SORTIR
en PIÉMONT CÉVENOL
MAI 2017

La Cadière Cambo,Lundi 1er

Monoblet, Lundi 1er

● LUNDI 1er – Toute la journée - LA CADIERE & CAMBO – « La Gastronomie du
terroir » Marché du terroir à la Cadière, marché 100% paysans et artisans de
bouche, possibilité de manger sur place des assiettes paysannes. Vous pourrez
retrouver des produits essentiellement bio : oignons doux des Cévennes, produits
et crêpes à la châtaigne, fromages de chèvres et de brebis, fruits et légumes de
saison, jus de fruits, macarons, bières, vin, miel, charcuterie de taureau et de porc,
viande, savons, lavande, riz, huile d'olives, farine, pois chiches , lentilles...
Contact : Association « La Gastronomie du Terroir »
Mas de Madame, 11951 rte des Iscles, D 179 - 30800 Saint Gilles du Gard
Tél. 06 61 72 19 31 - olivier.riboulet@gmail.com
● LUNDI 1er – 10h00 à 18h00 - MONOBLET – Place du Village - «Fête calendaire de Lo
Quinquet & APE» : Faites le Printemps.
Animation organisée par l'association «Lo Quinquet». Programme : -10h à 13h: Marché aux
fleurs de l'APE -11h00: La Manif, avec «les Druches» - 12h00: Repas partagé,animé par le
«Collectif rural de Jazz» - 14h: Contes «Les Poulettes» Cie «Une araignée au plafond»
- 15h: Bal enfants avec «Le bal des 4 saisons» - 16h à 18h: Bal Trad avec «MTM» et «les
Chaparelles»
Durant la journée: Marché de producteurs locaux et Gratiféria. Spectacles au chapeau.
.Buvette & petite restauration.
Contact : Lo Quinquet - 3 rue Fernand Deligny - 30170 MONOBLET - Tél.04 66 53 85 88 06 86 03 81 26. loquinquet@free.fr
● JEUDI
JEUDI 4 - 20H30 – MONOBLET – Temple - Musiques argentines et brésiliennes
Duo Themis (guitares). Avec Florence Creugny et Alexandre Bernoud
Contact et réservation: Jean-Louis Janssens
Tél.04 66 78 60 39
jeanlouis.janssens@yahoo.fr
https://www.facebook.com/templedemonoblet

Monoblet, Jeudi 4

Sauve, Samedi 6

● SAMEDI 6 - 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 sixième conférence s’intitule « Inde classique 3 »
P.A.F. 5 €
Renseignements et réservations conseillées : Tél. 06 86 79 32 48 ou jean.mare@orange.fr
● SAMEDI 6 – 18H – MONOBLET – foyer communal – Cinéma –« Nouveau
monde » Film réalisé par Yann Richet
Avec acteurs inconnus, Genre : Documentaire, Durée : 0h52min - Le réalisateur
sera présent à la séance.
Nouveau Monde est un road-movie écologiste. Pendant 4 ans le réalisateur a
parcouru la France à la recherche des personnes et des initiatives locales qui
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portent l’espoir d’une société plus solidaire, un meilleur monde pour ses deux
enfants.
De l’intelligence collective à l’économie circulaire, des monnaies locales à l’idée
d’un revenu de base, ce film nous guide à la découverte de ce Nouveau Monde.

Monoblet, Samedi 6

21h –MONOBLET – foyer communal – Cinéma – « Chez
nous » Film réalisé par Lucas Belvaux
Avec Emilie Dequenne, André Dussolier, Guillaume Gouix - Genre Drame• Durée
1h58.
Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, s’occupe seule de ses deux
enfants et de son père ancien métallurgiste.
Dévouée et généreuse, tous ses patients l'aiment et comptent sur elle.
Profitant de sa popularité, les dirigeants d’un parti extrémiste vont lui proposer
d’être leur candidate aux prochaines municipales.
Contact : spectacles-cine@piemont-cevenol.fr - Tarif : 4€

Monoblet, Samedi 6

● MERCREDI 10 – 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

Sauve, Mercredi 10

● VENDREDI 12–
12 20h30 – CORCONNE – foyer communal – Cinéma
« Patients » - Film réalisé par Grand Corps Malade, Mehdi Idir. Avec Pablo Pauly,
Soufiane Guerrab, Moussa mansaly. Genre : Comédie dramatique. Durée : 1h50
Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à
son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux
amis sont tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, toute la crème du
handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner,
s'engueuler, se séduire mais surtout trouver l'énergie pour réapprendre à
vivre. Patients est l'histoire d'une renaissance, d'un voyage chaotique fait de
victoires et de défaites, de larmes et d’éclats de rire, mais surtout de rencontres :
on ne guérit pas seul.
Contact : spectacles-cine@piemont-cevenol.fr - Tarif : 4€
● SAMEDI 13 – MONOBLET- Cour de l'ancienne école de Monoblet. - Faites des
Jardins : Dans la cour de l'ancienne école, Stands, producteurs locaux, table ronde,
etc... sur le thème du non-usage des pesticides. Renseignements à venir.
Contact : Tél.04 66 85 24 97 - Fax.09 70 62 03 46 - mairie@monoblet.org

