●
18h30 - SAUVE– Maison des Comtes – 8 conférences sur
l’érotisme dans l’art en Grèce, Inde et Japon par Jacqueline Robin, historienne de
l’art. Cette cinquième conférence s’intitule « Inde classique 2 » P.A.F. 5 €
Renseignements et réservations conseillées : Tél. 06 86 79 32 48 ou
jean.mare@orange.fr
Sauve, samedi 1er

●
- 9h à 18h - DURFORT– Place de la Mairie - « Vide grenier des
bébés » organisé par l'association de parents la Mistounaille en faveur de la
Crèche. Jouets, vêtements et matériel de puériculture d’occasion.
Places limitées : 80 exposants - 7 € l'emplacement en extérieur de 2mX3m
Renseignements et inscriptions : Tél. 06 37 28 10 61
http://levidegrenierdesbebes.webnode.fr/informations/

Durfort, dimanche 2

●
- dès 7h30 – QUISSAC - « 4ème Rando Coutach » Rando VTT
avec l’association AQVTT. Départ de 7h30 à 10h max suivant le parcours
Plusieurs parcours proposés de 10 à 53km : Famille 10 Km : 5 € / Découverte 24
Km : 9 € / Sportif 36 Km : 9 € / Très Sportif 42 Km : 9 € / Raid 53 Km : 9 €
8 ans minimum pour le Famille port du casque obligatoire
Contact : aqvtt30@gmail.com
Quissac, dimanche 2

●
- 14h00 - SAUVE - Balade "plantes médicinales" un dimanche
par mois pour reconnaitre et s'informer sur l'utilisation des plantes locales avec
Miranda Hopewood, phytothérapeute.
RDV à 14h à l'Office de Tourisme - Tarifs : 8 €
Contact : Miranda HOPEWOOD - Tél. 04 66 51 77 07
Sauve, dimanche 2

Sauve, dimanche 2

●
- 17h00 - SAUVE - En l’Eglise - Récital de chants et musique
sacrée et classique - Concert donnée par le chanteur Cigalois Aurélien Brunel
accompagné du trompettiste suménois Patrick Triaire et vous proposent avec
l’association « Présence Seniors » de Saint Hippolyte du Fort, un récital de chants
et musique sacrée et classique à travers leurs répertoires.
●
- 15 h - ST HIPPOLYTE DU FORT- Musée de la Soie - Animations
enfants (5 à 10 ans) pour les vacances de Pâques
Peinture sur un carré de soie avec de la peinture thermo fixable (sur soie froissée)
et réaliser une composition personnelle que les enfants emporteront chez eux.
Observer de près des éclosions de vers à soie, expérimenter le dévidage d’un
cocon, manipuler différents tissus pour apprendre à les reconnaitre et s’initier au
tissage sur de petits métiers. Réservation conseillée (10 enfants maximum)
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St Hippolyte du Fort, mercredi 5

