
 
 

 
 

VIIA revient en Isère avec une halte échirolloise 
 

 
 

 

VIIA vous offre une pause sonore le 18 juillet de 16h à 20h dans le parc Géo-Charles à Echirolles (38) 
pour l’évènement Un musée côté jardin dans le cadre de « Destination été ». Save the date !! 

Une écoute immersive en continu selon la durée souhaitée avec 2 modes d'entrée : voyage 
découverte et voyage sensoriel ! Au plaisir de bientôt vous accueillir… 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

ESCALE AU FESTIVAL DES 7 COLLINES 

 

  
  

  
 

https://www.echirolles.fr/culture-sports-loisirs/destination-ete


Nous avons été accueillis par une équipe investie, solidaire, et joyeuse !  
Notre cabine "tout-terrain" a rencontré de nombreux habitants et passants peu habitués des salles 
culturelles. VIIA a humé la singularité de chaque place, sa temporalité, ses us et coutumes. Sur la 
place du Peuple, les habitants se rassemblent par îlots en laissant s'écouler le temps. Sur la place 
Dorian, les pas pressés tracent une diagonale. Ceux qui s’arrêtent redécouvrent dans le rouge 
l’espace maintes fois arpenté. Et sur la place Jean-Jaurès aux longues terrasses ombragées, entre 
foot et fanfare, les auditeurs séjournent longtemps dans la cabine pour découvrir les récits de vie 
chuchotés au creux de leurs oreilles… 
 
 

  

 
 

  

  
 

QUELQUES ECHOS STÉPHANOIS 

« Un moment inattendu de complicité intime avec des inconnu(e)s. Merci. 
« Un cocon pour écouter des témoignages touchants qui nous font cogiter, rêver, rire et nous émeuvent. 
« Super expérience de lâcher-prise au milieu de la ville. Le regard des passants est étonnant. J'ai voyagé 

dans une bulle sonore avec des récits très prenants. 
« Quelques instants hors du temps en plein cœur de la ville. De belles rencontres audio ! 

 

 
« Vive la fragilité rassurante des artistes ! » 



 

 

Pour en savoir + 

Plaquette de présentation de VIIA Là 
 

Récits sonores Ici 
 

Nos Ateliers artistiques et participatifs Là 
 

 

 

 
PROCHAINE ESCALE 

 

 

Les 14, 15 et 16 septembre dans le cadre des Journées du Patrimoine. 

Programmation en cours... 
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+ 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/wp-content/uploads/2017/08/VIIA-Rencontres-privil%C3%A9gi%C3%A9es-et-Ateliers-artistiques-30.8.17.pdf
http://www.docsonores.com/installation-sonore-dans-lespace-public/

