


FÊTE DU MIRON
7E ÉDITION

ÉDITO
Déroulons le tapis rouge, ou plutôt 
dauphinois, pour cette 7e Fête du 
Miron !

Notre rendez-vous annuel festif, 
vous le savez, propose à tous, grands 
et petits, animations gratuites, 
spectacles, ateliers, jeux et surprises. 
De quoi lancer l’été, en compagnie 
de notre sympathique chat vert et 
de sa compagne. Cette année, en 

trame de fond, le thème 
patrimonial mettra 

en valeur l’industrie 

textile du passé, du présent et même 
de l’avenir, à travers expositions et 
jeux. Rappelons que depuis toujours, 
l’histoire de la ville a été liée au textile. 
Cette tradition n’est pas étrangère au 
surnom de Mirons (voir ci-contre). 
Pour vous réjouir, la ville de La Tour 
du Pin a donc tissé pour vous un 
programme dans lequel marché 
artisanal, ateliers de fabrication du 
Miron, ciné plein air et show du samedi 
soir, bref, tous les incontournables 
seront présents, avec funambulisme, 
tissage, tissu aérien et danse.
Vous l’aurez compris, une seule 
consigne : suivez le fil !

Bonne fête du Miron 2022 !

Claire Durand
1ère adjointe au maire,

en charge de la culture

PARTENAIRES :

Association Ateliers Activités Artistiques
Association Crescendo
Association Familiale

La Maisonnée Initiatives Solidaires
La Tour Prend Garde

Luz’In
MJC – EVS

MS8

Vélo Club Turripinois
Lycée Horticole et Animalier

Lycée Elie Cartan
Serge Ferrari

Médiathèque La Passerelle
Musée du Tisserand Dauphinois

Musée de Bourgoin-Jallieu
Les pâtissiers Galante, Jas et Vermare

La Ville remercie vivement ses partenaires pour leur implication !
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PROGRAMME
ANIMATIONS 
GRATUITES !

UN PEU D’HISTOIRE :
On raconte qu'au Moyen-Âge, on 
faisait rouir le chanvre dans la Bourbre 
qui coulait au centre de la ville. Cette 
opération de préfabrication du tissu 
attirait de nombreux rats et les 
Turripinois eurent l'idée de s'entourer 
de chats (en patois, les « mirons ») 
pour lutter contre cette invasion. 

Les Turripinois prirent alors le joli 
surnom de Mirons. Le chat est ainsi 
devenu le symbole de la ville. 

Aujourd’hui, c’est une confiserie à 
base de nougatine, citron confit, pâte 
d’amande et praliné avec un enrobé 
de chocolat.

Créée lors de l’accueil de la Colombie pour 
la coupe du monde de football de 1998, 
la spécialité de la ville a rapidement 
conquis les papilles des gourmands !

Les chocolats « Mirons » 
sont en vente dans les 
pâtisseries turripinoises : 
Vermare, Galante et Jas !
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VENDREDI
8 JUILLET 2022

Atelier de création de 
pochette de savon avec 
des tissus Serge Ferrari
> APICOMPOST & SERGE FERRARI

À partir de 6 ans, sans inscription
Durée : 15 min

 

 Zumba tissu 
> ASSOCIATION MS8

Envie de bouger et danser dans la 
bonne humeur ? L’association MS8 
vous attend pour 30 minutes de 
zumba endiablée.
Tout public / Durée : 30 min
Accessoire indispensable : un bandana ou un 
foulard !

Atelier des Canuts
> MUSÉE DU TISSERAND DAUPHINOIS

Les enfants sont invités à réaliser 
leur premier tissage sur un petit 
métier à tisser en bois.
Dès 8 ans, sur inscription auprès du service 
culturel / Durée : 1h

Inauguration

La municipalité vous invite à 
l’inauguration du nouveau centre-
ville à l’occasion de la 7ème édition 
de la Fête du Miron, pour partager 
un verre lors d’un instant convivial.
Le Miron sera heureux de vous y 
retrouver !

