française de manière originale.
La Première Biennale des Langues, du 27 au 30 mai 2021,
au centre Berthelot. Trois jours de rencontres, d’échanges
et d’interculturalité pour réfléchir les langues, le multilinguismet la diversité.

Les ateliers de la Caravane des dix mots Auvergne-Rhône-Alpes

À qui les projets d’ateliers s’adressent-ils ?

Un projet d’ateliers, pour quoi faire ?
•
•
•
•
•
•

La Caravane des dix mots propose ses ateliers à toute
structure désireuse de mener une expérience artistique sur la langue française auprès de son public.
Les artistes caravaniers sont notamment intervenus,
dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, auprès
des centres sociaux, foyers d’accueil, centres de formation, maisons de retraite, centres pénitentiaires,
établissements hospitaliers, bibliothèques, associations liées à l’insertion sociale et professionnelle,
établissements scolaires et périscolaires, etc

Initier un projet artistique participatif sur la langue
française ;
Favoriser l’expression et la prise de confiance en soi
des participants ;
Prévenir le décrochage scolaire ;
Lutter contre l’illettrisme ;
Favoriser la rencontre des participants et le dialogue des cultures ;
Travailler en réseau avec d’autres structures de
votre territoire.

Les différents types d’ateliers

Modalités pratiques

•

•

•

•

L’atelier « solo » : voir présentation détaillée, par
disciplines et par artistes.
L’atelier « binôme » : croiser les disciplines et
les regards, en faisant intervenir deux artistes
au sein d’un même atelier ; voir présentation
détaillée.
L’atelier « formation des professionnels » : ateliers en direction des animateurs/coordinateurs
de votre structure.

•

•

Durée de l’atelier : un atelier Caravane correspond à 6 heures d’intervention d’un artiste auprès
d’un public. Un projet d’ateliers peut combiner
plusieurs ateliers et plusieurs artistes différents
sur une période donnée.
Conditions matérielles : chaque artiste caravanier apporte le matériel nécessaire à son atelier,
il est obligatoire de prévoir un lieu adapté à l’intervention.
Tarification : la Caravane met en œuvre des tarifs
progressifs pour les structures ayant de faibles
budgets. Ils varient selon la taille de votre projet
et le nombre d’ateliers prévus : contactez-nous
pour plus de détails. Dans certains cas, des frais
de déplacements sont à prévoir.

Arts visuels
Hélène Bertin - Atelier Arts plastiques & Art postal
Arts plastiques : A partir d’objets de récupération, les participants sont invités à créer
des objets : livres objet, livres à bruiter, tenture...
Art postal : Un atelier pour créer, envoyer, donner et recevoir les « dix mots » sous
différentes formes (en-veloppe, paquet, …, mail) et participer à un réseau régional et
international.

Trame à partir d’un pneu

Hélène Bertin anime des ateliers depuis de nombreuses annnées. A travers eux, elle
invite les participants à révéler ses idées et trouver une démarche de création. Ces
ateliers sont l’opportunité de développer son identité et d’amoindrir les incompréhensions, les craintes et la méconnaissance de l’autre par les échanges qu’entraîne
l’élaboration artistique.

Patrick Sapin - Atelier Art Récup’
L’objectif de cet atelier est de donner une deuxième vie ou une deuxième chance à des objets qui ne servent plus, oubliés dans un grenier, un placard, au fond d’un garage, devenus inutiles… Les participants fabriqueront, autour des « dix
mots » et avec les matériaux qu’ils auront préalablement collectés, une sculpture d’assemblage d’objets pouvant être
utilisée comme marionnette. Cet atelier permettra à chacun, et à sa façon, de s’adonner aux joies de la fabrication tout
en portant un regard critique sur sa relation à l’objet et sur son intégration à notre société de consommation dans une
période où les concepts de recyclage, de développement durable et d’éco-citoyenneté sont de pluplus présents. Les ateliers sont accessibles à tous les publics à partir de quatre ans. Cet atelier pourra être suivi d’un atelier «Manipulation».
Patrick Sapin est un artiste aux talents de comédien, plasticien, musicien, bricoleur, qui redonne vie aux objets. Il est
membre depuis 2000 du collectif la Tribu Hérisson, au sein duquel il porte et participe à de nombreux projets.

Musique
Aurélie Bertheau - Atelier Création de Chansons
Explorer par des jeux musicaux, des jeux d’improvisation, les
milles et une façon de faire une chanson ensemble et sur mesure.
Venez découvrir les nombreux sens et musiques que vous pourrez donner aux 10 mots de la caravane, et « écrire-parler » - «
parler-chanter » - « marcher-danser » des paroles venues de la
bouche, du corps et du cœur ! En utilisant des méthodes de composition en temps réel issues du slam, du chant improvisé et de
l’improvisation théâtrale, je vous accompagne à chercher la spontanéité du mouvement, de la voix, des paroles, pour l’inscrire dans
la création d’une chanson. Avis aux Imaginaires : sortez de vos cachettes! Faites entrer ce qu’il y a d’extraordinaire dans l’ordinaire.

