Agenda des manifestations du 1/10/20 au 1/11/20
Du 2 au 4/10/20

Du 3 au 4/10/20

Beaurepaire
> 48h objectif court métrage

Anjou
> Exposition Itinérance Photographique

cinéma l'oron Beaurepaire

Samedi de 14h à 18h. Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Accès libre.
Organisé par le service culture de la communauté de commune Entre
Bièvre et Rhône dans le cadre des rencontres internationales du
cinéma.
Un week-end pour écrire, tourner et monter votre film !
0474293170

Samedi 3/10/20
Beaurepaire
> INTERCONTINENTALES, correspondance pour
Kinshasa
18h

Café culturel Le Plan B

Participation libre.
Une lecture musicale, picturale et dansée
http://l-arbre.fr/

Les Roches-de-Condrieu
> Balade en bateau animée par la compagnie
Rigue
Départs : 10h30, 14h30 et 16h30

04 74 86 72 07
https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Revel-Tourdan
> Concert au château de Barbarin
Chateau de Barbarin

Adulte : 20 €
Concert de l'ensemble vocal Berlioz - Un programme joyeux et
divertissant avec entre autres : La vie parisienne d'Offenbach, Le
beau Danube bleu, etc....
06 50 07 50 96
www.chateau-de-barbarin.fr

Entrée libre.
Pour la première fois 6 photo-clubs organisent une exposition dans
des lieux emblématiques patrimoniaux :
-Passage des Arts aux Roches de Condrieu
-Chapelle de Givray à St Maurice l’Exil
-Château de Roussillon
-Prieuré à Salaise-sur-Sanne
-Tour d’Anjou
06 78 96 54 66
www.itinerancephoto38.wixsite.com/site

Vernioz
> Fête des plantes
Samedi 3 octobre de 10h à 18h. Dimanche 4 octobre de 9h à
18h.

Jardin du Bois Marquis

Entrée libre.
L’association « Thalie, à la découverte des jardins » organise une
fête des plantes d’automne, dans le parc-arboretum du Bois Marquis.
Ce rendez-vous exceptionnel aura pour unique but de venir en aide
à nos amis producteurs de plantes et pépiniéristes.

Quai de la Paillasse

Tarif unique : 5 €
Ohé moussaillons! Embarquez sur le bateau des Canotiers du Rhône
pour une balade animée par la compagnie Rigue. Le spectacle "Le
Rhône de rivages et visages" fera revivre la mémoire du fleuve, de
ses riverains et mariniers.
Billetterie en ligne uniquement

15h

5 lieux emblématiques patrimoniaux du territoire

Dimanche 4/10/20
Les Roches-de-Condrieu
> Balade en bateau sur le Rhône
Départs : 10h30, 15h30.

Quai de la Paillasse

Tarif unique : 5 €
Ohé moussaillons et mariniers! Profitez des balades proposées au
départ des Roches-de-Condrieu avec la Compagnie des Canotiers.
Grâce à ses commentaires, l'équipage vous fera partager sa
connaissance du Rhône navigué.
Billetterie en ligne uniquement.
04 74 86 72 07
https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Ville-sous-Anjou
> Marché de la courge et des produits du terroir
10h-17h

Place de la mairie

Entrée libre.
Marché de légumes et fruits de saison : courges, lentilles,
champignons, jus de fruits, vins, bières, charcuteries, fromages,
escargots, miel, spiruline...
http://luzarpelauds.blogspot.fr/

Retrouvez toutes les informations sur www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr / Tél.: 04 74 86 72 07
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Mardi 6/10/20

Samedi 10/10/20

Saint-Maurice-l'Exil
> Exposition Itinérance Photographique

Les Roches-de-Condrieu
> Exposition Itinérance Photographique

18h-21h

Château de Givray

18h-21h

Passage des Arts

Entrée libre.
Un événement unique, pour la première fois 6 photo-clubs des
environs organisent une exposition exceptionnelle sur le « patrimoine
local » et 60 « séries photographiques » dans 6 lieux d'exceptions
accompagné d’invités d’honneurs sur certains lieux.

Entrée libre.
Un événement unique, pour la première fois 6 photo-clubs des
environs organisent une exposition exceptionnelle sur le « patrimoine
local » et 60 « séries photographiques » dans 6 lieux d'exceptions
accompagné d’invités d’honneurs sur certains lieux.

