
SEMAINE # 1  MICRO-ARCHITECTURE

DU 02 AU 03 JUILLET  



SAMEDI 02 JUILLET  

Ibex Walia - 

◊ 20h30
◊ Tout public 
◊ Ethio-jazz

Kick Ass Drum - 

One man ban : dark surf drunk punk 

◊ 19h  
◊ Tout public 

Ibex Walia est un groupe d’éthio-jazz formé en 2018 
autour d’un sax alto, d’une flûte traversière, d’un synthé, 
d’une guitare, d’une basse, et d’une batterie. Depuis 
les gammes pentatoniques de la musique traditionnelle 
d’Éthiopie jusqu’aux modes du jazz, ce quintet mélange 
rock psychédélique, polyrythmies issues de l’Afro Beat, 
et rythmes chaloupés de musique latine. C’est dans 
cette atmosphère explosive qu’Ibex Walia vous propose 
un véritable voyage musical.

CONCERT



Découvre les différents métiers liés à l’architecture et 
viens te projeter dans des créations qui utilisent l’espace 
! Cet atelier te permettra d’imaginer ton habitation, de 
t’essayer au dessin en perspective ou encore d’inventer 
des installations dans la rue pour créer une ville à ta 
manière.

Architecte d’un jour - 
P’tit Spectateur & Cie 

◊ 16h - 18h 
◊ Animation en continu
◊ A partir de 6 ans 

Alors que durant la Révolution industrielle, les questions 
sociales occupaient les grands utopistes (le Phalanstère 
de Charles Fourier), la question environnementale est 
l’enjeu architectural du 21e siècle. Le projet utopique 
Lilypad de Vincent Caillebaut - cité nomade, flottante et 
autosuffisante - est le reflet d’une envie de créer une 
nouvelle façon de construire et d’habiter en conciliant 
développement durable urbain et humain.

Ceci n’est pas un apéro : 
« Les nouvelles utopies éco-architecturales » -
Les Têtes Renversantes 

◊ 16h - 16h30
◊ 30 min de conférence 
◊ Adultes (niveau de français avancé)

DIMANCHE 03 JUILLET  

ANIMATION



DIMANCHE 03 JUILLET  

La malle du salon  -
Salon de lecture du lieu unique 

Le salon de lecture vous propose une sélection de romans, 
bandes dessinées, catalogues, albums jeunesse à découvrir 
tout au long de l’été. Dans la malle, vous trouverez des 
jeux de lecture à voix haute, un livre de recettes étranges 
à compléter et des protocoles d’écritures à activer pour 
toutes et tous. Vos productions rejoindront le fond des 
éditions collectives du salon de lecture à la rentrée 
prochaine.

◊ 16h-18h
◊ Animation en continu 
◊ Tout public 

ANIMATION


