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CALENDRIER

D
ES ANIMATIONS



Du mercredi 1   au mardi 21 mars
} Lancement de la grainothèque
La grainothèque est un outil qui permet l’échange continu de 
semences hors du système marchand. Par la diffusion et l’échange 
de semences non hybrides, la grainothèque favorise la diversité 
et propose des variétés adaptées au terroir local. Il s’agit de troc, 
ce qui signifie que vous apportez des graines et repartez avec une 
quantité équivalente. ¤ Lieu de rendez-vous : Médiathèque ÉCuMe 
à Saint-Maurice-l’Exil $ Gratuit ¿ 04 74 86 20 26

Du lundi 6 mars au samedi 1   avril
}  Exposition BD « La grande escalade » 

d’Arthur du Coteau
Exposition des originaux de la BD «La grande 
escalade» de Arthur du Coteau. Entrez dans 
les coulisses du travail d’un auteur et de la 
création d’une bande dessinée ! ¤ Lieu de 
rendez-vous : Médiathèque d’Agnin $ Gratuit 
¿ 04 74 84 14 25

Du mercredi 8 mars au mercredi 5 avril
} Exposition « Le grand show des petites choses, recyclage 
transformation, détournement d’objets »
Découvrez l’exposition « Le grand show des petites choses, 
recyclage transformation, détournement d’objets » de Gilbert 
Legrand. ¤ Lieu de rendez-vous : Médiathèque ÉCuMe à Saint-
Maurice-l’Exil $ Gratuit ¿ 04 74 86 20 26

Pendant le mois…
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er



Tous les mercredis de 13h à 17h
} Visite de l’espace EDF Odyssélec
Immergez-vous au cœur du nouvel espace EDF Odyssélec. De 
l’histoire à l’avenir électrique en passant par le mix énergétique, 
découvrez les nombreuses facettes des métiers de la production. 
¤ Lieu de rendez-vous : Centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-
Maurice $ Gratuit ¿ 04 74 41 33 66

Toute l’année
} Immersion au coeur de la centrale 
Une conférence vous informe sur le fonctionnement d’une 
centrale nucléaire. Muni d’un casque et de chaussures de 
sécurité, entrez dans l’une des salles des machines et découvrez 
le groupe turbo-alternateur. À partir de 12 ans. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice $ Gratuit, 
réservation 6 semaines à l’avance sur 
centrale-stalban-stmaurice@edf.fr ¿ 04 74 41 33 66

Mercredi 1   mars de 14h à 17h 
} Atelier Fact-Checking
Réalisez, au sein d’une équipe, une capsule vidéo de « fact-checking » 
avec Aude Favre, journaliste youtubeuse dans le cadre de la 
résidence de journalisme du réseau ÉCuME, « Le monde commence à 
ma porte ». ¤ Lieu de rendez-vous : Médiathèque de Sonnay $ Gratuit 
¿ 04 74 86 20 26

Mercredi 1   mars à 19h 
} « Fake News, la machine à fric » - Résidence de journalisme
Assistez à la projection-rencontre de l’enquête « Fake News, la 
machine à fric » avec Aude Favre, journaliste youtubeuse dans le 
cadre de la résidence de journalisme du réseau ÉCuME, « Le monde 
commence à ma porte ». ¤ Lieu de rendez-vous : Médiathèque ÉCuME 
à Saint-Maurice-l’Exil $ Gratuit ¿ 04 74 86 20 26

Vendredi 3 mars à 18h30 
} Conférence et rencontre avec Jeanne-Marie AVIT
Assistez à la conférence avec projection de documents d’époque,  
suivi d’une rencontre dédicace avec Jeanne-Marie AVIT auteure de 
« Perline, Clémence, Lucille et les autres... », « La cueilleuse de thé » 
et « Le Royaume du Condor ». ¤ Lieu de rendez-vous : Médiathèque 
ÉCuME à Saint-Maurice-l’Exil $ Gratuit ¿ 04 74 86 20 26
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Vendredi 3 et samedi 4 mars à 20h30 et dimanche 5 mars à 15h
} Théâtre : évasion garantie
Des comédiens, déguisés en cowboy ou indien, se présentent à un 
casting de film publicitaire. Ils ne se connaissent pas et se découvrent 
avec amusement, parfois agacement dans la salle d’attente.  
Mais la soirée ne va pas se dérouler comme ils le pensaient. ¤ Lieu 
de rendez-vous : Foyer Gaston Beyle à Chanas $ 9€, gratuit pour les 
moins de 12 ans. Billetterie sur place. ¿ 06 76 42 34 05

