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ABRI GUINGUETTE
Sur les bords de Loire,
côté Saint-Just

Centre culturel de rencontre

La plupart sont implantés dans des espaces ouverts ou publics, sur
des itinéraires de balade ou de randonnée. Ils sont accessibles aux
promeneurs, aux cyclistes, aux cavaliers.
Laissez votre voiture au parking indiqué…
Une signalisation vous guidera et vous donnera la distance à parcourir.
D’autres abris vous attendent dans des lieux de culture,
aux heures et jours d’ouverture.
Des événements viendront ponctuer l’été de nos abris.
Nous vous y donnons rendez-vous !
L’équipe du Centre culturel de Goutelas

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :
Centre culturel de Goutelas
04 77 97 35 42 | contact@chateaudegoutelas.fr
www.chateaudegoutelas.fr
Château de Goutelas
Abrisdefortune
www.abrisdefortune.wixsite.com/goutelas
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OUVERTURES

GRANDES LESSIVES

EN VIGNE D’UNE PAUSE ?

ABRI MIGRATEUR

À Goutelas, face à la plaine du Forez

Dans les jardins de la Bâtie d’Urfé

Dans les vignes du Rézinet

Sur les Hautes-Chaumes

Ce que je propose est un abri, tout comme peut l’être un arbre. Une fenêtre longue et
étroite s’ouvre vers les champs et découpe la ligne d’horizon. La façade aveugle masque le
château pour rappeler un environnement pré-humain où seule la nature existe. L’abri est
ouvert aux éléments et au lieu qui l’entoure. L’arrondi de ses murs correspond à la même
logique formelle des tours du château. À l’intérieur de la cabane, face à la fenêtre longue
et en écho à celle-ci, il y aura une murale peinte gravée à l’encaustique. Elle représentera
de manière pittoresque et idéalisée le paysage entrevu par la fenêtre.

Abri de Fortune… à la première lecture, cette formule évoque un abri rudimentaire, fragile, éphémère. Il s’agit de bien «Plus que cela» pour reprendre la devise de Claude d’Urfé.
Cette construction est l’abri de Fortune, la déesse qui présidait au hasard de la vie. C’est
un carré de 9 cases dont les côtés au nombre de 24, sont autant de portes d’entrée dans
un univers de draperies blanches où la lumière d’une belle journée d’été révèle des transparences et les ombres furtives des visiteurs. Dans ce labyrinthe, un vent léger soulève les
draps par intermittence. Les enfants s’y glissent comme au milieu d’un étendage lors des
grandes lessives de printemps. L’abri est alors une cabane aérienne où le vent joue dans
les draps blancs qui répondent avec douceur et volupté aux murs du jardin et du château.

Cet Abri de Fortune est un clin d’œil au plus bel ensemble de loges de vigne de Loire-Forez. Il se compose de deux structures : une première en terre crue et bouteilles de verre
assure la stabilité et l’ancrage au sol de la deuxième construite en bois. La configuration
spatiale permet plusieurs usages : tantôt refuge, il offre un lieu calme d’observation et
d’écoute de la nature ; tantôt guinguette, il accueille les visiteurs en période de festivités.
Abri conçu dans le cadre du concours Abris de Fortune par Raphaëlle Delannoy et
Floriane Gradel, architectes D.E, diplômées de l’ENSA de Nancy.
raphaelle.delannoy@gmail.com | floriane.gradel@hotmail.fr

