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D
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Du samedi 22 octobre au dimanche 13 novembre, sur rendez-vous

} Exposition « Au revoir toi » 
Exposition des artistes Cécile Bouffard, Jeanne Chopy, Margaux 
Lelièvre, Lou Parisot, Chloé Piot, Anne-Marie Rognon, Félicie 
Roland et une sélection de pièces de la collection particulière. 
Commissariée par co·co ¤ Lieu de rendez-vous : Le Basculeur à 
Revel-Tourdan $ Participation libre. ¿ 06 07 62 22 84

Du mercredi 2 au mercredi 30 novembre

} Exposition de Laurence Geai 
Dans le cadre de la résidence de journalisme « Le monde 
commence à ma porte », le réseau ÉCuME accueille la 
photojournaliste Laurence Geai. Les photos exposées sont tirées 
de ses reportages sur des zones de conflits (Irak, Syrie, Ukraine) 
mais aussi aux portes de l’Europe ou dans les rues de Paris.
¤ Lieu de rendez-vous : Médiathèque ECuME à Saint-Maurice-l’Exil
$ Gratuit, sur inscription ¿ 04 74 86 20 26

Du vendredi 4 au samedi 13 novembre de 10h à 18h

} Exposition de Gabriel Cytal 
Exposition de peinture acrylique sous forme de fresques de 
Gabriel Cytal, artiste peintre, et organisée par l’Association 
Culturelle Sainromaintaire. ¤ Lieu de rendez-vous : Médiathèque 
de Saint-Romain-de-Surieu $ Gratuit ¿ 06 11 08 77 49

Du samedi 5 novembre 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

Pendant le mois…

Le Basculeur 



Du samedi 5 novembre 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

Du mardi 8 au mercredi 30 novembre

} Exposition « Les murs ont des oreilles » 
Une exposition pour les 1 à 5 ans et leurs parents, dans le cadre 
du projet 1m3 de lecture. Cette année la petite maison d’un m3 
accueille les ouvrages de Julia Chausson. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Médiathèque de Revel-Tourdan $ Gratuit, entrée libre aux heures 
d’ouverture de la médiathèque ¿ 04 74 86 20 26

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



Du lundi 31 octobre au mercredi 2 novembre de 11h à 22h

} Journées jeux 
Trois journées autour du jeu : laser game mobile, châteaux gonflables 
et surf mécanique. Food truck sur place pour se restaurer. ¤ Lieu de 
rendez-vous : Salle du foyer rural à Pact $ Tarif unique : 15€ la journée 
¿ 04 74 84 87 60

Mercredi 2 novembre à 18h 

} Projection-atelier « Jardin Sauvage »
Dans le cadre du mois du film documentaire, projection du film 
de Sylvain Lefebvre suivie d’un atelier gîte à insectes avec Le 
Conservatoire d’Espace Naturel de La Platière. Dès 6 ans. ¤ Lieu de 
rendez-vous : Médiathèque de Jarcieu $ Gratuit, sur inscription
¿ 04 74 86 20 26

Jeudi 3 novembre à 19h30

} La Petite Librairie : « Grandir : entre ombre et lumière »
Venez à la rencontre des bibliothécaires du réseau pour glaner leurs 
conseils de lecture ! Elles vous présenteront une sélection de cinquante 
documents (romans, policiers, bandes dessinées, documentaires) 
autour de la thématique 2022 : « Grandir : entre ombre et lumière ».
À partir de 15 ans. ¤ Lieu de rendez-vous : Médiathèque de Clonas-sur-
Varèze $ Gratuit ¿ 04 74 86 20 26

Jeudi 3 novembre à 20h

} Projection-rencontre « Aux pieds de la gloire »
Dans le cadre du mois du film documentaire, projection du film de 
Fabrice Macaux suivie d’une rencontre avec le footballeur professionnel 
Carl Medjani. ¤ Lieu de rendez-vous : Médiathèque de Sonnay $ Gratuit, 
sur inscription ¿ 04 74 86 20 26

