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Jazz à Vienne fête Noël !!
Osez l’Abonnement Open - 7 soirées 

et le Jazz Ticket à tarifs préférentiels, pour le festival 
Jazz à Vienne 2012 (du 28/06 au 13/07)

Points de vente : Office de Tourisme, Théâtre de Vienne et sur www.jazzavienne.com
Plus d’infos : www.jazzavienne.com / 0892 702 007 (0.34€/min) 

   Abonnement : 150€ au lieu de 170€
   Jazz Ticket : 35€
 Offre valable jusqu’au 31 janvier 2012 (Quantité limitée)
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Avec la parution de ce nouveau numéro des 

« 4 saisons » en Pays Viennois, se profile 

une nouvelle année. Ce 1er trimestre 2012 

sera marqué notamment par un mois de 

janvier que Bacchus aurait probablement 

apprécié avec plusieurs rendez-vous 

Vitivinicoles. Quant au mois de mars il sera 

de nouveau rythmé par le 31ème Festival 

d’humour et ses quelques 17 soirées « juste 

pour rire ».

La lecture de ce magazine « 4 saisons » 

devrait vous aider à organiser au mieux vos 

loisirs et vos temps libres. Toute l’équipe de 

l’Office de Tourisme sera à votre disposition 

pour vous renseigner et se joint à moi pour 

vous souhaiter une excellente année 2012.

Jean-Marie WENGER 
Président de l’Office de Tourisme  
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visites découvertes / hiver 2012
En compagnie de guides conférenciers ou de professionnels qualifiés,  
ce programme de visites est une invitation à découvrir les coulisses  
et les richesses de Vienne et du Pays Viennois.

Découverte  
du patrimoine

 Visite de la Salle du 
Patrimoine et de l’église 
Saint-André-le-Bas 
Découvrez plus de 2000 ans 
d’Histoire à la Salle du Patrimoine 
et l’église Saint-André-le-Bas, 
vestige d’une abbaye fondée au VIè 
siècle. Visite gratuite.
Dimanches 5 février et 4 mars  
à 11h et 15h

 Vienne la Belle époque 
romaine - Rive gauche
Les vestiges et monuments gallo-
romains depuis 2500 ans participent 
au rayonnement de la ville de Vienne.
Dimanches 26 février  
et 18 mars à 14h30

 Vienne Cours et Demeures 
Au cœur du centre historique,  
offrez-vous un accès inédit aux cours 
de maisons classées Monuments  
Historiques !
Dimanches 22 janvier, 19 
février et 25 mars à 14h30

 Vienne Cité Sainte
Pouvoir, Richesse & Influence des 
Archevêques… Découvrez pourquoi 
Vienne a été une Cité Sainte au 
Moyen-âge.
Dimanches 15 janvier,  
12 février et jeudi 23 février  
à 14h30

 Vienne au fil du Temps
Pour découvrir son histoire de ses 
premiers habitants à nos jours à 
travers ses principaux monuments 
et édifices historiques. 
Dimanche 29 janvier, mardi 21 
février et dimanche 11 mars  
à 14h30

Découvrez en avant-
première les visites 
du printemps/été 2012 

 Alix à Vienna 
Découvrez la cité antique à travers le 
voyage d’Alix à Vienna…
Dimanche 6 mai à 15h

 Vienne au temps 
des Templiers
Vienne fait revivre le Concile (1311-
1312) qui a acté la suppression de 
l’ordre du Temple. Venez découvrir la 
ville à cette époque et les coulisses 
de cet événement historique.
Dimanches 1er avril, 13 mai, 
10 juin, 8 juillet, 12 août, 9 
septembre et 14 octobre à 15h

 Recup' Urbaine
Comment les architectes se sont 
réappropriés à travers les siècles les 
édifices de leurs prédécesseurs ?  
Dimanche 3 juin à 15h

 Info+ : Programme proposé par 
l’Office de Tourisme, ses partenaires, 
les Musées et le service Animation du 
Patrimoine de la ville de Vienne.
Renseignements & inscriptions à 
l’Office de Tourisme au 04 74 53 80 30 
ou sur www.vienne-tourisme.com

 Visites découvertes 
du musée Gallo-romain 
de Saint-Romain-en-
Gal _ Vienne
Les jeudis et dimanches à 15h 
(sauf 26 février) 
 Visite du musée en LSF 

(langage des signes français)  
le samedi 25 février
Tarif : 2€ + droit d’entrée / 
gratuit pour les personnes 
handicapées 
+ 2 accompagnateurs
Réservation au 04 74 53 74 01 
ou sur reservation.saintromain 
@rhone.fr

Ces visites sont payantes sauf indications contraires.
Pour l’ensemble des visites découvertes, l’inscription est obligatoire  
à l’Office de Tourisme de Vienne et du Pays Viennois.

+
L'ensemble de ces visites sont  
animées par des guides conféren-
ciers agréés par le Ministère de la 

Culture, qui bénéficient d'une formation conti-
nue organisée par le service Animation du  
Patrimoine de la ville de Vienne.

Nouveauté(s)



visites découvertes / hiver 2012

En compagnie de guides conférenciers ou de professionnels qualifiés,  
ce programme de visites est une invitation à découvrir les coulisses  
et les richesses de Vienne et du Pays Viennois.

Découverte  
des savoir-faire

 Démonstration de 
production de miroirs 
décoratifs et publicitaires
Les miroirs décoratifs et publicitaires 
nous entourent... mais que savez-
vous de leur fabrication ?
Mercredis 25 janvier, 22 février, 
21 mars  à 14h

 Découverte du métier 
de tailleur de pierre
Spécialisée en maçonnerie du 
Patrimoine, l’entreprise Jacquet vous 
fait découvrir ce métier millénaire au 
savoir-faire unique.
Vendredis 13 et 27 janvier, 10 et 
24 février, 9 et 23 mars à 14h

 Pierre Soral,  
de la torréfaction  
à la dégustation
Les Cafés Pierre Soral  vous 
présentent le métier de torréfacteur 
suivi d’une dégustation des meilleurs 
arabicas! Savoir-faire, goûts et 
arômes seront au rendez-vous!
Mardis 17 et 31 janvier, 7 et 28 
février, 6 et 20 mars à 10h30

 Atelier de fabrication  
du vitrail Tiffany
Découvrez cette technique de 
fabrication du vitrail : découpage de 
verre, sertissage au ruban de cuivre 
et soudure à l’étain pour assemblage.
Jeudis 19 janvier, 16 février et 
15 mars à 14h

 Cours de décoration : 
Atelier peinture murale à 
effet
Laissez-vous tenter par cette 
formation en décoration murale 
(tadelakt, chaux, sablés).
Jeudis 5 et 19 janvier, 2 et 16 
février, 1er et 15 mars à 9h

 Cours de décoration : 
Atelier patine 
d’ameublement
Initiez-vous aux anciennes et aux 
nouvelles techniques de patine pour 
mettre vos meubles au goût du jour.
Vendredis 6 et 20 janvier, 3 et 17 
février, 2 et 16 mars à 9h

 Atelier floral adultes
Initiez-vous avec Quentin Privas 
à l ’ar t  f lora l . Découvrez les 
techniques et savoir-faire pour 
réaliser des compositions florales 
exceptionnelles !
• Composition dans un vase  
avec mousses de couleurs 
Lundi 9 janvier à 14h
• Tableau végétal
Lundis 5 et 19 mars à 14h

 Atelier floral enfants  
(à partir de 8 ans)
Vos enfants réaliseront un tableau 
gourmand sur une toile de peintre 
avec des matériaux inédits…des 
bonbons et des fleurs !
• Tableau gourmand 
Lundi 23 janvier à 14h

 Découverte du métier de 
tapissier d’ameublement
Neufs ou anciens, le tapissier 
d’ameublement offre une véritable 
renaissance à vos meubles…dans le 
style de votre choix !
Sur réservation  
(à partir de 6 participants)

 Cours de broderie, 
« De points en croix »
• Patchwork 
Assemblage de morceaux de 
tissus de tailles, formes et couleurs 
différentes.
• Broderie traditionnelle,  
au ruban de soie, glazig
Pour débutants ou confirmés, ce 
cours vous initiera à la technique 
du ruban de soie au glazig (broderie 
bretonne au perlé de soie).
• Boutis traditionnel
Luxueux travail sur textile piqué.
• Broderie traditionnelle 
 et cartonnage
 Idéal pour les débutants, ce stage 
de 2 jours vous propose la réalisation 
complète d’une broderie traditionnelle 
et la confection d’une boite.
• Cartonnage, hardanger,  
jours traditionnels et fils tirés
Initiez-vous à la technique de 
l’Hardanger, broderie scandinave 
traditionnelle.
Club tricot 
Renseignements  
au 04 74 53 56 85
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Ces visites sont payantes sauf indications contraires.
Pour l’ensemble des visites découvertes, l’inscription est obligatoire à l’Office  
de Tourisme de Vienne et du Pays Viennois.

+



Soyez Curieux !

