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CECILE CURTET 

1ère adjointe à la culture,  

animations 

vie associative et sports 
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Une saison pour s’envoler ! 

Chaque saison culturelle ouvre de nouveaux horizons,  

apporte une dynamique dans le quotidien, égaye  

les pensées, aiguise la curiosité et enrichit l’esprit ! 
 

Pour cette édition 2022 – 2023, nous allons pouvoir,  

à nouveau, nous émerveiller, nous interroger  

et partager des émotions. 

Les occasions seront nombreuses pour vivre  

ces moments de convivialité ! 
 

Un beau programme placé sous le signe du voyage mêlant 

l’art, la danse, l’humour, la musique, le théâtre et  

la découverte avec une expérience inédite, 2 mises en scène 

différentes d’un même texte à travers  

deux pièces de théâtre ! 
 

Comédiens, musiciens, peintres, conférenciers  

d’ici et d’ailleurs vont vous raconter des histoires de vie,  

des récits de voyage, avec plus de 30 rendez-vous. 
 

Cette saison culturelle sera variée, dépaysante  

et accessible aux petits comme aux grands. 
 

Embarquement immédiat pour un voyage qui nous  

emmènera au cœur de la Provence, dans les Balkans, en 

Egypte,  à Paris et en Irlande. 

Nous atteindrons même les étoiles … 
 

Un grand merci aux artistes qui ont souhaité  

faire une escale dans notre village. 
 

Préparons nos valises pour vivre une aventure culturelle, 

les yeux  grands ouverts sur ce monde qui nous entoure. 
 

Le service culturel est impatient, enthousiaste  

de vous retrouver pour cette programmation  

que nous avons rêvée pour vous. 
 

Bon voyage à toutes et à tous ! 
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PROGRAMMATION 
2022-2023 

9 septembre 
Film/débat 

15 octobre 
Spectacle 

16 décembre 
Théâtre 

6 janvier 
Exposition 

18 septembre 
Patrimoine 

18 novembre 
Film/concert 

24 novembre 
Exposition 

22 septembre 
Exposition 

16 novembre 
Conte musical 

Embarquement immédiat ! 



4 mars 
Théâtre 

24 février 
Théâtre 

24 mars 
Conférence 
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1er février 
Lecture 

22 février 
Visite musée 

22 avril 
Concert 

21 janvier 
Théâtre 

10 mars 
Théâtre 

15 janvier 
Concert 

16 juin 
Concerts 12 mai 

Concert 

23 février 
Conférence 



IL FAUT SAUVER… 
 LA PROVENCE 

Film documentaire 
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VENDREDI 

9 SEPTEMBRE 
20h30 

 
Salle Polyvalente 

LE RUBAN 
* 

Gratuit / Tout public 

* 

Sur réservation 
  culture@saintpauldevarces.fr 

FILM /DEBAT 

Un voyage à la découverte de la Provence et de sa diversité. 
Des Alpes du Sud au littoral, en passant par la Camargue  
ou le Ventoux, cette région méditerranéenne rassemble  

85% de la biodiversité française.  
 

Mais aujourd’hui, cette richesse est menacée.  
En dix ans, presque 30% des amphibiens et plus d’un tiers 
 des oiseaux nicheurs ont disparu ou sont en voie de l’être. 

 
Alors comment protéger ce territoire des activités  

humaines et du réchauffement climatique ?  
 

Nicolas Plain, explorateur scientifique et parapentiste 
a rencontré ceux qui proposent des solutions. 

Depuis son parapente, ce spécialiste du climat nous fait 
 redécouvrir notre territoire sous un autre angle. 

Venez échanger avec Nicolas Plain 
Docteur en Science du Climat 



JOURNEES 
 EUROPEENNES  
DU PATRIMOINE 

Découverte 
des bâtiments communaux 
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DIMANCHE 
18 SEPTEMBRE 

10h-12h et 14h-18h 
* 
 

Visite libre  
 

* 

Gratuit / Tout public 

* 

Renseignements 
culture@saintpauldevarces.fr 

La municipalité vous invite à découvrir  
les bâtiments emblématiques  

du village de Saint-Paul de Varces 
 à l'occasion d'un cheminement  

qui vous conduira de la salle du Ruban 
à l’église, à l’école en passant par la mairie. 

 
 

Pour éveiller la curiosité culturelle des enfants, 
une chasse aux trésors sera organisée. 

