
OCTOBRE 2021

CALENDRIER

D
ES ANIMATIONS



Du 1er au 10 octobre, tous les jours 

} Exposition « Aimer » 
Exposition de six artistes au Basculeur : Cédric Esturillo, Damien 
Fragnon, Marie-Claire Mitout, Laura Pardini, Marion Robin et Alain 
Snyers. Le troisième numéro du journal Rocking-Chair paraîtra en 
même temps. Commissaire d’exposition : Jeanne Chopy. ¤ Lieu de 
rendez-vous : Le Basculeur à Revel-Tourdan $ Participation libre. 
Ouverture sur rendez-vous. ¿ 06 07 62 22 84

Du 1er au 31 octobre, du jeudi au dimanche de 14h à 18h  

} Exposition « Faire Essaim »  
Réveillant une activité apicole dans le parc, l’exposition annuelle 
célèbre en plein air, l’image d’une communauté où chacune trouve sa 
place, en faisant. Moly-Sabata honore ainsi son envolée fondatrice. 
¤ Lieu de rendez-vous : Moly-Sabata à Sablons $ Entrée libre. 
¿ 04 74 84 28 47

Week-ends des 2, 3, 9 et 10 octobre de 14h à 18h 

} Exposition « Rencontres photographiques »  
Le photo-club salaisien organise la 8e édition de sa biennale 
photographique. Cette exposition met à l’honneur la photographie 
contemporaine sous tous ses aspects. ¤ Lieu de rendez-vous : Prieuré 
de Salaise-sur-Sanne $ Gratuit. ¿ 04 74 29 00 80

Du mardi 5 au jeudi 14 octobre de 14h à 18h 

} Exposition «Cultures plein champ»
L’association Filigrane expose ses œuvres suite à une résidence de 
création partagée avec les exploitants agricoles du village. 
¤ Lieu de rendez-vous : Château de Montseveroux $ Entrée libre 
¿ 04 72 12 04 32

Du vendredi 1er au 13 octobre 

} Fête de la Science
En partenariat avec les associations Les Savants fous et 
Ebullisciences, le réseau ÉCuME propose des ateliers itinérants pour 
explorer les tours que les illusions d’optiques jouent à notre cerveau. 
Ces ateliers sont organisés tout au long de la Fête de la science dans 
les différentes bibliothèques et médiathèques du réseau. Programme 
disponible sur www.reseau-ecume.fr ¤ Lieu de rendez-vous : Dans 
les médiathèques du réseau ÉCuME $ Pour les enfants de 7 à 12 
ans. Gratuit, sur inscription auprès des médiathèques où ont lieu les 
événements auxquels vous souhaitez participer ¿ 04 74 86 20 26 

Samedi 2 octobre de 10h à 12h 

} Visite du bourg de Roussillon 
Une équipe de guides bénévoles vous accueille pour vous faire découvrir 
un autre patrimoine que le château ! Rejoignez-les pour deux heures 
de balade, d’environ 1,9 km, dans les ruelles et au pied des remparts 
pour découvrir le bourg de Roussillon. ¤ Lieu de rendez-vous : Maison du 
Patrimoine à Roussillon $ 3€. Réservation obligatoire sur le site internet 
de l’association https://associationedit.fr/. ¿ 06 85 43 22 45 

Tout le mois



Samedi 2 octobre à 14h30 

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

Venez suivre la balade contée de Vincent de l’association Mille Nature, 
destinée à tous les publics, dans un lieu enchanteur où la nature est 
omniprésente. Laissez-vous conter des histoires sur les arbres et les 
plantes... ¤ Lieu de rendez-vous : Espace naturel sensible de la Salette à 
Bellegarde-Poussieu $  Gratuit. 
Réservation en ligne sur reservation.tourisme-entre-bievreetrhone.fr  
¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84

Samedi 2 octobre à 14h30 

} Conférence sur les pierres précieuses  
Conférence de Martine Dona, gemmologue et chasseuse de pierres 
précieuses. ¤ Lieu de rendez-vous : Château de Barbarin, 780 Route de 
Pisieu à Revel-Tourdan $ Accès libre. ¿ 06 50 07 50 96

