
La lettre du dromadaire # 4
apprivoiser, boussole, jubilatoire, palabre, passerelle, rhizome, s’attabler, tact, toi, visage

septembre 2008

Avec plus d’une trentaine de Caravanes 
en France, en Europe, en Afrique, 
Amériques et Asie, le dromadaire ne 
s’ennuit pas !
A ne pas manquer, le 2ème Forum 
international des Caravanes 
francophones sera l’occasion unique 
de pouvoir rencontrer ces artistes 
et découvrir leurs projets, échanger, 
voyager... Venez nombreux !
Déjà certaines Caravanes relancent 
leurs activités pour la saison 2008/2009 
avec les « mots pour dire demain ».

édito

La Caravane des dix mots 
au Théâtre des Asphodèles, 115 avenue Lacassagne 69003 Lyon
Tél : +33 472 12 04 32 - Fax : +33 472 60 95 12
international@caravanedesdixmots.com - caravane@caravanedesdixmots.com 
www.caravanedesdixmots.com 

La Caravane des dix mots Rhône-Alpes

En présence des Caravaniers d’Autriche, 
Belgique, Bulgarie, Chypre, France 
(Bourgogne, Bretagne, Guadeloupe, 
Languedoc Roussillon, Rhône-Alpes), 
Grèce, Hongrie, Italie, Lituanie, Luxembourg, 
Pologne, République tchèque, Roumanie, 
Slovaquie, Slovénie, Suisse et Québec.

MERCREDI 1er OCTOBRE
19h Soirée d’ouverture
au Théâtre des Asphodèles. Sur invitation

JEUDI 2 OCTOBRE
9h30 Séance projection scolaire
19h Soirée courts-métrages 
au Cinéma Comoedia - entrée : 4,5€

VENDREDI 3 OCTOBRE
Journée de rencontres en Rhône-Alpes
20h Soirée performances 
au Théâtre des Asphodèles. Entrée : 5€

SAMEDI 4 OCTOBRE
10h-12h et 16h-18h Forum : Escales à Palabres
Francophonie et plurilinguisme ?

14h-16h Interludes artistiques
19h Destination Québec
Bucarest 2006 - Québec 2008… les Caravanes s’invitent 
au(x) Sommet(s) ! 
au Théâtre des Asphodèles. Entrée libre

DIMANCHE 5 OCTOBRE
Rendez-vous avec le crieur public, pic nic
12h Parc Chazière (Lyon 4ème) entrée libre

PENDANT TOUT LE FORUM
Exposition et projections de films
au Théâtre des Asphodèles, entrée libre. 
Visites de groupe : nous contacter.

Lyon 1er au 5 octobre
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La Caravane des dix mots Rhône-Alpes a achevé sa 6ème édition. Près de 200 ateliers ont 
été réalisés dans les huit départements de la région Rhône-Alpes dans plus de 90 structures 
différentes. La Caravane travaille de plus en plus à l’échelle des territoires en proposant la 
mise en réseaux de différentes structures sur un département, une ville et un quartier. L’idée 
est de créer un fil conducteur, les « dix mots » et la Caravane sont le prétexte à la rencontre. 
L’édition 2007-2008 a permis de nombreuses rencontres et échanges entre des personnes 
d’origine sociale, géographique et culturelles de tout horizon. 

Les « dix mots » 2009 ! « Les mots pour dire demain ». 
Ailleurs, capteur, clair de terre, clic, compatible, désirer, génome, pérenne, transformer, vision.

En présence des Caravaniers d’Autriche, 
Belgique, Bénin, Bulgarie, Canada - Québec, 
Chine (Yunnan, Hong-Kong), Colombie, RD 
Congo, France (Rhône-Alpes, Guadeloupe), 
Italie - Vallée d’Aoste, Madagascar, Mali, 
République tchèque, Roumanie, Sénégal, 
Slovaquie, Slovénie, Suisse, Viêt-Nam. 

MERCREDI 8 OCTOBRE
18h Soirée d’ouverture
au Théâtre Périscope, sur invitation.

JEUDI 9 OCTOBRE
14h Forum : Parler français à l’ère de la mondialisation 

au Théâtre Périscope

19h La Caravane chantante 
au Musée de la civilisation

VENDREDI 10  OCTOBRE
14h Forum : L’évolution du théâtre francophone au Canada 

20h Projection de courts-métrages
au Théâtre Périscope

SAMEDI 11 OCTOBRE
12h30-16h30 Le Cadavre exquis du dromadaire
au Musée des beaux-arts de Québec

13h30 Forum : Le français, le savoir et le cyberespace 

15h30 Forum : Une langue pour s’émouvoir 
au Musée de la civilisation
20h Fête du Caravansérail 
au Théâtre Périscope

DIMANCHE 12 OCTOBRE
10h Le  brunch du dromadaire 
au Théâtre Périscope

PENDANT TOUT LE FORUM 
Performances urbaines dans la ville
Projection des films et exposition 
au Théâtre Périscope

Québec 8 au 12 octobre

Informations et renseignements 
auprès de l’équipe du Forum :

international@caravanedesdixmots.com
Programme détaillé sur 

www.caravanedesdixmots.com

L’art postal 
continue : 

exposition des 
courriers lors du 
Forum à Lyon. 
Vous pouvez 
toujours vous 

inscrire et nous 
envoyer vos 
missives.

2ème Forum international 
des Caravanes francophones

Lancement de la saison 2008/2009 : mardi 16 septembre 
à partir de 15h au Théâtre des Asphodèles. 
au programme : projection du film 2008, présentation des artistes et disciplines, 
ateliers et discussions conviviales.
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