Quissac, Vendredi 7

St Théodorit, Vendredi 7

St Hippolyte du Fort, Samedi 8

Tarif : 6 € par enfant, entrée du musée comprise / Durée : 2h
Contact : Musée de la Soie - 3 Place du 8 mai 1945 - 30170 St-Hippolyte-du-Fort
Tél. 04 30 67 26 94 – www.museedelasoie-cevennes.com
●
– 19h30 - QUISSAC – Foyer - Soirée « Succès Story » pour
clôturer les Escapades du Vendredi, « Ils nous ont transportés lors des soirées
« Comédie musicale » et « Le temps des copains », ils reviennent nous proposer
leur toute dernière création reprenant le top des années disco et 80 avec l’énergie
et la folie que nous leur connaissons. »
Repas/spectacle 20 € adulte, menu enfant - 10 ans : 9 €
Contact : Mairie de Quissac 04 66 77 30 02 - relationspubliques@ville-quissac.fr
ou 06 63 41 47 12 – mjlaubert@orange.fr
●
– 20h30 – SAINT THEODORIT – foyer communal – Cinéma
« Raid dingue » - Film réalisé par Dany Boon. Avec Alice Pol, Dany Boon, Michel
Blanc. Genre : Comédie. Durée : 1h45
Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les autres. Distraite, rêveuse et
maladroite, elle est d'un point de vue purement policier sympathique mais
totalement nulle. Dotée pourtant de réelles compétences, sa maladresse fait d'elle
une menace pour les criminels, le grand public et ses collègues.
Contact : spectacles-cine@piemont-cevenol.fr - Tarif : 4€
●
– A partir de 11h –- ST HIPPOLYTE DU FORT – Journée Taurine
animée par la manade les coteaux et organisé par le comité des Fêtes « Les 13
Fontaines » - 11h00 : Abrivado - Bandido / 12h00 : Apéro mousse / 15h30 :
Enciero - 17h30 : Abrivado / Bandido / 19h00 : Apéritif musical
22h00 : Soirée bodega avec DJ Harold (original kitch) dans le foyer
Contact : Comité des 13 Fontaines - Benoit FONTANET - Tél. 04 66 51 59 95
●
- 17h00 - SAUVE « TRAVERSEE » du Vidourle sur un fil Spectacle funambule - 40 mn – Compagnie Basinga - Tatiana-Mosio Bongonga,
Pascale Valenta, Jéremy Manche, Jan Naets, Emilie Pécunia, Gaël Honneger,
Maxime Leneyle - Tout public - Gratuit
Dans ce paysage que l'on connait par cœur, tendre un fil. Tracer un chemin inédit
pour qu'elle traverse l'espace que l'on aura inventé ensemble. Nous, sous le fil
tendu par nos forces unies, avec nos cœurs au souffle en suspens. En connexion
avec ses pas, là-haut. Tous funambules, écrivains d'un fil invisible qui ne
sera demain, plus accroché à rien, mais qui partira de chacun de nous, nous reliant
les uns aux autres, à notre ville et à notre paysage.
Spectacle proposé pour le lancement de la saison culturelle 2017 du Piémont
Cévenol, suivi du verre de l’amitié
Contact: spectacles-cine@piemont-cevenol.fr
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Sauve, Samedi 8

Aigremont, samedi 8

Sauve, dimanche 9

Sauve, mercredi 12

St Hippolyte du Fort, mercredi 12

●
- AIGREMONT - 6ème Festival Taurin organisé par le Comité des
Fêtes d'Aigremont - Journée animée par Deejay Tris avec Peña.
Trois manades : Devaux - Du Seden - La Lauze.
Programme : 9h30 : Déjeuner au pré - 11h : Festival d’abrivados - 12h : Bodega
«Tout est permis!» - 16h30 : Festival de bandidos - 18h30 : Bodéga prolongée avec
soirée «La revanche...!». Possibilité de restauration rapide sur place.
Contact : www.facebook.com/comitedesfetes.daigremont/
●
- 14h – SAUVE - Place Astruc – « Balade contée autour du
Vidourle » proposée par "un dimanche à Sauve" accompagnée par Christine
Jouneau et Danielle Rieu
Durée : environ 1h30 de marche + 1h de contes
Participation libre, au chapeau - Bonne chaussures, pas de chien
Les enfants sont sous la responsabilité des parents
Contact : Tél. 04 66 77 56 18 ou 06 83 86 60 12
●
– A partir de 14h30 - SAUVE - Espace culturel « Thé dansant »
animé par "Gilles Rétro" - Le CCAS de la mairie de Sauve vous propose cet aprèsmidi récréative. Tarif : 5 € avec collation
Réservation : 04 66 77 50 19
●
- 15 h - ST HIPPOLYTE DU FORT- Musée de la Soie - Animations
enfants (5 à 10 ans) pour les vacances de Pâques
Peinture sur un carré de soie avec de la peinture thermo fixable (sur soie froissée)
et réaliser une composition personnelle que les enfants emporteront chez eux.
Observer de près des éclosions de vers à soie, expérimenter le dévidage d’un
cocon, manipuler différents tissus pour apprendre à les reconnaitre et s’initier au
tissage sur de petits métiers. Réservation conseillée (10 enfants maximum)
Tarif : 6 € par enfant, entrée du musée comprise / Durée : 2h
Contact : Musée de la Soie - 3 Place du 8 mai 1945 - 30170 St-Hippolyte-du-Fort
Tél. 04 30 67 26 94 – www.museedelasoie-cevennes.com
●
- 20h30 - SAINT HIPPOLYTE DU FORT – Halle des sports « BAW » - Cirque dramatico-poétique et aéro-burlesque - 45 mn Compagnie
Yeuzz- Ludovic Vannier, Samira Hammoud, Laura Franco, Simon Delescluse, Aljosa
Bryant, Olivier Triboulet, Anaïs Forasetto, Isabelle Viguier, Emilie Grelewiez
Tout public – Gratuit
Fuir un monde et sa gravité vers un ailleurs, un autre monde, une autre gravité. Deux
êtres, deux corps différents vont se rencontrer…Une poubelle pour tourner, rouler,
sauter. Un portique, et sa cabane qui dessine les contours, et les frontières. Des
cordes pour s’élever, se jouer de la gravité, du fauteuil roulant pour danser !
Baw se déroule dans un univers fantastique isolé du reste du monde, et raconte la
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St Hippolyte du Fort, vendredi 14

