


Tous les jours 
Grains de bâtisseurs  
Découvrez douze expériences scientifiques pour comprendre 
pourquoi et comment il est possible de construire en terre. 
Une approche scientifique directe, parfois surprenante, 
avec ce matériau si commun mais pourtant si méconnu. 
 à 11h/14h/15h/16h, gratuit, inscription sur place

itinéraire Matière à Construire 
Venez « mettre les mains à la terre ». Une occasion de 
découvrir de façon ludique, active, sensorielle et artistique 
comment il est possible de passer d’un tas de terre à un 
bâtiment.
à 14h/15h/16h, gratuit, inscription sur place

Le nid  
Participez à une construction collective avec l’architecte 
japonais Kinya  Maruyama, pour qui, nature et architecture 
se mêlent étroitement. 
de 14h à 17h, accès libre, inscription sur place

trajeCtoires professionneLLes  
Des professionnels de différents pays témoignent 
en images de leurs pratiques et expériences dans la 
construction en terre, la restauration, le patrimoine... 
de 12h à 13h, accès libre

des séMinaires pour les professionnels de la 
construction en terre.
sur inscription : www.craterre.org

des Chantiers sur le pisé, la terre et le digital, 
les enduits… et aussi des expositions autour des 
architectures de terre, du patrimoine mondial de l’Unesco, 
et… des « états d’âmes des briques ».

Et en plus… 
CONFÉRENCE Matière à expLorer 
Deux pionniers de l’architecture de terre contemporaine 
parlent de leurs projets : Anna Heringer et Martin Rauch.
Jeudi 30 mai, théâtre du Vellein à Villefontaine, 18h, 5€

prix nationaL arChiteCture en terre Crue 
Remise des prix.
Vendredi 31 mai aux grands ateliers, 18h30, accès libre

SPECTACLE tierra efiMera par le collectif TERRON 
Théâtre d’ombres et de lumières pour le plaisir des yeux 
et pour tout âge. Une mise en scène originale où la terre 
s’exprime au niveau plastique dans un langage universel 
et visuel. 
Vendredi 31 mai aux grands ateliers, 21h, gratuit

EXPOSITION PERFORMANCES espaCes portés / 
vêteMents habités par les étudiants de l’École 
d’architecture de Grenoble.
samedi 1er Juin aux grands ateliers, 20h30, gratuit

SPECTACLE LiLith performance par la Cie Les Fées Rosses 
« La légende raconte que je fus créée de terre pour être la 
première femme d’ Adam… »
samedi 1er Juin aux grands ateliers, 21h30, gratuit

EXPO-PHOTOS peaux de terre de Bruno Couchaud,  
un regard  à fleur de peau sur le spectacle.
samedi 1er Juin aux grands ateliers

SPECTACLE Le roi des sabLes par le Collectif TERRON  
« il était une fois, au bord de la mer, un roi en son château 
de sable... » 
dimanche 2 Juin aux grands ateliers, 15h, gratuit 

Le Festival Grains d’Isère
  c’est tout un programme

du mercredi 29 mai au dimanche 2 Juin 2013 de 11h à 17h
nocturnes jusqu’à 22h Vendredi 31 mai et samedi 1er Juin

LES GRANDS ATELIERS  impasse du Pont, bd de Villefontaine, 38 090 Villefontaine
Plus d’informations : www.craterre.org - contact : craterre.festival@gmail.com

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be