 
Un verre de l’amitié sera offert par la municipalité  

dans les jardins de la mairie à 12h. 
Chacun pourra amener son pique-nique  

pour un moment convivial. 

PATRIMOINE 



PORTRAITS  
AU PASTEL 

Christian Coustellie 
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VERNISSAGE 
JEUDI 

22 SEPTEMBRE 
19h 

 
EXPOSITION VISIBLE 

jusqu’au  
14 OCTOBRE 

 
Mairie 

* 

Gratuit / Tout public 

* 

Ma main guide la lame usée 
Mes geste amples et ambitieux 
Serment de tons harmonieux 

Sur la toile désabusée 
 

Et peu à peu naît une forme 
Un visage, un arbre, une fenêtre 

La fleur éclose va paraître 
Sous le pinceau qui la renferme 

 
J’oublie le Temps qui passe 
Ma Passion est sans égale 

La peinture abstraite s’harmonise 
dans l’espace 

 
Venez partager ces moments et 

découvrir ces émotions qui font la vie 
 

Christian Coustellie 

EXPOSITION 



ATELIER DECOUVERTE  
TECHNIQUE PORTRAIT  

AU PASTEL 
Animé par Christian Coustellie 
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MERCREDI 

28 SEPTEMBRE 
14h-16h 

 

Mairie  
 

Atelier à partager en famille  
Venez avec un vieux T Shirt 

ATELIERS CREATIFS 

ATELIER 
 D’ECRITURE PARTAGE 

 basé sur l’exposition  
de Christian Coustellie 

Animé par la 
bibliothèque des Epis d’Or 

MERCREDI 
5 OCTOBRE 

14h-16h 
 

Mairie  
 

Inspiré par les portraits, prenez votre plume 
et partez à la découverte de ces visages 

 

2 ateliers gratuits, pour adultes et enfants dès 8 ans 

Uniquement sur inscription : culture@saintpauldevarces.fr 

PLACES LIMITEES 
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SAMEDI 
15 OCTOBRE 

17h 
 

LE RUBAN 
* 

Gratuit  

Tout public 

dès 5 ans 

* 

Sur inscription 
culture@saintpauldevarces.fr 

Spectacle de théâtre marionnettique et musical 
pour petits et grands dès 5 ans. 

 
On dit que si on pose son oreille au creux  
d’un coquillage on peut entendre la mer.  

 
Ecoutez ! Elle fredonne les départs, les retours,  

les périples aquatiques.  
Sur une île, deux naufragés guettent les voyageurs 

s’aventurant près de leurs côtes  
et le temps de trois contes, ils les entraînent  
dans le creux de ces vagues qui tantôt nous  

submergent, tantôt nous portent.  
 

Du ruisseau à l’océan, ces passeurs d'histoires  
nous invitent à suivre le fil du courant.  

15 AU 27 THEATRE 
OCTOBRE 

2022 

EAU D’ICI EAU DE LA 
Voyage théâtral et musical 

Cie Les Apatrides 



LA FIANCEE DU VAMPIRE 
 

Un conte traditionnel bulgare  
mis en musique par 

le trio de chants des Balkans  

Nana Sila 
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MERCREDI 
16 NOVEMBRE 

15h30 
 

LE RUBAN 
* 

Gratuit  

Tout public 

dès 6 ans 

* 

Sur inscription 
  culture@saintpauldevarces.fr 

Une jeune femme s’ennuie et rêve d’aventures  
au palais paternel où elle est enfermée avec ses sœurs. 

 
Le mariage semble être une bonne idée pour en sortir  

et voir le monde. 
 

Son père organise alors une fête  
et désigne son fiancé qui est en fait un vampire… 

Rien ne se passe comme prévu.  
 
 

Les 3 chanteuses de NanaSila ont choisi  
d’illustrer ce conte car il parle  

de la vie des femmes, tout comme les chants populaires  
des Balkans qu’elles interprètent . 

 

CONTE MUSICAL 



VOYAGE  
DANS LES BALKANS 
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VENDREDI 

18 NOVEMBRE 
 20h 

 
LE RUBAN 

* 

Adultes 9€ 

 Tarif réduit & enfants 5€ 

Tout public 

* 

Sur inscription 
culture@saintpauldevarces.fr 

PROJECTION DU FILM 
SUR LE FIL DES BALKANS 

de Jérémy Bigé 
 

1300 km en dehors des sentiers battus 
en ex. Yougoslavie 

 
Venez échanger avec l’aventurier ! 

