FESTIVITES DU PAYS DES VANS

et à proximité
NOVEMBRE

Vendredi 28 novembre
VALLON-PONT-D'ARC : Soirée concert avec le duo Post Scriptum à 20h30. Duo de guitare humoristique. Au fil de
leurs compositions, les deux protagonistes Patrice Jania et Sébastien Etienne distillent humour et calembours dans une
ambiance intime et chaleureuse Renseignements: 06 12 89 11 73
Samedi 29 novembre
LES VANS : A 18h La Médiathèque du Pays des Vans et les éditions Encre et lumière organisent une rencontre
avec l’écrivain Pascal Rebetez à l’occasion de la sortie de l’ouvrage « Au lieu des corps ». Au lieu des corps est un
recueil de poèmes d'amour qui nous emmène d'Arad à Zagreb dans l'intimité de l'autre. Deux livres du même texte ont
été édités, chacun avec des reproductions d'un peintre différent. Ainsi, le lecteur pénètre deux mondes très distincts,
avec les motifs et symboles très colorés de Michel Julliard et les peintures sur cartes maritimes. Cette rencontre sera
aussi l’occasion de découvrir, sur les murs de la médiathèque, l’exposition des originaux de Michel Julliard et Isis Ollivier.
Cette rencontre sera ponctuée par des lectures de l’auteur ainsi que de la comédienne Christelle Gault.
Renseignements : 04 75 37 84 45 et sur www.encreetlumiere.org
LES VANS : Arts croisée « Echange poétique et musical entre l’Algérie et la France » A 18h au restaurant A Notre
Etoile. Soirée complète (repas+spectacle) : 25 €, spectacle seul : 8 € Réserv. 48 heures à l’avance au 06 21 16 35 31
LES VANS : Le bar restaurant « Le Dardaillon » organise une soirée Karaoké – dansante animée par ‘Ambiance
nuit’, repas moules – frites + dessert, ¼ de vin ou ½ pression prix 15 €. A 20 h. Réservation au 04 75 37 23 16.
SAINT ALBAN AURIOLLES : Concert de Chansons françaises au bénéfice du Téléthon Avec la participation de
chanteurs locaux. A 20h30 au Foyer Rural Tarifs : 5€ - Gratuit pour enfants Renseignements : 04.75.39.65.04 (Mairie)
Samedi 29 et dimanche 30 novembre
ST JEAN DU GARD : Les journées de l’arbre, de la plante et du fruit
Dimanche 30 novembre
LES VANS : The Dansant à 14 h 30 à la salle de la Cascade avec « Les Antibiotiques ». Renseignements: 06 08 17 56
67 ou 04 75 39 83 48
SAINT-PAUL-LE-JEUNE : Marché de Noël Renseignements: 06 82 91 74 13 ou 04 75 39 87 91
ROCLES : Marché de Noël Marché avec les artisans et producteurs régionaux sur le thème du "verre", avec la
traditionnelle calèche du Père Noël . Concert prévu à 17h. Toute la journée de 9h à 20h.
VALLON-PONT-D'ARC : Foire de Vallon Concours de caillette ouvert à tous (fiche d'inscription à retirer et à renvoyer à
l'Office de Tourisme), castagnade, dégustation gratuite de caillettes, spectacle de clown, marché paysan, animations,
exposition... Gratuit Renseignements: 04 75 88 02 06
ST ANDRE DE CRUZIERES: La Faraça présente « Lo Doire » pièce par Pirandello traduite en occitan par Jules
Froment à 15 h à la salle polyvalente, en première partie chants, histoires et contes. Après-midi organisé par le Foyer des
Ayres. Entrée 5 €..