Dimanche 3, lundi 4 et mardi 5 octobre à 20h 

} Pièce de théâtre « Ne nous laissons pas abattre » 
La troupe Les Scotchés présente sa pièce de théâtre « Ne nous laissons 
pas abattre ! » Telle est la devise d’un groupe d’amies : Florence déprime 
à cause d’un mari volage alors ses copines tentent de lui remonter le 
moral. ¤ Lieu de rendez-vous : Salle Polyvalente à Saint-Alban-du-Rhône  
$ 9€, gratuit pour les moins de 12 ans ¿ 06 87 15 23 27

Samedi 9 octobre à partir de 15h

} Vernissage de l’exposition « Cultures plein champ » 
L’association Filigrane expose ses œuvres suite à une résidence de 
création partagée avec les exploitants agricoles du village. Visite 
commentée organisée à 15h, suivie du vernissage de l’exposition à 
16h. ¤ Lieu de rendez-vous : Château de Montseveroux $ Accès libre, 
sur réservation au contact@filigrane-rhonealpes.fr ¿ 04 72 12 04 32

Samedi 9 octobre à 19h

} Conférence et débat «Histoire de l’école publique et de la laïcité» 
Conférence sur le thème «Histoire de l’école publique et de la laïcité» 
menée par René Raffard, instituteur retraité de Saint-Clair-du-Rhône. 
¤ Lieu de rendez-vous : Salle de spectacle de la Mairie à Saint-Clair-du-
Rhône $ Gratuit. ¿ 06 52 90 30 31

Dimanche 10 octobre à 10h 

} Escape game géant 
Participez à un jeu de piste en plein air avec des énigmes façon escape 
game (cadenas, mécanismes…). Constituez votre équipe de 3 à 6 
joueurs, munissez-vous de votre smartphone ou de votre tablette et 
partez à l’aventure pour 2h de jeu ! ¤ Lieu de rendez-vous : Salaise-
sur-Sanne $ 90€ par équipe. Réservation sur https://vgb-event.fr/  
¿ 06 17 80 30 48 

Dimanche 10 octobre à 14h30 

} Atelier participatif lors de l’exposition « Cultures plein champ »  
L’association Filigrane expose ses œuvres suite à une résidence de 
création partagée avec les exploitants agricoles du village. Un atelier 
participatif est organisé par l’association. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Château de Montseveroux $ Accès libre. ¿ 04 72 12 04 32
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Mercredi 13 octobre à 10h15 et à 11h15

} Belles histoire pour petites oreilles
Spectacle « À l’ombre d’un nuage » par la Compagnie En attendant... 
À l’ombre d’un nuage, c’est un voyage immobile, une invitation à 
la rêverie. Un spectacle en forme de balade au gré des nuages, du 
vent, des montagnes et des ruisseaux. C’est un instant de poésie 
tout en couleurs pour les tout-petits. ¤ Lieu de rendez-vous : Salle de 
spectacle à la médiathèque de Saint-Maurice-l’Exil $ Gratuit. Pour les 
enfants de 0 à 5 ans. ¿ 04 74 86 20 26

Mercredi 13 octobre à partir de 14h30

} Temps forts de l’exposition « Cultures plein champ »   
L’association Filigrane expose ses œuvres suite à une résidence 
de création partagée avec les exploitants agricoles du village. Un 
atelier participatif est organisé à 14h30, suivi d’une performance 
par la Compagnie Infusion à 16h30, puis d’une rencontre avec les 
agriculteurs et l’association Ecout’Agri38 à 18h. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Château de Montseveroux $ Accès libre. ¿ 04 72 12 04 32 

Jeudi 14 octobre à 19h30 

} Conférence Histoire et philosophie : « La désobéissance civile » 
Jean-Julien Aumercier et Pierre Douillet, deux professeurs de 
philosophie et d’histoire reviennent sur le concept : « On a coutume 
de penser que la loi est juste et qu’obéir est un devoir pour le citoyen. 
Mais que faire si la loi est injuste, illégitime et si elle ne remplit pas 
les missions pour lesquelles on l’a créée ? » ¤ Lieu de rendez-vous : 
Centre social du Roussillonnais à Roussillon $ Accès libre. Organisée 
par l’UPOP en Pays Roussillonnais.  

