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Du 02/11/2019 au 17/11/2019

TOUT LE TERRITOIRE

Dates Thème Descriptif Contact Adresse

Jusqu' au 3 novembre 2019 Festival

FIRA - Festival de la randonnée en Cévennes - Les personnages célèbres
La singularité du FIRA est d’évoquer le temps d’une escapade quelques-uns de ces « héros » dans les lieux et l’environnement géographique où 
ils ont évolué. Les animateurs et les intervenants auront à cœur de faire ressortir de l’ombre ceux qui ont marqué durablement leur époque. 
Programme disponible dans les bureaux d'information touristique.

04 66 85 17 94
le.fira@wanadoo.fr

Divers lieux

AUTOUR D'ALÈS

Dates Thème Descriptif Contact Adresse

Samedi 2 novembre 2019 Spectacle

Cirque en marche #14 - Appart’ à part - La belle apocalypse 
Une troupe de très  jeunes accrobates avec un niveau technique impressionnant qui nous offrent une visite de leur appartement où les objets 
du quotidien s’entremêlent aux agrès circassiens.
Horaire : 20h - Tarifs : De 5€ à 3€.

04 66 52 52 64
www.lecratere.fr

Salle Nelson Mandela
Saint-Julien-les-Rosiers

Samedi 2 novembre 2019 Spectacle

Cirque en marche #14 - OTETO - COLLECTIF NA ESQUINA - 
Cre ́é à partir d’une recherche du duo d’acrobates bre ́siliens Liz Braga et Pedro Guerra sur la “saudade”, ce mot portugais tenu comme 
intraduisible est lie ́ au manque, a ̀ la nostalgie, mais aussi a ̀ l’espoir de la rencontre... 
Horaire : 17h30 - Gratuit - Durée: 30 min - Conseillé à partir de 5 ans.

04 66 56 78 53
Extérieur Salle Nelson Mandela

St Julien les Rosiers 

Les 2 et 3 novembre 2019 Spectacle

Cirque en marche – OTETO, Collectif Na Esquina
Créé à partir d’une recherche du duo d’acrobates brésiliens Liz Braga et Pedro Guerra sur la “saudade”, ce mot portugais tenu comme 
intraduisible est lié au manque, à la nostalgie, mais aussi à l’espoir de la rencontre. Tout public.
Samedi 2 novembre à 17h30, en extérieur de la salle Nelson Mandela à St Julien les Rosiers.
Dimanche 3 novembre à16h, Espace La Fare Alais à Saint Martin de Valgalgues.
Gratuit.

www.polecirqueverrerie.com
St Martin de Valgalgues

St Julien les Rosiers

Dimanche 3 novembre 2019 Autre

Cévennes & Cars
Rassemblement de véhicules d'époque où propriétaires, collectionneurs, passionnés ou visiteurs se rencontrent pour admirer de sublimes 
carrosseries de plus de 25 ans d'âge.
Tous les 1er dimanche de chaque mois - De 9h à 12h - Au Pôle Mécanique.

04 66 55 84 94 St Martin de Valgalgues

http://www.polecirqueverrerie.com
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Dimanche 3 novembre 2019 Spectacle

Cirque en marche #14 - OTETO - COLLECTIF NA ESQUINA - 
Creéé à partir d’une recherche du duo d’acrobates brésiliens Liz Braga et Pedro Guerra sur la “saudade”, ce mot portugais tenu comme 
intraduisible est lié au manque, à la nostalgie, mais aussi a ̀ l’espoir de la rencontre... 
Horaire: 16h - Gratuit - Durée: 30 min - Conseillé à partir de 5 ans.

04 66 56 78 53
Espace La Fare Alais

St Martin de Valgalgues

Mercredi 6 novembre 2019 Spectacle

Cirque en marche #14 - Moi
Dans un décor ingénieux qui se transforme continuellement, Ambre vit avec ses parents. Ses parents n’arrêtent pas de courir : entre le travail, 
les courses, les soucis d’argent, ils n’ont pas une minute. Ce sont deux clowns qui viennent du cirque. Ils sont aussi comédiens et danseurs. A 
partir de rien, ou presque, ils inventent une histoire. Ils se contorsionnent, marchent sur les murs ou le plafond, changent les objets ordinaires 
du quotidien en objets magnifiques et nous amènent dans un voyage burlesque, physique et fantastique.
Horaires : 10h et 15h - Tarifs : De 9€ à 6€.

04 66 52 52 64
www.lecratere.fr

Le Cratère
Square Pablo Néruda

Alès

Mercredi 6 novembre 2019 Conférence

Vitis prohibita
Projection du film « Vitis prohibita » sur les cépages interdits suivi d’une discussion : témoignages d'intervenants locaux spécialistes de la 
question. Tourné pour une bonne part dans les Cévennes.  
Gratuit - Horaires : 20h30.