Samedi 4 mars à 10h 

} Visite du vieux Roussillon 
Découvrez la richesse historique et patrimoniale du bourg de 
Roussillon lors d’une visite avec des guides costumés. ¤ Lieu de 
rendez-vous : Place de l’Edit à Roussillon $ 3€, réservation par 
téléphone ou par mail à editderoussillon@gmail.com
¿ 06 85 43 22 45

Samedi 4 mars de 10h à 12h et de 14h à 17h30 

} Dédicace avec Marie Salvatori 
La librairie des Allobroges vous propose une journée rencontre et 
dédicace avec Marie Salvatori. ¤ Lieu de rendez-vous : Librairie La 
Malle des Allobroges à Beaurepaire $ Gratuit ¿ 04 74 31 57 00 

Samedi 4 mars de 14h à 17h 

} Atelier Fact-Checking
Réalisez, au sein d’une équipe, une capsule vidéo de « fact-checking » 
avec Aude Favre, journaliste youtubeuse dans le cadre de la résidence 
de journalisme du réseau ÉCuME, « Le monde commence à ma 
porte ». ¤ Lieu de rendez-vous : Médiathèque de Sonnay $ Gratuit 
¿ 04 74 79 43 51

Samedi 4 mars à 18h 

} Spectacle « Musiconte-moi le Petit Prince » 
L’Union Musicale de Salaise a 120 ans, cet anniversaire coincide avec 
les 80ans de l’œuvre « Le Petit Prince » de Saint-Exupéry. 
L’harmonie salaisienne a donc choisi d’unir ces deux anniversaires 
autour d’un spectacle. ¤ Lieu de rendez-vous : Foyer Laurent Bouvier 
à Salaise-sur-Sanne $ Gratuit, réservation sur le site umsalaise.fr
¿ 06 80 43 70 51

Samedi 4 mars à 20h 

} Soirée cabaret variétes françaises 
Venez vous amuser lors de cette soirée animée par la troupe 
Atout cœur qui reverse une partie de son cachet à une association 
caritative. De quoi se distraire tout en faisant une bonne action. Le 
Comité des Fêtes propose buffet et buvette à l’entracte ¤ Lieu de 
rendez-vous : Salle socio-culturelle à Cour-et-Buis $ 15€, gratuit 
pour les moins de 16 ans. Réservation par sms ou par mail à 
momogaga77@gmail.com ¿ 06 15 84 68 07



Samedi 4 et dimanche 5 mars de 13h à 17h30 

} Championnat de twirling bâton
Assistez au championnat interrégional individuel de twirling bâton. 
¤ Lieu de rendez-vous : Gymnase municipal à Beaurepaire $ 2€ la 
journée, 3€ les 2 jours. ¿ 06 03 75 15 10

Mardi 7 mars à 20h30 

} Ciné-club : « La nuit des femmes »
Dans le cadre de la Journée Internationale des droits des femmes, 
le ciné-club propose la projection du film «La Nuit de femmes» de K. 
Tanaka sorti en 1962. ¤ Lieu de rendez-vous : Cinéma Rex au Péage-
de-Roussillon $ Tarif unique : 6€, sous réserve de places restantes. 
Possibilité d’un abonnement à l’année. ¿ 04 74 86 49 56

Mercredi 8 mars à 10h

} 1 mètre Cube de Lecture  
Enregistrement de comptines avec la Compagnie Candide. Venez 
chanter en famille une comptine, elle sera mise en son par Rémi 
Salas avant d’être diffusé sur nos réseaux. Pour les 0-6 ans et leurs 
parents. ¤ Médiathèque ÉCuME à Saint-Maurice-l’Exil $ Gratuit, sur 
inscription ¿ 04 74 86 20 26