Vendredi 4 novembre à 15h
} Projection « Jardin Sauvage »
Dans le cadre du mois du film documentaire, projection du film de 
Sylvain Lefebvre. ¤ Lieu de rendez-vous : Médiathèque de Roussillon
$ Gratuit ¿ 04 74 86 20 26



Vendredi 4 novembre à 20h 
} Projection-atelier « Jardin Sauvage »
Dans le cadre du mois du film documentaire, projection du film de 
Sylvain Lefebvre suivie d’une animation « observation petites bêtes » 
avec le Conservatoire d’Espace Naturel de la Platière.
¤ Lieu de rendez-vous : Médiathèque de Sonnay $ Gratuit,
sur inscription ¿ 04 74 86 20 26

Vendredi 4 novembre à 20h30
} Concert d’automne  
Dirigé par Jonathan Cohen, Phonie Mania avec ces 36 choristes vous 
propose des chansons de la variété française et qui vous seront 
interprétées à quatre voix. ¤ Lieu de rendez-vous : Le Sémaphore à 
Roussillon $ Gratuit pour les moins de 15 ans, plein tarif : 12€
¿ 06 88 07 94 22

Samedi 5 novembre de 10h30 à 12h
} Vernissage de l’exposition de Simon Feydieu  
Vernissage en présence de l’artiste Simon Feydieu. 
¤ Lieu de rendez-vous : La Bonbonnière aux Roches-de-Condrieu
$ Gratuit ¿ associationlibreentete@gmail.com

Samedi 5 et dimanche 6 novembre de 13h30 à 18h
} 3ème week-end chantant - Variétés françaises 
Un stage de chant choral ouvert à tous, choristes confirmés ou 
débutants. Si vous n’avez jamais fait partie d’une chorale mais que 
vous aimez chanter, ce week-end est l’occasion de découvrir les 
moments intenses et chaleureux qu’apporte le chant choral.
¤ Lieu de rendez-vous : Salle de spectacle à Saint-Clair-du-Rhône
$ De 55 à 67€, sur réservation ¿ 06 36 94 13 36



Samedi 5 de 14h à 18h
et dimanche 6 novembre
de 10h à 18h
} Salon des créateurs et des producteurs 
Une vingtaine d’exposants professionnels 
en métiers d’art et en produits du terroir. 
Démonstrations de métiers d’art et ateliers 
de découverte gratuits.
¤ Lieu de rendez-vous : Foyer Laurent 
Bouvier à Salaise-sur-Sanne
$ Gratuit ¿ 04 74 29 00 80

Dimanche 6 novembre de 6h30 à 12h30
} Brocante de la gare 
Organisée par l’Association Les Amis de la Gare, cette brocante a lieu 
tous les premiers dimanches du mois sur la commune de Beaurepaire. 
Tarifs : 6€ les 2 mètres linéaires et 2€ le mètre supplémentaire. ¤ Lieu 
de rendez-vous : 52 avenue Jean Jaurès à Beaurepaire $ En accès libre 
¿ 04 74 84 61 40

Dimanche 6 novembre de 10h à 18h
} Salon du goût et du terroir  
Dégustation et vente de produits locaux pour mettre en avant les 
producteurs et les produits de notre région. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Espace Jean Fournet à Saint-Clair-du-Rhône $ Entrée libre 
¿ 07 82 89 19 50

Dimanche 6 novembre de 15h à 17h30
} Concert d’automne  
Dirigé par Jonathan Cohen, Phonie Mania avec ces 36 choristes vous 
propose des chansons de la variété française et qui vous seront 
interprétées à quatre voix. ¤ Lieu de rendez-vous : Le Sémaphore à 
Roussillon $ Gratuit pour les moins de 15 ans, plein tarif : 12€ 
¿ 06 88 07 94 22

