
Mercredi 4 décembre
L'heure du conte de Noël
à 10h30 à la bibliothèque Fiancey
Des histoires de Noël pour les tout-petits
jusqu'à 3 ans.
Entrée libre.

Du 5 au 15 décembre
Exposition “Les Arts en fête”
dans les salons du Château Borel
hôtel de ville
Les artistes amateurs saint-égrévois dévoilent
quelques unes de leurs créations, sur le thème
“visages et villages”, en hommage à la cinéaste
Agnès Varda, décédée en  2019. 
Vernissage en musique avec des élèves et 
professeurs de L'Unisson, et remise du prix
du jury le jeudi 5 décembre à 18h30.

Visite de l'exposition en entrée libre : 
jeudi de 16h à 19h, vendredi de 14h à 17h15,
samedi et dimanche de 14h à 17h30.

Samedi 7 décembre 
Concert “ Variation”
à 10h et 11h à la bibliothèque Barnave
Avec Bertille Puissat (voix et objets sonores) et
Jean-Pierre Sarzier (souffles et clarinettes).
Un concert improvisé pour petites et grandes
oreilles. Un moment sensible à partager en 
famille, privilégiant l’écoute de chaque son
produit par les musiciens avec le souffle, 
la voix, le bois, le métal, des peaux... À la 
découverte de couleurs, de silences, de 
matières sonores, du geste qui fabrique la 
musique. Un instant suspendu dans le temps
où les spectateurs sont très proches des 
musiciens improvisateurs, un peu comme si le
concert s’écrivait là, sous leurs yeux.
Concert proposé avec le soutien de Grenoble
Alpes Métropole, MEDIARTS, l’IDEX et le LPNC
BABYLAB - Université Grenoble Alpes, 
la DRAC AURA.
À partir de 6 mois. 
Gratuit sur réservation au 04 76 75 40 63 
ou auprès des bibliothécaires.

Téléthon
à partir de 11h à la maison 
des compagnons 
Les compagnons du devoir et l'union des 
habitants du quartier de Champaviotte préparent
une tartiflette dont les bénéfices de la vente
seront reversés à l'AFM (5€ la part de 500 g).
Pour les plus gourmands : des macarons 
réalisés par les jeunes pâtissiers en formation
sont également proposés, à déguster sur place
ou à emporter !
Possibilité de réserver au 06 76 79 56 08 ou
prevotgrenoble@compagnons-du-devoir.com

Repas de Noël des Aînés
à 12h15 à l'espace Robert Fiat
Comme chaque année, la Ville et son CCAS
ont convié les seniors saint-égrévois de plus
de 70 ans à partager un repas festif et dansant. 
Ouverture des portes à 11h45.
Rappel : repas sur inscription préalable. Un
transport par bus est possible, départ aller à
11h25 du square Armand Nordon à Prédieu, ou
11h40 à la maison des solidarités et des familles
Départ retour (ERF) le soir à 17h. 
Renseignements : 04 76 56 53 05.

Showcase “Arapaïma”
à 17h à la bibliothèque Barnave
Un son expérimental à la fois profond et futu-
riste, une frénésie incandescente puisée dans
le rock, du son scintillant, des atmosphères
mélancoliques, une promesse d’une rêverie
voyageuse vers des contrées exotiques...
Alchimiste des sonorités oniriques, Arapaïma
enfile sur scène sa paire de lunettes steampunk
“mouche”, et peint un équilibre entre le 
martèlement des pads, la délicatesse du clavier
et l'énergie des instruments à percussions,
pour un live set qui se veut conteur d'histoires.
Concert proposé en partenariat avec Retour de
scène-Dynamusic. 
Entrée libre.

Mercredi 11 décembre
L'heure du conte de Noël
à 10h30 à la bibliothèque Rochepleine
Des histoires de Noël pour les tout-petits
jusqu'à 3 ans.
Entrée libre.

