
COUP DE PROJECTEUR 
SUR LA CULTURE CET ÉTÉ 

EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

 PUY DE LUMIÈRES 

LE PUY EN VELAY (HAUTE-LOIRE)

JUSQU’AU 12 SEPTEMBRE

À la tombée de la nuit, découvrez les 
monuments magnifiés par une histoire 
en lumières. La cathédrale, le rocher 
Saint-Michel, la mairie, le théâtre,  
la chapelle Saint-Alexis, le vieux pont et 
la médiathèque de Brives-Charensac : 
magique ! Visitez les monuments le jour, 
redécouvrez-les dans les lumières de 
la nuit. 
www.puydelumieres.fr

https://www.puydelumieres.fr/


 FÊTES NOCTURNES AU CHÂTEAU DE GRIGNAN  

GRIGNAN (DRÔME)

JUSQU’AU 21 AOÛT

Depuis 25 ans, durant deux mois, la remarquable façade 
du château de Grignan, où séjournait Madame de Sévigné 
quand elle rendait visite à sa fille, accueille des pièces de 
théâtre. Au programme cette année : le capitaine Fracasse, 
de Théophile Gauthier.
www.chateaux-ladrome.fr

 LES NUITS SONORES 

LYON (RHÔNE) JUSQU’AU 
25 JUILLET 2021

Ce festival annuel de musique électronique et de musiques  
indépendantes investit deux lieux phares : les anciennes usines 
Fagor-Brandt, à Gerland, ancien fleuron de l’industrie lyonnaise 
et le food-hall EAT, à Confluence, l’un des lieux de vie les plus en 
vue de Lyon. 
Evènement : le Cinéma Comoedia accueille l’avant-première 
du documentaire retraçant la carrière de Laurent Garnier 
(l’un des parrains de la house music) : Off The Record ?
https://nuits-sonores.com 

https://www.chateaux-ladrome.fr/fr/saison-2021/evenements/fetes-nocturnes-2021
https://nuits-sonores.com/


 
ET AUSSI ...

 SAOÛ CHANTE MOZART 

DRÔME
DU 2 AU 26 JUILLET
www.saouchantemozart.com

 CORDES EN BALLADE 

PLUSIEURS LIEUX EN ARDÈCHE
DU 6 AU 18 JUILLET
www.cordesenballade.com

 CUIVRES EN DOMBES  

PLUSIEURS LIEUX DANS L’AIN
DU 9 AU 31 JUILLET
www.cuivresendombes.org

 CABARET FRAPPÉ 

GRENOBLE (ISÈRE)
DU 15 AU 20 JUILLET
www.placegrenet.fr

 COSMO JAZZ  

CHAMONIX (HAUTE-SAVOIE)
DU 24 AU 31 JUILLET
https://cosmojazzfestival.com

 FESTIVAL BERLIOZ 

LA CÔTE SAINT-ANDRÉ (ISÈRE)
DU 17 AU 30 AOÛT
www.festivalberlioz.com

 WOODSTOWER 

MIRIBEL JONAGE (RHÔNE)
DU 24 AU 29 AOÛT

https://woodstower.com

 57ème FESTIVAL INTERNATIONAL 

 DE MUSIQUE DE CHAMBRE 

CHIRENS (ISÈRE)
DU 24 JUILLET AU 7 AOÛT 
www.prieuredechirens.fr

 FESTIVAL DE MUSIQUE DE LA CHAISE-DIEU 

LA CHAISE-DIEU (HAUTE-LOIRE)

DU 19 AU 29 AOÛT

Chaque fin d’été, le Festival de La Chaise-Dieu réunit des milliers de mélomanes  
et d’artistes de renommée internationale autour de ce village où rayonne l’Abbatiale 
Saint-Robert. Un patrimoine exceptionnel chargé de spiritualité, une acoustique  
étonnante, une programmation haut de gamme. Au programme, entre autres :  
la jeune fille et la mort, Bach au féminin, Beethoven Ancien et Moderne, …. 
www.chaise-dieu.com 

 FESTIVAL AU BONHEUR DES MÔMES  

LE GRAND-BORNAND (HAUTE-SAVOIE)

DU 23 AU 27 AOÛT

Le festival le plus tendre de l’été ! Ce rendez-vous européen de spectacles jeune 
public propose toutes les facettes du spectacle vivant : théâtre, cirque, danse, 
musique, marionnettes... dans différents lieux : le Forum, La Grenette, La Place des 
Mômes…et un nouveau lieu, La Grange aux étoiles. Du rêve à partager en famille ! 
www.aubonheurdesmomes.com

