
_La vidéo de Bombyx

Pour celles et ceux qui ne l’ont 
toujours pas vue. Une vidéo 
sur Bombyx tournée par Terre 
Nourricière en mars est visible 
sur notre site.

_Les JeudiX

Depuis le début de l’année 2021 
Bombyx ouvre ses portes tous 
les jeudis à ses adhérent ·e·s pour 
découvrir les ateliers et passer 
un moment convivial

_Rétrospective

* La soirée JDX///MIX le 21 
octobre.  
* Les concerts de La mèche et 
Helluvah le 5 novembre 
* Les concerts d’Octopulse et de 
Touch of Salt le 18 novembre. 
* Le concert des Agamemnonz le 
29 octobre 
* Notes sur le chant du monde 
par Merlin Borg le 9 décembre. 
* Le calendrier de Noël le 16 
décembre

_Résidences 
artistiques

Bombyx accueille ses premières 
résidences artistiques

la compagnie genevoise 
Jeannine et la scie sauteuse 
en résidence d’écriture d’un 
spectacle de rue participatif, qui 
parle de la future colonisation 
de Mars.

Merlin Borg pendant 1 mois à La 
Graffeuse. Créations artistiques 

sur le thème du vagabondage à 
travers les écrits de Jean Giono 

La compagnie Ru’elles pendant 5 
jour. Ru’elles est une compagnie 
d’art en espace public. Elle 
souhaite surprendre, révéler 
l’invisible et questionner nos 
quotidiens in situ.

_La vie dans les 
murs

La dalle 
Nous avons une magnifique 
nouvelle dalle à l’entrée de 
Bombyx qui s’étend jusque dans 
le bâtiment de l’ancienne fosse à 
charbon. Ce bâtiment accueillera 
à terme la cuisine collective de 
Bombyx.

La matériauthèque 
La ruine de l’ancien transfo de 
l’usine a été en partie rénovée 
pour accueillir une partie de la 
matériauthèque de Bombyx.

La salle d’eau 
Ça commence à s’aménager. Les 
sols et les murs intérieurs sont 
finis. Nos prochains chantiers : 
enduits de finition et plomberie.

Zest 
L’association Zest s’est créée 
pour mettre en place et 
animer un espace de résidence 
artistique. Les travaux sont en 
cours.

La Graffeuse 
Toujours pas de permanences 
mais des dispos sur demande. 
Contactez nous.  
lagraffeuse@gresille.org 
06 79 33 02 80

Re-cycle-art 
Permanence lundi de 14h à 18h. 
L’association de réparation 
de vélo et de bricolage en 
tout genre continue de vous 
accueillir. 
recyclerietrieves@gmail.com

Atelier Solaire 
Permanence lundi de 10h30 à 16h. 
L’association Trièves Transitions 
Écologie anime des ateliers de 
fabrication de cuiseurs solaires.
mathildaversdebois@hotmail.fr 
09 75 24 26 02 

Shifumi 
Les travaux sont finis. Venez vous 
autonomiser sur la couture.  
shifumi.asso@gmail.com 
Mariotte 07 81 73 96 95

Ernestine 
Cette association a pour objet 
la promotion de la cuisine 
végétarienne et de l’agriculture 
paysanne par l’organisation 
d’événements culinaires et 
culturels. 
lacuisinedernestine@free.fr

Rabot-Copeau 
Permanence mardi de 14h à 17h.
Atelier bois collectif: Partages 
de savoirs autour du travail du 
bois, bricolages et réalisations… 
rabocopo@laposte.net

L’usine de Mens
usinebombyx.wordpress.com
bombyx@gresille.org
308 rue Louis Rippert
38710 MENS
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Pour continuer à recevoir l’actualité de Bombyx et participer aux évènements 

merci de renouveler votre adhésion à prix libre

Bonne année 20
22


