
DÉCEMBRE 2022

CALENDRIER

D
ES ANIMATIONS



Jusqu’au samedi 3 décembre de 18h à 22h30, 
tous les week-ends
} Salaise en lumière
Venez admirer des fleurs géantes qui s’illuminent en une belle 
palette de couleurs ! Mise en lumière à base de leds. ¤ Lieu de 
rendez-vous : Place Elsa Triolet et rue Avit Nicolas $ Gratuit 
¿ 04 74 29 00 80

Du jeudi 8 au 15 décembre, le 8 de 16h à 20h,  
en semaine de 14h à 20h, le week-end de 10h à 20h
} Marché de Noël
La commune organise cette année la 4ème édition de 
son traditionnel marché de Noël devenu un rendez-vous 
incontournable. Diverses animations s’articulent autour de cet 
évènement (patinoire, carrousel, calèche du Père-Noël, structures 
gonflables...).¤ Lieu de rendez-vous : Place de l’Edit à Roussillon 
$ Gratuit ¿ 04 74 29 86 30

Du vendredi 9 au dimanche 11 décembre de 14h à 18h30
} Exposition de poterie 
Découvrez l’exposition de poterie sur le thème les arts de la table 
par l’atelier municipal de poterie.¤ Lieu de rendez-vous : Chapelle 
de Givray à Saint-Maurice-l’Exil $ Gratuit ¿ 04 74 86 23 61

Jusqu’au samedi 31 décembre
} Exposition de Simon Feydieu 
L’œuvre de Simon Feydieu sera le 3ème volet d’une série de 4 
expositions visibles en permanence depuis la rue nationale des 
Roches-de-Condrieu.¤ Lieu de rendez-vous : La Bonbonnière aux 
Roches-de-Condrieu $ Gratuit ¿ associationlibreentete@gmail.com

Pendant le mois…



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

Jeudi 1   décembre à 20h

} Spectacle « One Trip » 
Découvrez ce spectacle de théâtre d’improvisation à la Brasserie de 
la Sanne. ¤ Lieu de rendez-vous : Brasserie de la Sanne à Salaise-sur-
Sanne $ Gratuit ¿ 06 62 85 45 45

 Vendredi 2 décembre à 20h

} Jazz en Bièvre : Concert de Tatanka Trio 
Jazz en Bièvre reçoit le trio lyonnais Tatanka, initié par la trompettiste 
Emmanuelle Legros en 2017 qui construit une musique expressive 
autour des émotions que fait naître en nous la nature sauvage. 
¤ 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

er



Vendredi 2 décembre à 20h

} Concert d’Angela Parker 
Découvrez ce concert de rock français à la Brasserie de la Sanne.
¤ Lieu de rendez-vous : Brasserie de la Sanne à Salaise-sur-Sanne
$ Gratuit ¿ 06 62 85 45 45

Vendredi 2 et samedi 3 décembre de 10h à 23h 

} Marché de Noël
Vendredi soir, après la visite des stands, venez déguster des mets 
festifs qui vous donneront un avant-goût de Noël. Le samedi, venez 
en famille rencontrer le Père Noël ! Il passera voir les enfants entre 
11h et 12h, puis entre 14h et 15h et enfin entre 16h et 17h.Ce sera 
aussi le moment de faire vos achats et cadeaux pour Noël. 
¤ Lieu de rendez-vous : Espace Jean Fournet à Saint-Clair-du-Rhône 
$ Gratuit ¿ 07 82 89 19 50

Samedi 3 décembre à 10h

 } Visite du vieux Roussillon
L’association de l’Edit vous fait visiter les ruelles, les monuments 
du centre historique dont l’église Saint-Jacques le majeur et vous 
raconte l’histoire de ces lieux. ¤ Lieu de rendez-vous : Place de l’Edit à 
Roussillon $ 5€ ¿ 06 85 43 22 45

Samedi 3 décembre de 14h à 17h

} Après-midi jeux Oika Oika
Aline, animatrice Oika Oika, anime l’après-midi et explique les règles 
de chaque jeu de société. Après la découverte des jeux, vous pouvez 
faire une commande de ceux qui vous auront plu et préparer vos 
cadeaux de Noël. ¤ Lieu de rendez-vous : Salle des fêtes à Primarette 
$ Gratuit ¿ 06 26 10 85 32

