... vous invite à participer à
des ateliers artistiques et festifs
autour de la langue française.
Gratuits et ouverts à tou·te·s !
Un projet porté par la Compagnie Les Toupies en partenariat avec
CAMSP Janine Levy, Centres Paris Anim Bessie Smith,
Maison des Ensembles et Maurice Ravel, Cie Sol Lucet Omnibus,
COJ Dumonteil, Délidémo, EAM Anne Bergunion - Œuvres d’Avenir,
FAM Maraichers, Foyers Le Phare et Les Graviers, Pavillon Culturel de
l’Association UGOP, Personimages, SAVS Didot, Théâtre Douze.

La Caravane des dix mots propose
d’« aller à la pêche au sens des mots,
au-delà de leur propre définition,
afin de montrer la richesse et la diversité
culturelle que tout être humain porte en lui. »
Citation de Thierry Auzer,
Fondateur de la caravane des dix mots

Venez jouer avec la langue française
sur le thème de la surprise !

La Caravane des dix mots Paris réunit
14 partenaires des milieux de la culture,
du handicap, du médico-social, de la jeunesse.
De janvier à juin 2022, chaque partenaire
mène des ateliers artistiques autour des dix
mots de l’année. Certains de ces ateliers sont
ouverts à tou·te·s pour vous permettre de
découvrir le projet et de partir à l’aventure à
nos côtés ! Ce projet se termine en juin
par une grande restitution festive.

décalé, divulgâcher,
ébaubi,
époustouflant,
farcer, kaï,
médusé, pince-moi,
saperlipopette,
tintamarre

Objectifs
► Faciliter la rencontre et l’inclusion de personnes en situation de handicap
► Favoriser la mixité des publics
► Permettre à toutes et à tous l’accès à la vie culturelle

Fête de la Caravane des dix mots Paris
Vendredi 24 juin de 17h à 21h
Lieu à venir ...

► Exposition et représentations
► Ateliers artistiques participatifs

► Concert
► Petite restauration sur place

Les ateliers artistiques ouverts
de la Caravane des dix mots Paris 2022
Atelier Radio - à partir de 8 ans

Mercredis 9 et 16 février
de 14h30 à 16h30
Créations de textes sur les dix mots
pour la réalisation de podcasts diffusés
sur UGOP Radio lors de la semaine
de la francophonie.
Mené par l’Association UGOP.
Lieu : Association UGOP
14 rue Edouard Robert 75012 Paris
louise.ugop@gmail.com / 06 52 65 32 97

Stage Danse & Théâtre

parents / enfants
28 février, 1, 3 et 4 mars de 10h30 à 12h
Mené par la Cie Arte Ka.
Lieu : Centre Paris Anim’
Maison des Ensembles
3 rue d’Aligre 75012 Paris
slehu@ligueparis.org / 01 53 46 75 12

Atelier Théâtre - tout public

Jeudis 17 et 31 mars de 17h à 19h
Mené par Alice Serin du SAVS Didot.
Lieu : Théâtre Stéphane Gildas
16 rue de Tolbiac 75013 Paris
as@didot.asso.fr

Atelier Écriture - à partir de 16 ans

Vendredi 25 mars de 20h à 22h
Mené par Caroline Taillant.
La participation à cet atelier recquiert
une maitrise de l’écrit.
Lieu : Centre Paris Anim’ Bessie Smith
19 Rue Antoine-Julien Hénard
75012 Paris
isabelle.taillant@claje.asso.fr
01 40 02 06 60

Atelier Théâtre & Musique

tout public
Mené par Sabine d’Halluin & Didier
Moreira de la Cie Les Toupies.
Lieu : Centre Paris Anim’
Maurice Ravel
6 Avenue Maurice Ravel 75012 Paris
Jeudis 17, 24, 31 mars et 7, 14, 21 avril
de 18h à 20h
Inscriptions auprès d’Hortense
hortense@compagnielestoupies.org
Vendredis 8, 15 et 22 avril
de 9h45 à 11h45
Inscriptions auprès d’Amélie (à préciser)
educ.cojdumonteil@acd.paris
01 43 41 21 04

Atelier Écriture & Enregistrement
sonore - tout public
Samedis 5 mars, 2 avril, 7 mai, 18 juin
de 14h à 16h
Mené par Luciel de la Maison des
Ensembles.
Lieu : Centre Paris Anim’
Maison des Ensembles
3 rue d’Aligre 75012 Paris
slehu@ligueparis.org / 01 53 46 75 12

Atelier Écriture & Enregistrement
sonore - tout public
Jeudi 21 avril de 10h15 à 12h
Mené par Délidémo
La participation à cet atelier recquiert
une maitrise de l’écrit.
Lieu : Centre Social de Charenton
295 Rue de Charenton 75012 Paris
delidemo@orange.fr

Les conditions d’inscription aux ateliers figurent au dos.

Pour qui ?

Pour en savoir plus sur ...

Enfants, ados, adultes, séniors,
valides ou en situation de handicap,
adhérent·e·s à l’une des structures
partenaires ou non, curieux·ses en
tous genres, vous êtes tou·te·s les
bienvenue·e·s !

La Caravane de Paris
Mail :
contact@compagnielestoupies.org
Instagram et Facebook :
Compagnie Les Toupies

Comment s’inscrire ?

La Caravane
à échelle internationale
www.caravanedesdixmots.com

Par mail ou téléphone auprès
de la structure d’accueil de l’atelier.
Tous les ateliers sont gratuits.
Les places sont limitées, pensez
à vous inscrire rapidement.
Pass sanitaire demandé.
Autorisation d’enregistrement de
l’image et de la voix obligatoire pour
les ateliers concernés.

Un projet porté par la Compagnie Les Toupies en partenariat avec :
Bessie Smith
Maurice Ravel
Maison des Ensembles
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