Du jeudi 14 au dimanche 17 octobre

} Rencontres du cinéma
Beaurepaire déroulera son tapis 
rouge du 14 au 17 octobre 2021, 
pour la 33e édition des Rencontres du 
Cinéma. Le programme des séances 
sera disponible prochainement ! 
Sur le parvis du cinéma, retrouvez 
une machine à selfie pour jouer les 
stars et découvrez une exposition sur 
les métiers du cinéma d’animation 
en volume. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Cinéma L’Oron à Beaurepaire.  
$ Séances de cinéma à 4€. Billetterie 
du cinéma L’Oron  ¿ 07 86 43 59 85
À retrouver dans le zoom en dernière page

Vendredi 15 octobre à 19h30  

} Rencontre dédicace avec l’auteure Carole Fives, dans le cadre de 
« La petite librairie » 
La petite librairie c’est une sélection de 10 documents autour d’une 
thématique. Cette année, la thématique retenue « Des notes et des 
couleurs » regroupe des titres autour de la peinture et de la musique. 
La présentation de la sélection sera ponctuée d’une rencontre avec 
l’auteur Carole Fives pour son roman Térébenthine. ¤ Lieu de rendez-
vous : Médiathèque de Sonnay $ Gratuit ¿ 04 74 86 20 26



Vendredi 15 octobre à 20h

} Concert Fred Nardin Trio - Jazz en Bièvre
Assistez au concert de Fred Nardin, grande révélation du Jazz Français, 
au swing solide. Il a notamment remporté les Victoires du Jazz 2018 
dans la catégorie Groupe de l’année avec The Amazing Keystone. 
Audace et envolées lyriques sont au programme avec son trio. ¤ Lieu 
de rendez-vous : Salle Plissonnier à Primarette $ Plein tarif : 12 €, tarif 
réduit (étudiants et moins de 18 ans) : 8 €. Billetterie sur le site de 
Jazz en Bièvre et celui de l’Office de Tourisme Entre Bièvre et Rhône ou 
dans les bureaux d’information touristique de Saint-Maurice-l’Exil et de 
Beaurepaire ¿ 07 83 03 66 44 

Samedi 16 et dimanche 17 octobre de 10h à 18h

} Fête des plantes
La fête des plantes revient pour sa 2e édition ! Deux journées pour 
rencontrer plus de 60 exposants, pépiniéristes, producteurs, dans un 
cadre naturel et exceptionnel. ¤ Lieu de rendez-vous : Jardin du Bois 
Marquis à Vernioz $ 5€/pers. ¿ 06 08 99 02 01  
À retrouver dans le zoom en dernière page 

Samedi 16 octobre de 14h à 17h

} Atelier stop-motion avec des Lego® 
Le stop-motion, ou animation image par image, est une technique 
d’animation qui permet de créer un mouvement à partir d’objets 
immobiles. Écrivez votre scénario, créez votre décor et animez les 
personnages Lego®. Atelier ouvert aux adultes, ados et enfants à partir de 
8 ans. ¤ Lieu de rendez-vous : Salle du Rocher à Beaurepaire $ Gratuit, sur 
inscription à rencontrescinema@entre-bievreetrhone.fr ¿ 07 86 43 59 85

Samedi 16 octobre de 14h à 17h30 

} Animation réalité virtuelle 
Vivez une expérience unique en immersion totale. 3 univers proposés : 
Beat Saber, TheBlu, Richie’s Plank. 5 minutes par joueur. Atelier ouvert 
aux adultes et ados à partir de 13 ans. ¤ Lieu de rendez-vous : Parvis du 
cinéma l’Oron $ Sans réservation ¿ 07 86 43 59 85

Samedi 16 octobre à 20h

} Concert du groupe Monada + Cécil 
Le duo MONADA est riche de multiples cultures. L’une à la guitare, l’autre au 
piano et toutes deux une voix à couper le souffle. En première partie, CECIL 
nous ravira de ses compositions et reprises, interprétées avec une sensibilité 
à fleur de peau. ¤ Lieu de rendez-vous : Salle de spectacle de la Mairie à 
Saint-Clair-du-Rhône $ Plein tarif : 8 €, Tarif réduit : 6 €. ¿ 06 52 90 30 31

