
Salon des créateurs
Animations
Illuminations
Fête de l’hiver

Programme complet 

Salaise
en

lum ière

Novembre et décembre 2022



Tous les week-ends
de novembre

 jusqu’à la fête de l’hiver 
le 3 décembre

du vendredi  au dimanche 
à la tombée de la nuit  

Centre bourg
Salaise sur Sanne

Salaise  
en

lum ière

En centre-bourg, venez admirer des 
fleurs géantes qui s’illuminent en une 
belle palette de couleurs ! Ces lumi-
naires de grande taille, en forme de 
pivoines et d’alumines, sont conçus par 
la compagnie TILT à base de leds dans 
le respect de la sobriété énergétique.

au service enfance Jeunesse
Atelier chapeaux magiques 
avec Paul-Henri Jeannel

Venez construire des chapeaux magiques avec 
vos enfants.
Mercredi 30 novembre à 18h à la maison des 
enfants

Lancé dans le cadre d’un mécénat 
culturel, l’événement « Salaise en 
lumière » met un coup de projecteur 
sur deux temps forts : le salon des créa-
teurs et producteurs en novembre, puis 
la fête de l’hiver en décembre.

Inauguration ouverte  
à la population samedi  
5 novembre à 18h30 à 
 la médiathèque Elsa Triolet.

En partenariat 
avec

Avec le  
mécénat de



Salon  des 

créateurs 
et  

Samedi 5  > 14/18h 

et dimanche 6 novembre 2022  > 10/18h 

Foyer Laurent Bouvier

Salaise sur Sanne

Salaise
en

lum ière
INAUGURATION

producteurs



Salon  des 

créateurs 
et  producteurs

Samedi 5   
> 14/18h 

et dimanche 
6 novembre 

2022  
> 10/18h 

Foyer Laurent 
Bouvier

Salaise sur 
Sanne

Pour sa 40e édition, le traditionnel 
marché artisanal devient le salon des 
créateurs et producteurs.

Maison Alibert
Fanny ALIBERT  
à Roussillon (38)
Sellerie - maroquinerie

Maison Alibert création 
cuir

Eco bijoux Terra 
Brasilis
Orjane CLAIR  
à Bourg-en-Bresse (01)
Figurines fantastiques, 
bijoux brésiliens

 terrabrasilis.art

 Eco bijoux Terra Brasilis

Fées lutines
Fanny DEPERDU  
à Chonas-L’Amballan 
(38)
Bijoux, décorations, 
paniers

 fees-lutines.fr  
Fées lutines

Isabelle  
JACQUET 
à Vercheny (26)
Peintures et sculptures

 isabelle-jacquet.com  
 sculptrice26 
 Jacquet 713

Mad Girl Créations
Julie LIMONNE à  
St Romain-en-Gal (69)
Décoration en bois de 
palettes et cordages 
naturels

 etsy.com/fr/shop/mad-
girlboutique  

 Mad Girl Créations

Les couronnes de 
Chache
Charline MUNOZ au 
Péage-de-Roussillon 
(38)
Décoration en fleurs 
séchées, wedding 
designer

 Les couronnes de 
Chache

MÉTIERS D’ART Exposants

Céramiques du 
Belin
Pascale DIDIER  
à Lupé (42)
Céramique (animaux)

La Fée Punti
Céline FAVRE à Assieu 
(38)
Peinture sur vaisselle 
et autres supports

 La Fée Punti 

L’imaginarium-MH
Morgane HUGUENOTTE 
à Félines (07)
Création graphique, 
personnalisation 
d’objets (bois, verre, 
textile)

 L’imaginarium-MH Atelier 
graphique 

  Morgane Huguenotte



La récréation
Sylvie BEGOT à Vérin (42)
Paniers en vannerie et 
auteure de livres sur la 
vannerie

 vannerie-osier-rotin.com

Les savons de 
Mandelines
Delphine ORTIZ 
à Vanosc (07)
Savons au lait d’ânes-
se et cosmétiques 
naturels

 mandelines.com

 Savons de Mandelines

Atelier  
la Joubarbe
Cathy SCHECK au 
Péage-de-Roussillon 
(38)
Peinture sur porce-
laine - Démonstration 
et créations d’élèves 
de l’atelier
Tombola pour gagner des 
porcelaines peintes

