
Devenez les professeurs de la 
Foire aux Savoirs !

UN FESTIVAL DES IDEES

16 > 29 nov 2015

Venez partager et transmettre vos connaissances et votre 
savoir-faire de manière libre et ludique avec un public 

curieux, de tous âges et de tous horizons !

Organisé par la Villa Gillet
en coréalisation avec Les Subsistances



La Foire aux Savoirs en 2014
Lors de l’édition 2014 de Mode d’emploi : un festival des idées, plus de 60 professeurs (amateurs 
et professionnels) sont venus partager leur passion et enseigner un savoir ou un savoir-faire à 
l’occasion de la Foire aux savoirs.

Ce beau moment d’échange a connu un véritable succès et a réuni plus de 2000 spectateurs/
élèves à l’Hôtel de Région et aux Subsistances.

Une nouvelle édition pour 2015 !
Cette année, la Foire aux savoirs se déclinera en trois temps et trois lieux :

> Les samedi 17 et dimanche 18 octobre à Saint-Fons, à l’occasion du « Forum interculturel du vivre 
ensemble » de la ville. 

> Les samedi 21 et dimanche 22 novembre à l’Hôtel de Région à Lyon lors de Mode d’emploi : un 
festival des idées

> Les samedi 28 et dimanche 29 novembre sur le site des Subsistances à Lyon lors de Mode 
d’emploi : un festival des idées



Comment ça marche ?
Pour qui ?

Vous êtes chercheur, enseignant, doctorant, spécialiste, artisan ou amateur dans un domaine 
particulier ? Une entreprise ou une association ? Venez partager et transmettre vos connaissances 
et votre savoir-faire de manière libre et ludique avec un public curieux, de tous âges et de tous 
horizons.

La Foire aux savoirs : qu’est-ce que c’est ?

Une idée, un sujet, une technique : 20 minutes pour faire le point !

« Comment fabriquer un violon ? »
« Comment dirige-t-on un orchestre ? »
« Comment faire 1000 km avec un litre d’essence ? »
« Comment danse-t-on le hip-hop ? »
« Quel âge a ma colonne vertébrale ? »
« A-t-on le droit de tout dire ? »
« Comment récolter ses propres graines ? »
« Comment décrypter la matrice ? »
« Le subjonctif : quand ? Pourquoi ? »
« Apprendre le sanskrit »…

La Foire aux savoirs est l’occasion pour vous de faire connaître les sujets et disciplines qui vous 
tiennent à cœur. Pour le public, une occasion de s’essayer, en une après-midi, à la métaphysique, 
l’histoire, la musique, ou encore la mécanique.

Comment m’inscrire ?

Prenez d’ores et déjà contact avec nous et faites-nous parvenir votre fiche d’inscription à 
foireauxsavoirs2015@villagillet.net ou remplissez le formulaire en ligne avant le 15 septembre.

Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire et serions ravis de vous 
rencontrer à ce propos. 

Contact : Justine Vernier  | j.vernier@villagillet.net | 04 78 27 02 48

Un projet conçu et organisé par la Villa Gillet et Les Subsistances
www.festival-modedemploi.net | www.les-subs.com

Mode d’emploi : un festival des idées 
Du 16 au 29 novembre 2015 en Rhône-Alpes

Un rendez-vous international qui réunit philosophes, auteurs de sciences humaines et sociales, artistes et acteurs de 
la vie publique pour débattre des grandes questions d’aujourd’hui.
Prendre le temps des questions, accepter la confrontation, imaginer des solutions : trouver le mode d’emploi.

wwww.festival-modedemploi.net

mailto:foireauxsavoirs2015%40villagillet.net?subject=Appel%20Foire%20aux%20Savoirs
https://docs.google.com/forms/d/1328Hn1t3gBo-MPpHcfJS5lbGh9T4PMADH0bmlb_PwLo/viewform?c=0&w=1
mailto:j.vernier%40villagillet.net?subject=Foire%20aux%20savoirs%202015
http://
http://www.les-subs.com/
wwww.festival
-modedemploi.net


Fiche d’inscription

Nom :

Prénom :

Téléphone :

Mail :

Profession :

Discipline du cours :

Titre du cours : 

Brève présentation :

Indiquez ci-dessous les week-ends auxquels vous souhaiteriez participer  : 

Samedi 17 et dimanche 18 octobre à  Samedi 28 et dimanche 29 novembre 
Saint-Fons     aux Subsistances

Samedi 21 et dimanche 22 novembre
à l’Hôtel de Région