Mercredi 8 mars à 20h30

} Spectacle « Les hommes du Président » 
Le festival d’humour de Vienne et des alentours se produit pour une 
soirée à Primarette avec le spectacle «Les hommes du Président». Un 
spectacle hors norme, hilarant et interactif écrit et mis en scène par 
Didier Landucci. ¤ Lieu de rendez-vous : Salle Plissonnier à Primarette 
$ 17€ en pré-vente et 20€ sur place sous réserve de places restantes. 
En vente dans les bureaux d’information touristique de Beaurepaire 
et Saint-Maurice-l’Exil et sur tourisme.entre-bievreetrhone.fr  
¿ 06 26 98 01 95



Jeudi 9 mars à 19h 
} Conférence « Art et Symboles » 
Comment reconnaître un symbole ? Gabriel Cytal anime cette 
conférence avec de nombreux exemples, de manière ludique et 
vivante, pour expliquer comment fonctionnent les symboles. 
¤ Centre social les 4 vents à Saint-Romain-de-Surieu $ Gratuit 
¿ 06 70 35 93 00

Vendredi 10 mars à 18h 
} Film conférence « Petit jardin sur terres arides » 
Maxime Chatelain, comédien et metteur en scène, signe avec 
ce premier documentaire, Europe Orientale, une œuvre riche 
d’enseignements et de découvertes sur cette partie du monde 
relativement méconnue. Immergé dans le quotidien, ce film offre 
l’opportunité de découvrir les traditions viticoles, culinaires, 
hippiques et religieuses du peuple Gagaouze. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Médiathèque ÉCuME à Saint-Maurice-l’Exil $ Gratuit ¿ 04 74 86 20 26

Vendredi 10 mars à 20h
} Jazz en Bièvre : Concert du trio Aubail/Ziad/Jennings

Jazz en Bièvre reçoit le trio Aubail/Ziad/Jennings pour un concert 
exceptionnel. Ils jouent un jazz moderne, acoustique, simple et 
accessible, ouvert sur les musiques d’Afrique, méditerranéennes et 
européennes. ¤ Lieu de rendez-vous : Salle Plissonnier à Primarette 
$ 14€, 10€ pour les moins de 18 ans et étudiants, gratuit pour les 
moins de 10 ans, en vente dans les bureaux d’information touristique 
de Beaurepaire et Saint-Maurice-l’Exil et sur tourisme.entre-
bievreetrhone.fr ou sur jazzenbievre.fr ¿ 07 83 03 66 44

Vendredi 10 mars à 20h30
} Spectacle « Poli Dégaine » 
Cie La Pendue
Deux marionnettistes en cavale 
trimbalent une arme d’hilarité 
massive : ils dégainent la marionnette 
la plus célèbre du monde, Polichinelle, 
et s’apprêtent, avec un enthousiasme 
effréné, à donner le spectacle dont ils 
ont vanté l’exceptionnel mérite. Mais 
rien ne se passe comme prévu. ¤ Lieu 
de rendez-vous : Espace Louis Aragon 
à Saint-Maurice-l’Exil $ de 10 à 15€
¿ 04 74 29 45 26



Vendredi 10 mars à 20h30 

} Soirée poésie « Comme un album » par Violaine Magnat
En ouverture du Printemps des poètes, DéCLIC accueille Violaine 
Magnat pour un one woman poetry show : « Comme un album », un 
spectacle original de poésie vivante ! Bienvenue dans une échappée 
contée au cœur des émotions ! ¤ Lieu de rendez-vous : Librairie Salle 
Les Sorbières à Sonnay $ Gratuit ¿ 04 74 79 43 51