quête philosophique de Sylver et de Yuta, la narration se décline autour de la
frontière, de l’exclusion et des espaces imposés.
Baw est la première création de la compagnie Yeuzz, c'est un spectacle sans parole,
drôle et émouvant, qui libère le regard porté sur le handicap !
Spectacle proposé dans le cadre du festival « St-Hip-Hop », en partenariat avec
l’association l’Ecole des Arts Vivants.
Contact : spectacles-cine@piemont-cevenol.fr

●
– 20h30 – QUISSAC – Foyer communal – Cinéma « LA LA
LAND » Film réalisé par Avec Ryan Gosling, Emma Stone, John legend - Genre
Comédie musicale, Romance • Durée 2h08
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés
entre deux auditions.
De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux
pour assurer sa subsistance.
Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent…
Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux
tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?
Contact : spectacles-cine@piemont-cevenol.fr - Tarif : 4€
●
– Toute la journée – SARDAN – Domaine Sainte Octime – « Petits
lapins et grandes vignes » Balade vigneronne et chasse aux œufs - Partager une

Quissac, vendredi 14

Sardan, samedi 15

journée riche en dégustations au Domaine de Sainte Octime, avec la présence de
deux autres domaine : Domaine de Loubatières et le Mas des Cabrettes.
Journée réalisée à l’initiative de 5 étudiant(e)s en BTS technico-commercial en
vin et spiritueux, dans le cadre de leurs études.
Balade vigneronne sur le domaine, dégustations (blancs, rosés, rouges), initiation
à la dégustation pour petits et grands, visite du chai
Chasse aux œufs pour les enfants (de 3 à 10 ans) tout au long du parcours.
Le repas sera préparé par un traiteur et sera servi avec un verre de vin ou de jus
de fruit.
Dès votre arrivée, un verre et un porte verre vous sera donné et que vous
ramènerez chez vous.
Tarifs : Balade adulte : 10€ / Balade enfant : 5€
Pack balade + repas adulte : 22€ / Pack balade + repas enfant : 12€
Contact & réservation : Domaine de Sainte Octime 20, chemin des Bois - Sardan
Tél. 06 76 87 93 77 ou 04 66 53 55 33
www.facebook.com/events/384096528616776/

●
– 20h30 – CORCONNE – foyer communal – Cinéma
« Moonlight » Film réalisé par Barry Jenkins
Avec Alex R.Hibbert, Ashton Sanders, Trevante Rhodes - Genre Drame • Durée
1h51
Après avoir grandi dans un quartier difficile de Miami, Chiron, un jeune homme
tente de trouver sa place dans le monde. Moonlight évoque son parcours, de
l’enfance à l’âge adulte.
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Contact : spectacles-cine@piemont-cevenol.fr - Tarif : 4€