 
 

CONCERT DE MUSIQUES  
POPULAIRES DES BALKANS 

 
Avec le trio Nana Sila 

FILM & MUSIQUE 



VARIATIONS 
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PEINTURES  
ACRYLIQUES 

de Jean-Louis LUCATELLI 
 

« La terre est bleue comme une orange » 
Métaphore du poète Paul Eluard 

 
 

Les couleurs qui animent la toile mettent l’âme  
en vibration comme la musique  

et chaque toile devient alors un récit qui se partage 
dans le bonheur et s’interprète avec envie. 

 
 

Un voyage dans un monde  
que l’on voudrait voir différent.  

EXPOSITION 

 

VERNISSAGE 
JEUDI 

24 NOVEMBRE 
19h 

 
EXPOSITION VISIBLE 

jusqu’au  
18 DECEMBRE 

 
Mairie 

* 

Gratuit / Tout public 

* 

 



L’ILE AUX PIRATES 
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Spectacle de magie  
et piraterie 

Dream’up évènements 
 

Un pirate découvre un coffre magique. 
 

Ce coffre est supposé renfermer le moyen  
d'accéder à un fabuleux trésor oublié... 

 
Ni une ni deux, Max enrôle les enfants présents  
dans la salle et c'est parti pour une inoubliable  
chasse au trésor où se mêlent poésie, magie,  

jeu d'acteur, improvisation théâtrale  
et participation du public ! 

 

 
VENDREDI 

16 DECEMBRE 
18h30 

 
LE RUBAN 

* 

Gratuit   

* 

Tout public 

* 

Sur inscription 
  culture@saintpauldevarces.fr 

 

THEATRE JEUNESSE 



ATELIERS 
ART FLORAL 
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Avec l’association 
 FLORISCOLA 

 
Venez participer à un atelier 

et réaliser votre propre  
composition florale 

 
 

Travail créatif permettant de découvrir  
les techniques floristiques, d’exprimer une créativité,  

de s’ouvrir aux richesses de la nature  
et de partager un moment de détente.  

 
Réalisation d’une composition florale  

sur un thème choisi.  

VENDREDIS 
2 DECEMBRE 

17 MARS 
16 JUIN 
18h30 

 
LE RUBAN 

Tarif atelier  30€  

Adhésion 10€ annuel 
Vase 5€ annuel  

à régler à l’association 

* 

Tout public dès 16 ans 

Sur inscription 
 culture@saintpauldevarces.fr 

ART FLORAL 
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EXPOSITION 

 

VERNISSAGE 
VENDREDI 
6 JANVIER 

19h 
 

EXPOSITION VISIBLE 
jusqu’au  

27 JANVIER 
 

Mairie 
* 

Gratuit / Tout public 

* 

 

 
EXPOSITION  

LES JEUX OLYMPIQUES 

Documentaire 
   Photographies 

 
Les jeux d’hier et d’aujourd’hui 

 
 

Cette introduction à l’histoire des Jeux Olympiques,  
de l’Antiquité à nos jours, évoque quelques moments 

forts décrivant des exploits sportifs  
et des épisodes politiques. 

 
L’exposition met aussi en évidence quelques héros 
olympiques tels que Michaël Phelps ou Usain Bolt. 
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Musiques de 
Albert Franz Doppler 

 
 

Ce trio de talentueuses artistes et amies s’est créé 
autour de la musique de Albert Franz Doppler. 

 

Enseignantes à l’Espace Musical Fernand Veyret à 
Claix et dans divers conservatoires  

de l’agglomération, le plaisir de partager la musique 
est leur trait d’union. 

 
Emilie Butavand, Chloé Franceries et Cécile Putoud 

nous interprèteront un programme éclectique,  
un véritable voyage musical à travers les époques 

pour le plus grand plaisir du public. 

 

 
DIMANCHE 
15 JANVIER 

17h 
 

LE RUBAN 
* 

Gratuit   

* 

Tout public 

* 

Sur inscription 
   culture@saintpauldevarces.fr 

 

TRIO  
FLUTES ET PIANO 

MUSIQUE CLASSIQUE 
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Cette saison, nous vous proposons 
 une expérience inédite! 

Découvrir 2 mises en scène différentes 
d’un même texte. 

 
La compagnie Rouge Banane  

nous offre la première. 
 

Une interprétation toute en finesse et en doigté.  
Trois comédiens bien typés.  

 
Une mise en scène genre comédie, pimentée d’humour, 

comme le souhaite l’auteure : Yasmina Reza. 
A déguster comme un met raffiné  

qui vous apporte le plaisir. Celui de rire ! 

