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Du samedi 9 avril au vendredi 22 mai

} Exposition «Troupeaux» de Marc Chopy
Sculptures, peintures, dessins, carnets, impressions sur tissu, 
des années 1992. Des troupeaux d’œuvres d’apparence plutôt 
animale, prêtes pour marcher, envahir tout l’espace disponible, 
couleurs, formes et matières. Un regroupement d’une troupe 
pas vraiment disciplinée, laissée à un certain ordre sauvage 
d’apparition, presque au sens d’avènement. ¤ Lieu de rendez-
vous : Le basculeur à Revel-Tourdan. Ouvert 1er, 7, 14 mai, sans 
rendez-vous, de 15h à 18h. Ouvert du 19 au 22 mai de 14h à 
19h (sans rendez-vous) pour le « Mai d’Adele » réseau d’art 
contemporain. Ouvert les autres jours de la semaine, sur 
rendez-vous avec ou sans visites guidées gratuites. 
Fermé le 8, 9, 11 et 13 mai. $ Participation libre ¿ 06 07 62 22 84

Tous les mercredis de 13h à 17h

} Visite de l’espace EDF Odyssélec
Immergez-vous au cœur de notre 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

} Visite des installations de la centrale 
Venez découvrir la production d’électricité bas carbone au travers 
d’une visite gratuite de nos installations. 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

Pendant le mois…



Samedi 30 avril au dimanche 1  mai de 10h à 18h

} S tage de peinture avec Nathanaëlle Herbelin
Moly-Sabata vous propose de peindre avec 
une artiste professionnelle, venant à votre 
rencontre pour partager sa technique, en 
toute convivialité. Sur réservation, la séance 
se déroule samedi et dimanche. Ouvert à tous 
les niveaux de pratique. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Résidence d’artistes de Moly-Sabata à Sablons 
$ Tarif unique : 130€ déjeuner compris  
¿ 06 51 63 44 65

Dimanche 1  mai de 8h à 19h

} 35ème marché aux fleurs et produits du terroir
Vente de diverses variétés de fleurs et d’arbustes et de produits du 
terroir (fruits, légumes, miel…). ¤ Lieu de rendez-vous : Place du 
village à Agnin $ En accès libre ¿ 04 74 84 07 40

Dimanche 1  mai à 9h

} 1ère édition du Cross du muguet 
Cross et randonnée adulte (parcours de 8.5 km), courses enfants (de 
400 m à 2.9 km selon l’âge). Inscriptions au profit de l’association 
Kiwi Organisation, à destination des enfants hospitalisés.
¤ Lieu de rendez-vous : Stade de Pact $ En accès libre. Inscriptions : 
6€/adulte, gratuit avec une récompense, pour chaque enfant. 
¿ 04 74 84 87 60

Mardi 3 mai de 14h à 19h, mercredi 4 mai de 10h à 18h 
et vendredi 6 mai de 14h à 19h

} Braderie de documents
Braderie de la médiathèque ECuME : vente de livres et de CDs sortis 
des collections de la médiathèque. Venez dénicher à petits prix des 
romans, documentaires, bandes dessinées, magazines et CD pour 
adultes et enfants. ¤ Lieu de rendez-vous : Médiathèque ECuMe à 
Saint-Maurice-l’Exil $ En accès libre ¿ 04 74 86 20 26

Mercredi 4 mai de 14h30 à 15h

} Japan Attitude – Atelier lecture/écriture
Découvrez le Japon à travers la lecture d’un album et essayez vous 
à l’écriture japonaise. À partir de 8 ans. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Médiathèque ECuMe à Saint-Maurice-l’Exil $ Gratuit, inscription 
conseillée ¿ 04 74 86 20 26