Samedi 11 à 20h30 et dimanche 12 mars à 16h

} Nouvelles Légendes chante Goldman
65 choristes sur la scène interprètent à 4 voix un répertoire varié 
de chansons françaises d’hier et d’aujourd’hui : M Pokora, Florent 
Pagny, Patrick Fiori, Kendji Girac… 2e partie du concert dédiée à 
Jean-Jacques Goldman. ¤ Lieu de rendez-vous : Salle de spectacle à 
Saint-Clair-du-Rhône $ 13€, 7€ pour les moins de 12 ans. Billetterie 
en ligne sur www.helloasso.com/associations/nouvelles-legendes/
evenements/soirees-chansons-2023 ¿ 06 36 94 13 36

Dimanche 12 mars à 9h15

} Les Rendez-vous loisirs de l’Office :  
Rando du mois « Les coteaux du Rhône »
Partez à la découverte des alentours des Roches-de-Condrieu avec 
une parenthèse artistique chez Thierry Guillaume, sculpteur sur 
métaux. Ce circuit pédestre de 15km accompagné par un guide-
randonneur se déroule à la journée, pensez à prendre votre pique-
nique. ¤ Lieu de rendez-vous : précisé lors de l’inscription 
$ Gratuit. Inscription sur tourisme.entre-bievreetrhone.fr  
¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84

RDV



Mercredi 15 mars à 10h30

} Belles histoires pour petites oreilles
Assistez au Conte «Bouts de moi» par Cécile Bergame de la 
Compagnie A corps bouillon. A partir de 1 an. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Médiathèque ÉCuME à Saint-Maurice-l’Exil $ Gratuit, sur inscription
¿ 04 74 86 20 26

Mercredi 15 mars à 16h 

} L’heure du conte
Contes du mouton à 5 pattes par Cécile Bergame. Pour les enfants 
dès 3 ans. ¤ Lieu de rendez-vous : Médiathèque ÉCuME à  
Saint-Maurice-l’Exil $ Gratuit, sur inscription ¿ 04 74 86 20 26

Jeudi 16 et vendredi 17 mars à 19h 

} Les vins de garde
A travers ce terme que désigne-t-on vraiment ? Le potentiel d’un 
vin d’une cuvée à traverser les années et sublimer les arômes 
uniquement décelables avec le temps. Partez à la découverte de ces 
vins qui se moquent des années. L’abus d’alcool est dangereux pour 
la santé.  ¤ Lieu de rendez-vous : Hall Events à Chanas  $ 45€ 
¿ 06 31 58 32 59

Vendredi 17 mars à 19h30 

} Concert de la Saint-Patrick
Venez partager une bonne soirée en découvrant ou redécouvrant 
un artiste professionnel local « Didone Music » et un groupe local 
« The Grup ». Snack et buvette sur place. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Salle du Foyer Rural à Pact $ 8€, 4€ pour les enfants de 3 à 12 ans. 
Réservation par téléphone ou par mail 
souecolesdepact38270@gmail.com ¿ 06 68 28 26 60



Vendredi 17 mars à 20h
} Grand Chœur Bulgare
Assistez au concert de ce chœur de 14 femmes. La tradition de ce 
pays a porté l’art du chant au sommet de son expression artistique, 
le raffinant au cours des générations et l’ouvrant aux quatre vents 
de la modernité chorale.  ¤ Lieu de rendez-vous : Eglise de Tourdan à 
Revel-Tourdan $ Gratuit ¿ 04 76 24 92 24

Vendredi 17 et samedi 18 à 20h30 et dimanche 19 mars à 16h
} Nouvelles Légendes chante Goldman
65 choristes sur la scène interprètent à 4 voix un répertoire varié 
de chansons françaises d’hier et d’aujourd’hui : M Pokora, Florent 
Pagny, Patrick Fiori, Kendji Girac… 2e partie du concert dédiée à 
Jean-Jacques Goldman. ¤ Lieu de rendez-vous : Salle de spectacle à 
Saint-Clair-du-Rhône $ 13€, 7€ pour les moins de 12 ans. Billetterie 
en ligne sur www.helloasso.com/associations/nouvelles-legendes/
evenements/soirees-chansons-2023 ¿ 06 36 94 13 36

