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EXPOSITIONS 2015 
  
● Du 9 septembre au 6 novembre 2015  -  SAUVE -  Office de Tourisme 
Inrtercommunal - Exposition « Vitrine des arts… » Peinture : Marina de Bruynes, Charlotte 
Voinier, Fabienne Astier, Léo-Vinh Beauvois, Corinne Coutant (Marqueterie), Thierry 
Gilhodez  (Peinture Vitrail), Hervé Leclerc (photographie) 
Contact : Office Intercommunal  à Sauve 
26, rue des Boisseliers  - Tél. 04 66 77 57 51 
 
● Du 10 septembre au 20 novembre 2015 - ST HIPPOLYTE DU FORT – Office 
Intercommunal - Exposition « A quelques pas d’ici … et un peu plus loin » 
photographies par « » Muriel Martinet - Régis Thivet « Écorces » & « Panoramas cigalois » 
Contact : Office Intercommunal  à St-Hippolyte-du-Fort 
Place du 8 Mai 1945 - Tél. 04 66 77 91 65 
 
● Du 10 Septembre au 7 novembre 2015  - SAUVE - Restaurant Troquet Toquet - 
Exposition  « Sculpture de marionnettes : Zika création »   
Vernissage en musique le jeudi 10 septembre 2015 à 18h30 accompagné par Accornichon  
Puis repas autour de l'artiste à partir de 19h30 (réservation conseillées) 
Contact : 04 66 77 59 72 ou letroquet-sauve@hotmail.fr  
 
● Du 27 Septembre au 20 décembre 2015 - SAUVE - Galerie Larnoline  
Exposition de Frédéric DEPRUN - Frédéric Deprun est engagé depuis plus de quinze ans 
dans une œuvre picturale et poétique résolument figurative. Il invite le spectateur à découvrir 
ses peintures allégoriques qui se déploient par la réalisation de saynètes peuplées de 
figurines et de jouets.  
Ouverture : Du vendredi au mardi de 11h à 19h ainsi que les jours fériés. 
 Contact : LARNOLINE - Design & Art contemporain - Caroline Vachet et Arnaud Delmas  
2, rue de l’Éve ̂ché - Tél. 04 66 80 53 03 - contact@larnoline.com    
www.larnoline.com  
 
● Du 9 au 11 octobre 2015 - CANAULES ET ARGENTIERES - Rencontre photos et 
images : « Les Cévennes entre plaine et montagne » - La grange, la mairie et le temple 
Avec la participation de plusieurs clubs de photos et photographes indépendants.  
Contact : Jack Tourel 06 03 56 78 39 - Lily Fossard 06 73 78 95 25 
 
● Du 8 octobre au 18 novembre  - SAUVE – Galerie Vidourle Prix  - Exposition 
des peintures d’Elise PONCET 
La Galerie Vidourle Prix va fêter ses 10 ans d’existence. 
Vernissage en présence de l’artiste le jeudi 8 octobre de 18h à 21h.  
Contact Galerie Vidourle Prix 4 rue des Bourgades à Sauve Tél. 06 68 91 53 96 
www.facebook.com/galerievidourleprix  
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Ledignan, vendredi 9 

 

 
St-Hippolyte-du-Fort, vendredi 9 

Quissac, samedi 10 
 

 
Savignargues, lundi 12 

 

 
Pompignan, lundi 12 

 

OCTOBRE 2015 
 
● VENDREDI 9 -  20H30 - LEDIGNAN - Foyer - Film : « Mustang » (en VO). C'est le 
début de l'été, dans un village reculé de Turquie. Lale et ses quatre sœurs rentrent de l’école 
en jouant avec des garçons et déclenchent un scandale aux conséquences inattendues. 
Film réalisé par Deniz Gamze Ergüven  
Avec Günes Nezike Sensoy, Doga Zeynep, Doga Zeynep Doguslu, Elit Iscan  
Genre : Drame - Durée : 1h37 - Tarif: 4.00 € la séance.  
Contact : Service Spectacle vivant  spectacles-cine@piemont-cevenol.fr 
 http://www.piemont-cevenol.fr 
 
● VENDREDI 9 - 10h30 et 14h00 - ST HIPPOLYTE DU FORT - Salle des Fêtes - « Un 
petit brin d’herbe » : par la Cie Gai Tympan - Danse et son.  
Un petit brin d'herbe est né d'une rencontre entre la danse et l'univers du son. Un voyage, 
oscillant entre vacarme et chants d'oiseaux, réalisme et merveilleux.  
Tarif plein : 4,50 € - Tarif réduit : 1,50 € 
• Durée : 40mn • à partir de 4 ans. Avec le soutien du Conseil général du Gard 
Contact : Service Spectacle vivant  spectacles-cine@piemont-cevenol.fr 
www.conduite-interieure.com 
 
