
ENTRÉE
GRATUITE

DANS LES 11 MUSÉES
DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
musees.isere.fr

LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE 
PRÉSENTE

2, RUE TRÈS-CLOÎTRES • GRENOBLE

LUMIÈRES AU MUSÉE

À l’occasion de l’exposition

Chartreuses
Dans le silence et la solitude

Nocturne
Une création de 
Julia Dantonnet 
Shantidas Riedacker 

3 février > 11 mars
Tous les vendredis  
et samedis soirs



 Dans la cour du musée de l’Ancien Évêché  
 et le jardin de la cathédrale se déploie un paysage  
 d’ombres et de lumières.  En écho à la quête des chartreux  
de se retirer du monde dans le « désert de Chartreuse »,  
des silhouettes animées d’animaux nocturnes, cerfs, chouettes, 
renards, surgissent de la forêt pour nous relier à la nature  
et au sauvage.
Les carrousels d’ombre qui composent le dispositif évoquent  
les prémices du cinéma, les premières inventions optiques  
et le raffinement millénaire du théâtre d’ombre. Transfigurant  
le site, ils invitent à quitter l’agitation de la ville et à plonger  
dans un univers poétique, propice au calme et à la contemplation.

Tous les vendredis et samedis à partir de 18h
Visites flash • EXPOSITION « CHARTREUSES. 
DANS LE SILENCE ET LA SOLITUDE »
Pénétrez dans l’univers de l’ordre des chartreux 
né il y a près de 1 000 ans, à travers la présentation 
de 31 peintures monumentales appelées « cartes 
de Chartreuse ».
Profitez de votre visite pour déguster les tisanes 
d’herboriste élaborées par les moines chartreux.
Durée : 20 minutes. Départs en continu.

Vendredi 3 février à 20h30
Concert • HOMMAGE MUSICAL À SAINT BRUNO
Par les Amis des Orgues de la Cathédrale  
et l’Ensemble vocal de Grenoble
Chants grégoriens
Église Saint-Hugues, place Notre-Dame, Grenoble. 
Durée : 1h. Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. 

Samedi 11 et samedi 18 février à 16h, 17h et 18h
Ateliers • FABRIQUE TON ÉTOILE 
Avec Ballons Pirates

Fabriquez votre lanterne en famille et rapportez 
votre création à la maison. 
Pour familles avec enfants, à partir de 5 ans.  
Durée : 1h. Sur inscription au 04 76 03 15 25.

Vendredi 24 et samedi 25 février à 18h
Contes • HISTOIRES DE FORÊT ET DE VENT 
Par Marie-Hélène Gendrin 

Plongez dans l’univers de la forêt à travers 3 contes 
traditionnels. 
En partenariat avec les Arts du Récit.  
À partir de 7 ans. Durée : 1h. Entrée libre dans la limite  
des places disponibles.

Samedi 4 mars à 16h30
Concert • GOSPEL 
Par le Gospel Institut
Évangile se dit « godspell » en vieil anglais…  
Une même croyance, un choc des cultures !
Durée : 1h. Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Vendredi 10 mars à 18h30
Spectacle musical dessiné • LE VOYAGE DE RÉZÉ
Avec Rézé (chant/guitare), Soifran (percussions),  
Emdé (dessin), Christoo (photo/vidéo)
Un spectacle poétique pour un voyage en quête  
de l’essentiel.
Tout public à partir de 6 ans. Durée : 1h. Entrée libre  
dans la limite des places disponibles.
Un spectacle proposé par AIDA dans le cadre des  
Allées Chantent. 

Samedi 11 mars à 20h30
Clôture • SPECTACLE DE FEU 
Par la compagnie Fuegoloko
Tout public. Durée : 40 minutes. En extérieur. Entrée libre.

NOCTURNE
À l’occasion de cette mise 
en lumière, le musée 
et son jardin vous accueillent 
exceptionnellement jusqu’à  
20h30, tous les vendredis  
et samedis, et vous proposent  
un programme d’animations.

Entrée et animations gratuites

Julia Dantonnet
Création lumière / juliadantonnet.fr

Shantidas Riedacker
Création sonore / shantidas.com

Création originale - Lyon - Fête des 
Lumières 2019

ANIMATIONS 

Horaires d’ouverture • Lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 9 h à 18 h / Mercredi de 13 h à 18 h. Samedi et dimanche  
de 11 h à 18 h / Fermetures exceptionnelles les 1er janvier,  
1er mai et 25 décembre  
Entrée gratuite pour tous, tous les jours

Le musée de l’Ancien Evêché fait partie du réseau des 11 musées gratuits du Département de l’Isère.

2, rue Très-Cloîtres - 38 000 Grenoble 
Tél. 04 76 03 15 25 – musees.isere.fr
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