Vendredi 17 à 20h et dimanche 19 mars à 14h30 
} Animation culturelle des Arpelauds
Marchands ambulants, rempailleurs, matelassiers, rémouleurs, 
maquignons, saisonniers et 
autres «roulants» colportaient,
méli-mélo, marchandises, 
bonnes et mauvaises nouvelles. 
Des personnages hauts en 
couleurs qui pousseront la 
porte de la Maison du Patois. 
¤ Lieu de rendez-vous : Maison 
du Patois et du Patrimoine à
La-Chappelle-de-Surieu $ 5€
¿ 04 74 84 40 58

Samedi 18 mars à 19h 
} Soirée choucroute dansante
Le comité des fêtes de Clonas-sur-Varèze organise un repas dansant 
animé par l’orchestre de variété Allrythmics jouant exclusivement 
en live des musiques de style varié (Années 70/80, rock, blues, 
disco, musique bavaroise …) ¤ Lieu de rendez-vous : Salle culturelle 
intercommunale à Clonas-sur-Varèze $ 27€. En vente dans les 
bureaux d’information touristique de Beaurepaire et Saint-Maurice-
l’Exil et sur tourisme.entre-bievreetrhone.fr ¿ 07 68 87 26 72

Dimanche 19 mars à partir de 10h
} Découverte de la forêt alluviale de l’île de la Platière
À l’occasion de la journée internationale des forêts, le Conservatoire 
d’espaces naturels Isère vous invite à découvrir la forêt alluviale de 
l’île de la Platière et tout son écosystème. Balade faune et flore et 
balade mycologique contée à 10h et à 14h. ¤ Lieu de rendez-vous : 
parking de l’île de la Platière au Péage de Roussillon $ Gratuit
¿ 06 51 20 38 02



Mardi 21 mars à 20h30 

} Ciné-club : « Je voulais me cacher »
Le ciné-club propose la projection du film « Je voulais me cacher » de 
Giorgio Diritti, le destin incroyable et vrai d’Antonio Ligabue, l’un des 
maîtres de la peinture naïve aux côtés de Rousseau et Séraphine de 
Senlis. ¤ Lieu de rendez-vous : Cinéma Rex au Péage-de-Roussillon
$ Tarif unique : 6€, sous réserve de places restantes. Possibilité d’un 
abonnement à l’année. ¿ 04 74 86 49 56

Jeudi 23 mars à 19h 

} Spectacle «Breath !»

L’artiste Willy Amarat alias REWIND et le saxophoniste Lionel Martin 
alias Mad Sax proposent un Dj set organique vocal et instrumental 
produit à base de souffle. Du fait de leur parcours et de leurs 
expériences respectives, les deux musiciens s’inscrivent dans la 
continuité d’un art vocal universel qui existe depuis la nuit des temps. 
¤ Lieu de rendez-vous : Salle de spectacles à Saint-Clair-du-Rhône
$ Gratuit, réservation sur conservatoire-six4.fr ¿ 04 74 29 31 18

Samedi 25 mars à 20h30

} L’exposé loupé de Bruit’Collage
On sourit, on chante, on danse. 
C’est savant, surprenant, 
intrigant. Grâce à son approche 
si particulière, l’exposé éveille la 
curiosité, bouscule les émotions, 
et amène le public à s’interroger. 
¤ Lieu de rendez-vous : Salle de 
spectacle à Saint-Clair-du-Rhône 
$ 8€, 6€ pour les enfants de 6 à 
12 ans et gratuit pour les moins 
de 6 ans ¿ 06 15 38 49 42



Samedi 25 mars à 10h
} Atelier d’écriture de poésie 
Atelier d’écriture avec les poètes Mohamed El Amraoui et Dimitri 
Porcu. Gratuit sur inscription dès 15 ans. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Médiathèque ÉCuME à Saint-Maurice-l’Exil $ Gratuit ¿ 04 74 86 20 26

