
Trésors de Chartreuse 
le Dimanche 19 septembre à Saint-Pierre-d’Entremont

De 9 h à 19 h
Décoration des vitrines avec des photos 
anciennes du village
Organisée par l’Association des Commerçants 
de la Vallée des Entremonts (ACVE).

De 10 h à 18 h
Groupement des Artisans et La Passion du 
Bois
Des artistes et des passionnés vous feront 
découvrir leur métier, leur savoir-faire
Office de tourisme / Place de l’Église 

10 h à 18 h
L’exposition des Trésors
Chaque commune du Cœur de Chartreuse a 
choisi « son » Trésor sur la thématique des 
femmes qui font ou ont fait le territoire.
Exposition du triptyque « Si on s’affichait » 
réalisé par la bibliothèque d’Entre-deux-Guiers.
Sous la Salle Chartreuse - accès Place Croix-
Molllard

De 10 h à 13 h
Savoirs ancestraux, secrets de femmes - La 
connaissance des plantes de Chartreuse, 
d’hier à aujourd’hui
Déambulation articulée autour d’une expo et 
d’ateliers de découverte et de sensibilisation 
aux plantes, à leurs pouvoirs et autres secrets 
entretenus par les femmes d’hier comme 
d’aujourd’hui. Présentations, témoignages, 
lectures et autres surprises concoctées par 
l’équipe de la bibliothèque de Saint-Pierre-
d’Entremont. Deux départs à 10h30 et à 11h. 
Rdv Place Croix-Mollard devant l’Expo des 
Trésors.

De 12 h à 14 h
Pastilles théâtrales : portraits de femmes de 
Chartreuse
par la Cie Intersignes et Les Passeurs 
d’Histoires - Dans les Bars et Restaurants

De 14 h à 15 h 30
Concert acoustique autour d’un piano
Musique du monde, chants, musique classique,
en solo ou petits ensembles. 1h30 de musique 
en continu que vous pourrez venir écouter le 
temps qu’il vous plaira ! 
Par l’Association Graine de Son. 
Dans l’ancienne école communale (Savoie)

A 14 h, 15 h 30 et 17 h
Atelier modelage d’une Vénus préhistorique
Musée de l’Ours des Cavernes - Entremont-le-
Vieux - Tél. 04.79.26.29.87 - sur inscription.

A16 h 
Animation « Fabrication du gant »
Découverte de la « Ganterie » des Entremonts 
- sur inscription à l’Office de Tourisme 
04.79.65.81.90

De 16 h à 17 h 30
Scène ouverte ! aux petits ensembles et 
solo de femmes du massif
Un moment convivial et festif avant le spectacle
de clôture de cette journée. Un programme 
éclectique, entre musique du monde, chansons
et Rock & Roll ! par l’Association Graine de 
Son.
Préau de la Salle Notre-Dame

De 17 h 30 à 19 h
Pièce de théâtre « 1920, Le Vent se lève »
Création de la Cie Intersignes en association 
avec les Passeurs d’Histoires
Salle Notre-Dame - 10 et 8 euros – 
Réservations à l’Office de Tourisme 
04.79.65.81.90

A partir de 19 h 30
Grand repas spécial Trésors de Chartreuse 
Sur le thème Paysan, organisé par les 
commerçants de l’Association des 
Commerçants de la Vallée des Entremonts 
(ACVE). 20 euros, tickets en vente auprès de 
Mme Dizier : 06.68.00.86.96
Salle du restaurant Le Grand Som

Et en final... à 21 h 30 / 22 h
Un feu d’artifices offert par les commerçants
de l’ACVE !!!!

Programme complet : 
http://tresorsdechartreuse.com
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