L’abri migrateur doit pouvoir se déplacer, comme les troupeaux au fil de l’année, pour
changer de site d’implantation. Le détournement d’une ancienne remorque agricole part
d’abord de cette contrainte, rendant l’abri mobile tout en le surélevant pour empêcher
l’accès des animaux, et inscrit le projet dans une démarche de réemploi de matériaux. La
peau qui forme l’abri proprement dit réutilise également un vocabulaire agricole, par l’utilisation du bois brûlé, traitement efficace et naturel pour protéger le bois dans le temps, et
sa mise en œuvre en bardage à claire-voie. L’abri migrateur cherche à évoquer la mobilité,
l’impermanence, ainsi qu’à amener un nouveau regard sur un élément récurrent des exploitations agricoles - les anciennes remorques - en lui donnant un nouvel usage. Dans le
paysage, à une certaine distance, la géométrie et la matière qui forment l’abri en font un
objet intriguant, laissé pour un temps en plein champ.
Abri conçu dans le cadre du concours Abris de Fortune par Luc Doin,
architecte diplômé d’Etat, Lyon. luc.doin@gmail.com
En partenariat avec l’association Polyculture, cycle d’art contemporain sur la ferme d’élevage de Vernand

Abri conçu par Gilbert Gosselin, artiste québécois en résidence dans le cadre du
Programme Odyssée (Ministère de la Culture – Association des Centres Culturels de
Rencontre). goodgil@gmail.com
ABRI EN ACCÈS LIBRE DU 14 JUILLET AU 14 OCTOBRE
SAMEDI 15 JUILLET | 15 H—18 H

SAMEDI 19 JUILLET | 15 H

J’AIMERAIS QUE MON ABRI SOIT

JE CABANE, TU CABANES, IL/ELLE
CABANE, NOUS CABANONS…

Le temps d’un après-midi, Gilbert Gosselin vous propose de partager le processus
de création de son Abri de Fortune :
Comment aborde-t-on la conception d’un
tel projet ? Quelles furent ses pistes de
réflexion ? Comment a-t-il abouti à cette
forme finale ? Et vous, quelle cabane
auriez-vous aimé construire ?
Durée : 3 h.

Accompagnés par Gilbert Gosselin, mettez-vous dans la peau d’un artiste-architecte pour réaliser votre propre maquette
d’Abri de Fortune !

Abri conçu dans le cadre du concours Abris de Fortune par Eric Clavier,
architecte DPLG, Saint-Étienne. jardinierdesvilles@gmail.com
En partenariat avec : La Bâtie d’Urfé, Département de la Loire
ABRI ACCESSIBLE AUX HORAIRES D’OUVERTURE
DES JARDINS DE LA BATIE D’URFÉ (Accès aux jardins gratuit)
TOUS LES JOURS | 10 H–19 H
JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE

TOUS LES JOURS | 10 H–13 H
ET 14 H–17 H
JUSQU’AU 14 OCTOBRE
	Bâtie d’Urfé,
42130 Saint-Étienne-Le-Molard
Proximité immédiate

L. 45.727116
l. 4.077934

Durée : 3 h.
À partir de 10 ans | Gratuit

Gratuit | Tout public
	Château de Goutelas, 42130 Marcoux
Proximité immédiate

L. 45.721613
l. 4.009415

ABRI EN ACCÈS LIBRE DU 14 JUILLET AU 14 OCTOBRE
JEUDI 20 JUILLET | 18 H 30

JEUDI 3 AOÛT | 19 H

INAUGURATION DE L’ABRI :
CHANSONS À BOIRE,
DÉGUSTATION ET VENTE DE VINS
PAR LES VIGNERONS

ATELIER ŒNOLOGIE :
DÉGUSTATION DE CÔTES DU FOREZ
Autour d’un plateau de fromage et de
charcuterie, partagez une dégustation de
Côtes du Forez sélectionnés par le caviste
À vin pas des marches (Saint-Étienne).

Avec la Compairie du Gai Barrelet et les
vignerons des Côtes du Forez.

20 € | Sur inscription à Goutelas
(20 pers. max.)

SAMEDI 22 JUILLET | 17 H
SAIL-SOUS-COUZAN

« VIENS CHEZ MOI,
J’HABITE DANS UNE SCULPTURE »
En écho à la construction de cet abri, le
Pays d’art et d’histoire du Forez propose
une visite guidée d’une sculpture habitable réalisée sur une ancienne terrasse
viticole à Sail-sous-Couzan.

