
SPECTACLES / ATELIERS / VISITES / CONSEILS  AUTOUR DE LA MATIÈRE TERRE 

grainsdisere.org

LES GRANDS ATELIERS / VILLEFONTAINE

27 / 28 / 29 MAI 2016



FESTIVAL GRAINS D’ISÈRE,
ARCHITECTURE, ART ET SCIENCE AUTOUR DE LA MATIÈRE TERRE

TOUS LES JOURS 

ATELIERS ÉLÉMENTERRE 
À travers douze expériences scientifiques, venez 
« mettre les mains à la terre » pour comprendre 
de façon ludique pourquoi et comment il est 
possible de construire en terre. 
à 11 h et 14 h / durée : 1 heure / à partir de 10 ans 
gratuit / inscription sur place*

ATELIER SENSORIEL  
Partez à la découverte de la matière terre avec 
pour seuls outils vos sens ! Une expérience 
unique où l’usage habile de votre corps et de 
vos ressentis vous permettront de reconnaître 
les qualités d’une terre. 
à 11 h et 14 h / durée : 1 heure / à partir de 6 ans 
gratuit / inscription sur place*

ATELIER ENFANTS  
Fabriquer des boules de terre, des petits blocs 
de pisé et des châteaux de sable… L’atelier des 
petits pour apprendre en s’amusant (prévoir 
une tenue de rechange et des chaussures 
fermées obligatoires). 
de 14 h 30 à 16 h 30 / enfants de 5 à 12 ans 
gratuit / inscription sur place* 

ATELIER ARTS PLASTIQUES
Couleurs, textures, formes… expérimentez 
les potentiels plastiques et esthétiques de la 
matière terre. 
à 10 h et 14 h / durée : 2 heures / à partir de 6 ans 
gratuit / inscription sur place* 

UNE GRAINE DE CABANE ! 
Participez à la construction d’une cabane 
végétale avec Kinya Maruyama, architecte 
japonais pour qui nature et architecture  
ne font qu’un. 
de 14 h 30 à 16 h 30 / à partir de 6 ans  
gratuit / inscription sur place*

LES GRANDS ATELIERS  impasse du Pont, boulevard de Villefontaine  38 090 VILLEFONTAINE    
Plus d’informations : www.grainsdisere.org  /  grainsdisere@gmail.com

ESPACE RÉHABILITATION DU PISÉ
Venez vous informer et échanger sur la 
réhabilitation du patrimoine en pisé avec des 
professionnels de la construction en terre.  
À 16h, assistez à la reprise d’un mur en pisé.
de 14 h 30 à 16 h 30 / accès libre 

TRAJECTOIRES PROFESSIONNELLES
Des professionnels témoignent de leurs 
pratiques et font partager leurs réflexions sur 
l’usage de la terre dans la construction.
de 12 h à 13 h / accès libre 

MAIS AUSSI DES SPECTACLES…

 « LES PIEDS SUR TERRE, QUAND LA 
DANSE ET LA TERRE S’EN MÊLENT » 
Représentation de danse proposée par la section  
Danse-Études de l’INSA Lyon, sous la direction 
de la Cie Lanabel.
Assistez à une rencontre poétique entre le corps 
en mouvement et les matières terre et sable 
associant danse, musique et arts plastiques. 
Samedi 28 mai à 20 h 30 / gratuit / entrée libre 

« POURQUOI DORS-TU, JONAS, PARMI 
LES JOURS VIOLENTS ? » 
Lecture scénographiée d’après le poème pour 
le théâtre de Joël Vernet.
Laissez-vous emporter par les mots et le rythme 
de cette lecture scénographiée bouleversante 
créée et performée par la Cie Petit Théâtre Pilat.

Samedi 28 mai à 21 h 30 / gratuit / entrée libre 

ET PLEIN D’AUTRES ACTIVITÉS  
À DECOUVRIR SUR grainsdisere.org !

Visites guidées en Nord-Isère, espace 
d’échanges avec les professionnels de l’asso-
ciation AsTerre, présentation d’un prototype 
d’habitat, expositions…

* inscription obligatoire à l’accueil dans la limite des places disponibles. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

VENDREDI 27 MAI  10 h - 17 h / SAMEDI 28 MAI  10 h - 22h / DIMANCHE 29 MAI  10 h - 17 h
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