
Une idée, un sujet, une technique :
 20 minutes pour faire le point !
« L’Univers est-il fini ? »
« Quand le premier langage écrit est-il né ? »
«Pourquoi l’œuf dur est-il dur ? »
« Comment exprime-t-on le temps en bantou ? » 
« Que veut dire «naître» ? »
« Comprendre la physique quantique »
« Devenir entomologiste »
« Fabriquer un violon en 20 minutes ! »….

Organisée dans le cadre de Mode d’Emploi : 
 un festival des idées, et conçue par la Villa Gillet et les Subsistances, la « Foire 
aux savoirs » est l’occasion pour vous de faire connaître les sujets et disciplines 
qui vous tiennent à cœur.

Devenez les professeurs de la 
Foire aux Savoirs !

Vous êtes chercheur, enseignant, doctorant, spécialiste, artisan ou amateur dans 
un domaine particulier ? 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.

Les cours de « savoirs minutes » auront lieux les week-ends du :
> 22 et 23 novembre 2014 à l’Hôtel de Région (Lyon)
> 29 et 30 novembre 2014 aux Subsistances (Lyon)

Prenez d’ores et déjà contact avec nous et faites-
nous parvenir votre fiche d’inscription au plus 
tard le 15 septembre 2014 à  
foireauxsavoirs2014@villagillet.net 

Une réunion avec tous les participants sera pro-
grammée dans le courant du mois de septembre. 
Une date vous sera communiquée à l’issue de 
votre inscription.
Nous sommes à votre disposition pour toute 
information complémentaire et serions ravis de 
vous rencontrer à ce propos.

UN FESTIVAL DES IDEES

17 > 30 nov 2014

La Foire aux 
Savoirs, c’est quoi ?

Pour qui ?

Quand ?

Vous êtes partants ? 

Contact Villa Gillet : Isabelle Vio i.vio@villagillet.net  // 04 78 27 02 48
Vous pouvez remplir la fiche d’inscription ci-après ou
le formulaire en ligne.

les subsistances

https://docs.google.com/forms/d/1sVGKKyLEq09jzhJYZXQsH7CUAANcNaRy6CS_YUUKgXc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1sVGKKyLEq09jzhJYZXQsH7CUAANcNaRy6CS_YUUKgXc/viewform


Fiche d’inscription

Nom :

Prénom :

Téléphone :

Mail :

Profession :

Discipline du cours :

Titre du cours : 

Brève présentation :

Besoins techniques/matériels :
(paperboard, vidéoprojecteur, photocopies, son…) 

Indiquez ci-dessous vos disponibilités : 

Samedi 22 novembre 2014     Dimanche 23 novembre 2014
16h-19h       15h30-16h30

Samedi 29 novembre 2014     Dimanche 30 novembre 2014
16h30-19h      15h30– 19h

Devenez les professeurs de la 
Foire aux Savoirs !

UN FESTIVAL DES IDEES

17 > 30 nov 2014