AUTOUR DU 20 SEPTEMBRE | 8 H-12 H

VIVRE UNE VENDANGE

Partagez une demi-journée à la parcelle
Suivez François Reumont dans ses vignes
du Rézinet pour comprendre la vinification et partager le casse-croûte vigneron.

4 € | Résa. obligatoire : 04 77 97 70 35

Gratuit | Date précisée début septembre
	À proximité de l’abri, le long de la route
de Rézinet, 42130 Marcilly-le-Châtel

L. 45.675679
l. 4.025252

INSTALLONS-NOUS
DANS LE PAYSAGE !

Nos Abris de Fortune vous accueillent
en toute liberté du 14 juillet au 14 octobre.
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ABRI EN ACCÈS LIBRE DU 14 JUILLET AU 14 OCTOBRE
SAMEDI 15 JUILLET | 11 H 30

SAMEDI 9 SEPTEMBRE | 9 H-17 H

INAUGURATION DE L’ABRI :
MONTÉE A L’ESTIVE

BALADE DÉCOUVERTE
DES HAUTES CHAUMES

Venez marcher et pique-niquer sur les
estives pour fêter l’installation de l’abri
migrateur. Rendez-vous sur le parking
de l’auberge de Garnier à 11 h 30,
pique-nique partagé sur place vers 13 h,
redescente pour 15 h environ ou prolongement de la randonnée.
Gratuit | Apportez pique-nique
et boisson pour mise en commun

Comment l’activité humaine et l’histoire
ont façonné le paysage d’aujourd’hui ?
Laissez-vous guider par Daniel Derory
pour une journée à la découverte des
Hautes-Chaumes (14.5 km).
Rendez-vous à 9 h à la mairie de Sauvain.
Retour aux véhicules vers 17 h.
Gratuit | Sur inscription
(30 places maximum)
	Auberge de Garnier, Jasseries de Garnier,
42940 Saint-Bonnet-le-Courreau
	Accessible à pied - 40’ de marche (3 km)

L. 45.613526
l. 3.869424

PARTEZ EN AUTO-TOUR À LA DÉCOUVERTE
DES ABRIS DE FORTUNE
MERCREDI 23 AOÛT | 9H-19H
De Goutelas aux Hautes-Chaumes, les
paysages foréziens s’offrent à vous !
Fruits de l’intervention humaine, ils sont liés intimement à l’histoire du Forez et à l’évolution de
son agriculture. Tout en revisitant ces paysages
au gré d’un périple en voiture et accompagné
d’un guide, vous pourrez mieux comprendre le

projet imaginé et le travail réalisé par les architectes des Abris de fortune.
Rendez-vous à 9 h au Château de Goutelas.
Prévoir de bonnes chaussures et un pique-nique.
8 € (gratuit pour les moins de 12 ans)

LES AUTRES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ
AU CENTRE CULTUREL DE GOUTELAS
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LE DOUILLET TERRIER

L’ABRI BÛCHE

ASTRAEUS

LE COCON DE LA RÊVERIE

ABRI GUINGUETTE

Dans les bois du Château de Goutelas

Sur le volcan du Montaubourg

Au Grand Pré, sur les bords du Lignon

Au 2 étage de la Médiathèque Loire-Forez

Sur les bords de Loire, côté Saint-Just

C’est un abri tout en rondeur, où l’on peut venir se blottir à l’écart du monde et du bruit.
Un abri qui peut s’enrichir de l’imagination de chacun et chacune : un abri à vivre.
À l’image d’un terrier, il est construit à partir de matériaux naturels, en bois, en écorces, en
branchages. Quelques tissus et coussins viennent compléter sa structure pour le rendre
agréable.
On pourra y laisser un petit mot, venir y lire un livre, s’installer dans un hamac et contempler la plaine du Forez. Il suffira de se glisser dans les bois, au-dessus du château de Goutelas, en solitaire ou en famille pour s’y reposer le temps d’une halte ou venir se ressourcer
un après-midi. Durant l’été, des histoires y seront contées, il n’y aura qu’à venir tendre
l’oreille.