Découverte vins 
et saveurs

 Cours d’œnologie 
Luc Chatain, Sommelier Conseil, 
vous propose des cours d’œnologie, 
d’initiation et de découverte des vins 
de France et du monde..
• Vins et vignobles autour de 
Vienne (Seyssuel, Côte-Rôtie, 
Condrieu…)
Mercredi 18 janvier à 18h
• Vins de Seyssuel, les différents 
producteurs et cuvées
Jeudi 16 février à 18h 
• Les vins de l’Isère, renaissance 
et vieux cépages (Persan, 
Verdesse, Mondeuse)
Mardi 13 mars à 18h 

 Découverte de la distillerie 
Colombier
Du poirier à l’eau de vie, découvrez 
le processus de distillation du fruit. 
Des vergers à l’alambic, cette 
démonstration se terminera par une 
dégustation.
Samedi 31 mars à 14h30

 Ateliers pâtisseries 
Jean-Christophe Roques, chef 
pâtissier, partagera le temps d’un 
atelier ses secrets de fabrication avec 
les gourmands de tout âge…
• Adultes & Adolescents - 
Galette des Rois
Mercredi 18 janvier à 15h30

• Adultes & Enfants - Véritables 
Bugnes lyonnaises 
Mercredi 8 février à 15h30
• Spécial Enfants - Mardi gras, 
Masque et Bonbons
Mardi 14 février à 15h30
• Adultes & Enfants - Soupe de 
chocolat tiède avec ses toasts 
au pain d’épices accompagnée 
d’une compotée d’abricot
Samedi 25 février à 15h30
• Adultes & Enfants - Crêpes 
salées et sucrées avec 
présentation sur assiette
Mercredi 21 mars à 15h30

Découverte  
nature et loisirs

 Terludik vous propose 
tout au long de l’année des 
activités de loisirs pour les 
petits et les grands avec la 
Nature comme terrain de 
jeu…
• Raquettes à neige dans  
le Vercors
Dimanche 8 janvier à 8h
• Raquettes à neige en 
Chartreuse
Dimanche 22 janvier à 8h
• Raquettes à neige en 
Belledonne
Dimanche 5 février à 8h

• Raquettes à neige (Chartreuse 
ou Pilat) - spécial Famille 
Mercredi 15 février à 8h
• Balade nocturne en raquettes 
à neige dans le Pilat
Vendredi 17 février à 19h
• Raquettes à neige - Massif 
surprise !
Dimanche 19 février à 8h
• Balade nocturne en raquettes 
à neige dans le Pilat
Vendredi 24 février à 19h
• Raquettes à neige - Massif 
surprise !
Dimanche 4 mars à 8h
• Marche nordique
Dimanche 18 mars à 9h45

 Info+ : Programme proposé par 
l’Office de Tourisme, ses partenaires, 
les Musées et le service Animation du 
Patrimoine de la ville de Vienne.
Renseignements & inscriptions à 
l’Office de Tourisme au 04 74 53 80 30 
ou sur www.vienne-tourisme.com
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Le Musée  
Gallo-Romain  
de Saint-Romain-  
en-Gal _ Vienne 
 Les concerts :

• Ukandanz, ethiojazz
Samedi 21 janvier à 20h
Généreuse, dynamique, transcendante… telle est 
la musique née de la rencontre entre le groupe 
Ukandanz, quartet électrique et Asnaké Guebreves, 
émérite et spectaculaire chanteur de la scène  
éthiopienne d’Addis Abeba. 

• Mohamed Bajeddoub et son ensemble  
Chabab Al Andalous, l’Art du Malouf
Samedi 4 février à 20h
Mohamed Bajeddoub compte parmi les grands maîtres 
de la musique arabo-andalouse, s’imposant comme un 
musicien accompli. 

• Corelli et Lully : les goûts réunis
Samedi 3 mars à 20h
Par l’Ensemble « Les Brimborions » et le département 
de musique ancienne du Conservatoire National de 
région de Lyon.

• Trio de musique traditionnelle orientale
Samedi 17 mars à 20h
Nizar Rohana, né en Palestine, a parcouru la planète, 
de l’Egypte au Japon en passant par les Etats-Unis. Il 

sera accompagné de Wassim Halal aux percussions et 
Fares Sanchou au ney.

Pour ces 4 concerts : Billets en pré-vente à l’accueil 
du musée. Tarif : 6 € (réduit : 3 €)

 Les conférences :

• Le goût de l'antique dans la peinture du 
19ème siècle par Hélène Lafont Couturier
Jeudi 5 janvier 20h - Entrée gratuite

• Napoléon III et Alésia par Yann Le Bohec  
(université de Paris IV, la Sorbonne) 
Jeudi 2 février 20h - Entrée gratuite

• La vision de l’Antiquité dans les 
régimes fascistes et nazis par Johann 
Chapoutot (université de Grenoble) 
Jeudi 1er mars  20h - Entrée gratuite

• Atelier-dégustation de vins « In vino veritas » 
En collaboration avec Michel Bouvier, historien du vin. 
(Voir page 10)
Vendredi 30 mars à 19h

Tarif : 6 € par personne, réservé aux adultes

 Vacances d’hiver au musée Gallo-Romain. 
Du 11 au 26 février un cocktail de découvertes  
à savourer en famille 

• Visite découverte
Tous les jours à 15h sauf lundi et samedi 
Ces vacances sont l’occasion de se plonger avec 
plaisir dans l’Histoire. De vrais romains, sortis tout 
droit de l’Antiquité seront là pour vous rencontrer. 
Tarif : 2€ + droits d’entrée

• Spectacle du Groupe de Théâtre Antique 
Émincé d’épigrammes sur son lit de crudités 
(avec du miel) 
Samedi 11 février à 20h
Cette nouvelle création convie le public à « un banquet 
antique » et à une incursion dans deux domaines de la 
culture antique : la poésie et les réjouissances du ventre. 
Tarif : 6€ (réduit : 3€)

• Carte blanche : « À la mode de chez nous »
Jeudi 16 février à 14h30
Une démonstration d’habillage avec les vêtements 
conçus par Christiane Casanova, archéo-styliste.
Tarif : droits d’entrée

• Carte blanche : « Les Romains débarquent ! » 
Dimanche 26 février de 14h30 à 17h
Découverte du mode de vie de nos ancêtres, en 
partenariat avec Pax Augusta, association lyonnaise de 
reconstitution historique.
Tarif : droits d’entrée

• Visite contée 
Jeudi 23 février à 16h
Les objets gallo-romains qui garnissent les vitrines du 
musée… mais n’auraient-ils pas d’autres histoires à 
raconter plus fantastiques ?
Tarif : 2€ + droits d’entrée

• Ateliers enfants pour les 7-12 ans :
« Ne te découvre pas d’un fil »
Au fil de la laine, viens apprendre les rudiments du 
tissage et les métamorphoses du lin. 
Les 14, 16, 21 et 23 février à 15h
«  Aux armes, et cætera… »
N’as-tu jamais rêvé de rentrer dans une légion 
romaine et de partir au combat ? Rejoins la troupe ! 
Les 15, 17, 22 et 24 février à 15h
Tarif : 3€ 

Réservation au 04 74 53 74 01 ou à l’accueil le jour même dans la limite des places disponibles



 Cirque

• Cirque déjà vu (dès 5 ans)
Fausto et Anselmo, deux grands-pères, deux 
comédiens, deux clowns, deux amis... 
Mercredi 11 janvier à 15h

 Théâtre

• Les Terriens
Une immersion sensuelle vers notre matière originelle. 
Ça sonne, c’est physique, drôle et ça déménage ! 
Les 17, 18 et 19 janvier à 20h30 

• Le petit chaperon rouge et le loup solitaire (dès 
5 ans) Le petit chaperon rouge, devenu adulte, 

a ouvert un atelier de chapeaux rouges. Pour 
connaître sa véritable histoire, il va être interviewé 
par le journaliste de « Nature sauvage » qui réalise 
un documentaire sur la vie des loups.
Mercredi 25 janvier à 15h et 18h 

• Instants critiques
D’après les échanges entre Georges 

Charensol et Jean-Louis Bory à l’émission « Le 
Masque et la Plume » sur France-Inter ; une page 

radiophonique historique dans un tendre éclat.
Les 3 et 4 février à 20h30

• Le Dodo
Oiseau disparu de l’île Maurice, le Dodo devient un 
symbole dans ce conte savoureux de Yannick Jaulin.
Jeudi 9 février à 20h30 

• Radio Clandestine
La grande Histoire vu par le prisme des « petites » 
gens. Symbole du théâtre italien engagé, ce théâtre-
documentaire rassemble le destin d’une ville et d’un 

peuple. 
Les 28 et 29 février à 20h30

• L’Ogrelet de Suzanne Lebeau (dès 8 ans)
Un conte magnifique sur l’héritage, la monstruosité, la 

tolérance et la part d’ombre qui sommeille en chacun 
de nous. 
Mercredi 7 mars à 18h 

• Klaxons, Trompettes … et Pétarades de Dario Fo
Comédie en trois actes, Klaxon, Trompettes... et 
Pétarades reposent sur le jeu des sosies.
Les 15 et 16 mars à 20h30 

 Danse

• Elektro Kif
Electro Dance à la mode espagnole !
Jeudi 22 mars à 20h30  
au Toboggan à Décines

 Musique 

• De Lully à Debussy 
L’ensemble Enoris nous emmène en voyage dans 
l’univers de la musique classique « à la française », liée 
d’une manière surprenante au flamenco. 
Vendredi 2 mars à 20h30 

• Récital pour piano, Toy Piano et Piano Electrique  
Wilhem Latchoumia s’est illustré grâce à de nombreux 
récitals, concertos et concerts de musique de 
chambre.  
Samedi 23 mars à 20h30 

 Théâtre musical

• La reine des neiges (dès 6 ans)
Un voyage en traîneau dans les paysages musicaux du 
Grand Nord.
Mercredi 28 mars à 15h – Manège  
Espace Saint-Germain

 Info+ : Théâtre de Vienne – 04 74 85 00 05
www.theatredevienne.com

Mais c’est aussi… 
• Le médecin malgré lui de Molière
Une comédie, monsieur le docteur 
Lui : Coule, coule, coule, dans ma gorge coule le 
breuvage rouge. Et mes jambes bougent et dansent la 
gigue. Oh ça me fatigue ! 
Elle : Sacripant mari, sans bavarderie seule je nourris 
mes quatre petits. Et toi en pendard tu joues au lézard ! 
Représentations du 16 janvier au 12 février et du 
27 février au 4 mars.

• Aimez-vous les viennoiseries aux fruits 
rouges ? 
Une comédie à la gloire du chou à la crème. De la 
cerise, la groseille, la framboise et la fraise.

Qu’est-il plus beau qu’la 
jolie loi et ses petits alinéas. 
Il y a aussi tous les renvois, 
nota bene annexe en bas
Je m’en nourris des 
règlements, calculatrice en crépit’ment. Je multiplie 
comme un dément, je suis l’cornu du redress’ment …
Représentations du 13 mars au 15 avril. 

 Info+ : Théâtre Saint-Martin 
www.theatresaintmartin.com
Représentations du mardi au samedi à 20H30 et les 
dimanches à 16h – Réservation au 04 74 31 50 00

… au théâtre Saint-Martin !