→ De 17h30 à 19h

→ À 19h
→ À 18h30

→ À 18h30
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Petite restauration
> ASSOCIATION LA MAISONNÉE INITIATIVES 
SOLIDAIRES

Ciné sous les étoiles 

Une soirée sous le signe de 
l’humour : Kaamelott, d’Alexandre 
Astier. 
Apportez vos sièges et vos couvertures !

→ À 18h et 20h

→ Dès 19h30

→ À 22h

Spectacle de 
tissu aérien 
> CIRQUE FUSION

Entre poésie et 
performance : venez 
admirer les artistes défier 
l’apesanteur dans des 
chorégraphies aériennes et 
acrobatiques.
Tout public / Durée : 8 min
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SAMEDI
9 JUILLET 2022

→ De 9h à 17h

Marché artisanal et 
gourmand

Bijoux, créations textiles, 
luminaires, articles de décoration, 
savons, spécialités locales, épicerie 
fine, démonstration de tournage 
sur bois... Venez découvrir de 
nouveaux produits avec 70 
exposants.
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Atelier fabrication de 
Miron en feutrine  
> ASSOCIATION FAMILIALE

À partir de 6 ans, sur inscription auprès du 
service culturel / Durée : 50 min 

Atelier « La fabrique 
des petits Mirons » 
> ASSOCIATION AAA

Réalisation d’une peinture acrylique.
De 7 à 15 ans, sur inscription auprès du service 
culturel / Durée : 2h

→ De 14h30 à 16h30

→ À 9h, 10h et 11h

→ De 10h à 16h

Jeu de piste : 
« Le patrimoine 
industriel turripinois »
> GIN’STEVE

Redécouvrez de manière ludique 
l’histoire et le patrimoine artisanal 
et industriel de la ville, au cours de 
ce jeu de piste à réaliser en famille : 
grâce à votre carte, retrouvez les 
sites qui autrefois faisaient vivre La 
Tour du Pin, et résolvez toutes les 
énigmes ! 
Départ libre devant les Halles, toute la 
journée / Durée : 1h30
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SAMEDI
9 JUILLET 2022

Atelier rythmique, 
percussion corporelle
> ASSOCIATION CRESCENDO

Enfants à partir de 6 ans, sur inscription 
auprès du service culturel

→ À 10h30 et 16h30

Marché traditionnel 
→ De 8h à 12h

AAAD’MIRON : 
Exposition de tableaux 
de chats
> ASSOCIATION AAA

Tableaux réalisés par des élèves 
de l’association AAA au cours de 
l’année. 

→ De 14h30 à 17h
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Atelier  
« Fabrication 
du Miron »

Participez aux Master Class pour 
apprendre les rudiments de 
notre célèbre spécialité, le Miron, 
à l’aide des trois pâtissiers de la 
ville : MM. Galante, Jas 
et Vermare.
Tout public à partir de 6 ans, sur 
inscription auprès du service culturel ou 
sur place le jour même dans la limite des 
places disponibles

→ De 15h à 16h

→ De 16h30 à 17h30

Séance 

photo avec 

le Miron pour les 

enfants participant 

aux ateliers. 

Pensez à votre 

appareil !
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SAMEDI
9 JUILLET 2022

→ Restauration sur place :
- La Tour des Pizz’s 

Escape game : 
« Fablab Escape »
> LUZ’IN

Venez découvrir de manière ludique 
les possibilités des outils de 
fabrication numérique du fablab.
À partir de 12 ans , sur inscription auprès du 
service culturel

→ À 10h30, 14h et 16h30

→ De 10h à 12h

→ De 14h à 18h

→ À 10h et 14h

Luz’in est un fablab - coworking, bureau d'étude, 
espace de réunion, living lab : tous ces services 
sont réunis dans un seul et même lieu au 3 rue 
des Muriers, à la Tour du Pin.

