
Du 25 octobre au 6 novembre

Ateliers créatifs
3 rue de l’Église 

(horaires en journée selon l’activité)

Organisés par l’Atelier Prunelle.
Les ateliers : gravure sur verre, 
scrapbooking, peinture sur toile, cerf-volant, 
sac à trésor, home déco... 
Tarifs : de 5€ à 25€ selon l’activité.
Réservation obligatoire par mail 
à atelier03869@gmail.com ou au 
06.32.59.41.76

Samedi 6 novembre

Atelier réparation
MJC-EVS de la Tour du Pin 

de 9h30 à 12h30

Organisé par le Repair Café des VDD.

Dimanche 7 novembre

Bourse aux modèles réduits
Salle Équinoxe de 9h à 17h

Organisée par l’Association des Modélistes 
Turripinois.

Novembre
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Roller-loisir
MJC-EVS de la Tour du Pin 

de 10h à 12h

Organisé par la MJC-EVS.

Du 8 au 29 novembre

Mois du film 
documentaire
Auditorium Équinoxe à 20h

Projections et rencontres chaque lundi du 
mois.
Tarif : 4€.
Réservation et vente sur place au cinéma 
Équinoxe.

Lundi 8 novembre

Honeyland
Auditorium Équinoxe à 20h

Soirée proposée par le cinéma Équinoxe 
dans le cadre du mois du film documentaire.
Tarif : 4€. 
Réservation et vente sur place au cinéma 
Équinoxe.
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Mercredi 10 novembre

Conte Musical 
MJC-EVS de la Tour du Pin 

de 10h à 11h

Organisé par la MJC-EVS, avec Silène 
Gayaud de Bulle de Zic, sur le thème de la 
cuisine (venir avec un légume épluché pour 
confectionner une soupe de légumes).
Tarifs : 8€ par enfant / 5€ par adultes.

Atelier jeux de société
La Maisonnée, rue de La Paix aux 

Hauts de St Roch de 14h à 16h

Organisé par La Maisonnée Initiatives 
Solidaires.
Tarifs : 2€.

Jeudi 11 novembre

Commémoration de l’Armistice 
du 11 novembre 1918 et hommage 
rendu à tous les morts pour la 
France
Rassemblement à 9h30 et cérémonie 

à 9h45 à la stèle des déportés, puis 

cérémonie à 10h au monument aux 

morts

Organisée par la mairie de La Tour du Pin.

Dévoilement du buste d'Antonin Dubost
Cérémonie à 11h au cimetière de 

La Tour du Pin (entrée Centenaire)

Organisé par la mairie de La Tour du Pin.

Du 13 au 14 novembre

Stage de tango argentin
MJC-EVS de la Tour du Pin 

de 14h30 à 17h30

Organisé par la MJC-EVS, suivi d’une 
milonga le samedi soir à 20h30 (5€).
Tarifs : 52€ par couple / 30€ par personne.



Lundi 15 novembre

Frères des arbres,  
l’appel d’un chef papou
Auditorium Équinoxe à 20h

Soirée proposée par le Ciné-Club
de La Tour du Pin dans le cadre du mois du 
film documentaire.
Tarif : 4€. 
Réservation et vente sur place au cinéma 
Équinoxe.

Mercredi 17 novembre

La boîte à gants
Salle Équinoxe à 16h

Humour, musique et théâtre d’objets par La 
toute petite compagnie.
Tarif : 5€. Durée : 45 min.
Dès 3 ans.

Vendredi 19 novembre

Soirée Beaujolais Nouveau*
Club House Rugby à 19h30

Organisée par le Tennis Club des Deux 
Tours.
Sur réservation à tc.des.2tours@gmail.com.

Samedi 20 novembre

Atelier cuisine
MJC-EVS de la Tour du Pin 

de 10h à 12h

Organisé par la MJC-EVS.
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Saison  
culturelleJournée internationale 

des droits des enfants :  
Spectacle « enfance de plomb » 
MJC-EVS de la Tour du Pin à 20h

Organisé par la MJC-EVS avec l’association 
« femmes debout », le collectif de l'âtre et la 
psychologue Marlène Gengler.

Dimanche 21 novembre

Dimanche à vélo
MJC-EVS de la Tour du Pin 

de 10h à 12h

Organisé par la MJC-EVS.

Match Championnat de France : 
RCVT/AIX LES BAINS
Stade Municipal de 11h30 à 20h

Organisé par le Rugby Club des Vallons de 
la Tour.
Tarifs : 6€ / 3€ / gratuit -16 ans.