Vendredi 6 mai de 14h à 17h

} Japan Attitude – Atelier dessin manga
Découverte du dessin manga lors d’un atelier.  
¤ Lieu de rendez-vous : Médiathèque Elsa Triolet à Salaise-sur-Sanne 
$ Gratuit, inscription conseillée ¿ 04 74 86 49 52
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Vendredi 6 mai à 19h

} Concert Uriel Herman – Jazz en Bièvre
Uriel Herman, jeune pianiste israélien 
virtuose, au lyrisme affirmé et au sens 
mélodique indiscutable, distille un jazz 
teinté de rock, de classique et de sonorités 
orientales. Acclamé par la presse Jazz 
internationale, il sera à Primarette pour son 
unique date en France lors de sa tournée en 
solo. ¤ Lieu de rendez-vous : Salle Plissonnier 
à Primarette $ De 8 à 12€, billetterie dans 
les bureaux d’information touristique de Saint-Maurice-l’Exil et 
Beaurepaire, en ligne tourisme.entre-bievreetrhone.fr ou sur  
www.jazzenbievre.fr ¿ 07 83 03 66 44

Vendredi 6 mai de 20h30 à 21h45

} Co-plateau Danse 
Une soirée danse contemporaine avec deux compagnies : la 
compagnie Kham, reconnue dans le monde du Hip Hop et la 
compagnie Kayamb que nous suivons en soutien à la création.  
¤ Lieu de rendez-vous : Salle Baptiste Dufeu au Péage-de-Roussillon  
$ De 10 à 15€, réservation conseillée ¿ 04 74 29 45 26

Samedi 7 et dimanche 8 mai 

} Prenez la clé des champs  
Pour cette 26ème édition, 31 exploitations sont mises à l’honneur dans 
tout le département à travers 8 circuits de visite, dont 1 nouveau 
circuit situé Entre Bièvre et Rhône. Ainsi, vous pourrez assister à 
la récolte de la spiruline à Moissieu-sur-Dolon ou découvrir une 
exploitation arboricole certifiée « haute valeur environnementale » à 
Saint-Prim. À Saint-Romain-de-Surieu, Cheyssieu, ou encore à Anjou, 
des maraîchers vous ouvriront aussi leurs portes pour mettre en 
éveil vos papilles, avec la dégustation de fruits et légumes de saison, 
fraîchement ramassés ! 
Programme sur www.prenezlacledeschamps.com 
¤ Lieu de rendez-vous : plusieurs communes Entre Bièvre et Rhône 
$ Gratuit ¿ 04 76 20 68 68



RDV

Samedi 7 mai de 8h30 à 23h30

} Soirée musicale – concert orchestre et chants 
Orchestre et chants de l’ UMS orchestre de Salaise sur Sanne et du 
Choeur de la Chanasienne Chorale de Chanas. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Foyer Gaston Beyle à Chanas$ Gratuit ¿ 06 12 30 20 61

Samedi 7 au dimanche 8 mai de 9h30 à 12h et de 14h à 19h

} Exposition de Morgane Vigny
Morgane Vigny, jeune photographe amatrice, se passionne pour 
l’argentique. De son point de vue, contrairement au numérique, c’est 
un moyen de capturer un instant présent sans tricher, sans retouche 
et sans avoir la chance de recommencer à l’infini. ¤ Lieu de rendez-
vous : Prieuré de Salaise-sur-Sanne $ En accès libre. ¿ 04 74 29 00 80

Samedi 7 mai de 10h à 13h

} Japan Attitude – Atelier dessin manga
Découverte du dessin manga lors d’un atelier. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Médiathèque ECuMe à Saint-Maurice-l’Exil $ Gratuit, inscription 
conseillée ¿ 04 74 86 20 26

Samedi 7 mai à 16h

} Les Rendez-vous loisirs de l’Office : Balade contée

Entre conte et nature, venez découvrir les bords du Rhône avec 
Vincent. Avec son kamishibaï (théâtre de papier), il vous racontera 
des histoires pour votre plus grand plaisir. Une autre façon de 
découvrir et d’observer la nature dans un site protégé. À partir 
de 6 ans. ¤ Lieu de rendez-vous : Méandre des Oves au Péage-de-
Roussillon $ Gratuit. Inscription sur tourisme.entre-bievreetrhone.fr 
¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84



