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Cher.ère.s  journalistes, traqueurs de faits insolites, reporters du réel !

Une histoire un peu dingue arrive au quartier Moulin-à-vent.
Imaginez : vous grattez SOUS NOS PIEDS et vous trouvez quoi ? Une découverte surprenante, une énigme, 
une carte mystère… C’est le début… 
La Ville de Lyon nous a donné 7 mois pour venir à bout de cette histoire et de ses rebondissements, avant 
l’ouverture publique du chantier en juin prochain. 
Et parce qu’il n’y a qu’avec les habitant.e.s que nous parviendrons à réunir les pièces du drôle de puzzle 
qui  s’annonce, nous leur donnons rendez-vous chaque mois (cf. calendrier ci-dessous) pour des labos 
pas banaux, des expériences ludiques et des observations surnaturelles, des conférences-spectacles, du           
roman-photo à gogo, etc... Nous serons épaulés dans notre enquête par des spécialistes Ès trésors du 
passé, comme les Archives municipales de Lyon et le Musée des Confluences.

Ami.e.s journalistes, gardez l’oeil levé et le pied ouvert : le feuilleton ne fait que commencer !
Et votre complicité reste encore à imaginer...

A très bientôt ! / L’Equipe du BERG

Le BERG (Blöffiq European Research Group), est un collectif de chercheurs dont la particularité est de          
démêler les découvertes insolites comme celle qui va arriver à Moulin à vent. Pour ce faire, le BERG a 
inventé une méthode, l’ANarchéologie, qui consiste non pas à fouiller les sols, mais à tricoter l’imaginaire 
des lieux avec les rêveries de ses habitant.e.s.

Episode #1 -  8 au12 décembre
Episode #2 - 19 au 23 janvier
Episode #3 -  23 au 27 février
Episode #4 -  23 au 27 mars
Episode #5 -  27 au 30 avril
Épilogue     -  11 et 12 juin

Le BERG KEZAKO ?

CALENDRIER