Départ en mini-bus 
pour une visite guidée 
au musée du Tisserand 
Dauphinois 

Nombre de places limité, gratuit, sur 
inscription auprès du service culturel

Atelier de création de 
pochette de savon avec 
des tissus Serge Ferrari
> APICOMPOST & SERGE FERRARI

À partir de 6 ans, sans inscription
Durée : 15 min
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Spectacle de 
tissu aérien 
> CIRQUE FUSION

Entre poésie et 
performance : venez 
admirer les artistes défier 
l’apesanteur dans des 
chorégraphies aériennes et 
acrobatiques.
Tout public / Durée : 8 min      

→ À 14h45, 17h45 et 20h45
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SAMEDI
9 JUILLET 2022

→ À 15h, 18h et 21h

Sur un fil... 
Gentleman 
funambule   
> CIE ALTITUDE, DIDIER PASQUETTE

Il va falloir retenir son souffle 
pour admirer Didier Pasquette, 
funambule de grande hauteur, 
déambuler sur son fil dans les airs 
de La Tour du Pin.
Durée : 35 min
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Atelier des Canuts
> MUSÉE DU TISSERAND DAUPHINOIS

Les enfants sont invités à réaliser 
leur premier tissage sur un petit 
métier à tisser en bois.
Dès 8 ans, sur inscription auprès du service 
culturel / Durée : 1h

Danse en ligne
> ASSOCIATION FAMILIALE 

Venez vous dégourdir les jambes 
en rythme et avec le sourire : 
professionnels ou amateurs  
de madison et de moment convivial, 
bienvenus ! 
Tout public / Durée : 45 min

Zumba géante tissu 
> ASSOCIATION MS8 

Envie de bouger et danser dans la 
bonne humeur ? L’association MS8 
vous attend pour 1 heure de zumba 
endiablée. 
Tout public / Durée : 1h
Accessoire indispensable : un bandana ou un 
foulard !

→ À 10h, 14h et 15h45

→ À 16h45

→ À 18h30
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DIMANCHE
10 JUILLET 2022

Départ rando vélo « Sur 
les traces de l’innovation 
textile en Dauphiné »
> VÉLO CLUB TURRIPINOIS

Départ tous ensemble puis deux 
parcours possibles : 
• Parcours de 14 km  

(97 m de dénivelé) 
• Parcours de 27 km  

(194 m de dénivelé) 
Arrivée place Carnot.
À partir de 12 ans

Départ en mini-bus 
pour une visite guidée 
au musée du Tisserand 
Dauphinois

Nombre de places limité, gratuit, sur 
inscription auprès du service culturel

Atelier de création de 
pochette de savon avec 
des tissus Serge Ferrari
> APICOMPOST & SERGE FERRARI

À partir de 6 ans, sans inscription
Durée : 15 min

→ À 10h et 15h

→ À 10h

→ De 10h à 12h

→ De 14h à 17h30
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→ De 11h à 17h

Initiation slackline  
> VERTICAL SENSATION 

Qui osera venir marcher en équilibre 
sur une sangle ?  En famille ou 
entre amis, venez-vous initier à la 
slackline avec un moniteur. Simple, 
accessible, ludique et fun !
Accès libre

→ À 11h30, 15h et 17h30

→ Restauration sur place :
- Association Vélo Club 
Turripinois 
- La Tour des Pizz’s 

Sur un fil... 
Gentleman 
funambule   
> CIE ALTITUDE, DIDIER PASQUETTE

Il va falloir retenir son souffle 
pour admirer Didier Pasquette, 
funambule de grande hauteur, 
déambuler sur son fil dans les 
airs de La Tour du Pin.
Durée : 35 min
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DIMANCHE
10 JUILLET 2022

Démonstration Hip Hop 
> ASSOCIATION FAMILIALE    

Durée : 15 min 

Spectacle : de 80’ à 2020 
> STREET SHOW ASSOCIATION MS8  

Durée : 1h

 

Discours de clôture 
avant le dernier show

 

Venez saluer le Miron  
et à la Mironne, avant  
de les retrouver  
en 2023 !