Dimanche 17 octobre de 9h15 à 17h30

} Les Rendez-vous loisirs de l’Office : Randonnée «Anjou a une histoire» 
Circuit pédestre de 9,6 km accompagné par un guide-randonneur autour 
d’Anjou. Suivez le guide toute la journée et sur votre parcours visitez 
le vieil Anjou ! La randonnée est à la journée, pensez à prévoir votre 
pique-nique. ¤ Lieu de rendez-vous : il vous sera précisé au moment de 
l’inscription. $ Gratuit. Réservation en ligne sur reservation.tourisme-
entre-bievreetrhone.fr ¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84
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Dimanche 17 octobre à 10h et à 11h15

} Atelier doublage 
Doublez les voix des personnages en collant au mouvement des 
lèvres, essayez des voix et des accents différents, et amusez-vous en 
découvrant la part d’artiste que vous avez en vous ! Atelier ouvert aux 
adultes, ados et enfants à partir de 8 ans. Deux créneaux possibles.  ¤ 
Lieu de rendez-vous : Salle du Rocher à Beaurepaire $ Gratuit,  
sur inscription au rencontrescinema@entre-bievreetrhone.fr 
 ¿ 07 86 43 59 85

Dimanche 17 octobre de 14h à 16h30

} Atelier montage sur table mashup 
Mashup provient de l’anglais et pourrait se traduire littéralement 
par “faire de la purée”. Le principe : vous montez des images et des 
sons tirés de diverses sources, que vous copiez, collez, découpez, 
transformez, mixez, assemblez… pour créer une œuvre. Atelier de 30 
minutes, ouvert aux adultes, ados et enfants à partir de 6 ans. 
¤ Lieu de rendez-vous : Salle du Rocher à Beaurepaire $ Gratuit,  
sur inscription au rencontrescinema@entre-bievreetrhone.fr  
¿ 07 86 43 59 85

Dimanche 17 octobre à 17h

} Concert « Automne chantant »
Sous la houlette de Valérie Mas, embarquez avec Accordina et ses 20 
choristes viennois dans un voyage a cappella où se côtoient chants 
profanes et sacrés de la Renaissance, du XIXe et du XXe siècle. 
¤ Lieu de rendez-vous : Prieuré de Salaise-sur-Sanne $ Entrée libre.  
¿ 04 74 29 00 80

Mercredi 20 octobre à 15h

} Spectacle « Guignol et le Lion Simba » 
Retrouvez Guignol en plein coeur de la savane, une aventure 
dépaysante avec des décors numériques. Les personnages 
emblématiques de Guignol seront en compagnie de Simba, le roi Lion. 
Venez découvrir cette nouvelle production pleine de rebondissements ! 
¤ Lieu de rendez-vous : Foyer Georges Nemoz à Saint-Clair-du-Rhône  
$ 8€ ¿ 06 11 20 03 43

Du vendredi 22 au vendredi 29 octobre

} Fête du cinéma d’animations  
Projections, ateliers, expositions, rencontres, ciné-concerts... Cette 
année rendez-vous du 22 au 29 octobre pour célébrer le cinéma 
d’animation sous toutes ses formes et à tout âge ! Programme 
disponible sur www.reseau-ecume.fr ¤ Lieu de rendez-vous : Dans les 
médiathèques du réseau ÉCuME $ Séances gratuites, sur inscription 
auprès des médiathèques où ont lieu les séances auxquelles vous 
souhaitez participer ¿ 04 74 86 20 26



RDV Samedi 23 octobre de 9h à 16h30

 } Les Rendez-vous loisirs de l’Office : Sortie mycologique   
M. Roméas de l’association Champiflore vous apprend à déterminer 
les différentes espèces de champignons et à les cueillir. Pensez à 
vous munir de votre pique-nique, de votre plus joli panier et d’un 
couteau ! ¤ Lieu de rendez-vous : Château de Montseveroux $ Gratuit. 
Réservation en ligne sur reservation.tourisme-entre-bievreetrhone.fr  
¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84

Samedi 23 et dimanche 24 octobre de 10h à 18h

 } Partage des arts
L’association Les Ateliers de la Sanne organise la 5e édition de «Partage 
des Arts», exposition qui regroupera des artistes comme le sculpteur 
Pascal Borghi, la peintre Michèle Narce, la céramiste Martine Philis...  
¤ Lieu de rendez-vous : Prieuré de Salaise-sur-Sanne  $ Entrée libre.  
¿ 06 81 70 67 14