Lundi 22 novembre

La sociologue et l’ourson
Auditorium Équinoxe à 20h

Soirée proposée par la MJC-EVS dans le 
cadre du mois du film documentaire.
Tarif : 4€. 
Réservation et vente sur place au cinéma 
Équinoxe.

Mercredi 24 novembre

Atelier jeux de société
La Maisonnée, rue de La Paix aux 

Hauts de St Roch de 14h à 16h

Organisé par La Maisonnée Initiatives 
Solidaires.
Tarif : 2€.
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Samedi 27 novembre

Ateliers de fabrication de 
produits ménagers naturels 
MJC-EVS de la Tour du Pin 

de 10h à 12h

Organisés par la MJC-EVS.
Tarif : Partage du coût des matières 
premières.

Un roi  
sans divertissement
Grenier des Halles à 20h30

Théâtre de Jean Giono – Espace 44.
Tarif : 10€. Durée : 1h05.
Dès 12 ans.

Lundi 29 novembre

La vallée des loups
Auditorium Équinoxe à 20h

Soirée proposée par la médiathèque
dans le cadre du mois du film documentaire.
Tarif : 4€. 
Réservation et vente sur place au cinéma 
Équinoxe.
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Mercredi 1er décembre

Le grenier à Pépé
Salle Équinoxe à 16h

Cirque acrobatique par la Cie K-Bestan.
Tarif : 5€. Durée : 50 min.
Dès 4 ans.

Vendredi 3 décembre

Repas des ainés
Salle Équinoxe de 12h à 17h

Organisé par la ville de La Tour du Pin.
Sur invitation ou réservation après le 20/11 
auprès du CCAS au 04 74 83 26 20.
Dès 70 ans.

Soirée film-débat autour du film : 
« Déplacer les montagnes »
Salle des fêtes de Saint Jean de 

Soudain à 20h

Organisée par la MJC-EVS.

Du 4 au 5 décembre

Exposition "Safari"
Maison des Dauphins 

de 10h à 12h et de 14h à 18h le 

4/12, puis de 14h à 18h le 5/12

Exposition de dessins réalistes au crayon, 
par Damien Paccalin.

Samedi 4 décembre

Atelier réparation
MJC-EVS de la Tour du Pin 

de 9h30 à 12h30

Organisé par le Repair Café des VDD.

Dimanche 5 décembre

Journée nationale d’hommage aux 
morts de la guerre d’Algérie  
et des combats du Maroc  
et de la Tunisie
Rassemblement et cérémonie au 

monument aux morts (horaires 

communiqués ultérieurement)

Organisée par la mairie de La Tour du Pin.

Roller-loisir
MJC-EVS de la Tour du Pin 

de 10h à 12h

Organisé par la MJC-EVS.

Du 5 au 6 décembre

La vie parisienne
Auditorium Équinoxe 

à 19h le 5/12 et 17h le 6/12

Ciné-opéra de Jacques Offenbach.
Tarifs : 12€ / 8€. Durée : 2h15.
Réservation et vente sur place au cinéma 
Équinoxe.

Décembre
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Jeu des commerçants 

La maison du Père Noël

Expositions
Maison des Dauphins

Déambulations
Par Et Vie Danse

Marché de NoëL
Artisans, créateurs, gourmandises...

Embrasement des lumières

Fanfare festive

Parade dansée et illuminée
Par MS8 

Scuplture sur glace
Avec Michel Viollet, MOF

Parade de motos illuminées 
Par le Lions Club, au profit du Téléthon

Quelques animations 

à retrouver sur place :

Mercredi 8 décembre

Fête des lumières
La Tour du Pin de 16h30 à 22h

Organisée par la ville de La Tour du Pin.

Pour cette fin d'année 2021, notre 
traditionnelle fête des lumières fait son 
grand retour à La Tour du Pin. 

Cette année, et compte tenu des travaux 
d'embellissement du centre-ville, la soirée 
et l'ensemble des animations se tiendront 
uniquement sur la place du champ de Mars.

Pour plus d'informations sur la fête des 
lumières à La Tour du Pin, rendez-vous sur le 
site de la ville : www.latourdupin.fr



Mercredi 8 décembre

Conte Musical
MJC-EVS de la Tour du Pin 

de 10h à 11h

Organisé par la MJC-EVS avec Silène Gayaud 
de Bulle de Zic, sur le thème de la cuisine. 
Tarifs : 8€ par enfant / 5€ par adulte.

Atelier jeux de société
La Maisonnée, rue de La Paix aux 

Hauts de St Roch de 14h à 16h

Organisé par La Maisonnée Initiatives 
Solidaires.
Tarif : 2€.