04 66 07 39 25
Biosphéra
Cendras 

Vendredi 8 novembre 2019 Autre

33e Cabri d’Or
Remise du Prix littéraire organisé par l’Académie cévenole avec le soutien d’Alès Agglomération, de la Ville d’Alès et de la librairie Sauramps en 
Cévennes. Cette année, 13 ouvrages sont en en compétition !
Gratuit - Horaires : 11h.

www.prixlitteraire-cevennes.fr
Salle des États
Hôtel de ville

Alès

Vendredi 8 novembre 2019 Conférence

Conférence – Calvin Le polémiste
Animée par Nathalie SZCZECH, Maître de conférences en histoire moderne à l’Université de Bordeaux-Montaigne. Dans une perspective 
historienne, on cherchera à comprendre le rôle qu’a pu jouer le vaste corpus d’imprimés polémiques que Calvin a fait paraître entre 1531 et 
1564 et quels usages le réformateur a pu faire des guerres de mots… Tout public.
Gratuit - Horaires : 18h30.

04 66 52 61 38
Pôle culturel et scientifique

155 faubourg de Rochebelle
Alès

Vendredi 8 novembre 2019 Autre

Rencontre - Découverte avec Lina Bellard autour de la musique bretonne et l'Orient
En amont du concert, la harpiste et chanteuse Lina Bellard vous propose une rencontre pour vous présenter son instrument et son approche de 
la musique modale. Un temps d'échange convivial autour de discussions musicales !
A 18h - Gratuit - Durée 45 min.

06 89 16 75 94
contact@zazplinn.com

www.zazplinn.com

Café des familles
rue Jules Cazot

Alès

Vendredi 8 novembre 2019 Conférence
Projection /débat /dégustation - « Le jardin de mon grand père » de Martin Esposito 
Projection du film « le jardin de mon grand père » suivi d’une dégustation commentée par des producteurs locaux et une diététicienne. 
Gratuit - Horaires : visite de Biosphera à 17h30 - projection à 18h30 - inscription obligatoire. 

04 66 07 39 25
Biosphéra
Cendras 

Les 8 et 9 novembre 2019 Spectacle

Cirque en marche #14 - Fractales
Avec une maîtrise totale de leurs corps, les accrobates accompagnent la lente métamorphose de l’environnement dont ils font partie 
intégrante. On est charmés, impressionnés par leurs prouesses, apaisés, bercés par ce parfait moment d’harmonie.
Horaire : 20h30 - Tarifs : De 18€ à 12€

04 66 52 52 64
www.lecratere.fr

Le Cratère
Square Pablo Néruda

Alès

Samedi 9 novembre 2019 Soirée
Soirée “ambiance moto” 
Concert avec Pub Rock (blues rock) et apéro-repas proposés par Occitania Bike. Possibilité de dormir sur place.
Entrée gratuite -  À partir de 19h30.

06 75 19 09 97
Stade

Saint-Florent-sur-Auzonnet

Samedi 9 novembre 2019 Concert

Concert Rock
A l'occasion des 4 ans de l'association "Ne le dis pas en riant",  concert avec Les Lullies (rock), Keemah (rock métal ) et Hypocondriax (punk rock).
Horaire: dès 19h 
Tarifs : 8€ (pré-vente)/ 10€ sur place -  réservation association « Ne le dis pas en riant »  - Petite  restauration sur place.

07 82 91 40 97 
Salle Nelson Mandela

Cendras 

http://www.prixlitteraire-cevennes.fr
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Dimanche 10 novembre 2019 Concert

Musik Unik - Lina Bellard
Infuencée par les instruments à cordes du monde, Lina Bellard fait surgir des couleurs et des rythmes rarement entendus à la harpe.  Au 
travers d’un jeu emprunt d’infuences indiennes, africaines ou orientales, elle donne à entendre des mélodies de Bretagne et d’ailleurs.
Horaire : 16h30 sur la place du Cratère - Tarifs : 10 €, 5 € réduit, gratuit - de 16 ans accompagné - Réservation nécessaire – jauge limitée. 

06 14 42 13 31
muzikunik@zazplinn.com

www.zazplinn.com

Place du Cratère
Alès

Dimanche 10 novembre 2019 Concert

Repas dansant 
Animé par l’orchestre Christian Yann. La formation est composée d’un batteur chanteur, d’un accordéoniste, d’un claviériste, d’un saxophoniste, 
d’un trompettiste, d’un percussionniste et d’une chanteuse. Les musiciens seront également accompagnés de deux danseuses.
Horaire : 12h - Tarif(s) : 20€  - Inscription obligatoire. 