Se distraire et se faire surprendre…
… au cœur de cette saison, théâtre, danse, cirque, marionnettes, humour, 
musique se partagent l’affiche au théâtre de Vienne. 
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agenda / janvier 2012

Jusqu’au 8 janvier
 Exposition Mosaïques  

de la Syrie antique
Musée Archéologique de  
Saint-Romain-en-Gal _ Vienne  
Infos : 04 74 53 74 01

Mardi 3 janvier
 Ciné d’or : Des Hommes  

et des Dieux (lire p. 15)
Séances à 14h30, 17h et 20h 
Cinéma Les Amphis - Vienne  
Infos : 04 74 53 23 65

Du 4 janvier au 1er février
 Stage « sensibilisation à la 

démarche photographique »
Tous les mercredis de 18h à 20h 
Club Léo Lagrange - Vienne 
Infos : 04 74 85 36 52

Jeudi 5 janvier
 9h - Peinture murale à effet 

 Conférence Les apprentis  
philosophes (lire p. 22)
20h - Amphi de l’institution Robin 
Vienne – Infos : 09 77 68 24 68

 Conférence : Le goût de  
l’antique dans la peinture  
du 19ème siècle par Hélène  
Lafont Couturier (lire p.6)
20h – Auditorium du musée  
gallo-romain – Saint-Romain-en-Gal  
Vienne – Infos : 04 74 53 74 01

Vendredi 6 janvier
 9h - Patine d’ameublement

Dimanche 8 janvier
 8h - Raquettes à neige  

dans le Vercors 

 Matinée boudin
De 9h à 13h - Foyer rural - Serpaize 
Infos : 04 74 57 00 55

 Loto
13h15 - rue du 4 septembre - Vienne 
Infos : 04 74 85 88 62

 Concert chorale
17h - Chorale La Pivollée - Septème  
Infos : 04 74 58 29 10

 Concert « Si on chantait »
17h - Chorale « Si on chantait » 
Eglise – Villette de Vienne  
Infos : 04 74 57 07 82

Lundi 9 janvier
 14h - Composition dans un vase  

avec mousses de couleurs  

Mardi 10 janvier
 Assemblée générale

14h - Soleil d'automne - Villette 
de-Vienne - Infos : 04 74 57 01 65

Mercredi 11 janvier
 Théâtre de Vienne :  

Cirque déjà vu (lire p. 7)
15h - Théâtre de Vienne 
 Infos : 04 74 85 00 05

Vendredi 13 janvier 
 14h - Le métier de tailleur de pierre

 Assemblée générale
18h30 - Amicale pétanque - Salle de la 
Paroisse - Seyssuel - Infos : 06 88 08 21 75

Samedi 14 janvier
 Rencontre AVF autour 

de la galette
Accueil des Villes Françaises - Vienne  
Infos : 06 83 25 06 18

Du 14 janvier au 24 mars
 Stage modèle vivant - modelage

Tous les samedis - Centre artistique 
municipal - Vienne 
Infos : 04 74 85 36 52

Dimanche 15 janvier
 Matinée saucisses frites

9h - Salle des fêtes - Septème 
Infos : 04 74 58 21 63

Dimanche 15 janvier
 14h30 - Vienne Cité Sainte

Du lundi 16 janvier  
au dimanche 12 février 

 Théâtre Saint-Martin : 
Le médecin malgré lui (lire p. 7)
20h30 - Théâtre St Martin - Vienne  
Infos : 04 74 31 50 00

Mardi 17 janvier 
 10h30 -  Pierre Soral,  

de la torréfaction à la dégustation 

Du mardi 17  
au jeudi 19 janvier 

 Théâtre de Vienne : Les Terriens 
(lire p .7)  
20h30 - Théâtre de Vienne  
Infos : 04 74 85 00 05

Mercredi 18 janvier 
 15h30 - Atelier pâtisserie 

Adultes & Adolescents
 18h -  Cours d’œnologie  

« Vins et Vignobles autour de Vienne »  

 Conférence : « L’implantation  
de la monarchie capétienne  
en Languedoc oriental et vallée  
du Rhône » (lire p.23)
18h30 - Amis de Vienne - Auditorium 
du musée gallo-romain  
Saint-Romain-en-Gal _ Vienne  
Infos : 04 74 53 39 29

 Conférence Les apprentis  
philosophes (lire p. 22)
20h - Amphi de l’institution Robin 
Vienne Infos : 09 77 68 24 68

Jeudi 19 janvier
 9h - Peinture murale à effet 
 14h - Atelier de fabrication  

du vitrail Tiffany

 Connaissance du Monde
Nouvelle-Zélande II (lire p.15)
Séances à 14h15, 17h15 et 20h30 
Cinéma Les Amphis – Vienne 
Infos : 04 74 53 23 65  
www.connaissancedumonde.com

Vendredi 20 janvier 
 9h - Patine d’ameublement

Du 20 au 23 janvier
 84ème édition du Marché aux 

Vins d’Ampuis (lire p.10)
Salle polyvalente – Ampuis  
Infos : 04 74 56 18 20  
www.marche-aux-vins-ampuis- 
cote-rotie.com 

Samedi 21 janvier
 Stage de QI GONG

9h ou 14h – Centre social - Pont-
Évêque - Infos : 06 86 58 65 17  
marianne.degemard@sfr.fr 

 Repas dansant
Salle des fêtes - Pont-Évêque  
Infos : 06 83 79 26 04

 Repas dansant
19h30 - Salle des Fêtes - Seyssuel  
Infos : 04 74 57 49 18

 Concert : Ukandanz, ethiojazz  
(lire p. 6)  
20h - Musée Archéologique  
de Saint-Romain-en-Gal _ Vienne  
Infos : 04 74 53 74 01

08 

Plus d’infos sur les visites guidées : 
04 74 53 80 30 (lire page 3, 4 et 5)

Articles à consulter

Découverte
du Patrimoine

Découverte
des Savoir-faire

Découverte
Vins et Saveurs

Découverte
Nature et Loisirs
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Plus d’infos sur les visites guidées : 
04 74 53 80 30 (lire page 3, 4 et 5)

Articles à consulter

Quatre saisons _ n°7 • hiver 2012

Dimanche 22 janvier 
 Matinée boudin à la chaudière

De 7h30 à 12h30 - Place du marché 
Chasse-sur-Rhône 
Infos : 06 26 36 24 78

 Grande braderie autour  
de la puériculture
8h – Salle des fêtes  
Moidieu-Détourbe  
Infos : 04 74 58 13 01  
04 74 57 43 90 (en soirée)

 8h - Raquettes à neige  
en Chartreuse 

 Repas dansant
De 12h à 21h - Salle polyvalente 
Villette-de-Vienne  
Infos : 04 74 57 94 08

 14h30 - Vienne, Cours  
et Demeures du centre ancien

Lundi 23 janvier 
 14h - Atelier floral  

«Tableau gourmand » - Spécial enfants

Mardi 24 janvier
 Ciné d’or : Nicostratos  

le Pélican (lire p. 15)
Séances à 14h30, 17h et 20h 
Cinéma Les Amphis - Vienne  
Infos : 04 74 53 23 65

 Conférence Les apprentis  
philosophes (lire p. 22)
20h - Cinéma Les Amphis - Vienne  
Infos : 09 77 68 24 68

Mercredi 25 janvier 
 14h - Démonstration  

de production de miroirs décoratifs

 Théâtre de Vienne :  
Le petit chaperon rouge (lire p. 7)
15h et 18h - Théâtre de Vienne 
Infos : 04 74 85 00 05

Vendredi 27 janvier 
 Conférence :  

« Les Années 1300 »
Auditorium de l’Institut Robin  
Infos : Librairie Lucioles  
04 74 85 53 08

 14h - Découverte du métier  
de tailleur de pierre

 Scènes ouvertes
19h - Ecole de Musique  
Chasse-sur-Rhône  
Infos : 04 72 24 29 63

 Soirée Zumba
19h30 - Salle des fêtes  
Moidieu-Détourbe  
Infos : 04 74 84 16 05

Du 27 janvier  
au 11 février

 Les médiévales
Librairie Lucioles – Vienne 
Infos : 04 74 85 53 08  
www.librairielucioles.com.

Samedi 28 janvier
 Galettes des Rois

Mas des Prés - Pont-Évêque 
Infos : 04 74 31 04 47

 Loto
De 16h à 21h - Foyer Serpaizan 
Serpaize – Infos : 06 62 23 44 73

 Loto
20h30 - Salle polyvalente - Estrablin 
Infos : 06 70 41 49 28

Samedi 28  
et dimanche 29 janvier

 Salon Intervins (lire p. 11)
De 10h à 19h  
Salle des fêtes - Vienne  
Infos : antolinosf@aol.com

Dimanche 29 janvier
 Matinée tripes ou huîtres

Remoulon - Pont-Évêque 
Infos : 04 74 57 23 04

 Matinée boudin
De 8h30 à 13h30 - Etang - Eyzin-Pinet 
Infos : 06 12 58 88 75

 Concours de belote coinchée
14h - Salle d’Animation Rurale 
Reventin-Vaugris  
Infos : 06 07 68 17 32

 Loto du Secours Populaire
14h – Salle polyvalente  
Saint-Romain-en-Gal _ Vienne  
Infos : 04 74 31 75 95  
vienne@spf38.org

 14h30 - Vienne au fil du Temps 

Mardi 31 janvier 
 10h30 – Pierre Soral,  

de la torréfaction à la dégustation  

Découverte
du Patrimoine

Découverte
des Savoir-faire

Découverte
Vins et Saveurs

Découverte
Nature et Loisirs

Infos légende :

En janvier et février
 Appel à participants

Projets de création danse et 
musique avec la compagnie Guesmé
Infos : www.locomysic.com
04 74 53 08 59
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Ne manquez pas ce rendez-vous où 60 vignerons et 
maisons de négoces présenteront plus de 200 vins des 
appellations Côte-Rôtie, Condrieu, Saint-Joseph, Cornas, 
Hermitage, Saint-Péray et Crozes-Hermitage. Sans 
oublier les stands de produits régionaux aux spécialités 
gastronomiques authentiques. 
Avec un poids historique (déjà la 84ème édition !), ce 

marché chaleureux et la bonne humeur contagieuse 
des vignerons font de cette manifestation un grand 
moment de convivialité que les inconditionnels des 
Septentrionaux ne manqueraient pour rien au monde. 
C’est aussi et surtout la qualité des vins qui fait la rareté 
de cette grande dégustation. On a ici le meilleur de la 
rive droite du Rhône (avec un virage à gauche pour 
les Hermitage et Crozes-Hermitage), et il vous faudra 
savoir garder les idées claires pour distinguer le bon du 
franchement très bon !
Alors qu’ils soient charmants, gorgés d’arômes et de 
fruits frais, denses ou encore dotés d’une matière 
immense, laissez-vous aller au plaisir immédiat de la 
dégustation…

 Infos + : Vendredi 20, samedi 21, dimanche 22 
et lundi 23 janvier – Salle polyvalente d’Ampuis.
Droit d’entrée de 8€ (avec un verre de 
dégustation « Spiegelau » gravé au nom de 
Côte-Rôtie offert et le droit de participer à un 
tirage au sort afin de gagner des bouteilles de 
Côte-Rôtie).
Syndicat de Côte-Rôtie au 04 74 56 18 20 
www.marche-aux-vins-ampuis-cote-rotie.com

Une nature extrême…  
un joyau rare… un rendez-vous 
incontournable…
…au cœur du vignoble  
de Côte-Rôtie ! 
C’est la 84ème édition du Marché aux Vins d’Ampuis* qui se déroulera  
du 20 au 23 janvier.

