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Même si le soleil a du mal à pointer le bout de son nez, le
printemps s’installe doucement et offre, avec ses nombreux
ponts, de multiples opportunités pour explorer notre région...
L’équipe d’Evad’Guides vous souhaite donc un agréable
printemps !!

A venir
p.4

Editorial
Les saisons passent et
l’envie reste, l’envie de
vous faire découvrir, de
vous livrer les secrets
de notre région et
d’ailleurs… .

Contact presse :
Evelyne Hurtaud

Idée de sortie : la tour médiévale de Crest, dans la Drôme
La tour de Crest, l’un des plus hauts donjons d’Europe avec
ses 52 m, offre l’opportunité de se plonger dans le MoyenAge tout au long de l’ascension des quatre niveaux.
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Les Rendez-vous du printemps :
Retour sur Images
- Exposition Giacometti- Musée de Grenoble
La Fête
des Lumières
2012 s’est
achevée après quatre jours d’un spectacle original, féérique et
du
9 mars
au 9 juin
2013

artistique. Pour ceux qui n’ont pas put vivre ce moment, voilà quelques images, qui, nous l’espérons,
Connu pour ses représentations humaines prenant des formes multiples, Alberto Giacometti s’expose
vous donneront des envies pour l’année prochaine…..
au Musée de Grenoble du 9 mars au 9 juin 2013. Une exposition attendue pour cet artiste complet,
majoritairement connu pour ses sculptures mais qui s’illustra également par la peinture, des œuvres
graphiques ou photographies.
Plus de soixante-dix œuvres seront donc présentées, émanant en grande partie de la Fondation Alberto
et Annette Giacometti mais aussi de collections publiques et privées, françaises et étrangères, qui
rendent ainsi hommage au Musée, qui fut le premier à acquérir une œuvre de l’artiste en 1952.
Plus d’informations : http://www.museedegrenoble.fr/1077-alberto-giacometti.htm

- Festival International du Film d’Animation- Annecy
du 10 au 15 juin 2013
Annecy ouvrira le 10 juin la 54e édition du Festival international du Film
d’Animations, la plus importante manifestation au monde consacrée au cinéma
d’animation. Cette année, le pays à l’honneur est la Pologne. En compétition cette
année, plus de 52 courts-métrages, 9 longs métrages et des centaines de films,
accessibles aux professionnels du cinéma comme aux nombreux visiteurs.
Plus d’informations sur http://www.annecy.org
Vous ne connaissez pas encore Annecy ? L’occasion de découvrir les ruelles de la Petite Venise en compagnie d’Evelyne !

-Fête du Bleu du Vercors- Sassenage, Vassieux en Vercors, 11 et 12 août
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- Fête de la Montgolfière- Annonay
les 8 et 9 juin 2013
Annonay organise depuis le bicentenaire du premier vol en 1983, une
reconstitution du premier vol en montgolfière en costumes d’époque
accompagnée d’un grand rassemblement de tous les amoureux de la
montgolfière venus de nombreux pays.
Les frères Montgolfier sont ainsi mis à l’honneur durant ces deux jours.
Plus d’informations sur http://www.ardeche-verte.com/

- Les nuits de Fourvière- Lyon
du 4 juin au 31 juillet
Le festival lyonnais des Nuits de Fourvière se déroulera du 4 juin au 31 juillet entre concerts, théâtre,
danse et cirque. Côté musique, les concerts n’attendront pas l’été pour débuter avec un 1er concert le 8 juin
du lyonnais Yoann Lemoine, plus connu dans le monde sous le nom de Woodkid et se termineront le
31 juillet par l’Eclat Final qui sera mené par un autre lyonnais, Benjamin Biolay. Entre ces deux dates près
d'une trentaine de concerts se dérouleront dans le Théâtre Romain qui pourra accueillir jusqu' à plus de
4 000 spectateurs.
Plus d’informations sur le site http://www.nuitsdefourviere.com/programme

Avant de découvrir l’amphithéâtre de Lyon sous les feux des projecteurs, profitez d’une découverte de Lyon aux
côtés d’un guide Evad’Guides. Colline de Fourvière ou de la Croix Rousse, Vieux Lyon, Presqu’île, murs
peints ….Tous les quartiers lyonnais se prêtent à la visite…..
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A venir…..
Du 31 mai au 2 juin, le château de Fontainebleau accueille la 3e édition du Festival de L’histoire de l’Art qui
prend cette année pour thématique « L’Ephémère » et pour pays invité l’Angleterre. Au programme de ce
festival, qui prend chaque année de l’envergure, avec 18000 personnes accueillies l’an passé : des conférences,
tables rondes, débats, concerts, expositions…..

Coline retrouve, le temps du festival, ses quartiers bellifontains. L’occasion de la croiser
dans la galerie François 1er ou dans les petits appartements de Napoléon 1er.
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