Samedi 7 mai à 20h30

} Pièce de théâtre : « Le Théâtre s’emmêle les pinceaux »
Interprétée par les cabotins de Seyssuel. Le théâtre? C’est « chiant » ! 
Et bien, non ! Notre pseudo-conférence va vous prouver le contraire 
avec des parodies hilarantes et des scènes cocasses pour s’achever 
avec la préparation d’une pièce médiocre jouée par de mauvais 
amateurs. Un metteur en scène dépassé, des comédiens caractériels, 
un jeune premier débutant imposé par le producteur : le soir de la 
première rien ne se passera comme prévu ! ¤ Lieu de rendez-vous : 
Salle de spectacles de la mairie à Saint-Clair-du-Rhône $ De 6 à 8€, 
réservation conseillée par sms ¿ 06 52 90 30 31

Samedi 7 mai à 21h

} Visite guidée nocturne du vieux Roussillon 
L’association de l’Edit vous fait découvrir des ruelles et monuments 
du vieux Roussillon dont la porte de Givray, la motte castrale, le 
puits d’enfer et l’église St Jacques. ¤ Lieu de rendez-vous : Maison du 
Patrimoine à Roussillon $ Tarif unique : 5€, réservation conseillée 
¿ 06 85 43 22 45

Samedi 7 mai de 21h à 1h

} Bal folk 
Bal folk, animation avec le groupe Cire Tes Souliers. ¤ Lieu de rendez-
vous : Salle des fêtes de Primarette $ De 8 à 10€, gratuit pour les 
moins de 12 ans. ¿ 06 26 10 85 32

Mercredi 11 mai de 9h30 à 12h

} Les richesses environnantes de la centrale
Une conférence vous expliquera les enjeux de la transition 
énergétique et le rôle d’EDF. Muni de jumelles et de bottes, observez 
les richesses de la biodiversité de la zone humide de Malessard, 
ouvrez bien vos yeux et vos oreilles. À partir de 8 ans, accompagné 
d’un adulte. ¤ Lieu de rendez-vous : Centrale nucléaire de Saint-Alban 
Saint-Maurice $ Gratuit, inscription conseillée ¿ 04 74 41 33 66



Mercredi 11 mai de 16h à 17h

} Heure du conte
Retrouvez l’heure du conte avec Virginie Komaniecki pour les enfants 
à partir de 3 ans. ¤ Lieu de rendez-vous : Médiathèque ECuMe  
à Saint-Maurice-l’Exil $ Gratuit, inscription conseillée 
¿ 04 74 86 20 26

Du mercredi 11 au dimanche 15 mai, de 14h à 18h du mercredi 
au vendredi et de 10h à 18h le samedi et le dimanche

} Exposition de l’Artelier
L’exposition, organisée par l’association « L’Artelier », atelier 
d’expression artistique en peinture, dessin et techniques mixtes est 
un «Voyage en Couleurs et en Noir et Blanc». Près de 400 oeuvres 
réalisées sur 5 ans seront présentées. ¤ Lieu de rendez-vous : Foyer 
Gaston Beyle à Chanas $ Gratuit ¿ artelierds@orange.fr

Jeudi 12 mai à 19h30 

} Conférence Upop : « L’économie pour les moldus »
Tout part d’un constat : tout le monde sait que l’économie a une 
influence sur nos vies mais personne n’y comprend rien. Et si ce 
n’était pas si compliqué que ça ? Et si on pouvait parler d’économie 
sans s’ennuyer ? Entre anecdotes, explications et tours de magie, 
cette conférence gesticulée vous fera aimer l’économie ou savoir 
pourquoi vous ne l’appréciez pas. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Centre social Les 4 vents à Saint-Romain-de-Surieu $ Gratuit 
¿ 04 74 84 43 92