Vendredi 13 décembre
Opéra “Dans la cuisine 
d'Offenbach” 
à 20h à La Vence Scène
Le Quatuor Debussy et les chanteurs 
solistes d'Orphéon*La Compagnie Vocale 
s'associent pour interpréter les plus beaux
airs connus des opéras bouffes d'Offenbach.
“Aimer, boire, danser et chanter” sont les fils
conducteurs de ce concert pas comme
les autres pour une soirée gourmande et 
festive...
Avec la participation des chœurs de L'Unisson. 
TP : 15€ / TR : 12€ / TA : 11€
Infos et réservations : lavencescene.saint-egreve.fr

Jeudi 12 et
vendredi 13 décembre

Exposition et vente de livres
jeunesse 
de 16h15 à 18h45 à l'école maternelle
de la Monta
Tandis que les écoliers présentent leurs 
travaux manuels sur le thème du conte, 
l'association des parents d'élèves en partenariat
avec la librairie Le Square organise une grande
expo-vente de livres : beaux livres, romans 
jeunesse, bandes-dessinées, livres d'activités,
calendriers (etc.), il y en aura pour tous, de
quoi ravir petits et grands !
À noter : les bibliothécaires de la Ville racontent
des histoires le vendredi à partir de 18h.

Dimanche 15 décembre
Concours de belote 
à 14h à la maison des solidarités 
et des familles
Un moment convivial et l'occasion de 
remporter de nombreux lots basés sur les 
saveurs des fêtes de fin d'année...
Concours organisé par le Comité des fêtes 
de Saint-Égrève.
Inscriptions sur place à partir de 13h30.   

Du 19 au 24 décembre
Les marchés en fêtes
Animations et distribution de papillotes
égayent les marchés de la Ville :
jeudi 19 décembre au parc Marius Camet, 
samedi 21 décembre à La Monta, et mardi 
24 décembre à Prédieu où le Père Noël 
devrait également faire une apparition...

Vendredi 6 décembre 
Café culturel 
à 18h à La Vence Scène 
L'association Culture & Nous investit l'espace
convivialité de La Vence Scène pour une 
nouvelle édition de son café culturel consacrée
au marché des créateurs. 
Renseignements : cafeculturel.se@gmail.com 

Concert musiques festives
à 20h à La Vence Scène 
Dans le cadre du réseau des écoles de 
musique, L'Unisson et ses partenaires vous 
invitent à une rencontre inter-écoles

Au programme : les orchestres de cordes 
de Saint-Égrève et Voreppe, les ensembles
flûtes et percussions de Saint-Égrève et 
du Fontanil, l’ensemble des Balkans et 
le Big Orchestre d’Harmonie.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Du 10 au 25 décembre
Tombola de Noël des 
commerçants
Rendez-vous dans les commerces 
affichant “Je participe”
Une voiture, des voyages au soleil, à la neige,
des week-ends, des repas gastronomiques, 
des bons d'achats... Profitez de vos courses 
de fin d'année pour collecter un maximum de
tickets auprès des commerçants participants
et augmenter vos chances de gagner l'un 
des lots mis en jeu par l'association des 
commerçants de Saint-Égrève, avec le soutien
de la Ville.
Tirage au sort le 15 janvier 2020. Pensez à bien
conserver vos tickets !

Lundi 16 décembre
Concert guitares 
“clalectriques et éclectiques”
à 20h à La Vence Scène
Quand la guitare classique rencontre la guitare
d'aujourd'hui.  Au programme : blues, folk,
country, flamenco, funk, métal, trad', picking,
hard rock, contemporain, pop, classique !
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Mercredi 18 décembre
Première séance & goûter
de Noël partagé  
de 15h à 16h30 à la chapelle du CHAI
Les classes d'éveil et d'initiation musicale 
livrent leur première représentation.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Audition de Noël 
de 18h à 18h45 à la chapelle du CHAI
Place aux jeunes élèves de l'orchestre cordes
et l’ensemble flûtes de cycle 1.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Comme chaque année, Saint-Égrève s'illumine pour décembre 
et de nombreuses animations, festives, ludiques, sportives ou solidaires
égayent le dernier mois de l'année, pour le plus grand plaisir de tous. 

Mardi 10 décembre
Colis de Noël
de 10h à 17h dans la salle du conseil
municipal de l'hôtel de ville
Les bénéficiaires du colis de Noël offert par 
la Ville et son CCAS sont invités à venir le 
récupérer en mairie. 
En cas d'empêchement, les colis peuvent être 
retirés auprès du CCAS jusqu'au 27 décembre. 