→ À 16h

→ À 17h15

→ À 15h45
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Jeu de piste : 
« Le patrimoine 
industriel turripinois » 
> GIN’STEVE

Redécouvrez de manière ludique 
l’histoire et le patrimoine artisanal 
et industriel de la ville, au cours de 
ce jeu de piste à réaliser en famille : 
grâce à votre carte, retrouvez les 
sites qui autrefois faisaient vivre La 
Tour du Pin, et résolvez toutes les 
énigmes ! 
Départ libre devant la maison des Dauphins, 
toute la journée / Durée : 1h30

→ De 10h à 16h

Ateliers rythmiques, 
percussion corporelle 
> ASSOCIATION CRESCENDO    

Ados et adultes, sur inscription auprès du 
service culturel

→ À 10h30
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GRATUITES !
EXPOSITIONS

A  → MAISON DES 
DAUPHINS
• Tissage en Nord-Isère 
• Impression et ennoblissement 
• La Tour du Pin : Mémoires 
ouvrières 

B  → MJC-EVS
• Mémoires de l’Usine Clerget
• Jeu de piste : « À la découverte 
de Clerget »

E  → PLACE CARNOT
• Innovation et modernité textile 
en Dauphiné 
• Entreprise Serge Ferrari 

A

B

F

C

D

E

C  → LUZ’IN
• Textiles techniques du 21e siècle

D  → VITRINE
• Réalisations d’élèves de la 
section professionnelle des 
métiers de la mode du lycée Elie 
Cartan

F  → MÉDIATHÈQUE
• « Souvenirs à la chaîne » 
• « Si la Corderie m’était 
contée… » - Dickson, Clairitex, 
Triconfort : une histoire 
industrielle
• « Just kids » : La photographie 
pour mettre en forme ses 
émotions 
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SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JUILLET 2022
→ De 10h à 12h / De 14h à 17h

Tissage en Nord-Isère
Exposition sur le tissage à travers 
son histoire et ses techniques dans 
le bas-Dauphiné.

 

Impression et 
ennoblissement 
Exposition sur l’impression à travers 
son histoire et ses techniques dans 
le Nord-Dauphiné particulièrement.

La Tour du Pin : Mémoires 
ouvrières 
> ASSOCIATION LA TOUR PREND GARDE 
L’association récolte vos souvenirs 
et vos anecdotes pour que cette 
mémoire vive ne s’efface pas de 
l’histoire de La Tour du Pin. Qu’ils 
soient d’un petit atelier ou d’une 
grande usine venez nous livrer vos 
souvenirs. Non pas par nostalgie 
du bon vieux temps, mais parce 
qu’ils doivent persister dans les 
mémoires. 

Au même titre qu’une belle maison 
ou une jolie fontaine : ils sont 
l’histoire de La Tour du Pin !

Collections du musée de Bourgoin-Jallieu 
Visites commentées le samedi 9 juillet de 14h à 
17h et le dimanche 10 juillet de 14h à 17h 

A  → MAISON DES DAUPHINS 32 rue d’Italie, 
La Tour du Pin
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Mémoires de l’Usine 
Clerget 
Les élèves du lycée horticole et 
animalier ont souhaité, à travers 
cette exposition, retracer ce qui, 
pour beaucoup, reste encore 
un moment fort dans l’histoire 
économique de la Région. Les 
fresques, les interviews et autres 
illustrations vous permettront de 
partager un moment de ce que fut 
la vie de nombreux ouvriers. 

 

Jeu de piste : « À la 
découverte de Clerget »  
Votre mission est d’aller sur 3 
sites de la ville et de répondre 
aux énigmes. À partir des indices 
découverts, vous pourrez compléter 
le texte et reconstituer la mémoire 
Clerget ! 
Départ libre

Jeu réalisé par les élèves du lycée horticole et 
animalier de La Tour du Pin

Exposition prêtée par le lycée horticole et 
animalier de La Tour du Pin 

B  → MJC-EVS 35 rue Jean Lescure, 
La Tour du Pin

EXPOSITIONS
→ De 10h à 12h / De 14h à 17h

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JUILLET 2022
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Textiles techniques du 
21e siècle 
L’exposition vise à faire découvrir 
aux visiteurs la dimension 
exceptionnelle de l’utilisation de ces 
textiles dans la vie quotidienne et 
professionnelle.