Vendredi 13 mai de 18h à 20h

} Film-conférence : « En el camino »
Deux ans et demi de voyage sur la route à travers toute l’Amérique 
Latine, cela peut changer bien des choses, au gré des rencontres, des 
aventures, des réflexions et des paysages uniques de ce continent 
pas comme les autres. ¤ Lieu de rendez-vous : Médiathèque ECuMe à 
Saint-Maurice-l’Exil $ Gratuit ¿ 04 74 86 20 26

Vendredi 13 mai à 20h30 

} Nébuleuse – Ottilie B.
Une nébuleuse désigne, en astronomie, un objet céleste composé de 
gaz raréfié, de plasma ou de poussières interstellaires. À partir de 
fragments de pensées fulgurantes, d’idées vaporeuses et de phrases 
musicales consignées grâce au mémo vocal de son dictaphone, de sa 
collection de notes sur smartphone, Ottilie travaille à la création d’un 
Objet Musical Non Identifié (OMNI). Avec ce solo vocal épuré, 
elle souhaite revenir à la source de sa voix et interpeller l’auditeur 
sur nos pensées et nos traces numérisées. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Salle Seyve Buisset à Jarcieu $ Tarif unique : 8€, réservation 
conseillée ¿ 04 74 29 45 26



Samedi 14 mai de 10h à 11h15

} Atelier « C’est quoi ces salades ? »
Dans le cadre du printemps, les enfants sont invités à découvrir les 
bases de la botanique et du potager à travers un atelier ludique et 
pratique ! À partir de 10 ans. ¤ Lieu de rendez-vous : Médiathèque 
ECuMe à Saint-Maurice-l’Exil $ Gratuit ¿ 04 74 86 20 26

Samedi 14 et dimanche 15 mai de 14h à 18h

} Visites de la Villa de Licinius et du jardin romain 
Dans le cadre du Printemps des musées à la Villa Licinius, les 
bénévoles de l’association Janus feront les visites de la salle 
d’exposition et de son jardin romain habillés en costume d’époque.
¤ Lieu de rendez-vous : Villa de Licinius à Clonas-sur-Varèze
$ Gratuit ¿ 04 74 87 72 05

Samedi 14 et dimanche 15 mai de 14h à 18h

} Exposition temporaire Dominique Annarelli
Dans le cadre du Printemps des musées à la Villa Licinius, exposition 
de Dominique Annarelli. Passionné dès son adolescence par les 
civilisations égyptiennes et romaines, il a commencé un parcours 
de mosaïste autodidacte à l’âge de cinquante-sept ans à partir de 
matériaux récupérés au cours de voyages. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Villa de Licinius à Clonas-sur-Varèze $ Gratuit ¿ 04 74 87 72 05

Samedi 14 et dimanche 15 mai de 14h à 18h

} La technique de la mosaïque
Dans le cadre du Printemps des musées à la Villa Licinius, atelier 
pour enfants : réaliser sur une plaque de contreplaqué un extrait de 
la mosaïque du dieu Océan avec des crozets teintés. Atelier adapté 
aux adolescents et adultes avec de la pierre. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Villa de Licinius à Clonas-sur-Varèze $ Gratuit ¿ 04 74 87 72 05



Samedi 14 et dimanche 15 mai de 14h à 18h

} Démonstration de mosaïque 
Dans le cadre du Printemps des musées à la Villa Licinius, Dominique 
Annarelli nous fait l’honneur cette année d’exposer ses mosaïques 
durant toute la saison d’ouverture de la Villa de Licinius. Il fera 
également des démonstrations aux visiteurs, afin de leur montrer 
comment est réalisée une mosaïque. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Villa de Licinius à Clonas-sur-Varèze $ Gratuit ¿ 04 74 87 72 05

