
 

 

 

 

 

Temps fort de la saison culturelle L’Appel de la forêt en Isère, 
organisée par le Département de l’Isère, l’événement Forêts ! du 
dimanche 5 septembre au Domaine de Vizille s’annonce festif et 
familial. Et c’est gratuit ! 
 

Au programme, concerts, danse aérienne, manèges poétiques, 
installations artistiques, bibliothèque de plein air, jeux en bois, 
chantier géant Kapla, découverte du bois et de ses métiers et village 
de producteurs ISHERE. 

 
 

 SPECTACLES  
Arbrassons : la poésie des sculptures sonores du duo Angeli Primitivi dont le bois chante 

sous la simple caresse de la main ;  
B.U.S (Big Ukulélé Syndicate) : ambiance déjantée avec 2 chanteurs et 10 ukulélistes qui 

ne vous laisseront pas de bois !  
Hêtre de la compagnie Libertivore : un corps à corps harmonieux et hypnotique entre un 

arbre et une danseuse  
#Tensible des Impondérables : la traversée vertigineuse d’arbre en arbre du plan d’eau du 

parc du Domaine de Vizille mais pas que… 
 

 MANÈGES POÉTIQUES  
Moon Bao de Mlle Hyacinthe et Cie : un manège baobab, un acrobate et un mât chinois 
Bestiaire alpin du Théâtre de la Toupine : un manège d’animaux en bois flotté et un piano 
 

 DÉAMBULATION  
Le B.I.L.A (bureau d’interprétation de la langue des arbres) de la compagnie L’arrêt 

Création est un dispositif révolutionnaire ! Le public, équipé de casques-récepteurs-
traducteurs part pour un voyage original dans le monde parallèle et méconnu des arbres. 
 

 JEUX  
Grand chantier de construction avec le centre KAPLA de Lyon. Des milliers de 

planchettes de bois soumis à la créativité et la patience des visiteurs, petits et grands. 
Jeux en bois (de tradition, de stratégie, d’adresse, ou géants !) avec la Maison des jeux. 
 

 INSTALLATIONS ARTISTIQUES  
Pulsation du duo d’artistes multimedia Scenocosme : une installation sonore invitant à placer 

l’oreille tout contre un tronc pour entrer en résonance avec un arbre.  
Les yeux de la forêt, collages monumentaux de Philippe Baudelocque sur le mur d’enceinte du 
domaine et 3 propositions artistiques installées depuis juin 2021 à (re)découvrir : Corolle, des 
Nouveaux voisins –assise circulaire invitant à la rêverie et à la contemplation ; Cénotaphe F – 
architecture à ciel ouvert d’Olivier Delarozière ou encore Le bois dormant, petite forêt 
composée de plus de 700 disques de bois en lévitation de L’Atelier BYME. 
 

 BIBLIOTHÈQUE DE PLEIN AIR  

À l’ombre des arbres, chaises longues, bacs à livres, distributeur d’histoires courtes sur la 
thématique de la forêt…. une pause lecture et détente avec la Médiathèque départementale. 

 

 DÉCOUVERTE DE LA FORÊT ET DE SES METIERS autour de stands informatifs et 

ludiques avec Fibois Isère (Filière bois), l’ONF (Office national des forêts), le CRPF (Centre 
national de la propriété forestière) et le CIBC (Comité interprofessionnel bois de Chartreuse). 
 

 VILLAGE DES PRODUCTEURS ISHERE : rencontrez les producteurs locaux et leurs 

produits - confitures, liqueurs, condiments, fromages, bière, miel, poterie, savons… 
 

 RESTAURANT LE FLORÉAL : menu spécial et coupe glacée forestiers ! 

 

  
Exceptionnellement, toutes les personnes 
de plus de 18 ans devront présenter le 
pass sanitaire pour entrer dans le parc 
du Domaine de Vizille le dimanche 5 
septembre. 
Le port du masque sera également 
obligatoire dans le parc à cette occasion. 
 

Annulation en cas de forte intempérie.  

 Une saison culturelle avec des 
expositions, des installations, des 
animations, des expériences de forêt, des 
cartes blanches d’artistes 
 Dans les sites culturels et naturels 
départementaux (Archives 
départementales, musées, espaces 
naturels sensibles) mais aussi dans les 
forêts du Vercors, de Chartreuse… et un 
peu partout en Isère. 
 GRATUIT pour la plupart des 
événements programmés 
 

 APPELDELAFORET.ISERE.FR  
  @culture.isere  #appeldelaforet38 

Cabinet 
Claire Martin / claire.martin@isere.fr 

06 86 69 98 01   
 

Direction de la culture et du 
patrimoine 

DOMAINE DE VIZILLE :  
Hélène Puig | helene.puig@isere.fr 
MISSIONS TRANSVERSALES :  
Hélène Piguet et Sabrina Menu 
helene.piguet@isere.fr 
sabrina.menu@isere.fr 
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