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Dix mots dix photos 

Christine Ternat 
Isabelle Lebon
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PENSÉE
Des idées qui défilent dans la tête

se choquent s’affrontent
s’emmêlent se fritent et s’émiettent

 Pensée
Un ouragan de mots et d’images

qui bougent et se modifient
Pensée

Des mots des textes qui prennent vie
La pensée s’alimente du quotidien et des banalités de tous les jours

jusqu’à s’épuiser dans nos mémoires 

Rose et Stessy
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LE TEMPS
Le temps c’est notre passé 

Le temps c’est aussi celui que l’on vit
Le temps c’est regarder vers l’avenir

Profiter de chaque instant passé ensemble

Quand on bouge le temps passe vite
Surtout le temps avec nos amis

L’amitié résiste au temps qui défile
Longtemps est le temps 

Angélique Julien et Hysmérie
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RACINES
L’origine d’où l’on vient

Ancêtres
Les racines c’est

 quelque chose d’ancré d’énorme qui fait qu’on tient debout
On pense à l’arbre généalogique

aux racines de l’arbre
Racines

c’est la base et le commencement
On cherche ses racines

Aymeric et Gaëlle
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GRANDIR
Enfance tu t’envoles
Adulte tu apparais

Évoluer tout au long de sa vie
D’enfantillage à maturité
Apprendre à s’assumer
Avoir sa propre opinion

Grand ne te refuses pas à jouer !
Être adulte et ne pas oublier d’être un enfant

Rose et Stessy
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RÊVE
Allongées parterre les rollers aux pieds 

on regarde en l’air
on rêve 

 faire de la cuisine compliquée 
entendre les cris de joie et le rire des enfants 

être performantes  dans la compétition
faire des chutes pour mieux apprendre

aller le plus loin possible avec nos rollers
s’approcher de la réalité pas à pas

vivre un rêve qui devient réalité

Vivre ses rêves 
Aller au bout des choses

Un rêve c’est toujours bien
toujours beau

Et des fois c’est faux

Angélique, Hysmérie et Julien
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DANSE
Expression 
 Émotion  

Mouvement
La danse classique est gracieuse

Danser et
prendre du temps pour faire les choses bien

se dépenser physiquement
bouger en rythme avec les autres

d’une autre manière que les gestes de tous les jours
Danser bouger danser

S’échapper et se libérer
 Faire le vide  dans sa tête

 Faire la danse que l’on aime

Aymeric et Gaëlle
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SE RETROUVER
Passer des moments ensemble

 bons ou non
 Se voir et apprendre des choses mutuellement
Se retrouver se réunir pour bouger et partager

On est soudés
Heureux ou triste 

être ensemble nous fait du bien
À l’intérieur de soi on est plus calme

On est mieux

On a besoin de chacun on s’aime
On sort on va se promener

On fait les magasins
On voit d’autres gens on parle

Bref, on bouge

Angélique, Hysmérie et Julien
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FUIR
Tourner le dos et sauter vers l’inconnu 

l’adrénaline à pleins poumons 
une bouffée d’oxygène 
aveuglé par la liberté 

Courir vers l’avenir même s’il doit être pire 
Fuguer au présent pour regretter le futur venu 

prendre un risque quelque soient les conséquences 
Croire en l’espoir

Vouloir un monde meilleur
une indépendance qui aide à survivre

Pourquoi diriez vous 
Pour la liberté 

Rose et Stessy
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VOYAGE
Bouger voyager découvrir 

d’autres pays
autres cultures et autres personnes

 d’autres choses que ce que l’on voit tous les jours
Bouger et s’échapper 

sentir ses limites
Bouger et revenir à ses racines

Voyager dans les deux sens : en réalité et en imaginaire
S’échapper moralement et physiquement

Rêver d’expériences nouvelles
Voyager sans bouger 

voir d’autres horizons par la pensée
se faire une bulle pour pouvoir être tranquille 

Aymeric, Flora et Gaëlle
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SOLIDARITÉ
La solidarité est une aide qui n’attend pas de retour

un lien entre les personnes
Sport collectif ou  Jeu de théâtre 

c’est l ‘équipe qui gagne ou qui perd 
ensemble

 qui n’exclut pas et ne laisse pas quelqu’un sur le bord 
 Solidaires et être liés les uns aux autres  

On se complète on se conseille
On s’appuie sur les autres

apour être en accord et mettre tout le monde d’accord

Aymeric Lucie et Gaëlle
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Bouger en Pays de Bray