EXPOSITION 

 

 
SAMEDI 

21 JANVIER 
20h30 

 
LE RUBAN 

* 

Adultes 9€ 

Tarif réduit- enfants 5€ 

Tout public dès 13 ans 

* 

Sur inscription 
   culture@saintpauldevarces.fr 

 

ART 
 

Adaptation du texte 
de Yasmina Reza 

Compagnie Rouge Banane 

THEATRE  
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Poésies, dessins, aquarelles et peintures  
Claudie Colney Rajon 

 
Haikus  

 Jacqueline Estades  
 

Projection photos de femmes africaines 
Daniel Estades 

 
Lecture 

Michèle Wattez et Mireille Radzyner  
Jacqueline Estades et Claudie Colney Rajon  

 
 Musique 

Clément Deroin 

EXPOSITION 

 

MERCREDI 
1er FEVRIER 

19h30 
 

MAIRIE 
* 

Adultes 9€ 

Tarif réduit - enfants 5€ 

* 

Tout public dès 8 ans 

Durée 45 mn 

Sur inscription 
   culture@saintpauldevarces.fr 

 

SPECTACLE DE POESIE  
MUSIQUE & PHOTO 

 
Adapté du livre de poésie 

« Demain sera là » 

Dédicace du livre après le spectacle 
 par Claudie Colney Rajon 

 

LECTURE MUSICALE 
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EXPOSITION 

 

JEUDI 
16 FEVRIER 
10h-11h30 
14h30-16h 

* 
BIBLIOTHEQUE 

* 

Gratuit - dès 8  ans 

* 

 Places limitées 

* 

Sur inscription 
  culture@saintpauldevarces.fr 

 

ATELIERS  
EGYPTE ANCIENNE 

 
Animés par Dominique Terrier  

Association Dauphinoise  
d’Egyptologie Champollion 

Des ateliers ludiques pour partir  
à la découverte de l’Egypte Ancienne. 

 
De la vie quotidienne - géographie, agriculture, artisanat, 

à l’écriture - initiation aux hiéroglyphes, 
en passant par les pharaons - leurs attributs, leur rôle, 

et les croyances - les différents dieux  égyptiens, 
 

 Dominique Terrier saura intéresser les égyptologues  
en herbe tout en leur présentant les ouvrages  

disponibles à la bibliothèque. 

ATELIERS DECOUVERTE 
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VISITE GUIDEE  
AU MUSEE CHAMPOLLION 

 

 

MERCREDI 
22 FEVRIER 
13h45 - 17h 

 

* 
 

RDV 13h45 
Place de l’église 

* 

Gratuit  

 Tout public dès 8 ans 

Places limitées 

* 

Sur inscription 
  culture@saintpauldevarces.fr 

 
Départ en minibus pour une visite guidée du musée. 

 
Installé dans la propriété familiale des Champollion,  
le Musée Champollion présente la vie et l’œuvre de 
Jean-François, célèbre déchiffreur des hiéroglyphes 

et de son frère aîné Jacques-Joseph,  
également intellectuel de renom.  

 
Au sein de la maison, les espaces reconstitués, les objets 

personnels et notes de travail vous plongent dans 
l’effervescence intellectuelle du début du 19e siècle.  

 
De l’Isère jusqu’aux rives du Nil,  

assistez à la redécouverte de l’Égypte  
et à la naissance de l’égyptologie.  

 
 
 

VISITE AU MUSEE 
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EXPO – CONFERENCE 

VERNISSAGE 
ET CONFERENCE 

 

JEUDI 
23 FEVRIER 

19h 
 

EXPOSITION VISIBLE 
jusqu’au  
10 MARS 

 

Mairie 
* 

Gratuit / Tout public 

* 

Sur inscription 
 culture@saintpauldevarces.fr 

LA VALLEE DES REINES 
TOMBE DE NEFERTARI 

 
Photographies des voyages  

de Nicole LURATI 
 

Venez découvrir une partie de la collection 
 des photographies d’une égyptologue passionnée,  

membre de l’Association 
Dauphinoise d’Egyptologie Champollion 

QUELQUES GRANDES  
DECOUVERTES  

ARCHEOLOGIQUES  
EN EGYPTE 

Conférence de Nicole LURATI 
 

Un diaporama illustrera cette conférence  
pour nous révéler la beauté et la richesse  

de la civilisation égyptienne. 
Durée 1h30 



 

 
VENDREDI 
24 FEVRIER 

20h30 
 

LE RUBAN 
* 

Adultes 9€ 

Tarif réduit- enfants 5€ 

Tout public dès 13 ans 

* 

Sur inscription 
 culture@saintpauldevarces.fr 
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CLEOPATRAK 
Compagnie les 600 cibles 

 
Cléopâtrak est-elle une clowne ou une tragédienne ? 