Corconne, samedi 15

St Hippolyte du Fort, mercredi 19

Monoblet, samedi 20

●
- 15 h - ST HIPPOLYTE DU FORT- Musée de la Soie - Animations
enfants (5 à 10 ans) pour les vacances de Pâques
Peinture sur un carré de soie avec de la peinture thermo fixable (sur soie froissée)
et réaliser une composition personnelle que les enfants emporteront chez eux.
Observer de près des éclosions de vers à soie, expérimenter le dévidage d’un
cocon, manipuler différents tissus pour apprendre à les reconnaitre et s’initier au
tissage sur de petits métiers. Réservation conseillée (10 enfants maximum)
Tarif : 6 € par enfant, entrée du musée comprise / Durée : 2h
Contact : Musée de la Soie - 3 Place du 8 mai 1945 - 30170 St-Hippolyte-du-Fort
Tél. 04 30 67 26 94 – www.museedelasoie-cevennes.com
●
– 20h30 – MONOBLET – Temple – « Chœur » : Musiques sacrée et
classique et grande chanson française par l'Ensemble Vocal Mélodie sous la direction de
Mireille Chauvet.
Contact et réservation : Jean-Louis Janssens - Tél. 04 66 78 60 39
jeanlouis.janssens@yahoo.fr - www.facebook.com/templedemonoblet
●
- 18h30 - CARNAS – Foyer communal -« RENAISSANCES » Conte et musique - 50 mn Compagnie Epices et Parfums -Narration, chant et
textes : Gille Crépin - Guitare, chant et compositions : Hervé Loche
Tout public à partir de 10 ans – Gratuit
Un spectacle créé par le duo artistique Gille Crépin et Hervé Loche.
Après « Le bruissement des âmes » sur le thème de la musique et « Le monde est un
jardin » sur celui de la nature, les deux artistes s’étaient frottés à la question de la destinée
dans « Aujourd’hui sera fragile et lumineux ».
Dans « Renaissances », la destinée est de nouveau présente mais sur un autre plan. Le
spectacle aborde la vie de ces enfants élevés dans un but si étroit qu’il leur est bien difficile
d’échapper à ce qu’on a prévu pour eux. Devenus adultes, ils traversent des périodes
sublimes ou difficiles. L’amour, très présent, joue alors un rôle libérateur. Il est aussi
question de justice non pas au sens de la loi, mais au sens d’être juste…
Les récits s’enchainent et se mêlent à la musique pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Contact : spectacles-cine@piemont-cevenol.fr

Carnas, vendredi 22

●
- 20h30 - CONQUEYRAC – Chapelle -« DOUX R VEUR » Chanson française jazz - 60 mn –le Kit & Cie alias en Kit-Violon et violon alto :
Geneviève Miquel, Trompette : Thierry Daudet, Tuba et marching trombonne :
Daniel Malavergne, Clarinette basse et saxophones : Pierre Diaz, Chant, mandoline
et guitares : Benoit Tréhard
Tout public - Tarifs : 8,50€/4,50€ gratuit moins de 12 ans
La musique du « Doux rêveur » est un véritable patchwork où toutes sortes d’influences se
révèlent et s’entrechoquent. Le côté petite fanfare affublée d’un violon aérien crée le
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décalage. Quant aux thèmes musicaux proposés par l’auteur, ils naviguent avec joie dans
des univers aussi éloignés que le cirque, le folk et le Jazz. Festive et élaborée, cette
musique originale s’enrichie de parties lumineuses improvisées par de talentueux
musiciens réunis pour l’occasion.
Les textes de Benoit Tréhard sont une rêverie poétique où des chansons d’amour
observent d’un regard biaisé les rapports homme femme. Chaque chanson est une histoire,
vécue ou à vivre. Chaque chanson est une invitation à la rêverie et aux songes.

Contact : spectacles-cine@piemont-cevenol.fr
Conqueyrac, vendredi 28

Monoblet

●
– MONOBLET- Balad’en Cévennes - 11ème
édition de la Cévenole. Venez avec nous découvrir nos Cévennes !! Cette année
nous allons faire de cette Cévenole une balade à part entière avec, comme pour
toutes les autres au programme, une organisation comprenant road-books,
activités, demi-pension (boissons incluses) et même apéro musical.
Contact : www.motardsenbalade.net/spip.php?article1554
●
– de 8h à 17h - QUISSAC- Champ de Foire - Grand vide grenier
organisé par l’Association Quiss’anime
 2 € le mètre
 1m gratuit pour chaque enfant des écoles de Quissac
Contact : Association "QUISS'ANIME" - 30260 Quissac
Tél. 07 63 43 31 10 (à partir de 14h)
www.facebook.com/Quiss-Anime-1697309953899604

Quissac, dimanche 30
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