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Où sortir ce week-end  
À Montalieu-Vercieu et dans ses environs? 
A VENIR à Montalieu-Vercieu… 
 

Jusqu’au 6 Septembre 

PROJET PHOTO « envie de pierre, pierres en vie » 

Pour découvrir différemment les sculptures exposées dans le centre de 
Montalieu-Vercieu et d’ailleurs,  photographes, plasticiens, graphistes, 
etc., amateurs ou non, sont conviés à donner vie à ces œuvres de pierres 
en les mettant en scène.  Le support initial doit être une photographie 
avec pour sujet une sculpture en pierre. Cette photographie pourra être 
mise en scène lors de la prise de vue ou retouchée sur des logiciels, être 
l'objet de collages, ou autres interventions plastiques, ... En d'autres 
termes : laissez libre cours à votre imagination et à votre esprit créatif ! 
Les seuls consignes imposées sont : 1/ le sujet : une sculpture en pierre 2/ 
le support initial : une photographie 3/ la date de retour : le mercredi 6 septembre, 17h  4/ les modalités de dépôt : 
physiquement au musée ou par mail : mpc-accueil@orange.fr (impressions sur format A3). Maison de la Pierre au 
Ciment 1 rue du Rhône / mpc-accueil@orange.fr 04 37 06 10 71 

 

Jusqu’au 31 août 
Exposition Libellules en Rhône-Alpes 
Exposition photographique sur le thème des libellules en Rhône-Alpes réalisée 
par l'APRAN (association photo Rhône-Alpes Nature) 14h : RDV à la médiathèque 
pour une visite commentée (entrée libre)  

Vendredi 25 août  

VISITE COMMENTEE & SORTIE PHOTO NATURE 
Sortie à l'étang de Lemps (Optevoz) : tour de l'étang commenté par les 
animateurs du Département de l'Isère et  "chasse photographique" de libellules 
et autres sujets avec des photographes nature de l'APRAN 04.74.88.43.22 des  
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Samedi 26 Août 
Isère 
SERMERIEU Comice Agricole : Concours d’élevage, concours 

de labour, exposition de bétail, débardage à 

cheval, animations pour enfants, défilé de chars 

fleuris, convivialité, repas dansant, échange 

entre les générations. Exposition de bétail, 

Matériel agricole, produits du terroir, Mini-

Ferme, débardage, démonstration de 

maréchalerie - 11h, Visite officielle - 12h30, 

Repas sous chapiteau - 14h, Concours de 

chevaux de trait et vieux tracteurs - 20h, Grand 

dîner dansant à la salle de l'Amitié de Morestel 

avec l'orchestre UFO. 24 €. Tél 04 74 80 16 79 
 

PASSINS-CHASSINS - Zic Off Festival. Mundo corde, Pep's, Akousty roots, Sabaly, faranume, 

et animations : Guitare Gipsy, Artisanat Africain, (Bijoux en pierres, 

tissus...), Merlenchanteuse, Fresh Guinguette Duo Entrée Soir Tarif 

unique 10 €, Gratuit pour les - 12 ans http://zicoff.wixsite.com/zic-off-

festival  
 

Dimanche 27 Août  
Isere 
CHARETTE Challenges Julot Titouille au Boulodrome, Edouard Buisson à partir de 

8h30. 3ème et 4ème division + 1 national. 32 doubles. Challenge 

Edouard Buisson au Boulodrome Edouard Buisson à partir de 14h. 