Samedi 3 décembre de 14h30 à 22h

} Fête de l’hiver
Chaque année, le temps d’une après-midi et d’un début de soirée, 
la commission vie associative de Salaise sur Sanne vous propose de 
passer un moment féérique en famille. ¤ Lieu de rendez-vous :
Place Elsa Triolet à Salaise-sur-Sanne $ Gratuit ¿ 04 74 29 00 80



Samedi 3 décembre à 20h30

} Bal Folk 
L’association Ripatons et Bartifelles vous propose un bal folk ouvert 
à tous animé par Cire Tes Souliers. ¤ Lieu de rendez-vous : Salle 
des fêtes à Primarette $ 10€, 8€ pour les enfants de 12 à 18 ans et 
gratuit pour les moins de 12 ans ¿ 06 26 10 85 32

Samedi 3 et dimanche 4 décembre de 10h à 18h

} Marché des créateurs 
Expo-vente d’artistes et d’artisans d’art locaux. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Salle Louis Aragon à Saint-Maurice-l’Exil $ Gratuit ¿ 04 74 86 23 61

Dimanche 4 décembre à 9h30 

} Projection-rencontre « Iariléos, Célébrer la nature » 
Un projet de territoire de la Cie Éphémère valorisant les sites classés 
naturels et patrimoniaux du territoire Entre Bièvre et Rhône par 
la création de vidéos artistiques. 3 sites mis en valeur : l’ENS de La 
Salette à Bellegarde-Poussieu, le site du Croton et le parc du Château 
de Barbarin à Revel-Tourdan. ¤ Lieu de rendez-vous : Lavoir du bas à 
Revel-Tourdan $ Participation libre ¿ 06 66 46 99 82

Mardi 6 décembre à 20h30 

} Ciné-club : « Aristocrats »
À presque 30 ans, Hanako est toujours célibataire, ce qui déplait à 
sa famille, riche et traditionnelle. Elle croit avoir trouvé l’homme de 
sa vie mais elle réalise qu’il entretient déjà une relation ambiguë 
avec Miki, une hôtesse récemment installée à Tokyo pour ses études. 
¤ 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 7 décembre à 10h30

} Spectacle 1m cube de lecture
Le réseau ECuME médiathèques accueille Julia Chausson autour de 
sa collection de comptines « Les petits chaussons ». Préparez votre 
voix et vos petits doigts. Pour les enfants de 1 à 5 ans. ¤ Lieu de 
rendez-vous : Médiathèque ECuME à Saint-Maurice-l’Exil $ Gratuit, 
sur inscription ¿ 04 74 86 20 26

Mercredi 7 décembre à 16h

} Spectacle 1m cube de lecture
Le réseau ECuME médiathèques accueille Julia Chausson autour de 
sa collection de comptines « Les petits chaussons ». Préparez votre 
voix et vos petits doigts. Pour les enfants de 1 à 5 ans. ¤ Lieu de 
rendez-vous : Médiathèque de Revel-Tourdan $ Gratuit, sur inscription 
¿ 04 74 84 50 34

Jeudi 8 décembre à 18h

} Illuminations
Cette fête est le rendez-vous des Péageois petits et grands qui 
investissent joyeusement la rue dans une ambiance populaire : 
déambulations musicales, jeux pour les enfants, restauration et 
stands associatifs animent la soirée, autant d’occasions pour les 
habitants de renouer des liens de convivialité. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Centre village au Péage-de-Roussillon $ Gratuit ¿ 04 74 11 15 55

Jeudi 8 décembre à 18h

} Projection-rencontre « Iariléos, Célébrer la nature » 
Un projet de territoire de la Cie Éphémère valorisant les sites classés 
naturels et patrimoniaux du territoire Entre Bièvre et Rhône par 
la création de vidéos artistiques. 3 sites mis en valeur : l’ENS de La 
Salette à Bellegarde-Poussieu, le site du Croton et le parc du Château 
de Barbarin à Revel-Tourdan. ¤ Lieu de rendez-vous : Place de 
Tourdan à Revel-Tourdan $ Gratuit ¿ 06 66 46 99 82



Jeudi 8 décembre à 19h
} Conférence « Une brève histoire du buveur et des buveurs » 
Conférence de Pierre Douillet. Pourquoi le boire en société est vu 
et vécu comme un élément de sociabilité ? La conférence sera 
accompagnée d’une dégustation (avec modération) si vous souhaitez 
nous faire découvrir votre alcool préféré. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Centre social du Roussillonnais à Roussillon $ Gratuit
¿ 06 70 35 93 00

