EXPOSITION

AUTOUR DE L’EXPO

SUR LA ROUTE DE L’EXIL.
Un centre d’hébergement
pour réfugiés à Cognin-lesGorges. 1977-1992

Vendredi 2 juillet à partir de 16h
CONFÉRENCE- APÉRO-CONCERT

Jeudis 15/07 – 22/07 – 29/07 –
05/08 – 12/08 – 19/08 à 15h30.
VISITES GUIDÉES avec Xaviera
Bogaczyk, ethnologue et guideconférencière de l’association D’une
histoire à l’autre.
Plein tarif 5,50 € - tarif réduit
4,50 € - moins 10 ans 1 €

jean-noel@ Duru.fr, Crédits photos : Benjamin Vanderlick ; AFP

« Un petit coin de France, un grand
coup de cœur ». Entre 1977 et
1992, plus de 2700 rescapés du
Sud-Est asiatique ont trouvé refuge,
quelques mois durant, dans le centre
d’hébergement de Cognin-lesGorges. L’exposition témoigne d’une
expérience d’hospitalité positive.

• 16h-18h : visite de l’exposition et dédicace
de l’ouvrage Sur la route de l’exil, un centre
d’hébergement pour réfugiés à Cognin-lesGorges, par Philippe Hanus, spécialiste de
l’histoire et de la mémoire des migrations.
• 18h : rencontre et échanges avec Karen
Akoka, maitresse de conférences en science
politique à l’Université de Paris-Nanterre,
autrice de L’Asile et l’exil, une histoire de
la distinction réfugiés/migrants (Ed. la
Découverte, 2020), en présence de l’Association
Tero Loko.
• 19h30 : apéritif dans le parc du Grand
Séchoir.
• 20h : concert chanson française « Penchés
au bord du monde » Cie Demi-soupir.
Gratuit sauf boissons et produits de
l’apéritif - Réservation au 04 76 36 36 10

SPECTACLES

APÉRO’MUSÉE

Ateliers 17/07 à 16h30 et spectacle 18/07 à
16h30. LA FORMIDABLE FOURNÉE DU FIRQUE

Vendredis 16/07 – 23/07 – 30/07 – 06/08 –
13/08 – 20/08 à 19h
APÉRO-CONCERTS dans le parc du Grand
Séchoir

De jeunes circassiens en tournée font halte au Grand Séchoir
pour des ateliers et un spectacle mêlant jeux de clown,
trapèze, jonglage, danse et théâtre.
Tout public – gratuit

Dimanche 1er aout à 11h et à 16h
« MA MAIN DANS TA FEUILLE » Cie Du O des
Branches

Concerts divers et variés (folk, chanson française, musique du
monde, classique...) pour un moment de détente musicale en
plein air, agrémenté d’une boisson locale et de noix grillées
salées
Détail de la programmation sur www.legrandsechoir.fr
12 € - jauge limitée - réservation obligatoire

Fable poétique qui met en scène la relation entre un arbuste et
2 êtres humains en apparence déjantés.
Tout public – 4€ - réservation obligatoire

BALADES

MERCREDIS DES ENFANTS

Dimanches 25/07 et 22/08 de 10h à 17h
Randonnée familiale pour admirer l’incroyable

Mercredis 14/07 – 28/07 – 11/08 – 18/08 à 16h
HISTOIRES GOURMANDES sous les noyers avec
Plumes de Brigands. Doigts de pieds en éventail, ouvrez
grand vos oreilles et vos papilles ; histoires
et goûter à partager à l’ombre des noyers.
Tout public - 5 € - réservation obligatoire

paysage façonné par la nuciculture, avec Amélie Desroches,
accompagnatrice diplômée Sport Santé Formation.
A partir de 8 ans - 10 € (visite gourmande du Grand
Séchoir comprise)
Réservation obligatoire - pique-nique tiré du sac

Mercredis 21/07 et 04/08 à 15h30
Promenons-nous dans l’expo…
mais pas tout seuls !

Mardi 13/07 à 21h30
« FUNAN »

Le film d’animation de
Denis Do raconte l’histoire
du Cambodge entre 1975 et
1978 à travers le destin
d’une famille.
À partir de 9 ans
Parc du Grand Séchoir
( Avertissement : des scènes, des
Entrée gratuite.
propos ou des images peuvent heurter
Transat et couverture
la sensibilité des spectateurs )
conseillés ! Repli au
stade de rugby le vieux Melchior
à Vinay en cas de pluie.

Le Grand Séchoir – Maison du Pays de la noix
705 route de Grenoble, 38470 VINAY
Tél. : 04 76 36 36 10

Ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf le lundi
Plein tarif : 4,50 € / tarif réduit 3,50 € / gratuit pour les moins
de 10 ans
Site accessible aux personnes à mobilité réduite.
Exposition climatisée
Boutique, salon de thé et parc en accès libre
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CINÉ PLEIN AIR

Programme détaillé sur www.legrandsechoir.fr
Conditions d’accueil du public selon les normes
sanitaires en vigueur. La jauge pouvant être limitée, la
réservation est obligatoire

jean-noel@duru.fr

Autour de l’exposition « Sur la route de l’exil »,
des histoires vécues, des histoires rêvées avec
D’une histoire à l’autre et Plumes de Brigands
A partir de 9 ans – 5€ - réservation obligatoire