Pour s’abriter en pleine nature, nos ancêtres ont privilégié l’utilisation de la pierre comme
matière à bâtir. Cette ressource disponible à même le site de construction a permis la
réalisation de « cabournes » ou autres « capitelles » dont nous avons tous eu la surprise de
croiser les vestiges au détour d’un chemin.
L’abri-bûche revendique cet héritage vernaculaire dans ses dimensions constructives et paysagères mais il s’inscrit dans une temporalité et une esthétique résolument contemporaine.
L’utilisation de la bûche de bois comme module à assembler est une réflexion portée sur la
temporalité de l’architecture, le ré-emploi de matériaux et l’économie circulaire. Le temps
de l’événement, la matière première est détournée de son cycle conventionnel pour fabriquer de nouveaux usages et de nouveaux regards sur les paysages.
Mais la construction de cet abri est avant tout un hommage rendu à l’Arbre, une invitation à
vivre une expérience singulière avec ses matières, ses couleurs, ses odeurs et ses énergies.

Cette cabane se veut écrin poétique pour accueillir à l’abri des regards, mais sous l’infini
du ciel, l’intimité d’une conversation passionnée ou l’intensité d’échanges silencieux bercés par le ruissellement imperturbable de l’eau du Lignon. Aux formes organiques inspirées de l’originalité d’un champignon, l’Astraeus offre au visiteur un instant de sérénité,
sorte d’hétérotopie (autre-lieu), où tout prend une dimension symbolique. La forme en
étoile, les matériaux de construction, l’ouverture zénithale : tout entre en résonance avec
le roman de L’Astrée et l’espace qui l’entoure. Architecture située, elle est sans impact sur
l’environnement et sur le paysage dont elle se nourrit pour se construire, en symbiose.

Nous avons créé une structure simple, facile dans sa mise en place et auto-porteuse. Le
projet a été pensé de façon à n’utiliser que du bois par empilement de portiques. Notre
abri, bien que très différent de son environnement, respecte les qualités du lieu et les
accentue. Le jeu de variations du cadre mis en place avec cette structure permet d’offrir
un rapport différent à l’espace. Très simple et épuré, il s’adapte à tous les besoin des utilisateurs, qu’ils soient récréatifs ou recherche de confort. Il s’agit donc d’un espace chaleureux, ludique et totalement dédié à l’imaginaire des enfants. Véritable nid de la rêverie,
l’abri représente une bulle qui flotte dans cet espace et transporte loin de tout.

Lieu de promenade et de rencontre très prisé des habitants comme des visiteurs, les bords
de Loire sont un paysage emblématique de Loire-Forez.
En référence aux soirées « guinguette » organisées autrefois sur les rives du fleuve,
des étudiants de l’Ecole d’architecture de Saint-Étienne ont été invités à imaginer et à
construire un abri qui trouverait toute sa place lors des soirées festives proposées tout au
long de l’été par la V ille de Saint-Just Saint-Rambert. Cet abri s’inscrira dans un esprit de
récupération avec des matériaux recyclés tels que des palettes, d’anciens textiles et des
matériaux récupérés à l’école d’architecture.

Abri conçu dans le cadre du concours Abris de Fortune par Clémence Dubois,
étudiante à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier et Benjamin
Frouin, musicologue. clemdubs@gmail.com

Abri conçu dans le cadre du concours Abris de Fortune par Elisabeth Heredia
et Léa Radosavljevic, étudiantes à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture
de Montpellier. h_elisabeth@hotmail.fr | learado0@gmail.com
En partenariat avec la Médiathèque Loire-Forez

Abri conçu et réalisé par des étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture
de Saint-Étienne.
En partenariat avec la Ville de Saint-Just Saint-Rambert

