
Il a fallu  plus de 25 années de patience 
et de passion pour faire surgir de rien, 
un monde fabuleux et unique en son genre. 
Ce monde perdu quelque part 
dans la campagne de LIZIO, 
c’est celui de Robert COUDRAY, 
un enfant du pays.

UN CREATEUR PASSIONNE
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Maison de terre, de chanvre et matériaux sains 
où vous comprendrez les techniques de pro-
duction d’énergie renouvelable : éoliennes, cap-
teurs solaires thermiques, 140 m2 de panneaux 
photovoltaïques ainsi que toilettes sèches, épu-
ration par les plantes, fours solaires, récupéra-
tion eau de pluie…

MACHINES FANTASTIQUES ou rigolotes.
Ce lieu laisse chacun sous le charme. Vous serez 
profondément touché durant 2 heures à déambu-
ler dans les bâtiments et les jardins de ce monde 
magique, insolite et  turbulent, inventé avec un 
fabuleux mélange de techniques et d’ingéniosité, 
d’humour, de sensibilité et d’intériorité. 

Machines à rêver, avionneurs, funambules et acro-
bates, sculptures musicales et aquatiques, totems de 
vent, faits d’objets de récupération peuplent cet 
univers.  
Il y a de la poésie dans les roulements à bille,  de la 
magie  dans les crissements  métalliques,  une invi-
tation à la vie, à  l’émotion et  à la contemplation au 
milieu de ces sujets qui s’agitent au gré de vos désirs.  
Etonnant ! Fabuleux !  Disent les visiteurs.

UN CAFE DE CAMPAGNE

LA CATHEDRALE EVEILLEE

Jeux d’adresse  et 
de concentration 
pour tout âge.

70 SCULPTURES ANIMEES, UN ECO-LOGIS

JEUX INEDITS«J’ai toujours été comme un enfant, inventant mes 
jouets au gré des récupérations et de mes rêveries 
vagabondes. Leur donner du mouvement était au 
départ pour moi le sommet de la complication, du 
mystère et de l’émerveillement. Alors, je me suis 
passionné de sculptures cinétiques et mes objets 
sont  devenues des machines à faire rêver.
Décharges publiques et déchetteries furent mes gé-
néreux sponsors. 
Mon ambition est, au travers de ce lieu et par mon 
ouvrage, de donner du bonheur aux gens, de les 
inviter à leur propre aventure et d’entrouvrir les 
murmures de l’âme.»

1 FILM SUR GRAND ECRAN
Vous invitent 
aux rêves de l’enfance 
et dans l’univers 
de la créativité.

«Je commençais à m’ennuyer des maisons droites, 
alors maintenant je les fais tordues. Le monde est tel-
lement droit, formaté, sclérosé qu’il est bon  d’y mettre 
un peu de poésie pour donner de l’air et de la liberté. 
Toutes ces tours font partie d’une création qui va me 
prendre pas mal d’années « La cathédrale éveillée ». 
Mes ancêtres étaient compagnons tailleurs de pierre et 
travaillaient sur les cathédrales, je vais tranquillement 
continuer leur œuvre. »

Un bel espace pour se poser et prendre 
                       le temps de déguster 
                             de bons produits.
                   

REALISATEUR DU FILM
«J’demande pas la lune, juste quelques étoiles»

JARDINS 
 et fontaines insolites
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SCULPTEUR de MOUVEMENTS

 LIZIO 

Poète
ferrailleur

Two hours spent in  the unusual and exhilarating company of a local artist.  Using recycled materials, 
he invents moving aquatic or musical sculptures, automata, quirky machines, astonishing foutains.
Two films on a big screen runs alongside this amazing  event.  
An  ecology  centre hamessing and recycled water, sun and wind.

TARIFS 2016

Adultes  :                           6,5 €
Enfants de 4 à 18 ans   :  5,5 €
Etudiants et chômeurs :  5,5 €
Famille :      3 ème enfant gratuit 

CONTACT

Poète ferrailleur
La Ville Stéphant
56 460 - LIZIO

02 97 74 97 94 
06 87 02 62 79

www.poeteferrailleur.com

« Y a de l’amour ici ! Dans chaque engrenage, dans chaque syllabe...  
   J’étais touchée-coulée, Les vannes se sont ouvertes »

« Tant d’inspiration, de travail, de grâce, une vie bien remplie ! »

« Oh, que ça sent   
le bonheur tout ça. »

 «  J’ai été envoûté par  l’ingéniosité 
           de vos réalisations.»    

« Fantastique, étonnant, 
  poétique, drôle,  inutile, 
  réjouissant.»

 «A visiter absolument,
 si vous  passez par la Bretagne.»

 

«  Je viens de découvrir 

votre monde merveilleux  sur ARTE. 

Vraiment un pur enchantement. »

  

 Morbihanais de l’année 2013

  « Sublime ... 

 et l’âme prend du  vol.»

EXTRAITS DU LIVRE D’OR

« On est tous des enfants 
           face à votre art  
                 qui danse. »

« Touchés par votre poésie 
et votre philosophie. 
Les sculptures sont magiques. »

   

OUVERTURE

Tous les jours :
Du 1 juil  au 31 Août  : 10H30-12H30 / 14H-19H
Du 1 sept au 15 sept :  14H-18H

Du 1 avril au 30 juin   Vacances, dimanches et fériés  14H-18H
Du 15 sept au 1 nov   Vacances, dimanches et fériés  14H-18H
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 Morbihanais de l’année 2013
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