Ça se passe en Cévennes d'Ardèche
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du 13 au 23 janvier 2022

Festivités
SAMEDI

18
SEPT.

JEUDI

au

14
AVR.

Concerts nomades Quartiers de
Saison - Labeaume en Musiques
Mas le Récatadou, Labeaume
Cette saison, nous fêterons particulièrement la
musique française, la poésie française : Camille
Saint-Saëns, Claude Debussy, la Renaissance des
auteurs de la Pléiade…

1

JEUDI

13
JAN.

Club de lecture « Le point de
suspension »
Médiathèque du Pays des Vans en Cévennes,
Les Vans
à 18h30
Sur réservation.
Échanges de bonnes idées, partage de coups de
cœur, bonne humeur et convivialité. Découverte
d'auteur.e.s, de genres, de thèmes. Rencontre
d'auteur.e.s

Voir détail des tarifs sur le site internet.
04 75 39 79 86

Entrée libre.
04 75 37 84 45

14

Nuit des idées : rencontre littéraire "
Urgence écologique : que peut la
fiction ?"

JAN.

Salle de la Grand Font, Joyeuse

VENDREDI

VENDREDI

14
JAN.

à 17h30
En présence de Alain Damasio et de Corinne
Morel-Darleux.
Participation libre.
04 75 36 83 44

Les conférences Musiquantes : le
chant polyphonique occitan
Salle des fêtes, Saint-André-de-Cruzières
à 18h30
1h30 de découverte et de pratique musicale
autour de la Méditerranée, animées par Suzy
Felix. Une vague de nouveaux musiciens
s'approprie la tradition occitane pour en livrer une
relecture modernisée loin des replis identitaires.
Gratuit.
04 75 37 84 45

VENDREDI

14
JAN.

Nuit des idées :concert-performance
"Entrer dans la couleur"
Salle de la Grand Font, Joyeuse
à 21h30
Concert-Performance d'A.Damasio et de
Y.pechin. "Entrer dans la couleur" est un concert
de rock-fiction porté par un duo hors norme.

VENDREDI

Tout-Petit-Qui-Lit

14

Médiathèque du Pays des Vans en Cévennes,
Les Vans

JAN.

10h.
Sur réservation
Pour les enfants de 0 à 4 ans, accompagnés par
un parent, un papi, une assistante maternelle..Un
temps de lectures offertes, un temps pour
regarder les livres tout seul ou à plusieurs, un
temps de partage et de papotage, pour jouer et se
rencontrer aussi.

7 à 14 €.
04 75 36 83 44

Entrée libre.
04 75 37 84 45

DIMANCHE

16
JAN.

Atelier "A la découverte de votre âme
d'enfant"
Précisé après réservation, Payzac
De 14h à 16h
L’atelier « Retrouver son âme d’enfant » porte
bien son nom. Dans un lieu proche de la nature, il
vous est proposé de vous écouter, de pratiquer
des activités funs, de reconnecter à votre enfant
intérieur.
Tarif unique : 25 €. Réservation et paiement sur le
site : https://lenvolee-boisee.com.
07 85 76 97 18

SAMEDI

22
JAN.

Ciné Concert - Films de Buster
Keaton
Cinéma Vivans, Les Vans
à 17h
Dans le cadre des Quartiers de Saison Avec
l'Ensemble Saxback
De 10 à 15 €.
04 75 39 79 86
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DIMANCHE

23
JAN.

Atelier sensoriel
Précisé après réservation, Payzac
De 14h à 16h
Cet atelier convivial vous offre une expérience
stimulante autour de vos sens. Reconnectez-vous
à eux grâce à différentes activités ludiques et
laissez place à votre part « sauvage » en libérant
vos instincts.

DIMANCHE

Les Hivernales des Mardis du Théâtre

23

Centre Culturel de la Grand Font - Salle
Charlemagne, Joyeuse

JAN.

à 17h
"Mon royaume pour un cheveu" , comédie écrite
et mise en scène par Magali Despeyroux,
Compagnie Les Inattendus
Plein tarif : à partir de 8 €, Adolescent : à partir de
5 €.

Tarif unique : 25 €. Réservation et paiement sur le
site : https://lenvolee-boisee.com.