Aux écorces  
enchantées
Sandrine TONDEUX à 
Anjou (38)
Objets décoration en 
bois

 Aux écorces enchantées

Atelier du Pilat
Yannick TONDEUX à 
Pélussin (42)
Poterie, céramique 
(Raku)

 atelierdupilat.fr

Nathalie TRAN 
VAN THANH 
à St-Paul-Trois-Châteaux 
(26)
Tournage sur bois

PRODUITS  
DU TERROIR 
Exposants

Les délices de 
Sylvie
Sylvie BOULENGER à 
Bellegarde-Poussieu (38)
Miel, safran et produits 
transformés

 les Délices de Sylvie

Les escargots du 
Fongarot
Jean-Michel COLLION à 
Primarette (38)
Produits à base de 
chairs d’escargots

 escargotsdufongarot.fr

La Brasserie des 
chapots
Antonin DEBUIS à  
Roussillon (38)
Bières artisanales

 Brasserie des chapots

EARL Ramène ta 
fraise
Aude GUINET à  
St-Michel-de- 
Chabrillanoux (07)
Produits à base de 
fruits rouges et châ-
taignes, chocolat et 
crêpes

Spiruline  
des fontaines
Patrick MARCHAND à 
La Chapelle-de-Surieu 
(38)
Spiruline

 spirulinedesfontaines.fr

Distillerie 07
Tiphaigne MARIE DIT 
MOISSON à  
St-Michel-de- 
Chabrillanoux (07)
Eaux de vie et 
liqueurs

 alambic-ardeche.com

EARL Vatillieux
Jacqueline Vatillieux à 
St-Hilaire-du-Rosier (38)
Produits à base de 
noix

Auprès des fleurs
Stéphanie VELLA à 
Vanosc (07)
Produits à base de 
plantes médicinales 
et aromatiques

 Auprès des fleurs



Linogravure
Elsa CICCHETTI  
(Pélussin - 42)
Atelier de linogravure 
à partir de 7 ans, 
samedi et dimanche 
après-midi. Gravure 
sur polystyrène à par-
tir de 4 ans dimanche 
matin.

 L’Artampille

Vitrail
Stéphanie AILLOUD, 
maître verrier (Ste- 
Colombe - 69). Mon-
tage de pièces de 
verre découpées, 
soudure des plombs.
5 personnes par ate-
lier, à partir de 15 ans. 
Samedi à 16h, di-
manche à 11h et 14h. 
Vente d’objets de 
décoration en verre, 
lanternes, petits pan-
neaux, bijoux.

 vitrail-stecolombe.fr
 Vitrail/SteColombe

Céramique
Yannick TONDEUX 
(Pélussin - 42) Démons-
tration de cuisson 
« Raku » et atelier 
d’émaillage samedi 
et dimanche. 

 atelierdupilat.fr

Tournage sur bois
Hubert LANDRI (St-Paul-
Trois-Châteaux - 26), 
sculpteur
Démonstration et 
animation samedi et 
dimanche après-midi. 

 hubertlandri.fr

Sculpture à la 
tronçonneuse
Hugo GRAMMONT
Démonstration et 
réalisation d’œuvres 
en bois par l’artiste 
samedi après-midi.

 hugosculpt-art.com

Menuiserie
LES BAMBINS DES BOIS 
(Les Gets - 74).
Dimanche :  
Atelier menuiserie 
pour petits et grands, 
création de figurines 
en bois,  
Jeux géants en bois

 lesbambinsdesbois.fr

Land art
Conservatoire des 
espaces naturels de 
l’Isère. 
Création d’œuvres 
à partir d’éléments 
naturels. Atelier pour 
enfants dimanche à 
partir de 15h. 
Dimanche : stand  
« Bar à inf’eau »

 cen-isere.org

Caricature
« Hekel & Jekel » (Lyon) 
Repartez gratuite-
ment avec votre 
portrait ! 
Samedi après-midi à 
la médiathèque de 
Salaise et dimanche 
au foyer. 

 caricaturistes.fr

DÉMONSTRATIONS ET ATELIERS 
SUR LES MÉTIERS D’ART 

Animations en salles annexes du foyer et en 
extérieur.