06 78 96 54 66
www.itinerancephoto38.wixsite.com/site

06 78 96 54 66
www.itinerancephoto38.wixsite.com/site

Mercredi 7/10/20
Monsteroux-Milieu
> Balade contée au jardin de Pré Pommier et
Garratière
14h30

Jardin de Pré Pommier

Gratuit.
Venez suivre la balade contée dans ce lieu enchanteur où la nature
est omniprésente puis laissez-vous conter les histoires de Vincent
sur les arbres et les plantes .. Une vraie rêverie éveillée à partager
en famille !
Réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme.
04 74 86 72 07
https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Vendredi 9/10/20
Primarette
> Concert Naïssam Jalal - Jazz en Bièvre
20h

Salle polyvalente

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €
Découvrez le trio de Naïssam Jalal de renommée internationale, et
son projet Quest of the invisible.
La flûtiste, chanteuse et compositrice, Naïssam Jalal, dévoile un
univers musical nourri de jazz, de musique orientale et de musique
contemporaine.
07 83 03 66 44
https://www.jazzenbievre.fr

Salaise-sur-Sanne
> Exposition Itinérance Photographique
18h-21h

Prieuré

Entrée libre.
Un événement unique, pour la première fois 6 photo-clubs des
environs organisent une exposition exceptionnelle sur le « patrimoine
local » et 60 « séries photographiques » dans 6 lieux d'exceptions
accompagné d’invités d’honneurs sur certains lieux.
06 78 96 54 66
www.itinerancephoto38.wixsite.com/site

Revel-Tourdan
> La veillée des Baladins
20h30 - Ouverture des portes à partir de 20h.
Rural

Salle du Foyer

Tarif unique : 12 €
Les Baladins vous proposent une « soirée-RENAUD »
Venez applaudir Alain NARDINO, artiste-interprète, qui nous fera
fredonner les chansons de Renaud des premières années.
Une belle soirée chansons, dans l’ambiance conviviale d’une veillée
de village.
06 80 93 58 90

Saint-Romain-de-Surieu
> Soirées en chansons
20h30

Salle polyvalente de la mairie

Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de 12 ans. - Enfant (-18
ans) : 5 €
Soirée inédite, avec le groupe local « Du Vent Dans Les Cordes » :
deux guitaristes (François Chaumont et Jean François Satre) et une
voix (Anne Mathieu) qui vont vous entraîner dans une farandole de
chansons populaires traditionnelles et actuelles.
04 74 79 42 95

Du 10 au 11/10/20
Anjou
> Exposition Itinérance Photographique
Samedi de 14h à 18h. Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
5 lieux emblématiques patrimoniaux du territoire
Entrée libre.
Pour la première fois 6 photo-clubs organisent une exposition dans
des lieux emblématiques patrimoniaux :
-Passage des Arts aux Roches de Condrieu
-Chapelle de Givray à St Maurice l’Exil
-Château de Roussillon
-Prieuré à Salaise-sur-Sanne
-Tour d’Anjou
06 78 96 54 66
www.itinerancephoto38.wixsite.com/site

Retrouvez toutes les informations sur www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr / Tél.: 04 74 86 72 07
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Montseveroux
> Exposition mycologique
Samedi 10 octobre de 14h à 18h. Dimanche 11 octobre de 9h
à 12h et de 14h à 18h.

Château de Montseveroux

Adulte : 2 €
Exposition de champignons, baies comestibles et toxiques et
quelques plantes du moment.
06 60 40 74 88

Jeudi 15/10/20
Beaurepaire
> Drive-in : The Singing Club
20h30 - Ouverture du parking entre 19h30 et 20h15 pour
placement des véhicules.

Parking de la salle polyvalente

Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 4 €
Vivez l’expérience inédite d’un drive-in et découvrez en
avant-première THE SINGING CLUB, le nouveau film du réalisateur
de The full monty !
04 74 86 72 07
https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Du 15 au 18/10/20
Beaurepaire
> 32èmes Rencontres internationales du cinéma
Payant et gratuit. Voir le programme.
Actualité, programme complet à découvrir prochainement sur la
page Facebook Rencontres du Cinéma – Beaurepaire.
04 74 84 68 84
https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Samedi 17/10/20
Chanas
> Atelier floral adulte pour Halloween
10h

L'atelier de Rachel

Tarif unique : 35 €
L'atelier de Rachel vous propose un atelier floral sur le thème
d'halloween.
Venez réaliser une composition florale en hauteur et offrez ou offrez
vous une jolie composition décorative faite par vos soins.
07 78 37 56 34

Clonas-sur-Varèze
> Les allées chantent
à 19h30

Dimanche 18/10/20
Le Péage-de-Roussillon
> Randonnée du mois : Circuit l'île de la Platière
9h15 - Départ à 9h30

Ferme des Oves

Gratuit.
Circuit pédestre accompagné par un guide-randonneur autour de
la réserve naturelle de la Platière avec visite et balade au cœur de la
réserve.
13.2 km. Prévoir le pique-nique
Réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme.
04 74 86 72 07
https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