Lundi 7 novembre à 19h30
} Dîner littéraire  
Rencontres et dédicaces autour des livres. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Maison de la Presse à Roussillon $ Tarif unique : 5€ ¿ 06 60 24 37 70

Mardi 8 novembre à 20h30 

} Ciné-club : « Une vie démente »
Alex et Noémie veulent avoir un enfant. Mais tout est remis en cause : 
Faire le choix entre l’enfant désiré et l’enfant que la mère d’Alex 
redevient. ¤ 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 9 novembre à 10h15 et à 11h 

} Belles histoires pour petites oreilles
Lectures pour les 0 à 3 ans d’albums de Livres et Cie. ¤ Lieu de 
rendez-vous : Médiathèque ECuME à Saint-Maurice-l’Exil $ Gratuit, sur 
inscription ¿ 04 74 86 20 26



Mercredi 9 novembre 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

Mercredi 9 novembre à 16h
} Atelier parents-enfants
Un atelier pour les 5 à 8 ans et leurs parents dans le cadre du projet 
1m3 de lecture. Cette année la petite maison d’un m3 accueille les 
ouvrages de Julia Chausson. ¤ Lieu de rendez-vous : Médiathèque de 
Revel-Tourdan $ Gratuit, sur inscription 
¿ mediatheque.revel-tourdan@reseau-ecume.fr

Jeudi 10 novembre à 19h 
} Conférence : « Peut-on échapper à son hérédité ? »
Conférence de Chantal Rochet-Lovenbruck. Chaque cellule de 
notre corps, possède environ 20 000 gènes qui vont permettre 
« l’expression » de protéines. Ces molécules vont assurer la mise en 
place de tous nos caractères. ¤ Lieu de rendez-vous : Centre social Oviv 
à Vernioz $ Gratuit ¿ 06 70 35 93 00

Jeudi 10 novembre à 19h30
} La Petite Librairie : « Grandir : entre ombre et lumière »
Venez à la rencontre des bibliothécaires du réseau pour glaner leurs 
conseils de lecture ! Elles vous présenteront une sélection de cinquante 
documents (romans, policiers, bandes dessinées, documentaires) 
autour de la thématique 2022 : « Grandir : entre ombre et lumière ».
À partir de 15 ans. ¤ Lieu de rendez-vous : Médiathèque de Sonnay
$ Gratuit ¿ 04 74 86 20 26

Vendredi 11 novembre 
} Vide-greniers 
Le comité des fêtes de Revel-Tourdan organise un vide-greniers au 
centre du village. Buvette et vente à emporter sur place. ¤ Lieu de 
rendez-vous : Centre village à Revel-Tourdan $ Gratuit ¿ 06 19 09 32 28

Dimanche 13 novembre à 13h15
} Les Rendez-vous loisirs de l’Office : Rando du mois « Miel Saint-Primois »
Partez à la découverte des alentours de Saint-Prim avec une visite 
dégustation chez l’apiculteur Jérémie Jugal du « Miel Saint-Primois », 
pour en apprendre plus sur le métier d’apiculteur. Randonnée 
accompagnée de 7,3km. ¤ 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



Lundi 14 novembre à 18h 

} Conférence : « Les muletiers cévenols »
Conférence organisée par l’association « Roussillon-Evocations ». 
Daniel Breysse, le conférencier nous entraînera sur les chemins 
muletiers des Cévennes. ¤ Lieu de rendez-vous : Salle Sebastiano Serlio 
au Château de Roussillon $ Gratuit ¿ 04 74 86 28 28

Mercredi 16 novembre à 14h
} Atelier numérique EnergyQuiz
De l’histoire à l’avenir électrique en passant par le mix énergétique, 
participez à une expérience 100% digitale ! ¤ Lieu de rendez-vous : 
Centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice $ Gratuit 
¿ 04 74 41 33 66