● SAMEDI 10 -  17h00 - QUISSAC - Foyer Communal  - « Un petit brin d’herbe » : par la 
Cie Gai Tympan - Danse et son.  
Un petit brin d'herbe est né d'une rencontre entre la danse et l'univers du son. Un voyage, 
oscillant entre vacarme et chants d'oiseaux, réalisme et merveilleux.  
Tarif plein : 4,50 € - Tarif réduit : 1,50 € 
• Durée : 40mn • à partir de 4 ans. Avec le soutien du Conseil général du Gard 
Contact : Service Spectacle vivant  spectacles-cine@piemont-cevenol.fr 
www.conduite-interieure.com 
 
● LUNDI 12 - 10h00 - SAVIGNARGUES - Foyer Communal - « Le secret de Bambou-
Calebasse » Conte musical pour enfant dès 4 ans - . Un petit singe quitte sa grande forêt 
d'Indonésie, pour un voyage initiatique à travers l'Afrique et le Brésil. Il découvre l'origine des 
instruments de musique... et la valeur des rencontres, avec des marionnettes musicales. 
Avec Jean-Baptiste Lombard, conteur et musicien Tarif jeune public. 
 Durée : 40 mn  - Tarif plein : 4,50€ - Tarif réduit : 1,50€  
Contact : spectacles-cine@piemont-cevenol.fr   
 
● LUNDI 12 - 14h00 - POMPIGNAN - Au foyer communal - théâtre «  Tisseur de récit » - 
Une fantasmagorie, à la lueur des bougies, qui emporte chacun dans des histoires bercées 
par la guitare portugaise. Durée : 50mn - À partir de 7 ans - Écriture et jeu : Gille 
Crépin. Regard extérieur : Nigel Price.  Costume : Anne Veyziat.  - Régie : Thibault Crépin. 
Tarif jeune public : Tarif plein : 4,50 € Tarif réduit : 1,50€  
Contact : spectacles-cine@piemont-cevenol.fr 
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Carnas et Vic-le-fesq, mardi 13 

 

 
Quissac, samedi 17 

 

 
St-Hippolyte-du-Fort, dimanche 18 

 

 
Canaule, dimanche 18 

● MARDI 13 - 10h00 - CARNAS - Foyer Communal - « Le secret de Bambou-
Calebasse » Conte musical pour enfant dès 4 ans - . Un petit singe quitte sa grande forêt 
d'Indonésie, pour un voyage initiatique à travers l'Afrique et le Brésil. Il découvre l'origine des 
instruments de musique... et la valeur des rencontres, avec des marionnettes musicales. 
Avec Jean-Baptiste Lombard, conteur et musicien Tarif jeune public – 
 Durée : 40 mn  - Tarif plein : 4,50€ - Tarif réduit : 1,50€  
Contact : spectacles-cine@piemont-cevenol.fr   
 
● MARDI 13 - 13h45 - VIC-LE-FESQ -Foyer Communal - « Le secret de Bambou-
Calebasse » Conte musical pour enfant dès 4 ans - . Un petit singe quitte sa grande forêt 
d'Indonésie, pour un voyage initiatique à travers l'Afrique et le Brésil. Il découvre l'origine des 
instruments de musique... et la valeur des rencontres, avec des marionnettes musicales. 
Avec Jean-Baptiste Lombard, conteur et musicien Tarif jeune public – 
 Durée : 40 mn  - Tarif plein : 4,50€ - Tarif réduit : 1,50€  
Contact : spectacles-cine@piemont-cevenol.fr   
 
● SAMEDI 17 -  20H30 - QUISSAC - Foyer Communal - Film : « Le petit prince ». C’est 
l’histoire d’une histoire. Film réalisé par Mark Osborne: Avec Clara Poincaré, André 
Dussolier, Florence Foresti. Genre: Animation Durée: 1h46 A partir de 3 ans 
Tarif: 4€ la séance. Contact : Tél.04 66 93 06 12 
 spectacles-cine@piemont-cevenol.fr 
 http://www.piemont-cevenol.fr 
 
● DIMANCHE 18 - 16h30 -  QUISSAC - « Grand loto » organisé par l’association 
Quissacoise de Basket 
21 parties - 2 € le carton - 10 € les 7 cartons – 20 € les 15 cartons 
 
