
Après la Grande Parade de performances de juin 2014 
organisée dans les rues de Saint-Fons et la création du 
Jeu de Papy Robert l’été dernier, La Machine à Perfor-
mer est de retour au CAP pour vous proposer une nou-
velle expérience collective et ludique : le Papydrome !

LE PAPYDROMERenseignements
Centre d’arts plastiques

Espace Léon Blum
Rue de la Rochette

0472092027
www.lecap-saint-fons.com



Le Papydrome, c’est quoi ?

Une sculpture/peinture/installa-
tion inspirée essentiellement d’une
oeuvre de l’artiste Robert Filliou, 
Le Popoïdrome. Elle se construira 
avec tous les sainfoniards volon-
taires et curieux… Le Papydrome 
proposera aux enfants et adultes 
plusieurs espaces : dans chacun, 
une expérimentation en lien avec
une performance d’artiste contem-
porain ou un jeu d’enfant français 
ou brésilien.

L’espace principal appelé La Scul-
pture Gouvernementale sera 
entièrement dédié aux réponses 
au Jeu de Papy Robert (orales,
écrites, dessinées…). Plus de 400
réponses apportées par les enfants
de Saint-Fons (associations, 
centres de loisirs, ateliers CAP, 
collège, écoles, hôpital Saint Jean 
de Dieu…) mais aussi de Feyzin, 
de Lyon, du Brésil et d’ailleurs…

Le Papydrome, c’est vous !

Le Papydrome, nous allons
le construire avec tous ceux qui 
sont  tentés par une aventure 
artistique collective.

Nous vous invitons donc à nous 
rejoindre au CAP le vendredi
29 avril à partir de 17h30
pour rencontrer les artistes de 
La Machine à Performer et vous 
laisser convaincre de participer 
à cette nouvelle et joyeuse 
expérience !

Participation active au montage 
de cloisons, peinture, ateliers 
bricolage : totems, masques, 
costumes, land art, cuisine…
et bien plus encore…

Vous rêviez de participer à
la fabrication d’une exposition ?
Avec Le Papydrome, nous vous
le proposons !

Le Papydrome, c’est quand ? Le Papydrome, c’est un espace vivant !

Vendredi 29 avril, 18h**
Thé au CAP : réunion 

de chantier du Papydrome

Du 11 au 20 mai*, 10h–18h**
Chantier participatif.

Chacun pourra venir participer 
selon ses disponibilités

à la construction du Papydrome

Vendredi 13 mai, 10h–14h
Cuisine et dégustation

d’un caldo de feijao, plat typique 
brésilien. Avec Caroline Valansi, 

artiste carioca.
Au centre social de l’Arsenal

Jeudi 19 mai, 14h–16h
Découverte et fabrication 
de Brigadéros, friandises

brésiliennes. Avec Caroline 
Valansi, artiste carioca.

Au centre social des Clochettes

Samedi 21 mai, 12h**
Fête d’inauguration

du Papydrome

Mardi 31 mai, 18h30**
Atelier Filliousophie avec

Christian Guyon de Chemilly

Vendredi 10 juin, 18h30**
L’esprit Filliou !

par Bertrand Clavez,
joyeux docteur en histoire de l’art,

spécialiste de Fluxus

Samedi 11 juin, 14h30**
Atelier de performance

en famille « Papy part au Brésil 
et joue à Saint-Fons »

proposé par Adeline Lépine
et Clara Ginsburger du collectif 

« La Machine à Performer »

Samedi 9 juillet**
Atelier d’écriture en famille : 

Je vous écris du Papydrome…

  Sauf les 15 et 16 mai  /     Au CAP

Retrouvons-nous pour en faire un lieu de découverte,
d’échanges et de plaisir partagé !Du 21 mai au 16 juillet 2016