RETROUVEZ  LES 400 FESTIVALS DE LA RÉGION  :
www.auvergnerhonealpes.fr

http://www.saouchantemozart.com/
https://www.cordesenballade.com/edition-2021/
https://www.cuivresendombes.org/
https://www.placegrenet.fr/2021/04/30/grenoble-le-cabaret-frappe-et-le-festival-magic-bus-vont-migrer-au-parc-paul-mistral-en-juillet-2021/534748
https://cosmojazzfestival.com/
https://www.festivalberlioz.com/
https://woodstower.com/fr/
https://www.prieuredechirens.fr/festival-2021/
http://www.chaise-dieu.com/
https://www.aubonheurdesmomes.com/
https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/995/25-un-festival-de-festivals-pour-l-ete-2021.htm


 MAC LYON  (RHÔNE) 

COMME UN PARFUM D’AVENTURE
JUSQU’AU 18 JUILLET 2021

Cette exposition est inspirée de l’expérience récente de 
confinement. Elle explore la question du déplacement, 
empêché ou imposé, volontaire ou suscité, individuel ou 
en groupe, et ses conséquences sur l’individu. Elle prend 
la forme d’une enquête à travers le temps en puisant 
dans les collections du Musée des Beaux-Arts et du  
macLYON. À travers leurs propres déplacements dans 
l’exposition, les visiteurs seront amenés à s’interroger 
sur les liens entre idéologies politiques, systèmes écono-
miques, changements climatiques et mouvements migratoires.
www.mac-lyon.com

 LE NOUVEAU MUSÉE CHAMPOLLION 

VIF (ISÈRE)

Le musée est dédié à l’œuvre des frères Champollion et à la naissance de 
l’égyptologie. La propriété familiale a été rénovée au niveau architectural, 
paysager et muséographique. Protégée au titre des Monuments historiques, 
la propriété témoigne des séjours dauphinois des deux frères. Tout en ces 
lieux signale leur présence : la maison de maitre et ses décors intérieurs, le 
mobilier, les objets d’art et les effets personnels des deux hommes. 
https://musees.isere.fr

 HORIZONS ARTS-NATURE 

SANCY (PUY-DE-DÔME)

JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE 2021 

Cette 15ème édition, vous invite à vagabonder pour découvrir  
12 œuvres d’art contemporaines installées in situ au creux de la forêt, 
au bord d’un ruisseau ou au sommet d’un puy… Ces créations  
artistiques essaiment des interrogations, du rêve, des émotions et 
certaines sont en résonnance avec les questions environnementales. 
www.horizons-sancy.com

https://www.mac-lyon.com/fr
https://musees.isere.fr/musee/musee-champollion-2021
https://www.horizons-sancy.com/
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 MUSÉE DAUPHINOIS (ISÈRE) 

UN AMOUR DE VÉLO 
JUSQU’AU 4 JUILLET 2022 

Cette exposition évoque notre relation au vélo et l’attachement 
que nous portons à cet objet, à tous les âges de la vie. L’objectif 
était de réunir un maximum d’archives, photos et documents qui 
retracent l’épopée de la petite reine, c’est un pari gagné. 
Mais avant tout, il faut acquérir l’équilibre pour se sentir libre ! 
https://musees.isere.fr

 MUPOP MONTLUÇON (ALLIER)  

LES BRIQUES LÉGO FONT LEUR CINÉMA EN MUSIQUE !
JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE 2021

Le MuPop met à l’honneur les briques LEGO® et y associe le cinéma 
en musique bien sûr ! Vous pourrez reconnaitre les scènes cultes de 
vos films préférés reconstituées en LEGO et avec leur bande son : 
Du Grand Bleu en passant par Star Wars, Jurassic Park, le Seigneur des 
Anneaux, Titanic, les Bronzés, Amélie Poulain..., le tout accompagné 
de nombreuses anecdotes ! www.mupop.fr

 SENTIER ARTISTIQUE LEZ’ARTS (SAVOIE)  

LEZ’ARTS EN ADRET FÊTE SES 20 ANS

Une quarantaine d’œuvres Land’Art en verront arriver une nouvelle, 
monumentale qui sera réalisée du 20 au 24 juillet 2021. Vous pourrez 
regarder travailler les artistes dans un cadre exceptionnel à 1100 m  
d’altitude. www.coeurdetarentaise-tourisme.com

https://musees.isere.fr/expo/musee-dauphinois-un-amour-de-velo
https://www.mupop.fr/expo-musique-cinema-simbriquent/
https://www.coeurdetarentaise-tourisme.com/fiches/sentier-artistique-lezarts-en-adret-boucle-liberte/

