Lyon, le 17 décembre 2015
COMMUNIQUE DE PRESSE
VAULX-EN-VELIN CE 18 DÉCEMBRE : « LA FABRIQUETERIE VOUS ILLUMINE »
LA TRANSFORMATION DU MAS DU TAUREAU
À DÉCOUVRIR AUTOUR D’UNE SCENOGRAPHIE ASTRALE
Alors que la transformation du Mas du Taureau se poursuit à Vaux-en-Velin,
La Fabriqueterie, vous invite à redécouvrir ce quartier en travaux autour d’une
scénographie astrale ce vendredi 18 décembre, de 16h à 20h.
Le Mas du taureau est engagé dans un vaste processus de transformation urbaine animé
par le GPV Vaulx-en-Velin, en collaboration étroite avec les acteurs locaux, porteurs de
projets, associations, habitants. Parallèlement à la transformation du bâti et à la rénovation
urbaine, un accompagnement sensible des habitants est mené sur le quartier, porté
notamment par la Fabriqueterie. Cet espace de création et de production situé en cœur de
quartier, a en effet lancé depuis 2014 de nombreux projets artistiques et participatifs pour
animer et accompagner le quartier.
Ce 18 décembre, la Fabriqueterie proposera ainsi un début de soirée sous le signe des
étoiles avec une scénographie lumineuse réalisée pour l’occasion sur la spirale du Mas du
Taureau, chemin de Malval. L’occasion de se laisser entrainer dans la légende de la Porte
aux Etoiles, une histoire de planètes lointaines, de vaisseaux égarés et de voyages aux
antipodes. Cette porte aux étoiles s’activera de 16h à 20h et permettra aux voyageurs
embarqués de découvrir un nouveau monde…
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Parallèlement l’espace Malval dévoilera ses activités et ses ateliers pour 2016 et invite les
visiteurs à construire une fresque participative et à explorer la vision sensible des étudiants
de l’Ecole d’architecture et des élèves de l’Ecole Youri Gargarine.
Et tout au long de l’événement : le planétarium de Vaulx-en-Velin proposera d’observer le
ciel guidé par un conseiller scientifique et le groupe NJAXASS animera musicalement la
soirée.
En pratique : gratuit – de 16h à 20h
Chemin de Malval – Mas du Taureau à Vaulx en Velin
Flyer ci-joint.
La fabriqueterie ?
C’est une espace de création et de production qui accompagne la transformation urbaine du Mas du
Taureau en impliquant les habitants et acteurs du territoire dans une démarche de co-construction.
Elle est portée par la Ville de Vaulx-en-Velin et le GPV Vaulx-en-Velin en partenariat avec l’Ecole
Nationale Supérieur d’architecture de Lyon. Elle est animée par le collectif Pourquoi Pas ? et se situe
à l’Espace Malval.
https://www.facebook.com/collectifpourquoipas/
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