Jeudi 17 novembre à 19h30
} La Petite Librairie : « Grandir : entre ombre et lumière »
Venez à la rencontre des bibliothécaires du réseau pour glaner 
leurs conseils de lecture ! Elles vous présenteront une sélection 
de cinquante documents (romans, policiers, bandes dessinées, 
documentaires) autour de la thématique 2022 : « Grandir : entre 
ombre et lumière ». À partir de 15 ans. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Médiathèque du Péage-de-Roussillon $ Gratuit ¿ 04 74 86 20 26

Jeudi 17 novembre à 20h
} Dîner littéraire  
Rencontres et dédicaces autour des livres. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Maison de la Presse à Roussillon $ Tarif unique : 5€ ¿ 06 60 24 37 70

Vendredi 18 novembre à 20h
} Projection-rencontre « Wine calling »
Dans le cadre du mois du film documentaire, projection du film de 
Bruno Sauvard suivie d’une rencontre avec la vigneronne Pauline 
Maziou qui nous parlera de ses techniques de vinification en lien avec le 
film. ¤ Lieu de rendez-vous : Médiathèque ECuME à Saint-Maurice-l’Exil 
$ Gratuit ¿ 04 74 86 20 26



Samedi 19 novembre à 10h

} Projection-atelier « Jardin Sauvage »
Dans le cadre du mois du film documentaire, projection du film 
de Sylvain Lefebvre suivie d’un atelier gîte à insectes avec Le 
Conservatoire d’Espace Naturel de l’Isère, antenne de La Platière.
Dès 6 ans. ¤ Lieu de rendez-vous : Médiathèque de Sablons $ Gratuit, 
sur inscription ¿ 04 74 86 20 26

Samedi 19 et
dimanche 20 novembre

} Foire aux dindes
La 440ème foire ancestrale de 
Sablons est l’une des plus grandes 
foires de l’Isère : vente de volailles, 
2km de stands dont de l’artisanat 
et des produits du terroir, une fête 
foraine, un concours… 
¤ Lieu de rendez-vous :
Au centre du village à Sablons
$ Entrée libre 
¿ 04 74 84 22 18

Samedi 19 au dimanche 20 
novembre de 10h à 19h

} Biennale du jeu
Cette édition se place sous le thème de l’escape game, avec 3 
caravanes qui proposeront différents univers (western, savant fou et 
noël), dès 6 ans. Au programme également : 750m2 d’espaces de jeux 
pour petits et grands, la présence de plusieurs créateurs, un espace 
KAPLA, des ateliers de création de jeu. ¤ Lieu de rendez-vous : Salle 
Louis Aragon à Saint-Maurice-l’Exil $ Gratuit ¿ 04 74 29 04 50

Samedi 19 de 14h à 18h et dimanche 20 novembre de 9h à 18h

} Exposition artistique
Exposition de peinture et autres arts (sculpture, poterie, artisanat 
d’art) avec un artiste en démonstration. ¤ Lieu de rendez-vous : Salle 
Emile Romanet à Ville-sous-Anjou $ Gratuit ¿ 06 11 28 20 66

Samedi 19 novembre à 20h30

} Rembobiner par le Collectif Marthe
La MC2, EBER et le CCAS de Pommier-de-Beaurepaire vous proposent 
un spectacle théâtre construit à partir de l’œuvre vidéo de Carole 
Roussopoulos, documentariste féministe ayant travaillé toute sa vie à 
garder traces des luttes les plus importantes de son époque. Dès 15 
ans. ¤ Lieu de rendez-vous : Salle Bellevue à Pommier-de-Beaurepaire. 
$ Tarif unique : 9€, réservation conseillée ¿ 04 76 00 79 00



Dimanche 20 novembre à 16h30

} Concert de la Sainte-Cécile
Avec l’Ensemble « La Quinta Pars » composé de 5 jeunes musiciens qui 
se sont rencontrés lors de leurs études au Département de Musique 
Ancienne du Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Lyon. ¤ Lieu de rendez-vous : Eglise Notre-Dame des Cités à 
Roussillon $ Participation libre (min. 10€ souhaité) ¿ 06 67 21 79 87