Collection du musée de Bourgoin-Jallieu 

VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 JUILLET 2022
→ Vendredi, de 8h30 à 18h → Samedi, de 10h à 17h

8, 9 ET 10 JUILLET 2022

Réalisations d’élèves 
de la section 
professionnelle des 
métiers de la mode 
du lycée Elie Cartan

→ Non-stop

C  → LUZ’IN 

D  → VITRINE 

3 rue des Mûriers,
La Tour-du-Pin

À l’angle des rues A. Briand
et du 19 Mars 1962
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Exposition prêtée par le musée du Tisserand 
de La Bâtie-Montgascon et actualisée par les 
services culturel et communication de La Tour 
du Pin 

EXPOSITIONS
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JUILLET 2022

→ De 10h à 18h

D  → PLACE CARNOT Innovation et modernité 
textile en Dauphiné 
Les Vals du Dauphiné possèdent 
une longue tradition de tissage, 
issue de plus de deux siècles 
d’histoire et héritée des soyeux 
lyonnais. Toujours d’actualité, 
la filière textile est multiple, 
performante et innovante.

Entreprise Serge Ferrari   
Exposition photos sur les 
réalisations, les savoir-faire et les 
métiers de l’entreprise.

Le groupe Serge Ferrari conçoit, 
développe et fabrique des toiles 
composites innovantes pour des 
applications d’architectures légères 
et d’aménagements extérieurs. 
De rayonnement international, 
l’entreprise Serge Ferrari demeure 
l’un des leaders mondiaux dans 
la production de matériaux 
composites souples.  

@
M

A
D
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→ De 9h à 13h

La Médiathèque La Passerelle met à l’honneur le patrimoine industriel du territoire en vous 
proposant de découvrir ou redécouvrir durant tout l’été ces expositions :   

« Souvenirs à la chaîne » 
Plongez au cœur de l’histoire et 
de la mémoire de deux anciennes 
usines turripinoises, l’entreprise de 
chaussures Clerget et l’entreprise 
de sous-vêtements Playtex, qui, 
durant des décennies, marquèrent 
le quotidien de nombreux habitants 
de La Tour du Pin et de ses environs.

 « Si la Corderie m’était 
contée… » - Dickson, 
Clairitex, Triconfort : une 
histoire industrielle 
À partir de l’histoire du site dit « de 
la Corderie », découvrez l’épopée 
industrielle de La Tour du Pin et 
son bassin, des premiers ateliers 
de tissage de la soie au XIXe siècle 
aux textiles synthétiques high-tech 
d’aujourd’hui.

« Just kids » : La 
photographie pour 
mettre en forme ses 
émotions 
Restitution d’un projet culturel 
réalisé par les enfants de l’hôpital 
de jour pour enfants de La Tour du 
Pin, en partenariat avec le musée de 
Bourgoin-Jallieu et la photographe 
Stéphanie Nelson. Grâce à des 
tissus fournis par le musée de 
Bourgoin-Jallieu, les enfants ont 
traduit leurs émotions en habillant 
la nature. D’autres photos prises 
dans le noir leur auront permis 
d’expérimenter la technique du 
light painting (technique visuelle 
consistant à modeler la lumière afin 
de l’utiliser pour « dessiner »).
Exposition photos prêtées par l’hôpital de 
jour pour enfants de La Tour du Pin : résidence 
photographique réalisée dans le cadre du 
programme Culture et Santé animé par 
InterSTICES, en partenariat avec la ville de 
Bourgoin-Jallieu, le musée de Bourgoin-Jallieu, 
l’ARS et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

Ces expositions sont à découvrir tout l’été à la 
Médiathèque la Passerelle  
Ouverture du 4 juillet au 31 août les mardis et 
samedis de 9h à 13h, et les mercredis de 9h à 18h

C  → MÉDIATHÈQUE LA PASSERELLE 

SAMEDI 9 JUILLET 2022

18 rue Paul Bert, 
La Tour du Pin
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DE BOURGOIN-JALLIEU
MUSÉE

Installé au cœur de la ville, dans l’ancienne chapelle des Antonins (1503) et l’Hôtel-
Dieu (XVIIIe siècle), le Musée de Bourgoin-Jallieu propose un parcours muséographique 
original organisé autour de deux grands thèmes : l’industrie textile en Nord-Isère et les 
beaux-arts. 

Le parcours textile : Unique en 
Rhône-Alpes, le Musée dresse un vaste 
panorama de l’industrie textile, tissage 
et ennoblissement, en Nord-Isère.