Exposition "Safari"
Maison des Dauphins de 16h à 22h

Exposition de dessins réalistes au crayon, 
par Damien Paccalin.

Du 11 au 12 décembre

Stage de tango argentin
MJC-EVS de la Tour du Pin 

de 14h30 à 17h30

Organisé par la MJC-EVS, suivi d’une 
milonga le samedi soir à 20h30 (5€).
Tarifs : 52€ par couple / 30€ par personne.

Spectacle de Noël
Salle Équinoxe à 17h le 11/12 

et 16h30 le 12/12

Organisée par Et Vie Danse.

Dimanche 12 décembre

Match Championnat de France : 
RCVT/AMPUIS
Stade Municipal de 11h30 à 20h

Organisé par le Rugby Club des Vallons de 
la Tour.
Tarifs : 6€ / 3€ / gratuit -16 ans.



Mardi 14 décembre

Concert de Noël
Salle Équinoxe à 20h30

Ensemble d’harmonie par l’Orchestre 
d’Harmonie de Bourgoin-Jallieu.
Durée : 1h30. (Complet)

Samedi 18 décembre

Atelier cuisine
MJC-EVS de la Tour du Pin 

de 10h à 12h

Organisé par la MJC-EVS.
Fabrication et partage de la recette du pain 
d’épices et autres douceurs.

Dimanche 19 décembre

Dimanche à vélo
MJC-EVS de la Tour du Pin 

(existence et horaires selon météo)

Organisé par la MJC-EVS.

Du 20 décembre au 1er janvier

Ateliers créatifs : thème Noël
3 rue de l’Église 

(horaires en journée selon l’activité)

Organisés par l’Atelier Prunelle.
Les ateliers : home déco, père Noël, luge à 
décorer, boule à neige, set de table....
Tarifs : de 5€ à 25€ selon l’activité.
Réservation obligatoire par mail 
à atelier03869@gmail.com ou au 
06.32.59.41.76.

Vendredi 7 janvier

Voeux à la population
Salle équinoxe à 19h

Organisés par la ville de La Tour du Pin.

Joyeuses fêtes !

Sous réserve de modifications dûes à l'évolution du contexte sanitaire.

Conditions d’accueil selon préconisations sanitaires en vigueur.
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Renseignements et réservations 
Espace culturel les Halles 
04 74 97 59 73 | service-culturel@latourdupin.fr
www.latourdupin.fr

Saison culturelle 2021     -2022
Septembre

Octobre

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Novembre

Décembre

Janvier

Vendredi 24 sept. | Lancement de saison : 
FilObal
(Cirque)

3 et 4 oct. | Notre-Dame de Paris 
(Ciné-ballet)

Ven 8 oct. | Pièce courte, version longue
(Théâtre et danse)

Ven 15 oct. | André Y Dorine  
(Théâtre)

Mar 1er fév. | City Souls 
(Théâtre)

6 et 7 févr. | Giselle  
(Ciné-ballet)

Ven 11 fév. | Commun Chaos  
(Conte musical)

Ven 4 mars | Evelyne Gallet  
(Musique, chanson)

6 et 7 mars | Les Noces de Figaro 
(Ciné-opéra)

Mer 9 mars | Désordre et dérangement 
(Opéra de placard) Jeune public

Ven 18 mars | Tout ça, tout ça 
 (Théâtre) Spectacle familial

Mar 29 mars | Ensemble Vocal et 
Instrumental du Dauphiné  
(Musique classique)

Ven 8 avr. | Les (pas tant) petits 
caraoquets (de conserve) !  
(Karaoké théâtral et participatif) 

10 et 11 avr. | Le rouge et le noir 
(Ciné-ballet)

22 et 23 avr. | Serge Papagalli  
(Comédie)

Ven 6 mai | Interzone
(Musique du monde)

8 et 9 mai | Cendrillon 
(Ciné-opéra)

Ven 3 juin | Radio Tutti & Barilla Sisters  
(Concert)

Du 8 au 29 nov. | Mois du film documentaire 
(Projections, rencontres)

Mer 17 nov. | La boîte à gants  
(Théâtre d’objets) Jeune public

Sam 27 nov. | Un roi sans divertissement
(Théâtre)

Mer 1er déc. | Le grenier à Pépé
(Cirque) Jeune public

5 et 6 déc. | La vie parisienne
(Ciné-opéra)

Mar 14 déc. | Concert de Noël 
(Ensemble d’harmonie)

Ven 14 jan. | Isabelle Autissier 
(Conte musical)

Ven 28 jan. | Toss’n Turn  
(Musique et danse Irlandaise)
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