DECEMBRE
Mercredi 3 décembre
LES VANS : Thé Dansant à 14h30 au Centre d’Accueil. Thé Dansant "Surprise !" Renseignements: 04 75 36 68 95
Vendredi 5 décembre
LES VANS Médiathèque du Pays des Vans, 10 h : « Les Racontines de Noël, spectacle Quand tombe la nuit », pour
les enfants de la Crèche par La Ruche aux Livres.
SAMPZON : Téléthon A 19h00 descente aux Flambeaux du Rocher jusqu’à la Mairie Rens.04.75.39.62.71 (Mairie)
Samedi 6 décembre
BALAZUC : Téléthon Animation et jeux à la salle Polyvalente à partir de 13h30 Rens : 04.75.37.75.08 (Mairie)
RUOMS : Téléthon Animations sportives et culturelles à la Salle Omnisports des Antalots Rens : 06.30.51.14.55
ST ALBAN AURIOLLES : Téléthon Concours de caillettes, repas à midi, spectacles, artisanat l’après midi
Renseignements : 04.75.89.11.50 (M. Guerin)
VALLON-PONT-D'ARC : Soirée festive "moitié chic, moitié choc" 21h. Une soirée déguisée pour se retrouver, rire et
danser. A votre créativité... Renseignements: 06 12 89 11 73
Samedi 6 et dimanche 7 décembre
LES VANS : Un Massage pour le Téléthon, les Masseurs – Kinésithérapeutes ouvrent leurs portes pour vous proposer
un massage bien-être au profit du Téléthon. Rens. pour tous les participants à cette opération au 04 75 61 41 54
SAINT MARTIN D’ARDECHE : Journées Gourmandes Au Domaine de la Croix Blanche de 10h à 20h. Dégustationvente des Côtes du Rhône et produits du terroir : foie gras, charcuterie ardéchoise, chocolats, produits de la ruche…
Apéritif d’honneur le samedi à 19h. Gratuit Renseignements: 04.75.04.65.07
Dimanche 7 décembre
LES VANS : Loto de l’école St Joseph à 15 h à la salle des fêtes
Mercredi 10 décembre
LES VANS : « Les mercredis de Noël de l’Amicale Laïque ». Ateliers de confection d’objets de Noël, ouverts à tous.
Maison des Associations, 14 h 30 à 17 h 30 Renseignements : 04 75 37 99 98.
Vendredi 12 décembre
VALLON-PONT-D'ARC : Soirée concert avec Hélène Deschamps 20h30 pour un conte de fée tout en chansons
d'amour et de vent... Renseignements: 06 12 89 11 73

Samedi 13 décembre,
CHAMBONAS. 15 h, au Pont : Le Père Noël passe par Chambonas. 16 h, salle polyvalente : « Les Histoires de la
Mère Noël » par Mirlitoons théatre. Goûter pour les plus petits et vin chaud pour les plus grands.
LES VANS Restaurant À Notre Étoile, Les Vans. 19 h 30 : Repas et “P’tites histoires” par Mirlitoons théâtre. 21 h :
« Lectures en partage ». Pour cette soirée, apporter un texte que vous aimez, à lire par vous ou quelqu’un d’autre. Un
texte à partager, à déguster entre convives …Soirée complète (repas + spectacle) = 25 €. Spectacle seul = 8 €.
Réservation 48 heures à l’avance au 06 21 16 35 31.
Dimanche 14 décembre
LES VANS : Marché de Noêl et fête de l’huile d’olive nouvelle Toute la journée :
- Ferme vivante dans le parc de l’hôpital.
- Démonstration de chiens de traîneau et attelage avec le Parc du Chien Nordique sur la place Ollier.
-Animations payantes : manèges forains et de poneys, balades à dos d’âne et en rosalie, atelier de décoration de
santons par Idée d’Eugénie place du marché, dégustation d’huîtres au Café du Commerce place Ollier, castagnade sous
chapiteau.
Au fil de la journée, animations gratuites pour petits et grands …
À partir de 10 h Place du Marché : Fête de l’huile d’olive nouvelle au Pays des Vans : Dégustation d’huiles avec le
Syndicat des oléiculteurs de l’Ardèche, les producteurs et les moulins du Pays des Vans.
10 h Départ place Ollier : Défilé d’ouverture en musique avec la Pèna par les personnalités du jour et les lutins de Noël
à poney.
10 h : L’olive se découvre … Balade au pays des oliviers, visite d’une oliveraie (durée : 1 h). Inscription obligatoire
avant le jeudi 11 décembre à l’Office de Tourisme.
10 h 30 à 11 h 30 Place Ollier : L’olive se met en jeux … Les Oliviades : Les équipes, représentant chacune un café
des Vans, concourent dans des épreuves où l’olive est reine. Venez les soutenir par vos encouragements
11 h Place du Marché : L’olive se déguste … Présidé par Michel Gomy, chef de cuisine, concours-dégustation trois
catégories : Tapenade traditionnelle, tapenade créative, cake aux olives. Inscription et règlement à retirer avant le jeudi
11 décembre à l’Office de Tourisme.
11 h 30 Place du Marché : L’olive se transforme … Bachir Henni, chef de cuisine, formateur culinaire aux plantes et
fleurs, auteur d’ouvrages, transmet son savoir aujourd’hui à travers le monde. Avec lui, l’olive se décline en cosmétique
(crème visage), confitures et glaces aux olives.
12 h à 14 h Place Ollier, sous chapiteau : Apéritif en musique avec la fanfare Orphéon de Garrafach suivi d’un repas
(Paupiettes aux chou rouge et châtaignes). Réservation conseillée à l’Office de Tourisme
14 h à 14 h 40 Place Thibon : Show de VTT trial.
15 h Place de la Poste : Arrivée du Père Noël en parapente
15 h 30 Place Ollier : Grand lâcher de ballons.
15 h 45 Place Ollier : Chants par les enfants de l’École publique des Vans.
16 h Hôpital : Contes de Noël pour tous par l’association Conte-Goûte.
16 h 15 à 16 h 45 Place Thibon : Show de VTT trial.
16 h 30 Librairie Vandromme-Brion : Les histoires de la Mère Noël par Mirlitoons théâtre.
17 h Église : Concert de Noël par la chorale La Chabiscole.
17 h 15 Place Ollier : Remise des prix aux gagnants des Oliviades et des concours « Tapenades et cake » et « Vitrines
et devantures en fête ».
17 h 30 Place Ollier : Clôture en musique avec Orphéon de Garrafach ... et départ du Père Noël sur son traîneau avec
les lettres écrites par les enfants.
Mardi 16 décembre :
LES VANS : Résidence Le Roussillon, 14 h 30 : « Contes et histoires » par La Ruche aux Livres.

