
 

    

Samedi 08 et dimanche 09 décembre 2018 

 
 
C’est avec un grand plaisir que nous ouvrons les portes du musée de Saint-Antoine-
l’Abbaye en cette période de Noël. Elle est souvent un temps de retrouvailles pour les 
familles et je souhaite que ces retrouvailles puissent être l’occasion de vivre entre proches 
des temps de partage autour de la culture grâce au Département.  
 

Patrick Curtaud, vice-président du Département de l’Isère chargé de la culture, 

du patrimoine et de la coopération décentralisée. 

 
Le musée de Saint-Antoine-l’Abbaye (ré)ouvre ses portes le temps d’un week-end pour préparer Noël. Au programme, des 

activités pour petits et grands mais également un concert et de nombreuses idées cadeaux à l’aide d’une sélection originale à la 

boutique du musée. Cette année les visiteurs pourront également profiter d’une programmation enrichie dans le cadre du  

Noël des Tentations, organisé par l’Office de tourisme Saint-Marcellin Vercors Isère et Rue Haute Productions : rencontre avec 

le Père Noël, spectacle de feu et marché d’artisans animeront la Grande cour ! Le musée est heureux de s’associer à cet 

événement pour que vive le patrimoine antonin durant cette période de fêtes.  

 

Samedi 08 décembre, Constellations et autres merveilles  

Le samedi 08 décembre, les enfants accompagnés de leurs parents pourront participer à des ateliers créatifs en continu de 15h 

à 18h dans la salle voûtée des Grandes Ecuries (Grande cour de l’abbaye). La boutique du musée sera ouverte de 15h à 20h 

avec une sélection de cadeaux originaux pour les fêtes et, à partir de 17h, tous les visiteurs seront invités à découvrir 

Constellations, une mise en lumière de l’église abbatiale par Aldo Perissinotto.  

 

La fête continue dimanche 09 décembre  

Avec l’ouverture de la boutique du musée de 12h à 17h, le public retrouvera également les ateliers créatifs et une animation 

inédite, le Kiosque à Odeurs dans la salle voûtée des Grandes Ecuries de 14h à 17h ainsi que les illuminations de l’église de 14h 

à 18h. A 17h, ouverture du concert exceptionnel de l’Ensemble Les Derniers Trouvères, Chantons Noël comme au Moyen Âge. 

Cet ensemble sillonne la France et l'Europe en interprétant le très riche patrimoine culturel celtique et médiéval. Accompagnés 

d'instruments anciens, les artistes retrouvent l'église abbatiale de Saint-Antoine-l'Abbaye pour un concert de Noël inspiré des 

chants sacrés des IXe, XIII, XIVe et XVIe siècles. Programme détaillé à découvrir sur le site Internet du musée.  

 

Le musée de Saint-Antoine-l’Abbaye fait partie du réseau des 10 musées départementaux dont l’entrée est gratuite.  

attention, durant ce week-end spécial, les activités proposées par le musée restent gratuites mais l’entrée du site abbatial est 

payante (se renseigner auprès de l’Office de tourisme Saint-Marcellin Vercors Isère pour les tarifs et conditions d’accès). 

 

informations pratiques : 
Lieux : Eglise abbatiale et Grandes écuries – Grande cour de l’Abbaye 38160 Saint-Antoine-l’Abbaye 
Site Internet : www.musee-saint-antoine.fr 
Renseignements au 04 76 36 40 68. Pas de réservations aux ateliers créatifs. 
L’ensemble des espaces est accessible aux personnes à mobilité réduite.  
Le musée de Saint-Antoine-l’Abbaye est situé en Isère, à 45 minutes de Grenoble et Valence. A 75 minutes de Lyon. 
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