3ème  et 4ème  division + 1 national. 32 doubles. Tél. 06 07 08 52 27 
 

SERMERIEU Comice Agricole : 9h30, Messe sous chapiteau -10h45, Olympiades 

intervillages - 14h00, Corso Fleuri avec la participation de la Batterie 

Fanfare Veyrlinoise et du Réveil d'Epinouze et ses Régates - 12h30, 

Repas campagnard sous chapiteau - 17h, Finale des Olympiades - 

18h, Podium en Fêtes. Animation, buvette, restauration assurées 

pendant les 2 jours. Accès libre. Repas du Samedi et Dimanche midi : 

12 €. http://comicesermerieu2017.fr/ 
 

CREMIEU - 16h Découverte ludique : jeux en bois sur la Place de la Nation 

(devant l'Office de Tourisme) dans le Cloitre (en cas de pluie). Passez 

2 heures en famille ou entre amis pendant l'été avec Sabine de 

"Récréafêtes". Pour redécouvrir des jeux de société en bois. Organisé 

par Anim'Crémieu 

- A partir de 17h Contes sous le cloître par Stéphane Olivier : 

Participation libre, tout public à partir de 6 ans. 
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MORESTEL 9h-18h Jardin des livres, bouquinistes, entrée gratuite, 

http://www.morestel.fr  

 

ST CHEF 14h et 15h Visites guidées du château Teyssier de Savy  (et tous les 

autres jours jusqu’au 29/08 visites guidées obligatoires toutes les 

heures dès 14h 4€/adulte, gratuit/enfant (-15ans) Tel : 

06.01.20.36.31 

 

MORAS 7h-17h Vide grenier sur la place de l’Eglise 04.74.90.70.62, 

06.77.04.83.05 

 

ST QUENTIN F 10h-18h30 « Les Vikings au château » animé par la troupe Hugin et 

Munin. www.st-quentin-fallavier. 

 

Autour ou bientôt  
 

 

VENDREDI 25 AOUT 20H30 Pérouges 

NOCTURNE MEDIEVALE 
Visite guidée ponctuée de saynètes et suivie d’une dégustation de galette et Cerdon. 

Réservation obligatoire sur www.perouges.org  

Tarifs 8€ dès 16 ans, 4€/enfant de 5 à 15 ans. Infos 09.67.12.70.84  

 

DIMANCHE 27 AOUT 2017 – SEREZIN DE LA TOUR  (38300) 

La Fédération Française de Caisses à Savon et Quinsonn'Action organisent le 1er  

championnat de France de caisses à savon folkloriques. 

Ce jour-là le chronomètre sera oublié au profit de la créativité et de l’originalité. 

Prêt à relever le défi ? Créez votre équipe ! Fabriquez votre véhicule ! Et participez à cette 

aventure inoubliable ! Plus d’infos et inscriptions sur le site de la Fédération Française de 

Caisses à Savon : http://www.federation-caisses-a-savon.com/  
 

 

MARDI 29 AOUT 2017 Saint-Baudille-de-la-Tour 

Projection cinéma en plein air du film “La Belle Verte” 
de Coline Serreau à la ferme des Dames. Pique-nique partagé à 

partir de 20h (apporter un plat ou une boisson) et projection à 

21h30. Rens : transitiondeslauzes@gmail.com  

seldeslauzes@gmail.com  
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La M.J.C./M.P.T DE MONTALIEU-VERCIEU  

Semaine découverte, du 4 au 9 septembre 

http://mjc.mptmontalieu38.over-blog.net  

 

 

SITE MEDIEVALE DE QUIRIEU 

« Une photo ça se mérite ». La nature s’expose dans la nature. Jouer avec des 

accrochages ludiques et poétiques. Gratuit. www.quirieu.com 

 

HIERES SUR AMBY jusqu’au 30 septembre 

Exposition peinture de Cornélia Komili au Musée 

Maison du Patrimoine. Ses huiles sur toile traitent 

essentiellement du paysage urbain. Petit mot de l’artiste : 

« Qu’ils soient urbains ou naturels, je m’intéresse aux lieux qui 

aspirent à une universalité, tout en préservant un côté intime. 

Le rapport entre les éléments construits et organiques se 

trouvent souvent au centre de mon travail ». Tous les jours de 

14h à 18h. 04.74.95.19.10 www.cornelia-komili.fr  
 

 

Bientôt…. 
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