Samedi 14 mai à 14h

} La vie de château racontée par les plantes
Un après-midi de découvertes autour des plantes... Caroline et 
Fréderic Lup de l’association Silonsème nous plongent dans les 
vertus des plantes qui nous entourent. Les plantes à Barbarin, leurs 
secrets au sein du vaste paysage agreste qui entoure le château. ¤ 
Lieu de rendez-vous : Château de Barbarin à Revel-Tourdan $ Tarif 
unique : 15€. Vous pouvez payer grâce à la billetterie en ligne du site 
du chateau de Barbarin. ¿ 06 50 07 50 96

Samedi 14 mai de 16h à 22h

} Marche gourmande semi-nocturne
La 4ème édition de la marche gourmande semi-nocturne vous invite 
à 4 pauses gourmandes variées (apéritif, entrées, plat chaud/
fromage/verre de vin, dessert/café) proposées tout au long du 
parcours de 11.5 km. Les départs s’échelonneront de 16h à 17h. 
Animations musicales le long du parcours. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Nouvelle salle culturelle intercommunale de Clonas-sur-Varèze $ De 
10 à 18€, réservation au bar des sports de Clonas, dans les bureaux 
d’information touristique de Saint-Maurice-l’Exil et de Beaurepaire ou 
sur tourisme.entre-bievreetrhone.fr 
¿ 07 68 87 26 72



RDV

Samedi 14 mai de 20h30 à 21h30

} Spectacle Karka - Téklash
L’un est percussionniste, l’autre est chanteur, ils se sont lancé le 
défi d’être les deux à la fois. Téklash, ce sont deux musiciens issus 
du même groupe Tram des Balkans. Vincent Westphal le chanteur 
à la voix magnétique et Mathieu Cervera, le batteur aux rythmes 
enflammés. Avec leur répertoire déjà bien étoffé, imprégné de 
musique klezmer et d’airs traditionnels d’Europe de l’est, Vincent et 
Mathieu offrent aux personnes croisées un chant, joué sur le pas de 
leur porte ou en bas de leur fenêtre. ¤ Lieu de rendez-vous :
Devant la mairie à Saint-Alban-du-Rhône $ Tarif unique : 8€.
¿ 04 74 29 45 26

Dimanche 15 mai de 9h15 à 17h30

}  Les Rendez-vous loisirs de l’Office : 
Randonnée « Le circuit des Varèzes »

Notre guide-randonneur vous propose de découvrir un circuit de 
14km autour de Saint-Julien de l’Herms et du plateau de Bonnevaux. 
Pensez à prévoir votre pique-nique pour cette randonnée prévue à la 
journée. ¤ 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 15 mai à 17h

} Concert de Nicolas Hartmann et Sylvain Jaudon
Nicolas Hartmann (violoncelliste de l’Orchestre national de Lyon) et 
Sylvain Jaudon (pianiste) mettent à l’honneur des œuvres de Claude 
Debussy, Gabriel Fauré, Camille Saint-Saëns, Francis Poulenc et 
Frédéric Chopin. ¤ Lieu de rendez-vous : Prieuré de Salaise-sur-Sanne 
$ Tarif unique : 12€ ¿ 06 61 65 90 07



Dimanche 15 mai à 17h

} Concert à Notre-Dame des Cités
Profitez de ce récital d’orgue de Dominique Joubert, organiste 
titulaire de la cathédrale de Valence. ¤ Lieu de rendez-vous : Eglise 
Notre-Dame des cités à Roussillon $ Gratuit ¿ 06 67 21 79 87