Vendredi 9 décembre de 17h30 à 22h30
} Fête des Lumières
Traditionnelle fête des lumières avec des activités pour les enfants, 
buvette/restauration sur place, spectacle gratuit de Tabatuké 
Batucada ¤ Lieu de rendez-vous : Place de la Mairie à Sonnay
$ Gratuit ¿ 06 82 54 97 87

Vendredi 9 décembre, départ à 18h30
} Marche nocturne gourmande aux flambeaux 
Balade nocturne aux flambeaux gratuite de 5km environ, autour du 
village de Pact suivie d’un repas. Prévoir vos lampes frontales, vos 
gilets jaunes et des lampions pour ceux qui le souhaitent.¤ Lieu de 
rendez-vous : 274 Grande Rue à Pact $ Repas : 13€ pour les adultes 
et 6€ pour les enfants ¿ 04 74 84 87 60

Samedi 10 décembre de 10h à 17h
} Marché de Noël
Pour la touche de féérie : stand de maquillage, ateliers créatifs, 
la Calèche de la Licorne bleue et ses poneys, et le Père Noël sera 
évidemment des nôtres ! Mais aussi papillotes, vin chaud et de bons 
petits plats pour régaler tout le monde ! ¤ Lieu de rendez-vous : 
Château de Montseveroux $ Gratuit ¿ 04 74 57 85 16

Samedi 10 de 13h à 19h et dimanche 11 décembre 
de 9h à 17h
} Marché de Noël
Marché gourmand et créatif avec des activités pour les enfants 
(poneys, structures gonflables…). Soirée soupe à l’oignon samedi et 
matinée huitres dimanche. ¤ Lieu de rendez-vous : Place de la mairie 
à Anjou $ Gratuit ¿ soudesecoles.anjou38@outlook.fr



Dimanche 11 décembre à 13h15

} Les Rendez-vous loisirs de l’Office : Rando du mois  
« Le bois des Molières »
Partez à la découverte des alentours de Chanas avec une visite guidée 
par Patrick Berthet, habitant passionné par l’histoire de son village. 
Randonnée accompagnée de 9 km. ¤ 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

Dimanche 11 décembre de 10h à 18h

 } Concert Garden Gospel Group
25 choristes pour un concert éphémère exceptionnel d’avant 
Noël dirigés par la cheffe de chœur Véronique Larose. Des chants 
dynamiques et variés vous seront proposés, accompagnés au piano 
par David Marion. ¤ Lieu de rendez-vous : Hôtel de ville à 
Saint-Clair-du-Rhône $ 8€, 6€ pour les moins de 12 ans, 
billetterie sur place ¿ 06 52 90 30 31

Dimanche 11 décembre de 10h à 18h

} Marché de Noël
Le sou des écoles organise un marché de Noël pour participer au 
financement des sorties, spectacles des écoles d’Assieu : présence 
de nombreux artisans, atelier créatif pour les enfants, photos avec le 
Père Noël, buvette et restauration sur place. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Salle des fêtes à Assieu $ Gratuit ¿ soudesecolesassieu38@gmail.com

RDV



Lundi 12 décembre à 18h 

} Conférence « Borner et indiquer, une autre histoire des 
déplacements en Isère »
Qu’il s’agisse des frontières changeantes au fil des siècles, 
du marquage des voies terrestres ou fluviales, des limites des 
seigneuries, de propriétés ou des itinéraires touristiques, les bornes 
et plaques de cochers en disent long sur notre histoire. ¤ Lieu de 
rendez-vous : Château de Roussillon $ Gratuit ¿ 04 74 86 28 28

Mercredi 14 décembre 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 ECuME à 
Saint-Maurice-l’Exil $ Gratuit, sur inscription ¿ 04 74 86 20 26

Jeudi 15 décembre à 16h30

} Projection-rencontre « Iariléos, Célébrer la nature » 
Un projet de territoire de la Cie Éphémère valorisant les sites classés 
naturels et patrimoniaux du territoire Entre Bièvre et Rhône par 
la création de vidéos artistiques. 3 sites mis en valeur : l’ENS de La 
Salette à Bellegarde-Poussieu, le site du Croton et le parc du Château 
de Barbarin à Revel-Tourdan. ¤ Lieu de rendez-vous : Ecole primaire à 
Bellegarde-Poussieu $ Gratuit ¿ 06 66 46 99 82