 
Elle est une version unique et singulière,  

une version clownesque de  
cette grande figure charismatique de l’Histoire 

 au destin tragique.  
 

Cléopâtrak démontre que le bide  
et le combat d'une clowne  

font partie d'un espace scénique qui appartient  
à la tragédie féminine.  

 
Elle nous donne à voir de l’émotion ;  

nous apporte le rire et nous enseigne l’art de mourir ou  
de trébucher… avec autant que faire se peut de grâce.  

 
Cléopâtrak, une clowne tragique  
qui a le pouvoir de ne pas tricher. 

THEATRE  



 

 
SAMEDI 
4 MARS 
19h00 

 
LE RUBAN 

* 

Adultes 9€ 

Tarif réduit- enfants 5€ 

Tout public dès 13 ans 

* 

Sur inscription 
  culture@saintpauldevarces.fr 
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ART 
 

Adaptation du texte 
de Yasmina Reza 

Compagnie TA2FILE 

 

Cette saison, nous vous proposons 
 une expérience inédite! 

Découvrir 2 mises en scène  
différentes d’un même texte 

La compagnie TA2FILE nous offre la seconde 

Retrouvez le texte de Yasmina Reza  
à la bibliothèque des Epis d’Or 

Comment peux-tu dire, devant moi, que ces couleurs 
 te touchent ? 

- Parce que c'est la vérité. 
- La vérité ? Ces couleurs te touchent ? 

- Oui. Ces couleurs me touchent. 
- Ces couleurs te touchent ?! 

- Ces couleurs le touchent ! Il a le droit ! 
- Non, il n'a pas le droit. 

-  Comment, il n'a pas le droit ?  
 

Quand la présence d’une œuvre d’art  
fait voler en éclats les non-dits… 

THEATRE  
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VENDREDI 
10 MARS 

20h30 
 

LE RUBAN 
* 

Adultes 9€ 

Tarif réduit- enfants 5€ 

Tout public dès 13 ans 

* 

Sur inscription 
  culture@saintpauldevarces.fr 

 

THEATRE  

 

AU CŒUR DES HALLES 
 

Adaptation du roman 
« Le Ventre de Paris » 

 d’Emile Zola 
Cie Petits Bâtons Production 

Faites votre marché avec Emile Zola.  
De quoi vous mettre en appétit. 

 
Plongez- vous dans l’atmosphère des halles de Paris  

du 19 ème siècle grâce à la gouaille d’une marchande 
 des quatre saisons, haute en couleur. 

 
L’auteur nous emmène à la rencontre des halles :  

marché colossal où bien avant l’aube s’engouffre  

la nourriture de Paris endormi. 

 La nourriture afflue, s’entasse,  

pour rayonner sur tous les quartiers.  

 

Un étalage barbare et superbe ! » 
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LECTURE - EXPO  

 

L’UNIVERS  
Exposition des créations 

des enfants 
 

LECTURE OFFERTE 
Par les  

Petits Champions  
de la Lecture 

 

 
JEUDI 

23 MARS 
19h 

 
* 

Mairie 
* 

Gratuit / Tout public 

* 

 
Sur inscription 

  culture@saintpauldevarces.fr 

 

Lecture d’un texte choisi par les  enfants participants 
avec la bibliothèque des Epis d’Or 

 au grand jeu de lecture à voix haute  

Venez encourager les jeunes lecteurs 
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CONFERENCE 

LES MISSIONS SPATIALES 
D’OBSERVATION 

DE L’UNIVERS 
Conférence de Thierry Wiertz 

 

 
VENDREDI 
24 MARS 

20h30 
 

* 
Mairie 

* 

Gratuit / Tout public 

* 

Sur inscription 
  culture@saintpauldevarces.fr 

Tout le monde connaît le télescope spatial Hubble 
 et les images de l'univers qu'il nous a transmises. 

 
 Mais ce n'est là qu'un infime partie  

des missions spatiales d'observation.  
 

A quoi servent elles ? Comment sont elles préparées ? 
Reste-t-il encore des découvertes à faire ?  