Les beaux-arts :  Le musée accorde 
également une place particulière aux 
beaux-arts, sa mission première lors de sa 
création en 1929 par la Ville de Bourgoin et 
le peintre Victor Charreton (1864-1936). 

Chaque année, le Musée propose 
également une exposition temporaire 
explorant l’un ou l’autre de ces grands 
thèmes. Une riche programmation 
(visites, ateliers enfants ou adultes, jeux, 
conférences, événements…) entoure 
chacune de ces expositions.   

Exposition temporaire 
Du 2 juillet 2022 au 5 février 2023

→ WAX !
WAX ! Trois lettres d’une sonorité explosive, 
entre interjection, exclamation et 
interrogation… Intense par ses couleurs, 
graphique par ses dessins, irrégulier dans 
son impression, le wax suscite fascination, 
passion et débats.   
A travers des collections uniques, cette 
exposition propose un voyage dans trois 
continents, pour appréhender les multiples 
facettes d’une étoffe, créée il y a plus de 
125 ans, où s’expriment la rencontre et le 
dialogue des cultures, d’hier à aujourd’hui.    

→ MUSÉE DE BOURGOIN-JALLIEU
• 17, rue Victor Hugo, 38300 Bourgoin-Jallieu  
• 04 74 28 19 74 / musee@bourgoinjallieu.fr  
• musee.bourgoinjallieu.fr  

→ TARIFS & HORAIRES
• Entrée libre 
• Du mardi au vendredi 10h-12h et 14h-18h  
• Les samedis et dimanches 14h-18h  
• Fermé les lundis et jours fériés
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DU TISSERAND DAUPHINOIS
MUSÉE

Le Musée du Tisserand Dauphinois présente un ensemble patrimonial industriel unique 
témoignant de plus de 200 ans d’histoire du tissage de la soie en Nord-Dauphiné. C’est 
un musée vivant qui se veut un conservatoire de mémoire.

Exposition temporaire 
Du 30 mars au 31 juillet 2022

→ Mylène Besson
Tisseuses, tisseurs de Roubaix au 
Bas-Dauphiné
L’exposition temporaire Mylène Besson 
fait le lien entre la grève des tisseuses et 
tisseurs, au début du siècle à Roubaix et 
l’histoire du tissage en Bas-Dauphiné. 

→ TARIFS & HORAIRES (TOUTE L’ANNÉE)
• Entrée : 5 € / 12-16 ans : 2,50 € / Tarif réduit : 3,50 € 
• Du mercredi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h 
• Dimanche de 14h à 18h 

→ MUSÉE DU TISSERAND DAUPHINOIS
• 76, rue du Tisserand, 38110 La Bâtie-Montgascon 
• 04 74 83 08 99
• museedutisserand.fr 

Lors de la visite, les ourdissoirs, les 
canetières, les métiers à tisser à bras et 
mécaniques reprennent du service pour 
produire devant vous, des tissus prestigieux 
tels que le broché, le velours de Gênes, le 
damas, le lampas etc.

→ TARIFS & HORAIRES - WEEK-END DE LA 
FÊTE DU MIRON
• Tarif réduit sur présentation du programme de la Fête 
du Miron !
• Samedi 9 et dimanche 10 juillet de 9h à 18h  
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EN SAVOIR +
FÊTE DU MIRON

 

Service culturel
Les Halles – Place Antonin Dubost
38110 La Tour du Pin

Tél : 04 74 97 59 73
service-culturel@latourdupin.fr
www.latourdupin.fr

 

Office de tourisme
Les Halles – Place Antonin Dubost 
38110 La Tour du Pin

Tél : 04 74 97 14 87 
tourisme.latourdupin@valsdudauphine.fr 
www.tourisme-valsdudauphine.fr

Ouverture pendant la Fête du Miron : 
Vendredi 8 et samedi 9 juillet : 9h-12h30 et 
14h-18h

 

Accès à La Tour du Pin
Autoroute :  
A41 Chambéry, A43 Lyon 
et A48 Grenoble

Bus :  
- Cars Région Auvergne-Rhône-Alpes : 
 04 26 16 38 38 
- Trans’Tour : 
 horaires sur
 www.latourdupin.fr

