
Vendredi 23 mars

18h00 : Remise des prix du concours d’écriture
18h30 : Restitution des ateliers d’écriture Slam,
Haïku et Poésie et Lectures autour des 10 mots
20h00 : Collation
20h30 : Projection du film «Slameuses» et discussion
avec Catherine Tissier.

Mercredi 21 mars à 15h00
Jeu autour des 10 mots

1er au 31 mars
"Un moi, des mots" : exposition sur les 10 mots de l'édition "Dis-moi dix mots" 2012.
Cette exposition est réalisée par Jean Pruvost et le Ministère de la Culture et de la
Communication.

Ateliers, expositions,
concours

17 au 24 mars 2012
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Horaires d’ouverture : 

Mardi, mercredi, vendredi, 

Samedi : 10h-12h30 / 14h-18h

Jeudi : 14h-18h (fermé pendant les petites vacances scolaires)      

Exposition

Heure du conte

Nuit du slam et de la lecture



Dévoiler un sentiment, consentir un aveu, raconter une histoire personnelle, faire part
d’une préférence ou d’un goût singulier : la langue française est riche de ressources lexi-
cales pour exprimer ce qui touche à l’intime. L’auteur des Confessions, Jean-Jacques
Rousseau, dont nous célébrons le tricentenaire de la naissance en 2012, en offre un des
exemples les plus illustres. Les dix mots proposés cette année parsèment son œuvre. À
votre tour de vous en inspirer pour donner libre cours à vos rêveries.

Les dix mots : 
Âme, autrement, caractère, chez, confier, histoire, naturel, penchant, songe,
transports.

1er février au 17 mars 
Lancement du concours le 1er février et date limite de remise des textes le 17 mars
3 catégories :
• 6 - 10 ans : histoire de 10 lignes minimum en utilisant 5 mots minimum
• 11 - 14 ans : histoire d'une page minimum en utilisant 5 mots minimum
• Adultes à partir de 15 ans : histoire d’une page minimum et de trois pages maximum en
utilisant les 10 mots.

Vendredi 23 mars 2012 à 18h00
Remise des prix du concours lors de la Nuit de la lecture

Mardi 13 mars après-midi

Atelier d’écriture de Haïku
Avec Isabel Asunsolo
Séance scolaire

Samedi 17 mars
Atelier d’écriture de chansons et de poésies
Joan-Pau Verdier, auteur, compositeur et interprète
10h30 à 12h30 : séance ados 
14h00 à 16h00 : séance adultes
Sur inscription

Jeudi 22 mars après-midi

Atelier d’écriture Slam
Avec YAS
Séance scolaire

Samedi 17 mars à 14h00
Spectacle théâtral de la compagnie l’Art m’attend

Les 10 mots s’invitent à la médiathèque, spectacle autour des 10 mots 

Samedi 17 mars à 17h30

Restitution des ateliers d’écriture suivi du concert
Avec Joan-Pau Verdier Duo 

Dis-moi dix mots qui te racontent 

Concours d’écriture 

Ateliers
Concert

Parcours théâtral