Mardi 22 novembre à 20h30 
} Ciné-club : « Compartiment n°6 »
Une femme prend un train à Moscou pour se rendre sur un site 
archéologique en Arctique. Elle doit partager son compartiment avec 
un inconnu. ¤ 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 23 novembre à 15h 

} Qui a tué Minou Bonbon ?
Spectacle d’après le roman policier « Qui a tué Minou Bonbon ? » de 
Joseph Péricot. À partir de 6 ans. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Médiathèque ECuME à Saint-Maurice-l’Exil $ Gratuit, sur inscription 
¿ 04 74 86 20 26

Vendredi 25 novembre à 20h30 
} Trio baroque : « Au jardin de mon cœur »
DéCLIC invite Alice Duport-Percier accompagnée de la claveciniste 
Adeline Cartier et de la flûtiste/bassoniste Isaure Lavergne pour un 
programme autour de l’univers pastoral baroque : « Au jardin de mon 
cœur ». ¤ Lieu de rendez-vous : Eglise de Sonnay $ Participation libre 
¿ 04 74 79 43 51

Samedi 26 novembre de 9h à 20h
} Stage et concert « Chants du monde »
Dernier jour du stage de chant organisé par Les Zazous d’Auberives-
sur-Varèze et animé par Laurence Giorgi et Maëlle Truffa du groupe 
Malincka. Concert à 18h pour la fin du stage. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Foyer d’animation rurale à Auberives-sur-Varèze $ Tarif unique : 90€ 
¿ 06 62 16 97 18



Samedi 26 novembre à 15h

} Projection-atelier « Jardin Sauvage »
Dans le cadre du mois du film documentaire, projection du film de 
Sylvain Lefebvre suivie d’une animation « observation petites bêtes » 
avec le Conservatoire d’Espace Naturel de la Platière. 
¤ Lieu de rendez-vous : Médiathèque de Clonas-sur-Varèze $ Gratuit, 
sur inscription ¿ 04 74 86 20 26

Samedi 26 à 21h et dimanche 27 novembre à 17h30

} Soirée théâtre : Le lapin aux loukoums
Sketches et piécettes où la compagnie Et Cætera nous propose un 
cocktail hilarant de thèmes qui touchent de près chacun d’entre nous : 
l’argent, la politique, la télévision, l’amour… ¤ Lieu de rendez-vous : 
Salle Seyve Buisset à Jarcieu $ Payant, sur réservation ou sur place  
¿ 06 72 12 51 03 

Mardi 29 novembre à 20h

} Conférence musicale sur Jacques Offenbach 
Venez découvrir Jacques Offenbach, considéré comme le roi de 
l’opérette grâce à la conférence musicale de Marielle Clémaron, 
professeur au Conservatoire 6/4 qui vous apportera tout ce qu’il faut 
savoir sur cette figure de la musique classique. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Médiathèque ECuME à Saint-Maurice-l’Exil $ Gratuit ¿ 04 74 86 20 26

Mercredi 30 novembre à 16h

} Atelier parents-enfants
Un atelier pour les 3 à 5 ans et leurs parents dans le cadre du projet 
1m3 de lecture. Cette année la petite maison d’un m3 accueille les 
ouvrages de Julia Chausson.¤ Lieu de rendez-vous : Médiathèque 
ECuME à Saint-Maurice-l’Exil $ Gratuit, sur inscription ¿ 04 74 86 20 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 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... 

Faites le plein de 
sensations et suivez-
nous sur Instagram et 
Facebook pour partager 
des moments doux, 
conviviaux, surprenants, 
gourmands et 
authentiques !
Des idées sorties, des 
photos de paysages, 
des immersions vidéo, 
des programmes 
d’animations…

Retrouvez tous nos 
conseils sur-mesure pour 
vivre à 100% la destination 
Entre Bièvre et Rhône !
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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 réseaux sociaux sur
@tourismeentrebievreetrhone !

@tourismeentrebievreetrhone