Dimanche 26 mars à 17h
} Concert du Chœur d’enfants de Fourvière
L’Association Tutti a invité pour ce récital de printemps, la Maitrise 
St Thomas d’Aquin basée à Oullins. Clément Perrier, maitre de 
chapelle, dirigera ce chœur d’enfants dans un répertoire varié allant 
du grégorien à des créations contemporaines qui sera également 
accompagné au grand-orgue par l’organiste d’origine japonaise 
Yukiko Jojima ¤ Lieu de rendez-vous : Eglise Notre-Dame des Cités à 
Roussillon $ Participation libre ¿ 06 67 21 79 87

Mercredi 29 mars à 15h
} Le Grand show  
des petites choses
Assistez au spectacle de 
marionnettes jeune public, 
à partir de 5 ans, autour des 
albums de Gilbert Legrand, par la 
compagnie des Frères Duchoc 
¤ Lieu de rendez-vous : 
Médiathèque ÉCuME à 
Saint-Maurice-l’Exil $ Gratuit 
¿ 04 74 86 20 26

Vendredi 31 mars à 16h30 
} Fête du Printemps
Fête du printemps avec jeux pour enfants, maquillage, buvette et 
restauration sur place. ¤ Lieu de rendez-vous : Place de la Mairie à 
Clonas-sur-Varèze $ Gratuit ¿ soudesecolesclonas@gmail.com

Vendredi 31 mars à 20h30 
} Salaise Blues Festival : Soirée d’ouverture
Le Salaise Blues Festival fête ses 35 ans ! Pour l’occasion, deux 
soirées de concerts sont organisées. Pour l’ouverture, assistez au 
concert de Little Big Sister, Muddy Gurdy et Kaz Hawkins. ¤ Lieu de 
rendez-vous : Foyer Laurent Bouvier à Salaise-sur-Sanne $ De 10 à 
18€ par concert, pass festival de 12 à 30€ ¿ 04 74 29 45 26



Pour faire paraître des animations d’intérêt territorial dans les prochains agendas 
web ou calendriers papier, envoyez vos informations avant le 1er du mois précédent 

ou déclarez votre événement sur notre site internet dans la rubrique « Sortir » 

VOTRE OFFICE DE TOURISME ENTRE BIÈVRE ET RHÔNE
• tourisme@entre-bievreetrhone.fr
• tourisme.entre-bievreetrhone.fr
BUREAU D’INFORMATION DE SAINT-MAURICE-L’EXIL
Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône
Rue du 19 mars 1962, 38550 Saint-Maurice-l’Exil
04 74 86 72 07
•  Du 2/05 au 17/09 : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
•  Du 18/09 au 30/04 : Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

BUREAU D’INFORMATION DE BEAUREPAIRE
Tour des Augustins - 24 avenue des Terreaux, 38270 Beaurepaire
04 74 84 68 84
•  Du 2/05 au 17/09 : Mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 

17h30. Jeudi et samedi de 9h à 12h30
•  Du 18/09 au 30/04 : Mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 

17h30. Samedi de 9h à 12h30
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Zoom sur... 

L’office de tourisme dévoile son programme 
de randos pour l’année 2023. Chaque mois, 
suivez le guide et évadez-vous en randonnée !

Toutes les randonnées sont commentées et 
guidées. Un moment à partager en famille 
ou entre amis pour découvrir ou redécouvrir 
le territoire. Profitez des visites découvertes 
d’exploitations agricoles ou d’entreprises 
artisanales pour connaître les productions 
locales.
Participation gratuite sur inscription obligatoire.

Retrouvez le programme complet dans 
les bureaux d’informations touristiques à 
Saint-Maurice-l’Exil et Beaurepaire ou sur le site internet :  
tourisme.entre-bievreetrhone.fr > Rubrique Découvrir > Nos brochures
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Pour plus de détails sur chaque animation,
rendez-vous dans la rubrique Agenda de notre site internet :

tourisme.entre-bievreetrhone.fr 

 Les animations pour les enfants sont signalées par Nestor le castor.

Ces animations vous sont proposées
par votre Office de Tourisme

Ces évènements sont réservables dans
les bureaux d’information touristique et sur

tourisme.entre-bievreetrhone.fr 

RDV

Les randonnées de l’Office de 
tourisme Entre Bièvre et Rhône

@tourismeentrebievreetrhone


