Culture et patrimoine
Il s’agit de la compétence la plus récente. Outre la direction d'équipements
culturels, la Communauté a en charge également le développement du spectacle
vivant, la valorisation de l'architecture et du patrimoine et enfin, avec les
communes concernées, le développement d'un réseau de lecture publique à
l'échelle du territoire.

La Communauté intervient ainsi dans quatre grands domaines.
La gestion d'équipements culturels : la salle de spectacle du Grand Angle
musée Archéologique

à

Charavines et la Grange Dîmière





, le musée Mainssieux



à Voiron, le

à Le Pin.

Le développement du spectacle vivant : au-delà de la diffusion de spectacles diversifiés dans la salle de spectacle
du Grand Angle, ce dernier propose un programme d'éducation artistique pour les jeunes du territoire et développe
des projets avec les artistes accueillis durant la saison.
La promotion du patrimoine avec la valorisation de l'architecture et du patrimoine et l'animation du Pays d'art et
d'histoire

à

l'échelle des 31 communes du territoire et de la commune de Virieu. Au travers d'expositions ou de

conférences destinées à l'ensemble des habitants, les actions menées explorent l'histoire patrimoniale et
architecturale du Pays Voironnais et interrogent ses enjeux contemporains.
Concernant la lecture publique : la Communauté initie avec les communes un réseau de lecture à l'échelle du
territoire qui débute par la mise en place d'un réseau informatique commun pour les médiathèques.



Sont

organisées également des animations autour du livre avec notamment Livres à vous : festival du livre qui a lieu tout
au long de l'année avec un temps fort entre octobre et novembre. Une trentaine d'auteurs sont invités à rencontrer
tous les publics à travers des lectures, ateliers, spectacles et expositions.

Grand Angle
6 rue du Moulinet - Voiron
04 76 65 64 64
Horaires : Mardi, mercredi et vendredi 10h-13h/14h-18h. Jeudi 14h-18h. Fermé le lundi.
www.le-grand-angle.fr



Musée Mainssieux
Place Léon Chaloin - Voiron
04 76 65 67 17
musee.mainssieux(at)paysvoironnais(dot)com
horaires :
Mardi à dimanche (sauf 1er mai, 11 novembre et 25 décembre)
Octobre à Avril : 14h à 17h
Mai à Septembre : 14h à 18h

Grange Dimière
Route de la Grange Dîmière, Le Pin, 38850 Villages du lac de Paladru
04 76 93 17 41
grange.dimiere(at)paysvoironnais(dot)com
Horaires d'ouverture : du 20 juin au 31 octobre de 14h à 18h
Juin, septembre et octobre : les week-ends et jours fériés
Juillet et août : tous les jours
Pour plus d'infos



.

Musée archéologique du lac de Paladru
Place de l’église - Charavines
04 76 55 77 47
www.museelacdepaladru.fr



musee.archeologique@paysvoironnais.com

A noter : le nouveau musée archéologique est actuellement en
construction à Paladru. Suivre sa construction sur la page Facebook :
www.facebook.com/Museearcheologiquepaladru/ 

40 rue Mainssieux
cs 80363
38516 Voiron cedex
Lundi - vendredi : 8h-12h /13h30-18h
Tél. : 04 76 93 17 71
http://www.paysvoironnais.com/tourisme-loisirs-et-culture/culture-et-patrimoine-594.html

.