Atelier-dégustation  
de vins « In vino veritas »* :
Musée de Saint-Romain-en-Gal _ Vienne, en collaboration  
avec Michel Bouvier, historien du vin.

Les cépages anciens 
Dans l’Antiquité, en parlant des cépages, Virgile 
disait qu’il « serait plus facile de compter les grains 
de sable de la mer que d’essayer d’en énumérer les 
variétés ». Les cépages selon les estimations modernes 
seraient aujourd’hui plus de 6000. Quelques dizaines 
seulement ont les faveurs des vignobles mondiaux. 

Pourtant des cépages oubliés connaissent une brillante 
réhabilitation et permettent d’allier diversité génétique 
et diversité des goûts. De grands vins élaborés à partir 
de ces modestes cépages vous seront proposés à la 
dégustation.

Vendredi 30 mars à 19h. Tarif : 6€ (réservé aux adultes)
Réservation conseillée au 04 74 53 74 01

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 



Luc Chatain, Sommelier Conseil, vous propose des cours d’œnologie*, 
d’initiation et de découverte des vins de France et du monde.

À visiter  
sans modération !

Plus de deux mille visiteurs sont attendus à ce salon 
des vins réputé pour son atmosphère chaleureuse et 
conviviale où vous pourrez profiter, cette année, de la 
présence de 64 vignerons indépendants et de différents 
stands de métiers de bouche (pain, chocolat, truffes, 
salaisons & produits de la mer).
Du vin jaune au Saint Emilion en passant par le 
Côte - Rôtie, le salon Intervins garde cette année encore 
l’atout de couvrir la plupart des vignobles français. 
Jura, Alsace, Bourgogne, Savoie, Vallée du Rhône 
septentrionale et méridionale, Cahors, Bordelais et 
même Champagnes seront ainsi représentés.

Déjeuner possible le samedi et 
dimanche sur réservation.
Alors soyez nombreux à assister à 
cette belle promotion de l’Art du Vin, par une 
dégustation avec modération ! 

 Infos + : 24ème édition du salon Intervins
Samedi 28 et dimanche 29 janvier à la salle  
des fêtes de Vienne.
Tarif : 3€ (avec la possibilité d’acheter  
le verre de dégustation 2€)
antolinosf@aol.com

Organisé pour la 24ème édition par la C.A.V.E. 
(Compagnie des Amateurs de Vin et des Echansons), 
le salon Intervins* ouvrira ses portes les 28 et 29 janvier 
à la salle des fêtes de Vienne.

Faites vibrer vos 
papilles… !

L’Art de déguster consiste à mettre vos sens en éveil : vue, 
odorat, goût, afin d’apprécier la qualité et les subtilités d’un 
vin. C’est aussi une ouverture sur l’histoire, la géographie, la 
géologie, la culture… 
Que vous soyez profane ou amateur éclairé, venez rejoindre 
le cercle de dégustateurs où votre curiosité sera sans cesse 
attisée... La méthode d’apprentissage est basée sur 2 grands 
thèmes : l’initiation à la dégustation et la découverte de grands 
vins. 

Nous vous proposons d’allier le savoir-faire d’un sommelier 
conseil et la préservation de votre qualité de vie en dégustant 
des vins étonnants à l’occasion de ces 3 « balades gustatives » : 
 
- Des vins et vignobles autour de Vienne (Seyssuel, Côte-Rôtie, 
Condrieu…)
Mercredi 18 janvier à 18h
- Vins de Seyssuel autour des différents producteurs et cuvées
Jeudi 16 février à 18h
- Les vins de l’Isère, renaissance et vieux cépages (Persan, 
Verdesse, Mondeuse)
Mardi 13 mars à 18h

 Infos + : Vino Passion – Moidieu-Détourbe  
04 74 56 00 45 - www.vino-passion.com
Ou : Office de Tourisme 04 74 53 80 30 
www.vienne-tourisme.com
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agenda / février 2012

Jeudi 2 février
 9h - Peinture murale à effet 

 Conférence Les apprentis  
philosophes (lire p. 22)
20h - Amphi de l’institution Robin 
Vienne - Infos : 09 77 68 24 68

 Conférence : Napoléon III et 
Alésia par Yann Le Bohec (lire p. 6)
20h - Auditorium du musée gallo-romain 
Saint-Romain-en-Gal _ Vienne  
Infos : 04 74 53 74 01

Vendredi 3 février 
 9h - Patine d’ameublement

 Soirée des allumées
19h30 - Tennis Club de Vienne  
Infos : 04 74 53 24 14

Vendredi 3  
et samedi 4 février

 Théâtre de Vienne :  
Instants critiques (lire p. 7) 
20h30 - Théâtre de Vienne  
Infos : 04 74 85 00 05

Samedi 4 février
 Repas des Têtes Blanches

Salle des fêtes - Pont-Évêque  
Infos : 04 74 57 23 04

 Concours de belote 
14h - Salle des fêtes - Septème  
Infos : 04 74 58 21 75 

 Carnaval
14h30 - Salle polyvalente - Luzinay  
Infos : 04 74 57 97 83

 Présentation de la programma-
tion du Seyssuel’Fest
19h30 - Salle des fêtes - Seyssuel  
Infos : 06 50 42 91 45

 Concert : Mohamed Bajeddoub 
et son ensemble Chabab Al  
Andalouss (lire p. 6) 
20h - Auditorium du musée gallo-romain  
Saint-Romain-en-Gal _ Vienne  
Infos : 04 74 53 74 01

 Concert d’hiver du Transmusical
(lire p.14) 20h30 - Manège - Espace 
Saint Germain - Vienne  
Infos : 06 09 42 68 34

Dimanche 5 février 
 11h et 15h - Visite de la Salle  

du Patrimoine et de l’église  
Saint-André-le-Bas

 8h - Découverte nature et loisirs : 
Raquettes à neige en Belledone

 Matinée cochonaille
9h - Salle polyvalente - Luzinay  
Infos : 04 74 57 43 43

 Concours de belote
14h - Club de natation - Eyzin-Pinet  
Infos : 06 81 58 57 65

 Loto des jumelages
14h - Salle des fêtes - Vienne 
Infos : 04 74 58 12 02

Mardi 7 février 
 10h30 – Pierre Soral,  

de la torréfaction à la dégustation

 Assemblée générale
14h - Centre d’Animations Rurales  
Serpaize – Infos : 06 20 86 39 07

Mercredi 8 février 
 Informations & échanges  

sur la création d’entreprise  
avec l’association ADIE
De 14h à 17h - BIJ - Vienne  
Infos : 04 74 53 80 70  
bijdevienne.unblog.fr

 Mardi gras de l’école de tennis
De 14h30 à 17h - Tennis Club - Vienne  
Infos : 04 74 53 24 14

 15h30 - Atelier pâtisserie Adultes  
& Enfants « Véritables bugnes  
lyonnaises »

Jeudi 9 février 
 Connaissance du Monde :  

Norvège (lire p.15)
Séances à 14h15, 17h15 et 20h30 
Cinéma Les Amphis – Vienne  
Infos : 04 74 53 23 65  
www.connaissancedumonde.com 

 Conférence : Résultats  
des recherches chez Meilland-
Richardier (lire p. 22)
18h30 - Salle des fêtes - Vienne  
Infos : 04 74 57 81 76

 Théâtre de Vienne :  
Le dodo (lire p. 7)
20h30 - Théâtre de Vienne  
Infos : 04 74 85 00 05

Vendredi 10 février 
 14h - Découverte du métier  

de tailleur de pierre

 Carnaval
17h - Ecole primaire  
Chonas-l’Amballan  
Infos : 06 28 94 31 42

Samedi 11 février 
 Spectacle du Groupe  

de Théâtre Antique Emincé  
d’épigrammes sur son lit de  
crudités (avec du miel) (lire p. 6)
20h - Auditorium du musée  
gallo-romain  
Saint-Romain-en-Gal _ Vienne  
Infos : 04 74 53 74 01

 Soirée théâtre
20h - Comité des Fêtes - Reventin-
Vaugris – Infos : serge.boc@free.fr

Dimanche 12 février 
 Matinée tête de veau

De 8h à 13h - Villette-de-Vienne  
Infos : 06 23 05 83 48

 Matinée saucisses et boudin
8h - Préau de l’ancienne école  
Estrablin - Infos : 04 74 57 84 74

 14h30 -  Vienne Cité Sainte

Mardi 14 février
 Ciné d’or : Les émotifs  

anonymes (lire p.15)
Séances à 14h30, 17h et 20h 
Cinéma les Amphis - Vienne  
Infos : 04 74 53 23 65

 15h30 - Atelier pâtisserie  
Spécial Enfants « Mardi gras, 
masques et bonbons »

Mercredi 15 février 
 8h - Raquettes à neige familiale 

 Conférence : « La cathédrale 
Saint-Maurice au début des 
années 1300 » (lire p. 23)
18h30 – Amis de Vienne - Auditorium 
du musée gallo-romain 
 Saint-Romain-en-Gal _ Vienne 
Infos : 04 74 53 39 29

Jeudi 16 février 
 9h - Peinture murale à effet 

 14h - Atelier de fabrication  
du vitrail Tiffany

 Carte blanche : « A la mode  
de chez nous » (lire p. 6)
14h30 - Auditorium du musée  
gallo-romain 
Saint-Romain-en-Gal _ Vienne  
Infos : 04 74 53 74 01