07 86 71 79 93

07 85 76 97 18

DIMANCHE

23
JAN.

Concert Sabine Sassi et Jingo Loba
au château de Vogüé
Château de Vogüé, Vogüé
à 17h
Sabine Sassi & Jingo Loba est la rencontre entre
la tradition et le monde contemporain, le dialogue
entre les rythmes africains et brésiliens du
folklore et les sons électro modernes.
Adulte : 10 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Gratuit pour les moins 12 ans (Sans réservation).
04 75 37 01 95

DIMANCHE

23
JAN.

Hélène Deschamps
La Ferme Théâtre, Lablachère
14h30
Un spectacle qui porte un regard plein d’humour,
de tendresse, et à la fois de gravité et de légèreté
sur la Vie. Ce sont des chansons qui font du bien,
dans cette époque futile et dérisoire qui place la
jeunesse au sommet de l’échelle des valeurs.
Adulte : à partir de 14 €, Enfant : 12 €.
04 75 36 42 73

Expositions
SAMEDI

08
JAN.

SAMEDI

au

05
FÉV.

Exposition des aquarelles des Ilda
Roussel
Mediathèque Intercommunale du Canton de
Valgorge, Valgorge
Au menu : des peintures colorées de paysages
d’Ardèche ! Une rencontre avec l’artiste est
prévue le 8 janvier de 10h30 à 12h30.
Gratuit.
04 75 88 96 98
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Marchés, brocantes et vides greniers
Marché hebdomadaire de St Paul Le
Jeune
Tous les lundis,
vendredis

Saint-Paul-le-Jeune

De 8h à 12h30
Lundi : Place de l'église
Vendredi : Place de la gare
Au confins de l'Ardèche méridionale et proche
du Gard, le village propose deux marchés
hebdomadaires, variés dans la diversité et la
qualité des marchandises pour bien remplir
son panier.

Marché hebdomadaire Rosières
Sur la place principale, Rosières
Tous les lundis

De 8h à 13h
Du 08/07 au 30/08 : marché sur l'Avenue
André-Jean.
Le reste de l'année sur la Place Publique
L'image d'un village qui se réveille à l'heure
estivale, crée une ambiance, met de
l'animation un peu dans tous les coins. Un
marchés où il fait bon flâner pour remplir son
panier de produits frais !

Gratuit

Gratuit

04 75 39 80 14

04 75 39 52 74

Vide grenier - brocante

Marché hebdomadaire de Joyeuse

Place du village, Saint-Paul-le-Jeune
Tous les lundis

De 8h à 18h
Gratuit.
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Place de la grand font, Joyeuse
Tous les
mercredis

06 34 51 77 51

Toute l'année, venez flâner sous les platanes
de la place de la grand Font et découvrir l'un
des marchés les plus réputés de l'Ardèche.
Producteurs locaux (miel, charcuterie,
fromages de chèvres...), artisans d'art et bien
d'autres.
Gratuit
04 75 39 96 96

Marché hebdomadaire Les Vans

Marché hebdomadaire de Lablachère

Place Ollier, Les Vans
Tous les samedis

De 8h à 12h30
Pas de marché les 25/12 et 01/01 (fériés)
Le marché des Vans élu deuxième marché
préféré d’Auvergne-Rhône-Alpes ! Actif tout au
long de l'année, le samedi, le marché des Vans
par la diversité de ces exposants et la qualité
de leurs produits est un incontournable de la
vie locale et de l'été.
Gratuit
04 75 37 32 90

dans le village, Lablachère
Tous les
dimanches

De 7h à 13h
A la fraîcheur matinale, les producteurs locaux
vous proposent leurs produits : fruits, légumes,
poissons. Vous pourrez trouver également du
textile et des jouets pour gâter vos enfants en
cette journée dominicale.
Gratuit
04 75 36 65 72

5

Marché hebdomadaire Beaulieu
Le Village, Beaulieu
Tous les
dimanches

De 9h à 12h30
Le marché du dimanche matin à Beaulieu
propose des produits du terroir élaborés par
des producteurs locaux ou des commerçants
sédentaires de l'Ardèche. Vous y trouverez des
produits gastronomiques et des produits
artisanaux.
Gratuit
04 75 39 32 06