● DIMANCHE 18 -18h -  ST HIPPOLYTE DU FORT - GARGAMELA Théâtre propose : 
« Isabelina o lo passatge » Est-ce qu'hier peut aider aujourd'hui à avancer ? Et est-ce que 
les femmes ont une âme ? Beaucoup de plaisir à suivre Isabelina et sa grand-mère dans leur 
retour vers leur cité quelque part en Occitanie. Musiques, couleurs, rire, violence et 
tendresse seront au rendez-vous. Anne Clément, auteur du texte, met en scène  quatre 
comédiens d'expérience : Isabelle François, Perrine Alranq, Alain Vidal, Jean Hébrard. 
Contact : GARGAMELA Théâtre Tél 04 66 77 92 57 
 gargamela.theatre@wanadoo.fr   www.gargamela.com/  
 
● DIMANCHE 18 - 8h à 17h -  CANAULES & ARGENTIERES - « Vide grenier et Salon 
des Arts » Après le grand succès de l’édition 2014, « Canaules vide ses greniers » 
renouvelle l’expérience et aura donc lieu dans les places, rues et jardins du village fermé à la 
circulation pour cette occasion. L’entrée est libre de 8h à 17h, buvette et restauration sous 
les platanes. 
Comme l’an dernier l’accordéoniste « fleur de la rue » fera chanter tout le village. 
Contact : 04 66 93 76 51 ou le-golvan@wanadoo.fr  
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Sauve, les vendredis 23 et 30/10 

 

 
Monoblet, vendredi 23 

 

 
Logrian, samedi 24 

 

 
St-Nazaire-des-Gardies, dimanche 25 

 

 
St-Hippolyte-du-Fort  

● VENDREDI 23 & 30  – 10h00 –  SAUVE - Balade accompagnée de la Mer des 
rochers dans le cadre des Escapades Nature. Découverte d’un site géologique hors du 
commun, où le minéral, le végétal et l’eau s’entremêlent dans une ode extravagante à la 
nature. L’immersion dans ce dédale de roches calcaires, nommé lapiés, vous dévoilera 
notamment le « Grand Aven », gouffre qui doit sa création à un fleuve souterrain. Mais le 
plus étonnant est certainement la transformation, au temps jadis, de ce site en un luxuriant 
verger, comme en témoigne les nombreux vestiges.  
Départ  devant  l’Office de Tourisme de Sauve. 
Durée : 2h30 – Distance : 5 km  - Difficulté : facile (portions caillouteuses et chaotiques).  
Tarif : 5 € /personnes et gratuit pour les – de 15 ans. 
La visite n’aura lieu qu’avec un minimum de 15 inscrits. L’OT se réserve le droit 
d’annuler faute de participants. 
Contact et inscription : Office de tourisme Intercommunal de Sauve Tél. 04 66 77 57 51 
ot-sauve@piemont-cevenol.fr 
 
● VENDREDI 23  – 2030 –  MONOBLET – La Cantine -  Cinéma : «Le Criminel» 
d’Orson Welles - Wilson, inspecteur de police chargé de retrouver les criminels de guerre 
allemands.  
Contact : Docs aux Sels - 10, rue du plan de l'Olivier - Les Montèzes - 30170  Monoblet 
tel : 09 75 91 69 07 
docsauxsels@orange.fr 
 
● SAMEDI 24  -  20H30 - LOGRIAN - Foyer Communal - Film : « Le petit prince ». C’est 
l’histoire d’une histoire. Film réalisé par Mark Osborne: Avec Clara Poincaré, André 
Dussolier, Florence Foresti. Genre: Animation Durée: 1h46 A partir de 3 ans 
Tarif: 4€ la séance. Contact : Tél.04 66 93 06 12 
 spectacles-cine@piemont-cevenol.fr 
 http://www.piemont-cevenol.fr 
 
● DIMANCHE 25 -La journée -  ST NAZAIRES DES GARDIES - Au Mas des Cabrette 
entre Quissac et Anduze – « Les Vignes Réboussières » Venez assister à la 1ère édition 
de cette balade vigneronne un peu décalée. En présence de 10 vignerons qui auront le 
plaisir de vous faire découvrir et déguster une trentaine de vins des Cévennes et repas 
convivial au prix de 12€. 
Réservation obligatoire : www.vinsdescevennes.com  
 
● Du JEUDI 29 au SAMEDI 31 -  ST HIPPOLYTE DU FORT - « 58ème édition du 
Critérium des Cévennes » - Parcs d’assistance et de regroupements sur l’agglomération de 
St Hippolyte du Fort. 
Contact : ASA Hérault Tél.04 67 61 00 99 
 http://www.asaherault.fr/#Criterium_des_Cevennes.C  
 http://www.nemausus.com/criterium-des-cevennes-octobre-2015-58eme-edition/ 
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