 18h -  Cours d’œnologie  
“Vins de Seyssuel”

Plus d’infos sur les visites guidées : 
04 74 53 80 30 (lire page 3, 4 et 5)

Articles à consulter

Découverte
du Patrimoine

Découverte
des Savoir-faire

Découverte
Vins et Saveurs

Découverte
Nature et Loisirs
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agenda / février 2012
Plus d’infos sur les visites guidées : 
04 74 53 80 30 (lire page 3, 4 et 5)

Articles à consulter

Vendredi 17 février 
 Don du sang

De 9h à 19h - Salle des fêtes - Vienne 
Infos : 04 72 71 17 00

 9h -  Patine d’ameublement

 19h - Balade nocturne  
en raquettes à neige 

Samedi 18 février 
 Loto

19h - Salle polyvalente - Luzinay  
Infos : 04 74 57 43 43

Dimanche 19 février 
 8h - Raquettes à neige 

 14h30 - Vienne, Cours  
et Demeures du centre ancien

Du 20 au 24 février 
 Stage BD/manga

De 10h à 12h - Centre artistique  
municipal - Vienne  
Infos : 04 74 85 36 52

Mardi 21 février 
 14h30 - Vienne au fil du Temps 

Mercredi 22 février 
 14h - Démonstration  

de production de miroirs décoratifs

Jeudi 23 février 
 14h30 - Vienne Cité Sainte

 Visite contée  
(lire p. 6)
16h - Musée gallo-romain  
Saint-Romain-en-Gal _ Vienne  
Infos : 04 74 53 74 01

Vendredi 24 février 
 14h – Découverte du métier  

de tailleur de pierre

 19h - Balade nocturne  
en raquettes à neige 

Du 24 février au 11 mars
 Salon peinture / sculpture  

(lire p. 14)
De 14h à 19h - Salle des fêtes 
Vienne - Infos : viennart@yahoo.fr

Samedi 25 février 
 Rallye des Horizons

De 10h à 18h - Mairie - Reventin 
Vaugris - Infos : 04 74 53 17 47

 15h30 - Atelier pâtisserie 
Adultes & Enfants  
« Soupe de chocolat »

Dimanche 26 février 
 14h30 - Vienne la Belle époque 

romaine - Rive Gauche

 Carte blanche : « Les Romains 
débarquent ! » (lire p. 6)
14h30 - Auditorium du musée  
gallo-romain  
Saint-Romain-en-Gal _ Vienne 
Infos : 04 74 53 74 01

Du 27 février au 4 mars
 Théâtre Saint Martin :  

Le médecin malgré lui (lire p. 7) 
20h30 - Théâtre St Martin - Vienne  
Infos : 04 74 31 50 00

Mardi 28 février 
 10h30 – Pierre Soral,  

de la torréfaction à la dégustation

Mardi 28  
et mercredi 29 février

 Théâtre de Vienne :  
Radio clandestine (lire p. 7)
20h30 - Théâtre de Vienne  
Infos : 04 74 85 00 05

Mercredi 29 février 
 Conférence Les apprentis  

philosophes (lire p. 22)
20h - Amphi de l’institution Robin 
Vienne - Infos : 09 77 68 24 68
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Découverte
du Patrimoine

Découverte
des Savoir-faire

Découverte
Vins et Saveurs

Découverte
Nature et Loisirs

Infos légende :



Les 35 musiciens de la formation musicale majeure du territoire  
vont réchauffer les cœurs.

Le Transmusical-Orchestre de Vienne est né de la fusion 
des musiciens de l’orchestre Transmusical de Jardin et 
de l’Union Musicale de Vienne en 2006. Cet ensemble 
musical jeune et dynamique avec un regard artistique 
tourné vers l’avenir s’exprime dans un répertoire varié 
(classique, musique de films, standards…). 
Ce grand concert d’hiver sera marqué par 3 temps forts : 
le Transmusical – Orchestre ouvrira les débats avant 
de laisser sa place à l’orchestre de Chassieu, l’invité 
d’honneur. Les deux formations uniront ensuite leurs 
talents pour un bœuf de légende. Lors de ce concert où 

la nouvelle chef d’orchestre, Stéphanie Lochet sera à la 
baguette, plusieurs genres de musique seront présentés 
comme le classique, le rock ou le tango. La buvette 
veillera sur les âmes assoiffées pendant l’entracte.

 Infos + : Samedi 4 février à 20h30
Entrée 5€ - gratuit pour les moins de 10 ans
Manège Espace Saint-Germain, Vienne 
Jean-Baptiste Ailloud - 06 09 42 68 34 
president@transmusical-vienne.com

Concert d’hiver Transmusical
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Une découverte de l’art ?  
Tous au salon Vienn’art !
Le 62ème salon « peinture et sculpture » organisé  
par l'association Vienn’art reprendra ses quartiers  
à la salle des fêtes de Vienne. Comme une apologie  

à l’art pictural et sculptural.

L’association Vienn’art, qui a 
remplacé le groupement d’artistes 

viennois en 2010 organise déjà son 
62ème salon dédié à la peinture et à la sculpture. Un 

événement qui fait mouche puisqu’il attire plus de 2500 
personnes (hors vernissage) chaque année. 
Quelques 80 artistes seront à l’honneur durant cette 
quinzaine s’exprimant dans le figuratif, l’abstrait, 
l’impressionnisme… vous y trouverez forcément votre 
compte ! Et si le cœur et le portefeuille vous en disent, 
il est possible d’acquérir chaque pièce. Un salon pour 
lequel Moris Gontard, artiste peintre parisien et Elisabeth 
Germser, sculptrice et 1er prix du salon 2010, seront les 
porte-drapeaux artistiques. Le vernissage aura lieu le 
vendredi 24 février à 18 heures. Les prix (1er prix du 

salon et prix Léty qui consacre un jeune artiste) ainsi 
que le prix de la ville de Vienne seront remis à cette 
occasion en présence des représentants de la ville. Un 
salon qui se veut également pédagogique puisque ses 
organisateurs souhaitent créer des passerelles avec les 
écoles, collèges , lycées et IUT afin d'intéresser le jeune 
public à l’art.

 Infos + : Du 24 février au 11 mars  
Tous les jours de 14h à 19h
Entrée libre
Salle des fêtes de Vienne
Contact : viennart@yahoo.fr  
les-artistes-viennois.overblog.com



Retrouvez au Multiplex « Les Amphis » de Vienne des 
séances de cinéma et documentaires hétéroclites et 
variées qui vous permettront de découvrir ou redécouvrir 
des films ou ciné-conférences. 
Le « Ciné d’Or » vous propose cette saison 4 films de 
genres très différents qui vous permettront de partager 
des émotions entre cinéphiles avertis !

Connaissance du Monde vous offre 3 voyages-
découverte pour vous plonger au cœur des cultures 
grâce aux reportages des différents explorateurs vous 
offrant ainsi une confidence sur la multiplicité des 
peuples. 
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Une découverte de l’art ?  
Tous au salon Vienn’art !

On s’fait un ciné ?
Ouvrez grands vos yeux cet hiver avec le Ciné d’Or et Connaissance 
du monde ! Le cinéma vous offre de regarder le monde d’un point  
de vue différent.  

 JaNVIeR
Mardi 3 : Des hommes  
et des Dieux
Drame sort i  le 8/09/2011 
avec Lambert Wilson, Michael 
Lonsdale, Olivier Rabourdin.
Un monastère perché dans les 
montagnes du Maghreb, dans 
les années 1990. Huit moines 
chrétiens français vivent en 

harmonie avec leurs frères musulmans jusqu’au jour où 
la terreur s’installe dans la région suite à des massacres.

Jeudi 19 :  
Nouvelle-Zélande II 
Voyage au cœur de la Nature 
avec le réalisateur Serge Oliero 
qui vous conduit sur les chemins 

du bout du monde à travers les mers du Sud pour des 
aventures et rencontres imprévues.

Mardi 24 :  
Nicostratos le pélican
Comédie dramatique sortie le 
29/06/2011 avec Emir Kusturica, 
François-Xavier Demaison.
Yannis a 14 ans et vit sur une 
petite île grecque qui a su 
demeurer sauvage. Il recueille un 
pélican du nom de Nicostratos 

qui transforme son île en lieu touristique incontournable. 
 

 FeVRIeR
Jeudi 9 : Norvège
La chronique d’un été sans fin 
par le réalisateur Mario Introia 
qui vous offre Genèse et géologie 
des paysages norvégiens à 

travers les faunes et les flores de l’Arctique. 

Mardi 14 : Les émotifs 
anonymes 
Comédie, romance sortie le 
22/10/2010 avec Isabelle Carré 
et Benoît Poelvoorde.
Un patron d’une fabrique de 
chocolat et une chocolatière de 
talent sont deux grands émotifs 
qui surmontent leur manque de 

confiance en eux, au risque de dévoiler leurs sentiments. 

 MaRS
Mardi 6 : Présumé coupable
Drame sorti le 7/09/2011 avec 
Phi l ippe Torreton, Noémie 
Lvovsky.
Ce film raconte le calvaire 
d’Alain Marécaux « l’huissier » 
de l’affaire d’Outreau arrêté 
en 2001 pour des actes non 
commis. Une descente aux 

enfers d’un homme innocent face à un système 
judiciaire injuste et inhumain.

Jeudi 15 : Grèce 
Continentale
Entre récits et rencontres réalisé 
et commenté par Patrick Bureau. 
Un voyage à la découverte d’une 
terre de mythes et de légendes 

où la passion de l’explorateur vous invite au voyage.

