SAMEDI

22 MAI 2021 10H - 18H

ANIMATIONS, CONFÉRENCE, SPECTACLE...

À MONTARGIS (45)

› JARDIN DU PÂTIS › SALLE TIVOLI
› MAISON FEUILLETTE
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LE CENTENAIRE
C’EST L’OCCASION
DE RENCONTRER
LA PAILLE !

La maison Feuillette a 100 ans !

Construite en 1920 par l’ingénieur Emile Feuillette, elle est aujourd’hui le symbole d’un patrimoine architectural
unique : c’est le plus ancien bâtiment construit en ossature bois et en isolation paille connu à ce jour.
Elle accueille de nombreux visiteurs venus du monde entier chaque année.

1920 2020

La preuve par 100

médiathèque

11

2020, c’est l’année qui marque le centenaire de la maison
Feuillette et sa reconnaissance au titre des monuments
historiques. La paille mise en œuvre dans les murs
est intacte ! Les qualités constructives de la maison
Feuillette sont désormais reconnues et protégées.
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Dôme géodésique : habiter le rond
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CNCP 2021 - Graphisme

2 Parcours aventure de 3 à 99 ans
3 A telier construction/déconstruction d’une maison en paille
de 6 à 99 ans
4 Accueil atelier enfants
5 Formations professionnelles à la construction paille
6 Tiny house, petit espace et grand plaisir
7

Approche Paille, tout pour réussir son autoconstruction

8 Conseils pour votre habitat avec l’Espace Info Energie

La PAILLE en famille
La PAILLE à travers l’Histoire
La PAILLE pour votre projet
Habiter autrement

9 Fanfare festive Tzi Slav
10 S culpture en paille venue du quaternaire création originale
de Christian Burger

À LA MAISON FEUILLETTE
(quartier de la chaussée)

1

Visites guidées de la maison Feuillette
Résa. obligatoire : Office de Tourisme, 02 38 98 00 87

2 Association CNCP : infos & adhésions
3 Buvette / produits locaux

À LA SALLE TIVOLI (médiathèque)
11 1 4H30-15H30 : Conférence “C’est dans la botte !
une histoire de la construction en paille” - Martin Paquot, Topophile
12 1 6H-17H : Conférence gesticulée “Le mensonge des 3 petits cochons”
Compagnie des Frères Lepropre

Le Centre National
de la Construction Paille (CNCP)
Association créée en 2013 dont l’objet est la sauvegarde du patrimoine
architectural de la maison Feuillette et de son hangar. Chef de file du projet
européen de développement de la construction paille UP STRAW, organise des
formations à l’éco-construction et sensibilise de nombreux publics aux qualités
des matériaux biosourcés dans la construction. www.cncp-feuillette.fr

4

Librairie spécialisée

5 Exposition “Qui est Émile Feuillette ?”
6 Exposition : photos de bâtiments publics
et outils de la culture de la paille

CONTACTS & INFOS
contact@cncp-feuillette.fr - 09 81 01 88 30
MAISON FEUILLETTE - CNCP
69 bis rue des déportés de la Résistance - Montargis
PARVIS MÉDIATHÈQUE ET SALLE TIVOLI
2, rue Franklin Roosevelt - Montargis
MANIFESTATION ÉCO RESPONSABLE : tri et collecte sélective des déchets pour recyclage et actions pour
réduire la production de déchets, toilettes sèches sur le site de la maison Feuillette, mise en oeuvre d’actions
pour limiter l’impact environnemental des déplacements du public, valorisation des produits locaux avec la
buvette sur le site de la maison Feuillette, mobilité douce, vélos bienvenus.