Nico Giemza (Tico) - Atelier Beatbox
Le Human Beatbox, ou l’art de créer/reproduire de la musique
avec sa bouche est certainement la pratique musicale existante
la plus proche de l’universalité. Merveilleux outils d’éveil musical
et corporel, cette pratique est accessible à toutes et à tous sans
distinction d’âge. S’initier au Human Beatbox, c’est découvrir son
corps sous un nouveau jour. Le pratiquer en groupe, c’est également apprendre à découvrir l’autre au travers de l’écoute. LA découverte qui se fait en groupe révèle rapidement e fort potentiel
pédagogique et ludique. L’objectif est de se retrouver autour d’une
pratique nouvelle pour échanger, expérimenter, vivre la musique
différemment et surtout pour se faire plaisir. Animateurs et jeunes,
personnel soignant et patients, professeur et élèves, tout le monde
se retrouvera sur un pied d’égalité pour appréhender une nouvelle
pratique, en faisant fi de ses angoisses personnelles et ainsi lâcher
prise…

Spectacle vivant

Isabelle Augier-Jeannin - Atelier commedia dell’arte
En se servant de techniques du jeu masqué et de la pantomine, présentes en commedia dell’arte mais également dans diverses formes
du théâtre populaire, cet atelier propose d’explorer les dix mots et de
raconter des histoires avec son corps.
Isabelle Augier-Jeannin travaille depuis plus de trente ans avec des
partenaires divers (théâtres, écoles et collèges, associations, entreprises, etc.) sur des thématiques liées à la langue, l’éducation, la
lutte contre les discriminations, l’interculturalité et l’expression de
soi. Elle est l’autrice de plusieurs ouvrages dont «Et vous en vivez?»
, aux éditions Harmattan.

Frédéric Tessier - Atelier théâtre
La diversité des populations rencontrées est très grande, cet atelier
ne pose pas de grille préétablie, mais juste une volonté de transmettre un peu la flamme qui anime l’univers de l’art théâtral. Pour
ce faire, quelques points de passage : prendre connaissance de soi
par le texte lu, écrit, puis mis en geste, par le simple gré de l’imaginé.
Prendre la parole, la recevoir. Tout cela avec comme médiateur les
« dix mots » autour desquels l’imaginaire de chacun peut prendre
son envol.

Patrick Sapin - Atelier manipulation de marionnettes
Autour des « dix mots », et de leurs résonances, les participants manipuleront des marionnettes fabriquées
à partir d’objets du quotidien. L’appréhension de l’espace, la marionnette prolongement du corps, l’écoute,
le déplacement, la direction du regard, la voix, le lâcher-prise pour mieux entrer dans l’imaginaire, autant de
sujets qui seront abordés à l’aide de cet objet transitionnel ludique qu’est la marionnette. Accessible à tous
les publics à partir de 4 ans, cet atelier pourra être précédé d’un atelier de « Fabrication ».

Robert Magurno - Atelier théâtre
Robert Magurno travaille dans le spectacle vivant depuis 1993 comme comédien, metteur en scène et formateur, en pratiquant autant le registre classique que contemporain, le théâtre de rue ou des performances. Il
s’est formé au théâtre classique au conservatoire d’Avignon et a approfondi le travail du corps : clown, commedia dell’Arte. Il travaille au théâtre des Asphodèles depuis 2007.
Dans cet atelier, nous développerons le lien entre le corps et les mots. Les participants vont jouer avec ces «
dix mots » et ainsi enrichir leur imaginaire. Ces “mots” vont donner un sens à leurs mouvements, personnels,
intimes. Au travers de son histoire, de sa culture, de son éducation, chacun se dessine dans cet espace une
trajectoire. Nous sommes nos mots.

Ecriture
Hassan Guaïd - Atelier poésie directe
Les mots, le rythme, la poésie et la liberté ! S’écrire. À gros traits ou en filigrane. Faire du lien entre les
histoires, cultures et générations et les « dix mots » pour faire le pont. Triturer, maquiller, fabriquer ou
retrouver sa poésie. Mon rôle consiste à stimuler la créativité en friche chez chacun et libérer la parole
grâce à des exercices littéraires ludiques en manipulant une matière sérieuse sans se prendre trop au
sérieux ! Avis donc aux enfants, novices et doctorants !

Renseignements
04.78.54.30.02
international@caravanedesdixmots.com
Thierry Auzer - Président de l’association
Romain Bethoule - Chargé de projet culturel
Lola Guigal - Chargée de projet culturel
Tara Natouri - Chargée de projet culturel