Des ateliers ludiques sont proposés gratuite-
ment aux enfants et aux adultes.  
Les visiteurs du salon pourront repartir  
avec leurs créations.

5 & 6 novembre 

Entrée gratuite, 
buvette de la 

FNACA (en salle).

Renseignements 
en mairie

04 74 29 00 80



Salaise
en

lum ière

à la 
médiathèque
elsa triolet

Animation par  
un caricaturiste  
de « Hekel & Jekel » 
Samedi 05 novembre  
de 14h à 18h

 

Atelier poterie 
« Création d’un bougeoir » 
animé par Christine Bion

Mercredi 09 novembre à 14h30 
pour les enfants à partir de 7 ans, 

Mercredi 16 novembre à 14h30 
pour public adulte

Sur réservation : 04 74 86 49 52

Horaires d’ouverture  
de la médiathèque

mardi 10h-12h 16h-19h
mercredi   14h-18h
vendredi   12h-18h
samedi   14h-18h



Exposition «156e étage»
proposée par l’Imagier Vagabond

Du 23 novembre 
au 14 décembre 2022

Rencontres, Ateliers
avec Sébastien Mourrain 
les 23, 24, 25 novembre 2022
Médiathèque municipale Elsa Triolet  - Salaise sur Sanne
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Exposition  
« 156e étage »
Proposée par l’Imagier 
Vagabond 
Du 23 novembre  
au 14 décembre 2022 

Rencontres  
et ateliers avec  
Sébastien Mourrain
Atelier enfants dès 7 ans 
Sur réservation
Mercredi 23 novembre 
à 14h30
Rencontre dédicace 
Tout public 
Mercredi 23 novembre  
à 16h30
Rencontre
Public adulte
Jeudi 24 novembre  
à 18h 

Vernissage 
de l’exposition 
en présence de Sébastien 
Mourrain
Vendredi 25 novembre 
à 18 h
Entrée libre

L’exposition 156e étage sera également visible  
durant la Fête de l’hiver samedi 3 décembre

médiathèque
elsa triolet

Lumière sur 
Sébastien Mourrain



Samedi 3 décembre 2022

Centre-village

Salaise sur Sanne

Salaise
en

lum ière

fête 
de
l’ h iver

Dès 14h30

Animations
Spectacles
Manèges

C L Ô T U R E

L’exposition 156e étage sera également visible  
durant la Fête de l’hiver samedi 3 décembre



fête 
de
l’ h iver

Les Blancs Lumineux 
Cirque Autour

...Plus une  
compagnie  
surprise !

Déambulations artistiques

Animations  
et ateliers  
pour enfants 
de 14h30 à 18h
Maquillage (pôle 
enfance), fabrication 
de jeux en bois et de 
chapeaux magiques 
en papier, espace 
jeux géants de la 
ludothèque

Les tambours
de Transe Express

 

Arrivée 
du Père-Noël
A 16h 
avec atelier photos

 
Collecte  
de jouets
au profit du Secours 
Populaire

Samedi  
3 décembre 

2022  
Dès 14h30

Centre village
Salaise  

sur Sanne



Manèges de 14h30 à 19h
La Toupine

Bestiaire Alpin

Monstre jeux 2

Brut de bestioles

Un Vache de 
manège et son 
Orgameuh 

llluminations 
Les pivoines et les alumines 
Compagnie Tilt
A la tombée de la nuit, ces fleurs géantes
s’illuminent de mille reflets.

...Plus une  
compagnie  
surprise !

Stands buvette 
et restauration
tenus par les associa-
tions salaisiennes
 

Repas 
choucroute
Vente de tickets  
auprès des associa-
tions salaisiennes

10€



Partagez vos photos sur les réseaux !

#SalaiseEnLumière

Avec la participation des associations locales, 
des services municipaux, de la commission 

vie associative et de la commission culturelle.
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