Dimanche 15 mai de 18h à 19h

} Spectacle Karka - Téklash
L’un est percussionniste, l’autre est chanteur, ils se sont lancé le 
défi d’être les deux à la fois. Téklash, ce sont deux musiciens issus 
du même groupe Tram des Balkans. Vincent Westphal le chanteur 
à la voix magnétique et Mathieu Cervera, le batteur aux rythmes 
enflammés. Avec leur répertoire déjà bien étoffé, imprégné de 
musique klezmer et d’airs traditionnels d’Europe de l’est, Vincent et 
Mathieu offrent aux personnes croisées un chant, joué sur le pas de 
leur porte ou en bas de leur fenêtre. ¤ Lieu de rendez-vous : Salle de 
spectacles de Saint-Clair-du-Rhône $ Tarif unique : 8€, réservation 
conseillée ¿ 04 74 29 45 26

Mardi 17 mai de 18h30 à 19h30

} Concert rencontre avec Raoul Vignal
Mini-concert de Raoul Vignal. Au fil de ses prestations scéniques, il 
tisse un univers délicat et harmonieux, un folk intimiste et visuel où 
son jeu de guitare (finger-picking et accordages alternatifs) devient 
une résonance subtile à son chant apaisant.
¤ Lieu de rendez-vous : Médiathèque ECuMe à Saint-Maurice-l’Exil
$ Gratuit ¿ 04 74 86 20 26

Mercredi 18 mai de 9h30 à 12h

} Les richesses environnantes de la centrale
Une conférence vous expliquera les enjeux de la transition 
énergétique et le rôle d’EDF. Muni de jumelles et de bottes, observez 
les richesses de la biodiversité de la zone humide de Malessard, 
ouvrez bien vos yeux et vos oreilles. À partir de 8 ans, accompagné 
d’un adulte. ¤ Lieu de rendez-vous : Centrale nucléaire de Saint-Alban 
Saint-Maurice $ Gratuit, inscription conseillée ¿ 04 74 41 33 66

Mercredi 18 mai de 14h à 16h

} Animation EnergyKids - Atelier numérique EnerQuiz
Récemment rénové, immergez-vous au cœur de notre nouvel espace 
EDF Odyssélec. De l’histoire à l’avenir électrique en passant par le 
mix énergétique, participez à une expérience 100% digitale ! À partir 
de 8 ans, accompagné d’un adulte. ¤ Lieu de rendez-vous : Espace 
EDF Odyssélec de Saint-Alban Saint-Maurice à Saint-Maurice-l’Exil $ 
Gratuit, sur inscription 
¿ 04 74 41 33 66



Jeudi 19 mai à 19h30

} Conférence : « Les virtuoses de la spiritualité » 
L’UPOP (Université populaire) du Pays viennois propose une 
conférence animée par l’historien Gérard Jolivet sur le thème : 
« Moines et moniales, les virtuoses de la spiritualité ». En retraçant 
l’histoire du monachisme, cette conférence a pour but de réactiver la 
mémoire spirituelle de notre civilisation, afin de permettre à chacun 
de faire ses choix philosophiques en toute connaissance de cause.
¤ Lieu de rendez-vous : Prieuré de Salaise-sur-Sanne 
$ Gratuit ¿ 04 74 29 00 80

Vendredi 20 à 20h30, samedi 21 et dimanche 22 mai
de 9h30 à 19h

} Week-end du carnet de voyage 
Pour ce week-end carnet de voyage, vingt invités vous attendent. 
C’est l’occasion de rencontrer des carnettistes et découvrir des 
voyages à travers le dessin. De beaux voyages vous attendent à 
Beaurepaire. ¤ Lieu de rendez-vous : Salle du Rocher à Beaurepaire
$ Gratuit ¿ 06 31 80 15 36

Samedi 21 et dimanche 22 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h

} Exposition « Les gens de l’image »
L’association lyonnaise les Gens de l’image invite à voir une 
exposition photographique présentant les oeuvres de plusieurs de 
ses membres : Daniel Barrière, Gérard Perret, Marie-Odile Mizier, 
Christian Bovet, Jean-Loup Bertheau et Alain Sauvayre. Cette 
exposition collective rend hommage à Jean-Pierre Cartier, membre de 
l’association qui s’est éteint en février 2020 au cours d’un voyage à 
Madagascar. ¤ Lieu de rendez-vous : Prieuré de Salaise-sur-Sanne
$ En accès libre ¿ 04 74 29 00 80