 Infos + : Multiplex « Les Amphis » de Vienne 
04 74 53 23 65
Ciné d’Or : Séances à 14h30 / 17h00 / 20h00 
Prix 3,50 € 
Connaissance du Monde : Séances à 14h15 / 
17h15 / 20h30 - Plein tarif 8,20 € / Tarif réduit 
7,40 €
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agenda / mars 2012

Jeudi 1er mars
  9h - Peinture murale à effet 

 Conférence : La vision de 
l’Antiquité dans les régimes 
fascistes et nazis par Johann 
Chapoutot (lire p.6)
20h - Auditorium du musée gallo-romain  
Saint-Romain-en-Gal _ Vienne 
Infos : 04 74 53 74 01

Vendredi 2 mars 
 9h - Patine d’ameublement
 Théâtre de Vienne : De Lully  

à Debussy (lire p. 7) 
20h30 - Théâtre de Vienne  
Infos : 04 74 85 00 05

Samedi 3 mars
 Loto

Salle des Fêtes - Pont-Évêque  
Infos : 06 25 55 07 85

 10ème anniversaire  
de la course du Suzon
14h - Les Côtes-d’Arey  
Infos : 04 74 57 89 10

 Carnaval des écoles
De 14h à 17h  
Foyer Serpaizan - Serpaize 
Infos : 06 62 23 44 73

 Loto
19h30 - Salle des fêtes - Moidieu-
Détourbe – Infos : 04 74 84 16 05

 Concert : Corelli et Lully,  
les goûts réunis (lire p. 6)
20h - Auditorium du musée gallo-romain  
Saint-Romain-en-Gal _ Vienne  
Infos : 04 74 53 74 01

Dimanche 4 mars 
  8h - Raquettes à neige 
 11h et 15h - Visite de la Salle  

du Patrimoine et de l’église  
Saint-André-le-Bas

 Matinée boudin
De 9h à 13h30 - Salle polyvalente  
Villette-de-Vienne  
Infos : 04 74 57 94 08

Du 4 mars au 8 avril 
les samedis et 
dimanches
  Championnat de Printemps  
de l’Isère
Route de Milieu - Eyzin-Pinet  
Infos : 06 11 40 40 52

Lundi 5 mars
  14h - Atelier floral  
“ Tableau végétal ”

Mardi 6 mars
 Ciné d’or : Présumé coupable 

(lire p. 15)
Séances à 14h30, 17h et 20h  
Cinéma Les Amphis - Vienne  
Infos : 04 74 53 23 65

 10h30 – Pierre Soral,  
de la torréfaction à la dégustation

Mercredi 7 mars 
 Théâtre de Vienne : L’ogrelet 

(lire p. 7)
18h - Théâtre de Vienne  
Infos : 04 74 85 00 05

 Conférence Les apprentis  
philosophes (lire p. 22)
20h - Amphi de l’institution Robin  
Vienne 
Infos : 09 77 68 24 68

Jeudi 8 mars
 Festival d’Humour  

JC Duquesnoit (lire p. 18) 
Saint-Sorlin-de-Vienne 
Infos : 04 74 53 21 99

 Journée de la femme
Salle des fêtes - Pont-Évêque  
Infos : 04 74 57 28 80

Vendredi 9 mars
 Festival d’Humour  

JC Duquesnoit (lire p. 18)
Saint-Romain-en-Gal _ Vienne  
Infos : 04 74 53 21 99
  14h - Découverte du métier  
de tailleur de pierre

Dimanche 11 mars 
  14h30 -  Vienne au fil du Temps 

Lundi 12 mars
 Festival d’Humour – Hassan  

(lire p. 18)
Villette-de-Vienne  
Infos : 04 74 53 21 99

 Don du sang
De 16h à 19h - Chuzelles  
Infos : 04 74 57 05 75

Mardi 13 mars
 Festival d’Humour - Jean 

Patrick Douillon (lire p. 18)
Septème – Infos : 04 74 53 21 99

 18h - Cours d’oenologie  
“ Les vins de l’Isère “

Du mardi 13 mars 
au Dimanche 15 avril

 Théâtre Saint-Martin :  
Aimez-vous… (lire p. 7)
20h30 - Théâtre St Martin - Vienne  
Infos : 04 74 31 50 00

Mercredi 14 mars
 Festival d’Humour  

Manoche le Piston (lire p. 18)
Serpaize – Infos : 04 74 53 21 99

Jeudi 15 mars
 Festival d’Humour - Jean 

Patrick Douillon (lire p. 18)
Chonas-l’Amballan  
Infos : 04 74 53 21 99

 9h - Peinture murale à effet 
 14h - Atelier de fabrication  

du vitrail Tiffany

 Connaissance du Monde :  
Grèce Continentale (lire p.15)
Séances à 14h15, 17h15 et 20h30 
Cinéma Les Amphis – Vienne  
Infos : 04 74 53 23 65  
www.connaissancedumonde.com 

Jeudi 15 
au vendredi 16 mars 

 Théâtre de Vienne : Klaxons, 
trompettes... et pétarades (lire p. 7)
20h30 - Théâtre de Vienne  
Infos : 04 74 85 00 05

Vendredi 16 mars
 Festival d’Humour  

Laurent Violet (lire p. 18)
Luzinay – Infos : 04 74 53 21 99

 9h - Patine d’ameublement

Samedi 17 mars 
 Stage de QI GONG

9h ou 14h – Centre social  
Pont-Évêque  
Infos : 06 86 58 65 17  
marianne.degemard@sfr.fr

 Festival Mondial de Danse  
(lire p.20) 
Gymnase - Saint-Romain-en-Gal  
Infos : 06 82 12 69 01 
04 74 85 55 55

 Concert de Jazz
20h30 - Salle des Fêtes - Seyssuel  
Infos : 06 64 53 91 53

 Théâtre
20h30 - Salle polyvalente - Chonas-
l’Amballan – Infos : 04 74 56 40 12

 Concert : Trio de musique  
traditionnelle orientale (lire p. 6)
20h - Auditorium du musée  
gallo-romain  
Saint-Romain-en-Gal _ Vienne  
Infos : 04 74 53 74 01

Dimanche 18 mars 
  9h45 - Marche Nordique

 Loto
14h - Salle polyvalente - Eyzin-Pinet  
Infos : 06 80 25 74 44

Plus d’infos sur les visites guidées : 
04 74 53 80 30 (lire page 3, 4 et 5)

Articles à consulter

Découverte
du Patrimoine

Découverte
des Savoir-faire

Découverte
Vins et Saveurs

Découverte
Nature et Loisirs
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agenda / mars 2012
Plus d’infos sur les visites guidées : 
04 74 53 80 30 (lire page 3, 4 et 5)

Articles à consulter

 Loto
14h - Salle des fêtes - Septème  
Infos : 04 74 58 21 75 
  14h30 - Vienne la Belle époque 
romaine - Rive Gauche

 Spectacle pour enfants
De 18h10 à 19h20 - Salle des fêtes 
Pont-Évêque – Infos : 04 74 57 28 80

Lundi 19 mars 
  14h - Atelier floral  
“ Tableau végétal”

Mardi 20 mars 
 Festival d’Humour – Topick  

(lire p. 18) 
Eyzin-Pinet – Infos : 04 74 53 21 99

 10h30 – Pierre Soral,  
de la torréfaction à la dégustation

Mercredi 21 mars
 14h - Démonstration de  

production de miroirs décoratifs
 15h30 - Atelier pâtisserie Adultes  

et Enfants « Crêpes salées-sucrées »

 Conférence : « Les travaux  
de restauration de la cathédrale 
Saint-Maurice du XIXe au XXIe 
siècle » (lire p. 23)
18h30 – Amis de Vienne - Auditorium 
du musée gallo-romain  
Saint-Romain-en-Gal – Vienne  
Infos : 04 74 53 39 29

 Conférence Les apprentis  
philosophes (lire p. 22) 
20h - Amphi de l’institution Robin 
Vienne  
Infos : 09 77 68 24 68

 Festival d’Humour  
Leny Sellam (lire p.18)
Primarette – Infos : 04 74 53 21 99 

Jeudi 22 mars 
 Conférence : Jardiner au  

naturel-compostage, lutte  
biologique (lire p. 22)
De 18h30 à 20h - Salle des fêtes  
Vienne  
Infos : 04 74 57 81 76

 Festival d’Humour – Ali … au 
pays des merveilles (lire p.18)
Condrieu – Infos : 04 74 53 21 99 

 Théâtre de Vienne : Elektro Kif 
(lire p.7)
20h30 – Toboggan – Décines 
Infos : 04 74 85 00 05

Vendredi 23 mars
 Festival de l’humour - Carte 

blanche à Serge Llado (lire p. 18)
Salle Jean Marion - Chasse-sur-Rhône  
Infos : 04 74 53 21 99

 14h – Découverte du métier  
de tailleur de pierre

 Théâtre de Vienne : Récital  
pour piano, toy piano, et piano 
électronique (lire p. 7)
20h30 - Théâtre de Vienne   
Infos : 04 74 85 00 05

Samedi 24 mars
 Festival d’Humour – Trinidad 

(lire p. 19)
Vienne – Infos : 04 74 53 21 99

 Caramentran
De 10h30 à 16h30 -  Chuzelles  
Infos : souecoles.chuzelles@free.fr

 Concert de Printemps
De 20h à 23h - Salle des fêtes 
Pont-Évêque – Infos : 04 74 58 05 90 

Samedi 24  
et dimanche 25 mars

 Finale des coupes nationales  
de gymnastique (lire p. 20)
De 9h à 19h – Gymnase - Halle spor-
tive - Saint-Romain-en-Gal _ Vienne 
et Seyssuel 
Infos : thibaut.cotta@gmail.com

 Exposition vente d'artisanat 
sénégalais De 10h à 19h 
Salle polyvalente - Saint-Romain-en-
Gal _ Vienne - Infos : 04 74 53 41 43

Dimanche 25 mars 
 Repas de printemps

De 12h à 18h - Foyer Serpaizan -  
Serpaize – Infos : 06 20 86 39 07
  14h30 - Vienne, Cours  
et Demeures du centre ancien

Lundi 26 mars
 Festival d’Humour - Leny Sellam 

(lire p. 19)
Les Côtes-d’Arey  
Infos : 04 74 53 21 99

Mardi 27 mars
 Festival d’Humour 

Eric Toulis (lire p. 19)
Seyssuel – Infos : 04 74 53 21 99

Mercredi 28 mars 
 Festival d’Humour  

Gérard Morel (lire p. 19)
Chuzelles – Infos : 04 74 53 21 99

 Théâtre de Vienne :  
La reine des neiges (lire p. 7)
15h - Le Manège - Vienne 
Infos : 04 74 85 00 05

