
 

 
 

Après l’effervescent festival de Chalon dans la Rue et la pause bucolique à la Grange 
Dîmière en Pays voironnais, escale à Grenoble, terre natale de VIIA !  
Rendez-vous à la Bifurk, à 2 pas de la MC2 pour le chouette festival Merci, Bonsoir !  
 

 
 
LIEU & HORAIRES DE VIIA 

Cette année ce jeune festival organisé par Mix'Arts à Grenoble est itinérant : au Théâtre de 
Verdure du Parc Bachelard, au Parc Paul Mistral devant La Bobine, sur le Campus et à la Bifurk ! 
VIIA déploiera ses micro-récits sonores les 16 et 17 septembre de 15h30 à 19h30 en continu  
à la Bifurk, 2 rue Gustave Flaubert. 
 

NOUVEAUTÉ 

2 modes d’entrée au choix dans la cabine : "Voyage découverte" et "Voyage sensoriel" ! 
Nous sommes impatients de vous les offrir :) 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 

ESCALE A LA GRANGE DIMIERE 
 

            
 

http://mixarts.org/merci-bonsoir/


VIIA a séjourné sur le site d’une sacrée Grange début août. Un écrin de verdure sur fond de 
canicule. Le public fut au rendez-vous du joyeux festival à taille humaine : Les Nuits Hors la 
Grange au Pin (38). Un public familial curieux de notre étrange cabine d’écoute. De belles 
rencontres et des échanges fructueux touchant des personnes non habituées des salles culturelles. 
VIIA joua pleinement son rôle de médiation. 
 
 

 

Pour en savoir + 

Plaquette de présentation de VIIA Là 
 

3 nouveaux récits sonores Ici 
 

Autre nouveauté : Nos propositions d’Ateliers artistiques Là 
 

Traces de vos échos Ici 
 

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

 
 

 
 
 

 

VIIA permet d’être aux premières loges pour voir les préparatifs de la compagnie 
jouant le soir même, tout en écoutant des récits qui embarquent vers l’ailleurs ! 

 
 
 

___________________________________________________________________________ 

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