Samedi 21 de 14h à 18h, dimanche 22 mai de 10h à 18h

} Portes ouvertes de l’atelier Néocelle 
Pour la fête des mères, l’atelier Néocelle (bijoux fantaisie) vous ouvre 
ses portes, avec la participation de la fée punti (peinture décorative 
sur tous supports) ¤ Lieu de rendez-vous : Atelier Néocelle à Assieu 
$ Gratuit ¿ 07 86 00 27 90



Samedi 21 mai de 20h30 à 22h

} The Sound Braka - Stracho 
Temelkovski 
Un voyage aux confins du jazz, des 
musiques improvisées et du monde avec 
Stracho Temelkovski. The Sound Braka 
(les frères de sons en macédonien) 
est une formation en trio à géométrie 
variable.Ils proposent une musique 
qui transpire les Balkans, la Méditerranée et l’Orient, proche et 
extrême, ou encore les faubourgs de Buenos Aires. ¤ Lieu de rendez-
vous : Salle Baptiste Dufeu au Péage-de-Roussillon $ De 10 à 15€, 
réservation conseillée ¿ 04 74 29 45 26

Dimanche 22 mai

} Fête des fruits rouges
Fête familiale avec animations, démonstrations, 
ateliers autour des fruits rouges : fraise, cerise, 
groseille, framboise… ¤ Lieu de rendez-vous : 
Place du marché de Chanas $ En accès libre 
¿ 06 66 07 73 86.
L’office de tourisme sera présent lors de cette manifestation !

Vendredi 22 mai à 14h

} Finissage de l’exposition « Troupeaux »
Concert à 14h15 pour le finissage de l’exposition. Sculptures, 
peintures, dessins, carnets, impressions sur tissu, des années 1992. 
Des troupeaux d’œuvres d’apparence plutôt animale, prêtes pour 
marcher, envahir tout l’espace disponible, couleurs, formes et 
matières. Un regroupement d’une troupe pas vraiment disciplinée, 
laissée à un certain ordre sauvage d’apparition, presque au sens 
d’avènement.¤ Lieu de rendez-vous : Le basculeur à Revel-Tourdan 
$ Participation libre ¿ 06 07 62 22 84

Dimanche 22 mai de 14h à 18h

} Le Mai d’Adele 2022 
Moly-Sabata participe à la deuxième édition de ce festival organisé 
par Adele, réseau d’art contemporain de Lyon et ses environs. À 
cette occasion, Moly-Sabata ouvre les portes du Moly shop, boutique 
de céramique utilitaire sélectionnant de la vaisselle de potier·e·s de 
tout le pays. Des œuvres du Fonds Moly-Sabata seront également 
à découvrir, notamment dans le parc autour des ruches qui 
marquent une permanence entre nos expositions « Faire essaim » et 
« Millefleurs ». Les artistes Emmanuelle Rosso (France, 1985), 
Angyvir Padilla (Venezuela, 1987) & Yoel Pytowski (Israël, 1989) et 
Lucille Uhlrich (France, 1984) en résidence à cette période, seront là 
pour vous rencontrer. ¤ Lieu de rendez-vous : Résidence d’artistes  
Moly-Sabata à Sablons $ Gratuit ¿ 06 51 63 44 65
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RDV Samedi 28 mai de 9h à 17h

} Les Rendez-vous loisirs de l’Office : Sortie botanique
Une journée dédiée aux amateurs de botanique : le matin, apprenez 
à reconnaître des plantes toxiques et d’autres comestibles. L’après-
midi, découvrez les orchidées sauvages. À partir de 6 ans. Pensez à 
prendre votre pique-nique pour la journée. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Château de Montseveroux $ Gratuit.
Inscription sur tourisme.entre-bievreetrhone.fr 
¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84