Corconne, Vendredi 12

● DIMANCHE 14 - 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 €
Possibilité d’organiser d’autres dates avec un minimum de 5 participants
Contact : Miranda HOPEWOOD
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Tél. 04 66 51 77 07

Monoblet, Samedi 13

Dimanche 14

Sauve, Vendredi 19

Monoblet, samedi 20

● DIMANCHE 14 - 10h00 à 11h00 – MONOBLET- «Rallye voitures anciennes» - Les
véhicules (voitures anciennes et de prestige) traverseront la commune de Monoblet le 14
mai 2017, à vitesse modérée, espacés d’une minute au départ, (comité du « 14ème Rallye
des Sous Papes 2019 » ). Organisation du « 14ème Rallye des Sous-Papes 2019 » au mois
de mai 2019 dans la Région Languedoc Roussillon ; Il s’agit d’une randonnée touristique et
de régularité automobile ouverte aux membres du club 41 Français et aux membres des
autres clubs constituant le « Quatalagor » (Table Ronde Française, Club Agora France,
Ladie’s Circle France) ainsi qu’à leurs amis invités ; des rallyes préparatoires seront
organisés préalablement pour la mise en œuvre de cette épreuve au cours des années 2017
et 2018 afin d’établir et de valider les meilleures conditions de fonctionnement et de sécurité.
Contact
http://club41region8.blogspot.fr/2017/03/comite-et-soiree-de-region-rallye.html

● VENDREDI 19 - 20h30 – SAUVE - Place Astruc - «RUE JEAN JAURES» THEATRE DE RUE - 60 mn - Tout public - GRATUIT C.I.A. Compagnie Internationale
Alligator -Direction artistique et auteur : Frédéric Michelet - Mise en rue : Manu
Moser / Distribution : Didier Chaix, Frédéric Michelet, Didier Taudière et Agnès
Saraiva - Régisseur : Rémi ChaussepiedTrois jours avant la déclaration de la Grande
Guerre, Jean Jaurès est assassiné. Humaniste et pacifiste, il s’est élevé contre la
barbarie. En faisant revivre au cœur de la cité les combats et les valeurs que cet
homme intègre défendait, la CIA transmet un anti dote à la pensée figée et aux
intégrismes. Une déambulation libre et vive, au cours de laquelle public et
comédiens font revivre le passé pour le confronter au présent. « Où en sommesnous ? Quel chemin parcouru en 100 ans ? L’engagement, l’espoir, la laïcité, la
solidarité valent d’être brandis au cœur de la cité ! ». En prenant le parti pris de
faire vivre par l’émotion ce cours d’histoire vivante, la compagnie veut exorciser
l’inertie ambiante.
En partenariat avec Le Cratère d’Alès, scène nationale. - - Contact : spectaclescine@piemont-cevenol.fr

● SAMEDI 20 - 17h00 – MONOBLET – Place du village - «VAGUE OU LA
TENTATIVE DES CEVENNES » - THEATRE DE RUE / performance poético-physique
– 60 à 90 mn. Tout public – GRATUIT. Compagnie 1 Watt. Avec : Marta Izquierdo,
Alexandre Thery, Mathias Forge, Pierre Pilatte. Mise en scène : Sophie Borthwick,
avec la complicité de Stéphane Bonnard. Librement inspiré des écrits de Fernand
Deligny (1913-1996). Quatre individus sur une place. Ce qui réunit ces éléments
disparates est le besoin vital de tenter. Le monde et l’espace du spectacle se
confondent. Les acteurs et les spectateurs se retrouvent dans ce même bateau. Les
acteurs tordent le geste et la parole, ils auscultent l’espace puis s’y implantent.
Une parti ti on visuelle et sonore se construit puis se déconstruit successivement
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sous nos yeux, élaborant un paysage inédit. Hasard et coïncidence sont les maîtres
mots. Librement inspiré du Réseau des Cévennes, une tentative de vie commune
avec des enfants autistes, menée par Fernand Deligny et ses collaborateurs à
Monoblet entre 1969 et 1986.En 2016 la compagnie 1 Watt a été accueillie par la
Communauté de communes à Monoblet en résidence d’écriture . Contact :
spectacles-cine@piemont-cevenol.fr