EXPOSITIONS
EXPOSITIONS
Du jeudi 20 novembre au samedi 20 décembre
ROCLES : Exposition Cirque De 9h à 12h et de 14h à 17h Gratuit Renseignements: 04 75 88 31 09
Toute la semaine sur RdV
SAINT JEAN DE POURCHARESSE : Exposition à la Croix de Lenne de céramiques fabriquées à Bali et en Bourgogne
par Hester Tjebbes dans son atelier Eglantier. Ouvert sur RdV. Tél. 04 75 39 47 04 / 06 89 03 08 98.
Journées portes ouvertes le samedi 13 et dimanche 14 décembre.

STAGES
Samedi 29 et dimanche 30 novembre
ROSIERES : Stage de danse Pour les débutants samedi de 14h à 18h (20 euros le stage), pour les confirmés le
dimanche de 9h à 12h et de 14h à 17h (30 euros le stage repas de midi offert par l'association). Intervenant Jean Luc
Lemoine. Renseignements: 04 75 36 62 98 ou 04 75 39 53 27

VISITE DE VILLAGES /MUSEES
Toute l’année
BANNE : Visites guidées du village pour groupe (à partir de 10 personnes) 2€ - 30 pers. et 1,5€ + de 30
Renseignements : Point info tourisme 04 75 39 87 18 ou 04 75 39 82 66 (Mairie)
LES VANS : Visite guidée des Vans pour groupe (à partir de 5 personnes) info Rens. 04 75 37 24 48

LES VANS : Espace Muséal (musée Ollier, musée sur l’olivier, musée d’archéologie, géologie, artisanat local) , ouvert
tous les jeudis en après-midi de 14h à 16h. Renseignements : 04 75 37 24 48.

BROCANTES et VIDES GRENIERS
ers

Tous les 1 dimanches du mois
VALLON PONT D'ARC : Troc à puce et vide grenier Place Armand Puaux. Renseignements : 04 75 88 04 01
Dimanche 7 décembre
CHAMBONAS : Marché aux puces vide grenier à partir de 8 h renseignements et inscription au 04 75 94 95 40