Abri conçu, dans le cadre du workshop Abris de Fortune par Livia, Redha, Julien,
Melissa, Dimitri, Ines, Romaric.
Construit par des bâtisseurs bénévoles accompagnés par Amandine, Jacques,
Elie et Hubert.
ABRI EN LIBRE ACCÈS DU 14 JUILLET AU 14 OCTOBRE

Abri conçu dans le cadre du concours Abris de Fortune par Grégoire Oriol,
architecte diplômé d’État, Pelussin. contact@gregoireoriol.fr | www.gregoireoriol.fr
ABRI EN LIBRE ACCÈS DU 14 JUILLET AU 14 OCTOBRE
VENDREDI 28 JUILLET | 16 H

MERCREDI 26 JUILLET | 16 H

APRÈS-MIDI CONTE AVEC LES DOUCEURS DE PIMPRENELLE

CHANT, HARMONICA ET OBSERVATION DES ETOILES

Réunis autour du Douillet Terrier, petits et grands sont invités à écouter quelques
merveilles contées par Pimprenelle sur le thème des arbres… et plus encore !

Récupérez votre pique-nique au Château de Goutelas et montez jusqu’à l’abri du volcan
du Montaubourg pour une veillée autour de l’abri-bûche.
Au programme : harmonica et chant participatif avec Elsa Beriola et ses élèves du GAMM
et, une fois la nuit tombée, observation des étoiles avec le club d’astronomie OCTAN.
Annulation en cas de pluie.
10 € | Pique-nique inclus
Sur inscription | Tout-public

Durée : 1 H 30
5 € avec goûter
À partir de 4 ans | Réservation conseillée
L. 45.722099
l. 4.006997

Château de Goutelas, 42130 Marcoux
Proximité immédiate

L. 45.719492
l. 4.001036

	Château de Goutelas 42130 Marcoux
	Accessible à pied - 10’ de marche Dénivelé important

ABRI EN ACCÈS LIBRE DU 14 JUILLET AU 14 OCTOBRE
DIMANCHE 30 JUILLET | 14 H–19 H

SAMEDI 26 AOÛT | 16 H

PAN, SYRINX ET ALCYON :
MUSIQUES AMOUREUSES ET
PASTORALES

ATELIER ET LECTURES
« CARTE DE TENDRE »

Les constructeurs de cet abri, également
musiciens et danseurs, vous donnent
rendez-vous pour un atelier de fabrication
d’instruments avec des matériaux
naturels et un concert champêtre.
Annulation en cas de pluie.
Gratuit | Apportez votre goûter
L. 45.719492
l. 4.001036

Venez dessiner votre « carte de Tendre », à
l’imitation de la célèbre allégorie de la vie
amoureuse imaginée par Melle de Scudéry.
Cet après-midi sera ponctué de lectures
du recueil de poèmes Carte du tendre de
Christine Moiroux.
Rdv dans les jardins de la Bâtie D’Urfé.
Annulation en cas de pluie

e

ABRI ACCESSIBLE AUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHEQUE
LOIRE-FOREZ À MONTBRISON (2e étage, espace enfants)

MARDI : 10 H-12 H ET 15 H-18 H 30
MERCREDI : 10 H-12 H ET 15 H-18 H 30
JEUDI : 15 H-18 H 30
VENDREDI : 15 H-18 H 30
SAMEDI : 9 H 30-13 H ET 14 H-17 H 30

JEUDI 20 JUILLET | 10 H

MERCREDI 19 JUILLET | 20 H 30

MERCREDI 26 JUILLET | 20 H 30

LA CABANE À HISTOIRES

CONCERT AVEC JAHKEN ROSE
ET PAN OF JULY

SOIRÉE GUINGUETTE AVEC
LA MACHINE À GUINCHER

L’équipe de la Médiathèque Loire-Forez
propose une lecture de contes pour les
enfants de 3 à 10 ans. Je conte, tu contes,
elle conte... D’une cabane à la forêt ou
comment voyager à travers les mots.