 
En retraçant l'historique et les défis techniques relevés  

par ces missions, cette conférence vous apportera  
des réponses à ces questions 

 
 Présentée par Thierry Wiertz, ingénieur aérospatial ayant 
contribue à plusieurs missions spatiales, la présentation 

abordera aussi la contribution d'entreprises  
de la région à ces missions spatiales.  
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SAMEDI 
22 AVRIL 

20h30 
 

* 
LE RUBAN 

* 

Adultes 9€ 

Tarif réduit- enfants 5€ 

Tout public dès 10 ans 

* 

Sur inscription 
 culture@saintpauldevarces.fr 

CONCERT 
HOMMAGE A NOUGARO 

avec Odd Jam Trio 
 
 
 

Nougaworks, c’est la rencontre de trois complices,  

Nino MASTROPIETRO (piano, chant),  

J.F. DEMAGNY (Basse),  

Lucien LOIODICE (guitare),  

se remémorant la voix chaude et puissante  

de Claude NOUGARO. 

En toute simplicité, ils évoquent des musiques  
et des textes nourris de jazz et de chanson réaliste. 

 
 

 Ils nous rappellent aussi les mots justes et riches  
du poète qui nous raconte sa vie,  

nous parle de lui et de nous tous à la fois.   

CONCERT 
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VENDREDI 
12 MAI 
20h30 

 
* 

LE RUBAN 
* 

Adultes 9€ 

Tarif réduit- enfants 5€ 

Tout public dès 10 ans 

* 

Sur inscription 
 culture@saintpauldevarces.fr 

avec Bulles d’Eire 

Eymerci Amselem, violon et chant  

Frédéric Grandjacquet, whistles irlandais, 

Jipé Vandervaere, guitare,mandoline, banjo et chant, 

Un trio qui aborde la musique irlandaise en mêlant  

interprétations traditionnelles et arrangements inédits 

 à partir d’un répertoire vaste et vivant, 

 jigs, reels, valses, polkas, chansons… !  

 

SOIREE IRLANDAISE 

CONCERT 
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VENDREDI 

16 JUIN 
 

* 
JARDIN  

de la MAIRIE 
* 

Gratuit 

* 

Tout public 

* 

 

CONCERT 

Venez fêter l’été  
en musique ! 

Vous êtes musiciens, chanteurs, 
 vous avez envie de participer 

à cette animation ? 
N’hésitez pas  à contacter  

le service culturel avant fin décembre 2022 
culture@saintpauldevarces.fr 



13 septembre 
Rentrée  

club lecture 

Les rendez-vous de la bibliothèque des Epis d’Or 
Des rencontres et ateliers littéraires, créatifs, informatifs proposés par la bibliothèque des Epis d’Or,  

des artistes et des associations  

28 septembre 
Les  

chauve-souris 

5 octobre 
Atelier  

écriture 

26 octobre 
Biodiversité 

9 novembre 
Nourrir les 

oiseaux 

11 janvier 
Traces  

d’animaux 

15 mars 
Jardins  
nature 

10 mai 
Hirondelles 
et martinets 

28 juin 
Autour de 

    la mare 

1er février 
Lecture  

et musique 

16 février 
Atelier 
Egypte 

23 mars 
Lecture 

et univers 

12 avril 
Bombes 
à graines 

18 octobre 
Rentrée Petits 

 Champions 

20 janvier 
Nuit de  

la Lecture 

31 



INFOS PRATIQUES 

 

TARIFS SPECTACLES : 

Adultes :  

• Plein tarif 9€  

• Tarif réduit 5€  (étudiants, demandeurs d’emploi  et bénéficiaires du RSA) 

Enfants : 5€ (3 à 17 ans) 
 

LES DIFFERENTS SITES CULTURELS 

SALLE LE RUBAN 50 charrière chaude 

EGLISE place de l’église 

MAIRIE et JARDIN DE LA MAIRIE place de l’église 

BIBLIOTHEQUE LES EPIS D’OR 
 

STATIONNEMENTS 

 Le Ruban - Place de l’église - Cimetière - Ecole 
 

RESERVATIONS 

culture@saintpauldevarces.fr - 04.76.72.81.88 poste 5 

Bibliothèque municipale Les Epis d’Or (mercredi 10h-12h et 17h30-19h) 
 

INFORMATIONS 

 Commune de Saint-Paul de Varces et Bibliothèque des Epis d’Or 
       www.saintpauldevarces.fr 
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