CINEMA/ ESPACE VIVANS
Jeudi 27 Novembre : « L’art de la pensée négative » à 21 h (2006) Film norvégien. Réalisé par Bard Breien avec
Fridtjov Såheim, Kjersti Holmen, Henrik Mestad. Genre : Comédie Durée : 1h 19. Geirr est trentenaire et handicapé à la
suite d'un accident. Sa femme est sur le point de le quitter, cédant devant son mauvais esprit et sa misanthropie
galopante. En désespoir de cause et pour lui donner une dernière chance, elle convie chez lui un groupe d'handicapés
chaperonnés par une coach pleine de foi en sa méthode positive. Il les accueille à sa manière en leur vidant un extincteur
dessus. Dès lors, son entreprise de démoralisation commence. Tous les repères vont exploser, les handicapés vont
prendre le contrôle et exclure les valides et leur bonne conscience, se perdant dans une nuit d'ivresse aux vertus
inattendues.
Samedi 29 Novembre : « Premières neiges » à 18 h (2008) Film bosniaque, allemand, français. Réalisé par Aida Begic
Avec Zana Marjanovic, Jasna Ornela Bery, Sadzida Setic Genre : Drame Durée : 1h 39. Six femmes, un grand-père,
quatre petites filles et un garçon vivent à Slavno, village isolé et dévasté par la guerre. Leurs familles et amis ont été tués
et leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Les premières neiges vont les couper du monde et risquent de mettre la vie des
villageois en danger. Tandis que la menace se rapproche, les villageois, menés par Alma, tentent d'échapper à la misère
en vendant des confitures, des fruits et des légumes, qui ont fait la réputation du village. Deux hommes d'affaires
débarquent à Slavno en leur demandant d'abandonner leurs maisons moyennant une certaine somme d'argent. Les
villageois se trouvent face à un dilemme : doivent-ils accepter une offre qui pourrait leur sauver la vie, mais leur faire
perdre leur âme ? Une tempête soudaine piège les visiteurs dans le village, les contraignant à affronter un problème plus
grave - la vérité. « Mesrine : l’instinct de mort » à 21 h (2008) Film canadien, italien, français. Réalisé par JeanFrançois Richet, avec Vincent Cassel, Cécile de France, Gérard Depardieu. Genre : Policier, Biopic Durée : 1h 53. Des
années 60 à Paris au début des années 70 au Canada, le parcours criminel hors norme d'un petit voyou de Clichy
nommé Jacques Mesrine. Les spectaculaires actions criminelles de Jacques Mesrine que les médias introniseront
"Ennemi public n°1" et que toutes les polices de Fr ance traqueront sans répit jusqu'à sa mort.
Dimanche 30 Novembre : « Hellboy II les légions d'or maudites» à 16 h (2008) Film allemand, américain. Réalisé par
Guillermo Del Toro Avec Ron Perlman, Selma Blair, Doug Jones, genre : Fantastique, Action Durée : 1h 59min.
Après qu'une ancienne trêve établie entre le genre humain et le royaume invisible des créatures fantastiques ait été
rompue, l'Enfer sur Terre est prêt à émerger. Un chef impitoyable qui règne sur le royaume d'en-dessous, renie ses
origines et réveille une menace sans précédent : une armée de créatures que personne ne peut arrêter. Maintenant, il est
temps pour le super héros le plus indestructible et le plus cornu de la planète de combattre un dictateur sans pitié et ses
légions. Il peut être rouge, il peut avoir des cornes, il peut être mal compris, mais si vous voulez que le travail soit bien
fait, appelez Hellboy. Avec ses partenaires du Bureau de Recherche et de Défense Paranormal (B.P.R.D.), sa petite
amie pyrokinésique Liz, l'aquatique et empathique Abe Sapien et le mystique protoplasmique Johann, le B.P.R.D
voyagera entre notre monde et celui où voguent les créatures que ne peuvent pas voir les humains, où les créatures du
monde fantastique sont devenues réelles. Hellboy, créature appartenant aux deux mondes qui n'est accepté dans aucun,
devra choisir entre la vie qu'il connaît et une destinée incertaine qui l'attend. « Khamsa » à 18 h (2008) Réalisé par Karim
Dridi Film français. Avec Marco Cortes, Raymond Adam, Magalie Contreras Genre : Action Durée : 1h 48min. Placé par
mesure de protection dans une famille d'accueil, Marco, onze ans, fugue pour retrouver le camp gitan qui l'a vu naître.
Rien ne semble avoir changé depuis son départ, les plongeons dans le chantier naval de l'Estaque, les parties de cartes
nocturnes et les combats de coqs... Avec son cousin, le nain Tony, Marco rêve de faire fortune avec les combats de
coqs. En attendant, il fait les quatre cents coups avec Coyote son ami d'enfance. Avec lui il rencontre Rachitique, un
jeune Arabe d'une cité voisine. Très vite, le trio inconscient passe du vol de scooter au cambriolage de maison. Il a beau
embrasser la petite main de fatma qu'il porte toujours autour du cou, la protection et le bonheur qu'elle est sensée lui
apporter ne sont pas au rendez-vous. Marco ne souhaite qu'une seule chose : trouver sa place dans un monde qui se
passe de lui.

MARCHES LOCAUX
* Lundi matin : ST PAUL LE JEUNE - ROSIERES
* Mardi matin : LARGENTIERE – ST AMBROIX – VIVIERS
* Mercredi matin : JOYEUSE
* Jeudi matin : VALLON PONT D’ARC – BERRIAS – VILLEFORT
* Vendredi matin : RUOMS - ST PAUL LE JEUNE
* Samedi matin : LES VANS
* Dimanche matin : LABLACHERE