● Du JEUDI 25 au DIMANCHE 28 - CANAULES & ARGENTIERES - Cave
coopérative - Exposition « L’Art Singulier » Salon des arts de la Baylenque. L’invitée
d’honneur est Fabienne Astier.
Ouverture de l’exposition du 25 au 28 mai de 15H à 20H et le 28 mai de 9H à 12H
Vernissage le Jeudi 25 mai à partir de 18H
Renseignements : Association Espélido - Marylène Le Golvan - Tél. 04 66 93 76 51
le-golvan@wanadoo.fr
Canaules, Jeudi 25 au dimanche 28

Quissac, Vendredi 26

Pompignan, Dimanche 28

● VENDREDI 26 – 20h30 – QUISSAC – foyer communal – Cinéma « Zéro
phyto 100% Bio - Film réalisé par Guillaume Bodin. Avec acteurs inconnus, Genre :
Documentaire.
Une enquête passionnante sur plusieurs communes françaises qui n’ont pas
attendu l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017 de la loi Labbé interdisant
l’utilisation de pesticides dans les espaces publics pour changer leurs pratiques. Ce
film met aussi en avant les pionniers de la restauration collective biologique et
leurs partenaires : associations, entreprises, agriculteurs, ingénieurs, artisans qui
ensemble contribuent à l’amélioration de la qualité des repas dans les collectivités.
Conscients de leurs responsabilités en termes de santé publique et
d’environnement, ces acteurs de terrain ne livrent pas de solutions toutes prêtes,
mais décrivent plutôt les étapes qu’ils ont franchies pour mener à bien leurs
projets.
Leur expérience montre que toutes les communes, quelles que soient leur taille et
leur couleur politique, peuvent changer leurs pratiques.
Contact : spectacles-cine@piemont-cevenol.fr - Tarif : 4€

● DIMANCHE 28 - 18h00 – POMPIGNAN – Place de la Mairie - Cil + Petites
Scènes Ouvertes - Concert rock – 1 h + PSO 1h. Cécile Guillemat et Nicolas Andorra
CIL c’est d’abord et surtout une chanteuse très Rock’n’roll ! Un charisme et une
vraie « présence » sur scène, CIL touche par sa sensibilité, surprend par sa folie
douce et « scotche » le public grâce au son de sa voix. En solo de 2013 à 2015, puis
en version groupe jusqu’en 2016. Elle s’est produite avec ses musiciens sur de
nombreuses scènes locales et a participé aux festivals « Lives au Pont » et « Les
Transes Cévenoles ». Accompagné
de Nico le multi -instrumentiste, le duo explore un nouveau spectre musical. A
découvrir ! Le concert sera précédé des Petites Scènes Ouvertes, dispositif
d’accompagnement de jeunes musiciens du territoire, en partenariat
avec l’association Tonitruances. Trois groupes sont sélectionnés : Manu, un

Office de Tourisme Intercommunal du Piémont Cévenol - Sauve : 04 66 77 57 51
Bureaux d’informations Saint Hippolyte du Fort : 04 66 77 91 65 / Quissac : 04 66 77 11 48
www.piemont-cevenol-tourisme.com
Dernière mise à jour : 12/04/2017

SORTIR
en PIÉMONT CÉVENOL
rappeur autodidacte qui improvise en un tour de mains des poésies slamées
renversantes, les Sans Voies, proposition artistique qui émerge de la rencontre du
jazz, du rock et de la chanson et un troisième groupe à l’univers musical novateur.
(Programme sous réserve de modifications)
Les concerts sont proposés dans le cadre de la journée de clôture de la semaine
événementielle « 7 jours, 7 sens,
Faites au cœur du Piémont Cévenol » qui se déroulera du lundi 22 au dimanche 28
mai.
Contact : spectacles-cine@piemont-cevenol.fr

Lédignan, Mercredi 31

● MERCREDI 31 - 9h30 / 10h45 et 16h – LEDIGNAN - Foyer communal –
« La gadoue » – THEATRE GESTUEL spécial tout petits à parti r de 6 mois – 30 mn.
GRATUIT (sur réservation)
Compagnie Caracol Théâtre. Écriture et interprétation : Alicia Le Breton. Mise en
scène : Philippe Chanuel
Malaxer, creuser, modeler, planter, patauger… Quoi de plus exaltant que de senti r
le contact avec la terre, son odeur, sa texture. Alors… Que la fête commence ! La
terre renferme tellement de rêves et d’expériences pour qui sait y fouiller.
Un spectacle qui ravira les tout-petits de 6 mois à 3 ans.
Pour le confort visuel du public, les places sont limitées et les réservations sont
obligatoires ; soit par mail : spectacles-cine@piemont-cevenol.fr soit par téléphone
au plus tard le lundi 29 mai : 04 66 93 06 12.
Contact : spectacles-cine@piemont-cevenol.fr
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