> Bricolage nature
10h-12h30 Espace naturel sensible du méandre des Oves.
Rendez-vous : Ferme des Oves, chemin de la traille de Limony 38550 Le Péage de Roussillon
Gratuit. Sur inscription.
À partir de 6 ans
Amusons-nous à reconnaître des plantes et à créer des objets, des
jeux avec les éléments de la nature…
Sur inscription
04 74 86 72 07
https://biodiversite.isere.fr/

Mardi 20/10/20
Revel-Tourdan
> Les visites enchantées : Dame Hélène ! Ou
êtes-vous ?
15h

Chateau de Barbarin

Enfant 6 €
De 3 à 8 ans
Le Marquis rentre de la chasse ce soir ! Pourra-t-il dîner ?
06 50 07 50 96
www.chateau-de-barbarin.fr

Mercredi 21/10/20
Chanas
> Atelier floral halloween
17h30-18h30

L'atelier de Rachel

Enfant 15 €
L'atelier de Rachel propose un atelier floral pour enfant (à partir de
6ans), sur le thème d'halloween qui leur permettra de réaliser une
petite composition florale effrayante.
Ils peuvent venir déguisés et un petit atelier maquillage sera proposé.
07 78 37 56 34

La Villa de Licinius

Gratuit.
Chanson rock acoustique avec Antoine Strippoli, trio acoustique
Ouverture de la billetterie 15 jours avant le concert
04 74 20 20 79

Retrouvez toutes les informations sur www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr / Tél.: 04 74 86 72 07
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Du 22 au 23/10/20

> A VOIR JUSQU'AU...

Chanas
> Match Hermitage/ St Péray - Vins blancs

... 4/10/20

19h tous les jours

Hall Events

Plein tarif : 46 €
À partir de 18 ans
L'Hermitage est implanté sur un coteau produisant un vin blanc d'une
réputation exceptionnelle et Saint-Péray emprunte une faille entre
un massif et la montagne ! Le premier dans la Drôme, le second en
Ardèche...
06 31 58 32 59
www.hallevents.fr

Lundi 26/10/20
Le Péage-de-Roussillon
> Guignol et le lion Simba
Séances à 10h30 et 14h.

Cinéma Rex

Tarif unique : 8 €
Cette année, retrouvez Guignol en plein cœur de la savane, une
aventure dépaysante avec des décors numériques. Nos personnages
emblématiques seront en compagnie de Simba, le roi Lion. Venez
découvrir notre nouvelle production pleine de rebondissements !
06 11 20 03 43
www.guignol-rhonealpes.sitew.fr/#ACCUEIL.A

Mardi 27/10/20
Chanas
> Atelier floral halloween
17h30-18h30

L'atelier de Rachel

Enfant 15 €
L'atelier de Rachel propose un atelier floral pour enfant (à partir de
6ans), sur le thème d'halloween qui leur permettra de réaliser une
petite composition florale effrayante.
Ils peuvent venir déguisés et un petit atelier maquillage sera proposé.

Revel-Tourdan
> Exposition "Habiter"
Tous les jours Vernissage le samedi 5 septembre à 16h. En
continu, du vendredi au dimanche de 15h à 19h. Sur rendez-vous,
du mercredi au jeudi de 15h à 19h.

Entrée libre.
Habiter, c'est une exposition pour un journal, un journal pour une
exposition. Chaque artiste y occupe une double page, le journal
devient un forme plastique, un support particulier où l’espace
d’exposition vient s'y refléter.
06 07 62 22 84
www.marc-chopy.fr/

... 18/10/20
Revel-Tourdan
> Exposition "Invitation à inviter"
Tous les jours Vernissage le samedi 19 septembre à 18h,
performances à 11h, 14h et 17h. En continu, du vendredi au
dimanche de 15h à 19h. Sur rendez-vous, du mercredi au jeudi de
15h à 19h.

Le Basculeur

Entrée libre.
Rebord et Paulette (Jeanne Chopy et To'a Serin-Tuikalepa) est un
jeune duo de commissaire, nous les avons invité.e.s à inviter à leur
tour et ils.elles ont choisi deux jeunes artistes : Margaux Lissandre
et Illyess Chaddou.
06 07 62 22 84
www.marc-chopy.fr/

07 78 37 56 34

Revel-Tourdan
> Les visites enchantées : Dame Hélène ! Ou
êtes-vous ?
15h

Le Basculeur

Chateau de Barbarin

Enfant 6 €
De 3 à 8 ans
Le Marquis rentre de la chasse ce soir ! Pourra-t-il dîner ?
06 50 07 50 96
www.chateau-de-barbarin.fr

Retrouvez toutes les informations sur www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr / Tél.: 04 74 86 72 07

