
 
 

 

Après le marathon chalonnais, VIIA séjourne dans l’écrin de verdure d’un sacré lieu patrimonial – 
La Grange Dîmière, inscrite Monument Historique. Notre Installation vous offre une immersion 

sonore interactive dans le cadre du festival Les Nuits Hors la Grange du 1er au 3 août. 
 

 
LIEU & HORAIRES DE VIIA 

La Grange Dîmière se situe au Pin en Isère (38), près de Voiron, à deux pas du lac de Paladru.  
Présence mardi 1er août, mercredi 2 et jeudi 3 août de 16h à 19h30. 
Une écoute en continu selon la durée souhaitée de votre voyage sonore, de 2 mn à 20 mn… 

 
AUTRES RENDEZ-VOUS 

 Plongez dans l’Installation lumière de BLUX : "Continuum" de 14h à 19h30. 

 Savourez un spectacle de cirque gratuit du festival : 20h-21h. Voir la programmation. 
Le verger vous accueille aussi pour piqueniquer le soir et le lac pour vous rafraîchir dans la journée…  
Un bien chouette menu en perspective ! 

____________________________________________________________________________________________ 
 

ESCALE A CHALON DANS LA RUE ! 
 

   
 

 

 

VIIA a suscité beaucoup de curiosité dans le lieu de convivialité Rue des Publics 
du 20 au 23 juillet. Des retours multiples, intimes et singuliers, chaleureux et bouillonnants… 

https://medias.paysvoironnais.info/documents/Livret_Grange_dimiere.pdf
https://medias.paysvoironnais.info/documents/2017_-_Programme_Grange_Dimiere.pdf
http://blux-lab.com/fr/
https://www.paysvoironnais.info/exposition-de-blux-continuum-installation-lumiere-villages-du-lac-de-paladru.html#thaut
https://medias.paysvoironnais.info/images/prestations/49409-120x176_grange_festival_2017_web.pdf
https://medias.paysvoironnais.info/documents/2017_-_Programme_Grange_Dimiere.pdf


 

  
       

Un groupe mixte ados-adultes a exploré ensemble différents modes d’attention de regard et 
d’écoute grâce au laboratoire participatif sensoriel mené par Christiane Dampne, documentariste 
sonore : "Une expérience sensible à vivre dans une intimité à vue". A suivre !... 

 
 

 

Pour en savoir + 

Plaquette de présentation de VIIA Là 
 

5 pastilles sonores Ici 
 

Nouvelles traces de vos échos Ici 
 

Et toujours le docu pour FRANCE CULTURE : le Théâtre ambulant de la famille Durozier 
 Là 

 

PROCHAINE ESCALE 

16-17 septembre : Festival Merci, Bonsoir ! (Mix'Arts) - la Bifurk à Grenoble (38) 
Programmation en cours... 
 

 

VIIA dilate le temps et ouvre d’autres espaces en déplaçant la ligne d’horizon de nos préjugés... 
 

___________________________________________________________________________ 

+ d'informations :  http://www.docsonores.com   06 77 83 52 71 

Production :    

Coproduction :             

http://www.docsonores.com/wp-content/uploads/2017/05/Plaquette-VIIA-ssT-juin-2017.pdf
http://www.docsonores.com/exemples-de-micro-recits/
http://www.docsonores.com/le-bottin-dor-des-echos-de-perceptions/
http://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks/theatre-ambulant-la-famille-durozier
http://mixarts.org/merci-bonsoir/
http://www.docsonores.com/installation-sonore-dans-lespace-public/