Train :  
Gare de La Tour du Pin 
Ligne Lyon-Chambéry-Grenoble :
09 69 32 21 41 
www.ter-sncf.com 
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Lieux d’animation
1. Place Antonin Dubost
2. Les Halles
3. Place Carnot
4. Hauts de St Roch 
5. Place du 8 mai 1945
6. Place du champ de Mars
7. Maison des Dauphins
8. Maison des artistes
9. Centre Équinoxe
10. MJC-EVS 
11. Luz’In 

 

Les pâtissiers
A. Galante
B. Jas
C. Vermare 

7

Autoroute
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EN BREF
 

VENDREDI 8 JUILLET
→ PLACE ANTONIN DUBOST 
• 17h30 : Atelier de création de pochette de 
savon avec des tissus Serge Ferrari  
• 18h30 : Zumba tissu 
• 18h30 : Atelier des Canuts 
• 19h : Inauguration 
• 18h / 20h : Spectacle de tissu aérien

→ HAUTS DE SAINT ROCH 
• 19h30 : Petite restauration 
• 22h : Ciné sous les étoiles 

 

SAMEDI 9 JUILLET
→ PLACE ANTONIN DUBOST 
• 9h - 17h : Marché artisanal et gourmand 
• 9h / 10h / 11h : Atelier fabrication de Miron en 
feutrine 
• 10h - 16h : Jeu de piste 
• 14h30 - 16h30 : Atelier « La fabrique des petits 
Mirons »  
• 14h30 - 17h : Exposition de tableaux

  CHAMP DE MARS 
• 8h - 12h : Marché traditionnel 

→ MAISON DES ARTISTES 
• 10h30 / 16h30 : Atelier rythmique, percussion 
corporelle

→ CENTRE ÉQUINOXE 
• 15h / 16h30 : Atelier fabrication du Miron

→ LUZ’IN  
• 10h30 / 14h / 16h30 : Escape game « Fablab 
Escape » 

→ PLACE CARNOT 
• 10h - 12h / 14h - 18h : Atelier de création de 
pochette de savon avec des tissus Serge Ferrari  
• 10h / 14h : Départ en mini-bus pour une visite 
guidée au musée du Tisserand Dauphinois 
• 10h / 14h / 15h45 : Atelier des Canuts 
• 14h45 / 17h45 / 20h45 : Spectacle 
de tissu aérien 
• 15h / 18h / 21h : Sur un fil... 
Gentleman funambule 
• 16h45 : Danse en ligne 
• 18h30 : Zumba géante tissu 

 

DIMANCHE 10 JUILLET
→ PLACE CARNOT 
• 10h / 15h : Départ rando vélo  
• 10h : Départ en mini-bus pour une visite 
guidée au musée du Tisserand Dauphinois 
• 10h - 12h / 14h - 17h30 :  Atelier de création de 
pochette de savon avec des tissus Serge Ferrari 
• 11h - 17h : Initiation Slackline   
• 11h30 / 15h / 17h30 : Sur un fil... Gentleman 
funambule 
• 15h45 : Démonstration Hip Hop 
• 16h : Spectacle « De 80’ à 2020 » 
• 17h15 : Discours de clôture du week-end

→ MAISON DES ARTISTES 
• 10h30 : Atelier rythmique, percussion 
corporelle

→ PARVIS DE LA MAISON DES DAUPHINS 
• 10h - 16h : Jeu de piste 

 

EXPOSITIONS (voir p.18 à 25)

→ MAISON DES DAUPHINS

• Tissage en Nord-Isère 
• Impression et ennoblissement 
• La Tour du Pin : Mémoires ouvrières 

→ MJC-EVS 
• Mémoires de l’Usine Clerget 
• Jeu de piste

→ LUZ’IN 
• Textiles techniques du 21e siècle

→ VITRINE 
• Réalisations d’élèves du lycée Elie Cartan

→ PLACE CARNOT 
• Innovation et modernité 
textile en Dauphiné 
• Entreprise  
Serge Ferrari

→ MÉDIATHÈQUE 
• « Souvenirs à la 
chaîne » 
• « Si la Corderie 
m’était contée… » 
• « Just kids »
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