Jeudi 15 décembre à 20h

} Spectacle REVERSE | SE RÊVER
Première représentation de REVERSE | SE RÊVER par la Compagnie 
Stylistik, un spectacle collaboratif qui a été réalisé en lien avec 
des habitantes et habitants du territoire. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Sémaphore à Roussillon $ Gratuit ¿ 04 74 29 31 18



Vendredi 16 et samedi 17 décembre à 20h 

} Pièce de théâtre : « Misery »
Plongez dans l’univers angoissant de Stephen King et venez suivre la 
descente aux enfers d’un célèbre écrivain piégé dans la maison de sa 
plus grande admiratrice. Un huis clos immersif et terrifiant… ¤ Lieu 
de rendez-vous : Salle du Rocher à Beaurepaire $ Tarif unique : 15€, 
réservation par mail billetterie@ciezotia.com ¿ 07 85 79 33 56

Vendredi 16 décembre à 20h30

} Spectacle « La Revue »
Vous aviez adoré leur re-visite de l’histoire avec L’Assemblée 
Nationale est morte, vive l’Assemblée ! et Le bal des disparus, 
retrouvez la compagnie La Grenade avec un projet de théâtre 
d’actualité qui va rythmer la saison. ¤ Lieu de rendez-vous : Espace 
Aragon à Saint-Maurice-l’Exil $ De 10 à 15€ ¿ 04 74 29 45 26

Vendredi 16 décembre à 20h30

} DéCLIC - Carte blanche
DéCLIC offre une Carte blanche aux Trompettes de Lyon : On 
voyage en leur compagnie en redécouvrant au gré de leur fantaisie 
le « grand » comme le « petit » répertoire, dans des arrangements 
souvent inédits, forcément surprenants. ¤ Lieu de rendez-vous : Salle 
Passerelle à Bougé-Chambalud $ Gratuit ¿ 04 74 79 43 51

Samedi 17 décembre de 9h à 18h

} Marché de Noël
Au programme : animations, passage du père Noël, tombola, marché 
de producteurs et revendeurs. Possibilité de restauration sur place, 
vin chaud, châtaignes. Un joli évènement à partager. ¤ Lieu de 
rendez-vous : Salle des fêtes de Jarcieu $ Gratuit ¿ 07 69 45 06 94



Samedi 17 décembre à 17h

} Concert de Noël
Traditionnel concert de Noël à Jarcieu. Première partie assurée 
par l’orchestre d’harmonie HIT Musique et la seconde partie par le 
quatuor de trombones Les vieilles coulisses. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Eglise de Jarcieu $ 10€ ¿ 06 80 96 10 78

Mercredi 21 décembre à 18h30, départ entre 19h15 et 19h30

} La montée aux flambeaux 
Les amis de la Saint-Lazare organise une montée aux flambeaux en 
direction de la colline de Surieu (2km aller/retour). Tous les flambeaux, 
la tour médiévale illuminée, les arbres éclairés resplendissent sur le 
site de Surieu, c’est magique ! ¤ Lieu de rendez-vous : Centre social 
Les 4 Vents à Saint-Romain-de-Surieu $ Gratuit, vente de flambeaux 
à 3€ ¿ 06 11 08 77 49

Lundi 26 décembre à 14h30

} Atelier « Fabrique ton balai »
Quel est l’histoire du balai, comment le fabriquait-on avant ? 
Fabrication d’un balai grandeur nature dans la joie et les belles 
énergies. Matériel et fourniture comprises dans le prix. ¤ Lieu de 
rendez-vous : La Tanière de Nefreya à Beaurepaire $ 20€, sur 
inscription ¿ 04 74 56 78 36



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 18/09 : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
•  Du 19/09 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 18/09 : Mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 

17h30. Jeudi et samedi de 9h à 12h30
•  Du 19/09 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... 

Les communes d’Entre 
Bièvre et Rhône vous 
ont préparé de belles 
animations pour 
célébrer les fêtes de 
fin d’année en famille. 
Profitez des marchés de 
Noël pour préparer vos 
cadeaux, découvrez les 
illuminations, dégustez 
du vin chaud et des 
marrons, marchez aux 
flambeaux en pleine nuit 
ou laissez-vous bercer par 
des chants de Noël…

Une fin d’année magique 
vous attend ! 
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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 

Pensez à réserver les rendez-vous loisirs
de l’Office de Tourisme sur :

tourisme.entre-bievreetrhone.fr 

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

RDV

Les festivités de fin d’année

@tourismeentrebievreetrhone


