


amàco & Colectivo Terrón conçoivent 
depuis 2012 des outils artistiques 
et pédagogiques pour favoriser 
l’utilisation de matériaux naturels et 
peu transformés dans la construction. 

Les outils d’amàco & Colectivo Terrón  
peuvent pendre la forme d’ateliers 
sensoriels, d’ateliers de créativité,  
de spectacles ou d’installations  
ayant en commun la mise en évidence  
du comportement physico-chimique  
des matières naturelles et leur beauté 
multi-sensorielle. 

amàco
L’Atelier Matières à Construire (amàco) est 
un programme de recherche pédagogique 
qui vise à encourager la construction à 
partir de matériaux naturels et durables 
issus d’un même territoire. 

Il propose d’aborder toutes les étapes  
du cycle de la construction, de l’échelle  
de la matière jusqu’à l’architecture,  
avec comme mots d’ordre expérimen-
tation, créativité et émotion. Le projet 
s’adresse principalement aux enseignants 
et étudiants d’école d’architecture et 
d’ingénieurs, mais aussi aux professionnels 
de la construction, artistes, architectes, 
ingénieurs, scolaires, et grand public.

Colectivo Terrón
Porteur d’histoires, colporteur d’avenir,  
Colectivo Terrón étire à son maximum  
la puissance expressive de la matière : 
terre, eau, sable... Par ses créations,  
il détourne, retourne et transforme le regard 
sur ces matériaux pauvres, ordinaires, 
banals, oubliés ou le plus souvent ignorés. 

De la fusion entre théâtre d’ombres 
et chorégraphie, entre narration et 
abstraction, sens et forme, les spectateurs 
découvrent les multiples potentialités 
expressives de ces éléments par une 
approche et une pratique artistiques.

18 oct 2014 Tierra Efímera › 
Strasbourg (67) | 22 oct 2014 Tierra 
Efímera › Mions (69) | 26 oct 2014 
Tierra Efímera › St Marcellin (38)  
| 24, 25, 26 nov 2014 Tierra  
Efímera › La Ponatière-La Rampe, 
Echirolles (38) | 25, 26, 27 janv 2015 
Le Roi des sables › Choisy le Roy (94)  
| 30, 31 janv, 01 fév 2015 Le Roi des 
sables / Tierra Efímera › Le Triangle, 
Huninge (68) | du 18 au 24 fév 2015  
Le Roi des sables › Pata’Dôme Théâtre, 
Irigny (69) | 18 fév 2015 Tierra 
Efímera › Pré-sélection Festival 
Rhône en Scène, Le Maillon | 27 fév 
2015 Tierra Efímera › 5e saison, Pont 
en Royan (38) | 16, 17, 18 mars 2015 
Tierra Efímera › Draguignan (83)  
| 25, 26 et 27 mars 2015 Tierra 
Efímera › Espace Beaudelaire, 
Rillieux-la-pape (69) | 20 mai 2015 
Tierra Efímera › CCBièvres (38)  
| 22, 23, 24 mai 2015 Tierra Efímera ›  
Le Valbonnais (38) | 26 juil 2015 
Tierra Efímera › Festival Les  
arborescences, Mayenne (53) ...

Les Grands Ateliers – amàco
Bd de Villefontaine BP 43 – 38092 Villefontaine Cedex
T. 04 74 96 89 06 – amaco@lesgrandsateliers.fr
www.amaco.org 

Colectivo Terrón
15 rue Georges Jacquet – 38000 Grenoble
T. 06 78 74 93 21 – colectivoterron@gmail.com 
www.colectivoterron.wordpress.com
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