Du samedi 23 octobre au mardi 26 octobre

} La caravane jeune public  
Une caravane navigue pendant 4 jours sur 3 communes et propose deux 
spectacles différents : Le Camion à histoire à 11h, 15h et 17h, et Bamboche à 
14h et 16h. $ Adulte : 7,50€, enfant (jusqu’à 12 ans) : 5€.  ¿ 04 74 29 45 26 
Samedi 23 octobre ¤ Rendez-vous au parking du gymnase à Sablons 
Dimanche 24 octobre ¤ Rendez-vous dans la cour de l’école à Pact
Lundi 25 et mardi 26 octobre ¤  Rendez-vous au centre social OVIV à Vernioz  

Mardi 26 octobre à 15h 

} Les visites enchantées : Dame Hélène ! Où êtes-vous ?  
Les châteaux de l’Isère proposent des visites amusantes pour les enfants 
et leur famille. Au Château de Barbarin, le Marquis rentre de la chasse ce 
soir ! Pourra-t-il dîner ? Pour les enfants de 3 à 8 ans. Les parents peuvent 
suivre la visite. ¤ Lieu de rendez-vous : Château de Barbarin, 780 route de 
Pisieu, Revel-Tourdan $ Enfant : 6 €. ¿ 06 50 07 50 96 

Samedi 30 et dimanche 31 octobre à 20h30 
} Escape game géant  
Participez à un jeu de piste en plein air avec des énigmes façon escape 
game (cadenas, mécanismes…). Constituez votre équipe de 3 à 6 
joueurs, munissez-vous de votre smartphone ou de votre tablette et 
partez à l’aventure pour 2h de jeu ! ¤ Lieu de rendez-vous : Salaise-
sur-Sanne $ 90€ par équipe. Réservation sur https://vgb-event.fr/  
¿ 06 17 80 30 48

Dimanche 31 octobre à 18h

} Concert de musique classique 
Cet automne, l’association Clos’Arts propose un concert de musique 
classique au prieuré : un récital de piano avec Swetlana Meermann-
Muret. ¤ Lieu de rendez-vous : Prieuré de Salaise-sur-Sanne $ 12€  
 ¿ 06 61 65 90 07

La présentation du pass sanitaire peut être obligatoire sur certaines animations. 
Nous vous invitons à contacter les organisateurs concernés
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Pour faire paraître des animations d’intérêt territorial dans les prochains agendas 
web ou calendriers papier envoyez vos informations avant le 5 du mois précédent ou 

déclarez votre évènement sur notre site internet dans la rubrique «sortir»

VOTRE OFFICE DE TOURISME ENTRE BIÈVRE ET RHÔNE
• infos@tourisme-entre-bievreetrhone.fr
• www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr
Pensez à réserver les Rendez-vous loisirs de l’Office de Tourisme sur la 
billetterie en ligne : https://reservation.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 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
• Mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30
• Samedi de 9h à 12h30
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Zoom sur... 

Films en avant-première, rencontres avec les 
invités, compétitions de courts-métrages amateurs 
et professionnels, ateliers de découverte des 
coulisses du cinéma, animations… tout sera mis en 
place pour réunir petits et grands autour du 7e art.
Renseignements sur la page Facebook @rencontrescinemabeaurepaire 
ou par mail : rencontrescinema@entre-bievreetrhone.fr. Les animations 
et l’accès au festival nécessitent le pass sanitaire.

Chaque 3e week-end d’octobre, la foire aux 
plantes d’automne du jardin du bois Marquis 
est le rendez-vous des passionnés de botanique. 
Un événement dans une ambiance conviviale où 

se retrouvent les amis du jardin et les amis des amis du jardin ! 
À la quarantaine d’exposants déjà présents en 2020, s’ajouteront une 
vingtaine de nouveaux, tous concernés par la nature ou la beauté des 
jardins. 60 pépiniéristes passionnés vous présenteront les plantes du Jardin 
du bois Marquis, leurs plantes favorites et leurs spécialités rares.
Le Samedi 16 et dimanche 17 octobre de 10h à 18h au Jardin du Bois 
Marquis à Vernioz $ 5€/pers. ¿ 06 08 99 02 01

33e édition des Rencontres du 
cinéma de Beaurepaire

Fête des Plantes à Vernioz
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Pour plus de détails sur chaque animation,
rendez-vous dans la rubrique Agenda de notre site internet :

www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr 

Réservation en ligne sur
reservation.tourisme-entre-bievreetrhone.fr 

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