Jeudi 29 mars
 Festival d’Humour - Bernard 

Azimuth (lire p. 19)
Salle des fêtes - Pont-Évêque 
Infos : 04 74 53 21 99

Jeudi 29  
et vendredi 30 mars

 Colloque – Les Templiers  
(lire p. 23)
Amis de Vienne  
Infos : 04 74 85 27 89

Vendredi 30 mars
 Festival d’Humour – Clôture  

(lire p. 19)
Jardin – Infos : 04 74 53 21 99

 Atelier – Dégustation de vins 
« In vino veritas » (lire p. 10)
19h - Auditorium du musée  
gallo-romain  
Saint-Romain-en-Gal _ Vienne  
Infos : 04 74 53 74 01

 Carnaval de la Vallée de Gère
17h - Vallée de Gère - Vienne  
Infos : 04 74 85 48 55

 Scènes Ouvertes
19h - Ecole de Musique - Chasse 
sur-Rhône – Infos : 04 72 24 29 63

Samedi 31 mars 
 14h30 - Distillerie Colombier

 Concert de Printemps
20h - Eglise - Chuzelles  
Infos : 04 74 85 13 95

Samedi 31 mars  
et dimanche 1er avril

 Printemps de Jardin (lire p. 21)
Salle des fêtes – Jardin  
Infos : 06 09 41 81 47
 
Dimanche 1er avril

 30ème Forum européen des  
Antiquités - Photo - Cinéma 
(lire p. 21)
Salle des fêtes - Vienne  
Infos : 04 74 85 67 71

Découverte
du Patrimoine

Découverte
des Savoir-faire

Découverte
Vins et Saveurs

Découverte
Nature et Loisirs

Infos légende :
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Leurs objectifs sont simples : faire en sorte de délivrer nos zygomatiques, nous tordre de rire, nous bidonner, nous 
fendre la poire…Tout cela grâce à leurs différentes thérapies de groupes animées par les spécialistes suivants : 

Pour le 
meilleur 
et pour le 
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 J-C. Dusquenoit – « Best Off »  
& « Un autre Best Off »
Le célèbre chansonnier des « 2 Anes » nous revient en 
forme, dynamique de textes, des mots de jeux de mots. 
2 belles soirées avec Jean-Claude Duquesnoit !
Best Off - Jeudi 8 mars - Saint-Sorlin de Vienne
Un autre Best Off - Vendredi 9 mars - Saint-Romain-
en-Gal.
Les billets pour ces 2 spectacles sont en vente 
dans les communes concernées. 

 Hassan
Il ne faut en aucun cas manquer ce Scapin des temps 
modernes. C’est un malade de l’imaginaire qui soigne 
les mots en devenant médecin malgré lui !
Lundi 12 mars  - Villette de Vienne – 14 € *

 Jean Patrick Douillon
Sociétaire des « 2 Anes » JP Douillon est de la race des 
grands chansonniers. Monologues, sketchs, chansons, 
un homme à tout faire… et surtout l’humour ! Révélation 
Avignon 2011.
Mardi 13 mars – Septème – 14 € *

 Manoche le piston
Dans les coulisses d’un cabaret, un musicien s’apprête 
à monter sur scène pour un divertissement musical…
Dès son entrée, tout dérape, tout part de travers…  
Coup de cœur Avignon 2011.
Mercredi 14 mars – Serpaize – 15 € *

 Jean Patrick Douillon
JP Douillon le retour… Toujours aussi caustique, il 
croque l’actualité comme tout bon chansonnier qui se 
respecte…
Jeudi 15 mars – Chonas-l’Amballan -14 € *

 Laurent Violet – « Le Best Off »
Laurent nous revient afin de fêter ses « 25 années de 
triomphe ». Humour 2ème voire 3ème degré. Esprit ouvert, 
vous êtes prêts à un décollage immédiat… ça va faire 
« VROUM » dans vos oreilles… on vous aura prévenus !
Vendredi 16 mars – Luzinay – 15 € *

 Topick
Topick est un être simplifié, un seul objectif : faire rire. 
Gags, franc-parler, parodies, excès, autant d’armes 
pour mettre le monde cul par-dessus tête en renversant 
convenances et conventions.
Mardi 20 mars - Eyzin–Pinet – 15 € *

 Leny Sellam
Prix Vienne 2011. Humour noir, poésie, jeux de mots, 
tel est l’univers singulier de Lény Sellam qui nous a 
emballés l’année dernière.
Mercredi 21 mars – Primarette – 15 € *

 ali… au pays des merveilles
Attention, talent ! Dans moins de 5 ans, on pourra dire, 
Ali est passé au Festival de Vienne… Avec tendresse, 
humour et poésie, Ali nous fait découvrir le quartier 
du Panier à Marseille entre Gad Elmaleh et Fellag. Un 
bonheur d’humour, un moment magique !
Jeudi 22 mars – Condrieu – 15 € * 

 Carte blanche à Serge Llado
Les élections approchent… le festival se devait d’avoir 
sa soirée politiquement incorrecte avec Serge Llado et 
2 surprises venues spécialement d’un grand cabaret 
parisien. Ça va dégainer, mitrailler, y’en aura pour tout 
le monde… Venez couverts, ça va tomber dru !
Vendredi 23 mars - Chasse-sur-Rhône – 18 € *

rire !
Voilà 31 ans que l’équipe de la MJC de Vienne, soutenue par les acteurs 
associatifs et élus locaux, sévissent à travers le Pays Viennois et au-delà. 
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 Trinidad « Le miroir »
Dans son nouveau spectacle Trinidad se raconte, nous 
fait rire, et réfléchir, nous embarque dans sa drôle 
d’histoire et nous on s’y sent bien !
Samedi 24 mars – Vienne – 20 € * 

 Leny Sellam
Quand on aime on ne compte pas ! Venez (re)découvrir cet 
artiste complet. Toujours juste dans la gestuelle et parfait 
dans le phrasé, il parvient à nous faire rire avec ses maux à 
lui. Prix du Festival Vienne 2011.
Lundi 26 mars - Côtes d’Arey – 15 € * 

 eric Toulis
C’est qu’en bon saltimbanque Eric Toulis s’y connaît pour 
emballer son monde. Un bel humour, de chouettes chansons, 
un accompagnement musical, guitare/contrebasse, de 
premier ordre. Cette soirée promet d’être belle !
Mardi 27 mars – Seyssuel – 14 € * 

 Gérard Morel  
et la guitare qui l’accompagne 
Sculpteur des mots et chirurgien des maux, Gérard Morel 
façonne avec amour, patience et gourmandise, un répertoire 
minutieux, fraternel et bon vivant de chansons gaies, tendres 
et délurées. Talentueuse soirée à n’en pas douter !
Mercredi 28 mars – Chuzelles – 14 € * 

 Bernard azimuth « À table »
Au travers de personnages excessifs, intolérants, 
impatients, bornés et stupides, naïfs et parfois 
involontairement cruels, Bernard Azymuth nous entraîne 
dans son monde bien à lui où rien n’est simple. Nouveau 
spectacle.
Jeudi 29 mars – Pont-Evêque – 15 € *

 Soirée de clôture avec Le Grandiloquent 
Moustache Poésie Club et albert Meslay
Ah ! la belle soirée… avec le Grandiloquent Moustache 
Poésie Club qui délivre un spectacle d’humour à la croisée 
des chemins entre slam et café-théâtre. Et pour clôturer, 
le merveilleux Albert Meslay qui devient une référence 
pour de nombreux humoristes. Une présence, des mots, des 
phrases… pour clôturer cet excellent Festival !
Vendredi 30 mars – Jardin – 16 € *

 Infos + : Festival d’humour - du 8 au 30 mars 
Dans les communes du Pays Viennois et au-delà. 
Représentations à 20h30 –  
(*) Tarifs majorés le soir du spectacle.
04 74 53 21 96 - http://mjc-vienne.org



Danse avec les stars !  
Festival mondial de danse

Amis gymnastes, attention aux figures imposées !

Venez applaudir et vous émerveiller devant les plus grands techniciens

L’organisation des finales des coupes nationales mixtes par le 
Sporting Club de Seyssuel vient récompenser son savoir-faire et 
les résultats prometteurs de ses équipes dans les compétitions 
françaises.
En effet, la fédération sportive et culturelle de France a décidé 
de lui confier ce projet sportif de début de printemps et surtout 
de rayonnement national. Ces finales vont mobiliser pas moins 
de 350 gymnastes de l’élite fédérale (les filles aussi bien que les 
garçons), coachés et encouragés par 140 entraîneurs et plus de 
600 spectateurs. Une manifestation qui mobilise également 130 
juges et arbitres. Va y’avoir du sport !
Pour valider son billet, l’équation est simple : les gymnastes 
doivent, au terme de deux tours de qualification, justifier d'un 
nombre de points suffisants pour garantir leur qualification aux 
finales nationales qui se déroulent sur la commune de Seyssuel.
L’accueil de l’ensemble des participants se fera le vendredi 
23 mars au soir. Le lendemain sera consacré à la compétition 
avec un palmarès le soir. Enfin les qualifiés se mesureront le 
dimanche à l’occasion de la grande finale nationale.
 

 Infos + : 24 et 25 mars - Gymnase- Halle sportive  
Saint-Romain-en-Gal et Seyssuel
Entrée libre - Thibault.cotta@gmail.com  
scsgym.e-monsite.com

Les meilleurs spécialistes du 
monde (Europe et Etats-Unis) des 
disciplines reines de la danse de 
couple (tango, argentin, salsa, 
bataka, mixing blues, swing, latino 
show, jitterbug et bugg…) seront 
réunis pour ces mondiaux de danse 
au gymnase de Saint-Romain-en-
Gal. Cette grande messe sportive 
est organisée sous l’égide de 
l’International Dance Organisation 
(IDO) plusieurs World Championship 

et World Cup. Dès 14h, les athlètes 
s ’af f ronteront  au cours  des 
qualifications et la grande finale 
débutera à 17h. Malheureusement 
vous ne pourrez pas voter par sms 
pour choisir votre couple protégé !  
Lors des pauses ou changements 
de disciplines, un concours national 
de danse hip-hop freestyle sera 
également organisé, histoire de se 
décoiffer un peu…

Finales des coupes  
nationales de gymnastique

 Infos + : Samedi 17 mars - Gymnase de Saint-Romain-en-Gal
Centre de danse Christophe Jeanmougin - 06 82 12 69 01 
04 74 85 55 55
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 Tashi Delek * ! … 
… & bienvenue  
au Printemps 
de Jardin
Organisé par l’association Don et Action pour le Tibet,  
il ravira les grands et les petits, les sportifs et les  
inconditionnels du bien-être ! En un mot… tout le monde !