Audition rencontre cordes
de 19h à 19h45 à l’auditorium de
L’Unisson
Les classes de violon, alto, violoncelle et 
contrebasse ouvrent les portes de leurs auditions.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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Renseignements :
Ville de Saint-Égrève

36 avenue du Général de Gaulle - 38120 Saint-Égrève
04 76 56 53 00
saint-egreve.fr
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Du 23 au 25 décembre
Noël avec les Petits frères
des pauvres
L'association les Petits frères des pauvres 
propose aux personnes de plus de 50 ans,
seules lors des fêtes de Noël, de participer
aux festivités qu'elle organise : un repas de
Noël le lundi 23 décembre à midi ou des 
visites à domicile le 24 ou le 25 décembre
après-midi. Sur inscription préalable.
Renseignements et inscriptions : 06 46 90 38 96
chartreuse@petitsfreresdespauvres.fr

Du 23 au 29 décembre
Tournoi de Noël du 2RFC
à la halle Jean Balestas
Le 2 Rochers Football club organise la 26e

édition de son tournoi de Noël, tournoi en
salle qui réunit 72 équipes, soit près de 600
enfants de 10 à 12 ans des clubs de football
de l'Isère. N'hésitez pas à venir les
encourager !
+ d'infos : 2rfc.org

Les 23 et 24 puis les 
30 et 31 décembre

Matinées graphiques “Noël
et son imaginaire”
de 10h à 11h30 à l'espace Visancourt
Pastels, encres, acryliques et collages pour
“Neige étoilée, sapin couronné, étoiles colorées...
et si Noël vous était dessiné”, tel est le 
programme des matinées graphiques 
concoctées par l'atelier de l'Islo pour des 
vacances de fin d'année créatives.
Tarif : 18€ la séance
Renseignements et inscriptions :
atelierdelislo@gmail.com, 06 16 08 59 70

Mardi 24 décembre 
Animation de Noël 
de 10h à 12h à la Carotte joyeuse 
Le primeur “La Carotte joyeuse” propose 
une animation musicale devant son magasin
accompagnée d'une dégustation de chocolat
chaud  et papillotes, sans oublier une petite
apparition du Père Noël.

La Vence Scène aussi profite des fêtes
de fin d'année pour en offrir plus 

à ses spectateurs : avant-premières,
ciné-goûter, séance animées seront
ainsi à l'affiche tout au long du mois

Avant-première et animation
“Le voyage du prince”

Dimanche 1er décembre à 16h30

Séance animée 
“Bonjour le monde !”

Mercredi 4 décembre à 15h
Dès 5 ans

Séance proposée dans le cadre du festival 
du Film nature et environnement de FNE Isère,
suivie d'une animation “décorations de Noël” 

en partenariat avec l'association familiale 
de Saint-Égrève. Goûter offert.

Avant-première 
“Marche avec les loups”
Dimanche 8 décembre à 17h

Séance proposée dans le cadre du festival 
du Film Nature et Environnement de FNE Isère,
en présence du réalisateur Jean-Michel Bertrand

et de Boris Jollivet, l'audio naturaliste, 
preneur de son du film.

Les vacances animées 
de La Vence Scène 

Ciné-goûter, ciné-p'tit dej, distribution de 
papillotes, ciné-galette et autres animations sont
proposés pendant les vacances de fin d'année.

N'hésitez pas à en profiter !

+ d'infos et + de films sur
lavencescene.saint-egreve.fr

Lieux des manifestations :
Bibliothèque Barnave : 1 rue Casimir Brenier

Bibliothèque Fiancey : 7 place Salvador Allende

Bibliothèque Rochepleine : 15 place Nelson Mandela

Chapelle du CHAI : 3 rue de la Gare

École maternelle de la Monta : 2 rue Adolphe Muguet

Espace Robert Fiat : 9 av. de la Monta

Espace Visancourt : 4 rue des Mails

Halle Jean Balestas : rue des Brieux

Hôtel de ville : 36 av. du Général de Gaulle

La Carotte joyeuse : 1B rue de Prédieu

La Vence Scène : 1 av. du Général de Gaulle

L'Unisson : 28 bis rue de la Gare

Maison des compagnons “Villa Jeanne d'Arc” : 1 rue de Champaviotte

Maison des solidarités et des familles : 38 rue de la Gare

Vendredi 20 décembre 
Café culturel 
à 18h à La Vence Scène 
L'association Culture & Nous consacre son
café culturel aux ateliers créations.
Renseignements : cafeculturel.se@gmail.com 

Samedi 21 décembre 
Sortie et création 
de décoration de Noël
de 14h à 17h 
“Santé bien-être - Allô naturopathe” propose
une sortie nature avec cueillette de végétaux
pour construire un chemin de table pour
Noël. 
Renseignements et réservations : 07 81 86 99 57

Cinéma en fête !