Plus d’informations sur :
mercredisenfete.wixsite.com/mef2017

Gratuit
Sur inscription au 04 77 96 69 30

Gratuit | Matériel de dessin fourni
	La Bâtie d’Urfé,
42130 Saint-Étienne-Le-Molard
	Accessible à pied - 10’ de marche

ABRI EN ACCÈS LIBRE DU 14 JUILLET AU 14 OCTOBRE
Deux occasions de venir découvrir cet abri lors des « Mercredis en fête »
organisés par la Ville de Saint-Just Saint-Rambert :

L. 45.607135
l. 4.062871

	Centre-ville, 42600 Montbrison.
Proximité immédiate

L. 45.500830
l. 4.260064

	Promenade du Guittay,
	42170 Saint-Just Saint-Rambert Proximité immédiate

DU 18 JUILLET AU 18 SEPTEMBRE

VENDREDI 1ER ET SAMEDI 2 SEPTEMBRE

ELA COUTURIER
EXPOSITION DE PEINTURES AUTOUR
DU THÈME DU PAYSAGE

FOUILLA FEST

Rencontre avec l’artiste autour d’un verre
dimanche 20 août à 12 h.
DIMANCHE 30 JUILLET | 17 H

LA CABANE DE SAINTE COLOMBE

Concert de viole de gambe par l’Ensemble
À 2 Violes Esgales
Jonathan Dunford et Sylvia Abramowicz nous
emmènent en France, à la Cour du Roi Soleil, à
la (re)découverte des plus belles œuvres pour
viole de gambe.
10 € | 6 € tarif réduit
(étudiants, chômeurs et moins de 18 ans)
DIMANCHE 20 AOÛT | 10 H

LECTURES DANS LE PRÉ

Venez échanger ou donner vos livres,
discuter découvertes et coups de cœur, lire
quelques pages de vos ouvrages préférés.
Trois thèmes privilégiés : le monde selon
Prévert, le roman policier avec un Cluedo et les
bébés-lecteurs.
En partenariat avec L’APIJ et l’AFR TrelinsLeigneux-La Fabrique
Durée : 2 h | Apéritif offert
Gratuit | Tout public
(Cluedo à partir de 4 ans)

Festival inter-associatif, militant et convivial
Pour sa deuxième édition, le Fouilla Fest revient
à Goutelas. Au programme, entre rencontres,
débats, spectacles et concerts, un clin d’œil au
projet Abris de Fortune avec l’intervention de Julien Zerbone (historien de l’art) qui nous parlera
de la cabane comme « lieu d’une conscience du
monde ».
Programmation et informations pratiques :
fouillafest.wixsite.com/festival
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE | 14 H 30

BALADE LAND ART
AVEC LES ARTISTES DE MAROLS

Balade créative
Au détour d’une balade entre les abris installés
aux alentours de Goutelas, les Artistes de Marols
vous invitent à collecter des matériaux pour créer
avec eux une œuvre de style Land Art.
5 € | Tout public

LES PARTENAIRES DE L’OPÉRATION ABRIS DE FORTUNE
PARTENAIRES MATÉRIAUX
Chalets-France La vie en bois,
constructions bois - Veauche.
Gagnaire Frères, scierie - Chambéon.
Jean-Luc Roche, bois de chauffage Saint-Laurent-Rochefort.
Etablissements Celle, menuiseries métalliques Saint-Étienne-Le-Molard.
Forez Loc, location de matériel Boën-sur-Lignon.
Bricomarché, vente de matériel Boën-sur-Lignon

PARTENAIRES ACCUEIL
Bâtie d’Urfé,
Département de la Loire
Médiathèque Loire-Forez,
Communauté d’agglomération Loire-Forez
Polyculture - Cycle d’art contemporain sur la
ferme d’élevage de Vernand
Ville de Saint-Just Saint-Rambert
Et tous les concepteurs, bâtisseurs, hébergeurs
bénévoles.