Samedi 28 au dimanche 29 mai de 10h à 18h

} Stage de peinture avec Marine Wallon
Moly-Sabata vous propose de peindre avec 
une artiste professionnelle, venant à votre 
rencontre pour partager sa technique, en 
toute convivialité. Sur réservation, la séance 
se déroule samedi et dimanche de 10h à 
18h, au tarif de 130 € déjeuners compris. 
Ouvert à tous les niveaux de pratique.  
¤ Lieu de rendez-vous : Résidence d’artistes 
de Moly-Sabata à Sablons $ Tarif unique : 
130€ déjeuner compris ¿ 06 51 63 44 65

Dimanche 29 mai de 14h30 à 18h30

} Voulez-vous danser grand-mère ?  
Evocation des bals d’autrefois et invitation à la danse par Lu 
z’Arpelauds. Avec le concours d’accordéonistes locaux, d’un orgue 
de Barbarie et de la chorale des Arpelauds, tout sera fait pour vous 
donner l’envie de faire quelques pas de danse, comme au bon 
vieux temps. ¤ Lieu de rendez-vous : Salle d’animation rurale de La 
Chapelle-de-Surieu $ Tarif unique : 5€  ¿ 04 74 84 40 58



Devenez ambassadeurs de la destination
Entre Bièvre et Rhône et racontez une ou plusieurs 

expériences touristiques que vous avez vécues 
sur le territoire, en témoignant sur

tourisme.entre-bievreetrhone.fr/racontez-votre-experience

Dimanche 29 mai à 17h

} Concert d’Accrobasses  
Accrobasses est un quatuor de contrebassistes de l’Orchestre 
National de Lyon (Vladimir Toma, Pauline Depassio, Marta Sànchez 
Gil et Noé Garin) qui interprètent un répertoire varié, des oeuvres 
classiques de Bach et Mozart au tango de Piazzolla. 
¤ Lieu de rendez-vous : Prieuré de Salaise-sur-Sanne 
$ Tarif unique : 12€ ¿ 06 61 65 90 07

Dimanche 29 mai à 18h

} Concert de printemps au Château de Barbarin 
Voyages intérieurs autour de la sonate de Ravel, interprété par le 
duo Seigle - Nicolas Seigle violoncelle, Michaël Seigle violon et Noëmi 
Waysfeld voix. ¤ Lieu de rendez-vous : Château de Barbarin 
à Revel-Tourdan $ Tarif unique : 22€ ¿ 06 50 07 50 96



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, 38556 Saint-Maurice-l’Exil Cedex
04 74 86 72 07
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

BUREAU D’INFORMATION DE BEAUREPAIRE
Tour des Augustins - 24 avenue des Terreaux, 38270 Beaurepaire
04 74 84 68 84
• Mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h30
• Jeudi et samedi de 9h à 12h30
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Zoom sur... 

Le magazine des découvertes 
2022-2023 est arrivé dans vos 
bureaux d’information touristique, 
chez les partenaires touristiques 
et dans les mairies. À l’intérieur, 
retrouvez des idées de sorties, 
d’activités, de balades mais 
aussi des restaurants ou des 
hébergements… toutes les bonnes 
adresses sont dans le mag ! Qu’il 
soit gourmand, intime, vrai, doux, 
surprenant, convivial… vous aussi 
préparez votre séjour idéal Entre 
Bièvre et Rhône !

Bon plan : Cette année, le mag est 
accompagné de la carte touristique, 
pour vous guider pendant vos sorties. 
Au dos, vous trouverez des idées 
d’expériences incontournables à vivre 
pleinement Entre Bièvre et Rhône !

Le magazine des 
découvertes 2022
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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