DAT vient en aide depuis 1989 aux tibétains exilés en 
Inde et au Népal et participe ainsi à la sauvegarde de 
leur patrimoine et de leur identité culturelle.
Afin de récolter des fonds pour améliorer leurs 
conditions de vie et la scolarité des enfants, l’association 
organise de nombreuses manifestations dans la région 
Rhône-Alpes et vous donne ainsi rendez-vous les 30 
mars et 1er avril pour le Printemps de Jardin.

2 événements… 2 jours…  
Une seule et même action… !

Le salon du bien-être ouvert sur les 2 jours regroupera 
plus d’une vingtaine d’exposants pour une découverte 
de produits et objets tibétains mais également de 
nombreuses démonstrations de massage, aïkido ou 
encore Qi Gong. Un espace chaleureux où chacun 
pourra trouver de quoi se ressourcer ou tout simplement 
partager un bon moment.

La Grande Randonnée pédestre du dimanche vous 
propose des circuits de 6, 10, 15, 20 ou encore 25 km. 
Quelle que soit la distance que vous choisirez, ces 

parcours vous permettront de découvrir ou redécouvrir 
qu’à deux pas du centre de Vienne, la nature garde tous 
ses droits.
Et comme tout a été bien pensé, un ravitaillement 
est prévu sur tous les parcours et le repas chaud est 
compris à l’arrivée ! 
Et puisque « Mère Nature » a besoin de toute notre 
attention, il vous est demandé d’amener votre verre ! Ou 
mieux… achetez le gobelet DAT que vous conserverez 
dans votre sac pour une prochaine balade… ! 

 Infos + : Printemps de Jardin  
Samedi 31 mars et dimanche 1er avril.
Salle des fêtes de Jardin – 06 09 41 81 47  
ranjan38_1954@yahoo.fr
 Salon du bien-être  

Samedi de 14h à 19h  
& dimanche de 9h à 17h30 
entrée gratuite.
 Randonnée pédestre  

Départ dimanche de 8h 
à 15h – Adulte : 8€, enfant : 5€

* Bonjour en tibetain

Pour un plaisir instantané : 
salon de la photo 2012

Vienne la photographie organise le 30ème Forum  
des Antiquités-Photo-Cinéma

Un rendez-vous incontournable pour 
les amateurs de photographie où les 
clichés seront mis à l’épreuve ! Au 
menu : la traditionnelle bourse 
photo pour échanger, acheter ou 
vendre photos et matériels anciens 
ou de collection, en argentique ou 
numérique. Le petit plus de ce salon 
trentenaire : une démonstration de 
tirages photographiques Platine/
Palladium (procédé séculaire et 

toujours d’actualité) par Philippe 
Ayral. 
Exposition de photos et sur place 
restauration et buvette.

 Infos + : Dimanche 1er avril 
de 8h30 à 17h - Salle des fêtes 
de Vienne - Entrée : 3€ (carte-
postale offerte) 04 74 85 67 71  
contact@viennelaphotogra-
phie.com
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Si vous êtes à la recherche de nouveaux points de 
vue dans divers domaines comme l’horticulture et la 
philosophie vous trouverez aisément votre bonheur dans 
cet agenda de conférences.

La Société Viennoise d’Horticulture vous propose deux 
conférences pour tous, avec de nouvelles techniques 
ou informations utiles dans la vie de tous les jours, que 
vous soyez jardiniers ou non.

 Jeudi 9 février : Résultat des 
recherches chez Meilland - Richardier
Jacques Mouhotte a travaillé sur les nouvelles variétés 
de rosiers et nous exposera une approche expérimentale 
qui permet de trouver de nouvelles variétés de rosiers.

 Jeudi 22 mars : Jardiner au naturel - 
compostage, lutte biologique
Stéphane Cavalaglio expliquera entre autres, 
l’importance des insectes auxiliaires dans le jardinage 
ainsi que les effets néfastes des pesticides sur cet 
équilibre naturel entre plantes et insectes.

 Infos + : Conférences de 18h30 à 20h00 
2 € - Salle des fêtes de Vienne
gerard.souillet@wanadoo.fr

Les Apprentis Philosophes vous invitent à des 
conférences sur les points de rupture et en feront des 
points de repères pour tous. Les orateurs viennent de 
l’Université et de France-Culture pour vous raconter de 
brèves histoires et vous apporter une réflexion sur le 
monde qui nous entoure.

JANVIER
 Jeudi 5 : Le Sacré

Dans le cycle « Au risque du Sacré » par Jean-Noël 
DUMONT, agrégé de philosophie et spécialiste de l’œuvre 
de Pascal et de toutes les philosophies de l’Antiquité.

 Mercredi 18 : La désacralisation
Dans le cycle « Au risque du Sacré » par Jean-Noël 
DUMONT également.

 Mardi 24 : L’aventure de Madame Muir
Film de Joseph MANKIEWICZ (1949) présenté par Aimé 
AGNEL.

FEVRIER
 Jeudi 2 : Le sacrifice

Dans le cycle « Au risque du Sacré » par Jean-Noël 
DUMONT, philosophe.

 Mercredi 29 : Culpabilité 
et responsabilité
Dans le cycle « Sortir des prisons de verre » par Albert 
CICCONE, psychologue et psychanalyste à Vienne 
spécialisé dans la psychopathologie de l’enfant.

MARS
 Mercredi 7 : L’angoisse  

et le désespoir où sont les limites ?
Dans le cycle « Au risque du Sacré » par Jean-Noël 
DUMONT, philosophe.

 Mercredi 21 : La superstition  
et le malin génie
Dans le cycle « Les âmes folles et les âmes errantes » 
par Etienne GRUILLOT, professeur agrégé de philosophie. 

 Infos + :  Conférences  
les Apprentis Philosophes 
Amphithéâtre Agora  
de l’institution Robin - Vienne 
contact@apprentisphilo-
sophes.fr
09 77 68 24 08
www.aprentisphilo-
sophes.fr
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«  Pa pe  C lémen t  !  Cheva l i e r 
Guillaume ! Roi Philippe ! Avant un 
an, je vous cite à paraître au tribunal 
de Dieu pour y recevoir votre juste 
jugement ! Maudits ! Maudits ! 
Maudits ! Tous maudits jusqu’à la 
treizième génération de vos races! » 
C’est sur ces célèbres paroles que 
Jacques de Molay, sur son bûcher 
parisien, clôt l’aventure de l’ordre 
des Templiers et amorce celle des 
Rois maudits.
Peu le savaient jusqu’à aujourd’hui, 
Vienne a joué un rôle non négligeable 
dans cette histoire. Deux ans 
auparavant, en 1311-1312, un grand 

concile œcuménique se tient dans 
la Cathédrale Saint-Maurice. Il 

regroupe les deux principaux 
destinataires de cette 
malédiction: le roi Philippe 
le bel et le Pape Clément V.

Passionnés d’histoire, érudits ou 
simples curieux, venez découvrir la 
ville de Vienne au temps du concile 
et son rôle dans l’effondrement de 
l’ordre du Temple en participant aux 
temps forts du premier trimestre 
2012.
La Société des Amis de Vienne, très 
active dans l’animation culturelle 
de la ville, continue son cycle de 
conférences qui a déjà connu un 
grand succès fin 2011. 
Le 18 janvier : « L’implantation de la 
monarchie capétienne en Languedoc 
oriental et vallée du Rhône : la 
fortification de la frontière ».
Le 15 février : « La Cathédrale Saint-
Maurice au début des années 1300 »
Le 21 mars : « Les travaux de 
restauration de la Cathédrale Saint-
Maurice du XIXème au XXIème siècle »
Un colloque sera organisé les 29 et 

30 mars, par la même association 
autour des thèmes : Vienne au 
temps du concile, les Templiers, la 
monarchie française et l’Église, la 
spiritualité chrétienne au début du 
XIVème siècle.
L’Animation du Patrimoine de la 
ville d’Art et d’Histoire de Vienne et 
l’association « Cathédrale vivante » 
s’unissent pour vous dévoiler la 
Cathédrale Saint-Maurice aux XIIIème 
et XIVème siècles. Participez aux 
visites (voir page 3) pour découvrir 
les travaux de restauration récents.
Enf in, grâce à l ’ouvrage de 
Sébastien Gosselin coédité par 
l’Office de Tourisme « Vienne 
1312, la fin de l’ordre du Temple », 
vous saurez tout sur l’histoire des 
Templiers et du concile de Vienne. 

 Infos + :  Conférences : 
18h30 - Auditorium du Musée 
de Saint-Romain-en-Gal _ 
Vienne entrée libre 
Colloque : Renseignements 
auprès de la Société des Amis de 
Vienne 04 74 53 39 29 
« Vienne 1312, la fin de l’ordre 
du Temple » livre de S. Gosselin 
En vente dans les librairies de 
Vienne, à l’Office de Tourisme 
et à la boutique du Musée de 
Saint-Romain-en-Gal _ Vienne, 
au prix de 12 €.
À venir, cet été, les visites 
guidées de l’Office de 
Tourisme, de la Tour des Valois 
à la Cathédrale Saint-Maurice, 
pour faire revivre « Vienne au 
temps des Templiers »

Office de Tourisme de Vienne  
et du Pays Viennois  
04 74 53 80 30

Vienne, théâtre  
de la chute des 
Templiers
700 ans après le concile de 1312, Vienne la Romaine 
s’efface devant Vienne la Médiévale.
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V I E N N E  1 3 1 2
La fin de l’ordre du Temple

Un livre de S. Gosselin 
Coédité par l’Office de Tourisme

et EMCC

En vente dans les librairies de 
Vienne, à l’Office de Tourisme 
et à la boutique du musée de

Saint-Romain-en-Gal - Vienne, 
au prix de 12 €

Une antenne
au Musée gallo-romain de 

Saint-Romain-en-Gal - Vienne

Du mardi au dimanche de 10h à 13h
et de 14h à 18h.

04 74 57 33 71

L’Office de Tourisme de Vienne et du Pays Viennois
Fournisseur officiel de bons conseils et de services

Office de Tourisme
de Vienne et du Pays Viennois
2 Cours Brillier - 38217 Vienne Cedex

Le lundi de 10h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.
Ouvert le dimanche à partir de fin février. 

04 74 53 80 30 - www.vienne-tourisme.com