PARTEZ EN AUTO-TOUR À LA DÉCOUVERTE
DES ABRIS DE FORTUNE
MERCREDI 23 AOÛT | 9H-19H
De Goutelas aux Hautes-Chaumes, les
paysages foréziens s’offrent à vous !
Fruits de l’intervention humaine, ils sont liés intimement à l’histoire du Forez et à l’évolution de
son agriculture. Tout en revisitant ces paysages
au gré d’un périple en voiture et accompagné
d’un guide, vous pourrez mieux comprendre le

projet imaginé et le travail réalisé par les architectes des Abris de fortune.
Rendez-vous à 9 h au Château de Goutelas.
Prévoir de bonnes chaussures et un pique-nique.
8 € (gratuit pour les moins de 12 ans)

LES AUTRES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ
AU CENTRE CULTUREL DE GOUTELAS
DU 18 JUILLET AU 18 SEPTEMBRE

VENDREDI 1ER ET SAMEDI 2 SEPTEMBRE

ELA COUTURIER
EXPOSITION DE PEINTURES AUTOUR
DU THÈME DU PAYSAGE

FOUILLA FEST

Rencontre avec l’artiste autour d’un verre
dimanche 20 août à 12 h.
DIMANCHE 30 JUILLET | 17 H

LA CABANE DE SAINTE COLOMBE

Concert de viole de gambe par l’Ensemble
À 2 Violes Esgales
Jonathan Dunford et Sylvia Abramowicz nous
emmènent en France, à la Cour du Roi Soleil, à
la (re)découverte des plus belles œuvres pour
viole de gambe.
10 € | 6 € tarif réduit
(étudiants, chômeurs et moins de 18 ans)
DIMANCHE 20 AOÛT | 10 H

LECTURES DANS LE PRÉ

Venez échanger ou donner vos livres,
discuter découvertes et coups de cœur, lire
quelques pages de vos ouvrages préférés.
Trois thèmes privilégiés : le monde selon
Prévert, le roman policier avec un Cluedo et les
bébés-lecteurs.
En partenariat avec L’APIJ et l’AFR TrelinsLeigneux-La Fabrique
Durée : 2 h | Apéritif offert
Gratuit | Tout public
(Cluedo à partir de 4 ans)

Festival inter-associatif, militant et convivial
Pour sa deuxième édition, le Fouilla Fest revient
à Goutelas. Au programme, entre rencontres,
débats, spectacles et concerts, un clin d’œil au
projet Abris de Fortune avec l’intervention de Julien Zerbone (historien de l’art) qui nous parlera
de la cabane comme « lieu d’une conscience du
monde ».
Programmation et informations pratiques :
fouillafest.wixsite.com/festival
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE | 14 H 30

BALADE LAND ART
AVEC LES ARTISTES DE MAROLS

Balade créative
Au détour d’une balade entre les abris installés
aux alentours de Goutelas, les Artistes de Marols
vous invitent à collecter des matériaux pour créer
avec eux une œuvre de style Land Art.
5 € | Tout public

LES PARTENAIRES DE L’OPÉRATION ABRIS DE FORTUNE
PARTENAIRES MATÉRIAUX
Chalets-France La vie en bois,
constructions bois - Veauche.
Gagnaire Frères, scierie - Chambéon.
Jean-Luc Roche, bois de chauffage Saint-Laurent-Rochefort.
Etablissements Celle, menuiseries métalliques Saint-Étienne-Le-Molard.
Forez Loc, location de matériel Boën-sur-Lignon.
Bricomarché, vente de matériel Boën-sur-Lignon

PARTENAIRES ACCUEIL
Bâtie d’Urfé,
Département de la Loire
Médiathèque Loire-Forez,
Communauté d’agglomération Loire-Forez
Polyculture - Cycle d’art contemporain sur la
ferme d’élevage de Vernand
Ville de Saint-Just Saint-Rambert
Et tous les concepteurs, bâtisseurs, hébergeurs
bénévoles.