06 58 26 69 28
Salle Louis Aragon

St Florent sur Auzonnet 

Dimanche 10 novembre 2019 Spectacle

Cirque en marche #14 - Café des enfants - Cie Julie Berthillot 
Ce moment privilégié concocté par des artistes est ouvert aux familles du quartier et d'ailleurs. C'est un temps d'échanges et de partages 
créatifs. On peut venir y faire un tour par curiosité et participer à ce qui s'y passe. Laissez-vous faire !
Gratuit - Horaire : 14h - Durée: 3h - Goûter partagé (avec Tutti Frichti) : Ramenez votre goûter !

04 66 86 45 02
Le Salto

Alès

Dimanche 10 novembre 2019 Spectacle

Cirque en marche #14 - Eternels idiots - Cie El Nucleo 
Quand on était gamins nous, dans les années 80-90, on nous préparait pour la suite, la fin du monde n’était pas encore au programme… Mais 
pour les jeunes aujourd’hui ? Comment se trouver une place dans un monde qu'on sait voué à disparaitre ?
Gratuit - Horaire : 17h30 - Durée: 1h05 - réservation indispensable.

04 66 86 45 02
La Verrerie 

Alès

Mardi 12 novembre 2019 Théâtre

Théâtre "A plein gaz" 
 "Que ça saute !" Ou quand un homme décide d’entrer par effraction dans un théâtre pour témoigner d’un parcours de vie… sous la menace d’
une bouteille de gaz ! Le personnage est excentrique, extravagant, inquiétant, cynique par moments mais terriblement attachant. Il en aura 
traversé des histoires, il en aura subi des tourments, pris dans l’engrenage des évènements qui s’enchaînent au quotidien.
Horaire : 20h30 - Tarif:  8€ - durée: 1h10  - (réservation "les ATP d'Alès").

 04 66 83 41 01
Biosphéra
Cendras 

Mardi 12 novembre 2019 Conférence

Conférence – Apprend…Tissage, un voyage initiatique 
Proposée par l’association « Université Populaire du Grand Alès» Un voyage à travers l’Art millénaire du tissage et le symbole. Intervenant: 
Monsieur Jean-Michel TESTARD, expert des Arts anciens d’Orient et d’Asie et spécialiste dutissage Kilim, Directeur de la Galerie Testard à 
Nîmes.
Gratuit - Horaire : 18h.

04 66 78 62 73
Espace André-Chamson
2 place Henri Barbusse

Alès

Mercredi 13 novembre 2019 Conférence
Déserts d’Egypte
Film de Dany Marique proposé par Images du Monde.
Tarif : 5€ - Horaire : 14h30.

04 66 56 42 59
Le Capitole

10 Place de l'Hôtel de ville
Alès

Mercredi 13 novembre 2019 Festival

Festival AlimenTerre 
Projection d’un film documentaire sur le thème de l’agriculture et l’alimentation durable. Une soirée au coeur de l’actualité ! Proposé par la MNE 
RENE 30.
Horaire : 18h30 - Gratuit. 

04 66 52 61 38
Pôle culturel et scientifique de 

Rochebelle
Alès

Mercredi 13 novembre 2019 Spectacle

Cirque en marche #14 - Hic -  Cie Tanmis 
Entre acrobatie, équilibre sur objets, roue Cyr et contrebasse, trois artistes créent dans un espace réduit mais surtout avec cet espace. Ils 
composent avec les marges, les aspérités, les frontières, les volumes et les rebords, un vocabulaire acrobatique et musical redessinant l’
architecture environnante.
Gratuit - Horaire : 16h30 - Durée: 40 min - Conseillé à partir de 6 ans.

04 66 60 69 03
Médiathèque

St Christol-lez-Alès

Mercredi 13 novembre 2019 Spectacle

Cirque en marche #14 - A-t-on toujours raison? Which Witch are we? - Fred Blin 
Nous pouvons dès à pre ́sent dire qu'il y aura des longueurs et du quickchange, des illusions et beaucoup de promesses. Ce sera re ́solument un 
spectacle sur la diffe ́rence, avec quelques notions de dressage.
Tarif : 5€ (tarif de soutien 10€) - Horaire : 19h - Durée: 1h - Conseillé à partir de 5 ans.

04 66 86 45 02
La Verrerie 

Alès
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Jeudi 14 novembre 2019 Conférence

Conférence d’astrophysique
De Quentin Changeat et Billy Edwards, chercheurs de University College London. Un des intervenants est anglais, il y aura des échanges en 
anglais, des traductions. Plus de la moitié de la conférence en français. Ils font partie de l’équipe qui ont découvert une exoplanète 
potentiellement habitable dernièrement. Ouvert à tous.
Gratuit - Horaire : 20h30.

04 66 60 08 50

Salle polyvalente du lycée 
Prévert

1 place Lucie Aubrac
Saint-Christol-lès-Alès

Les 14 et 15 novembre 2019 Spectacle

Cirque en marche #14 - Clinamen Show
Treize perches accrochées au plafond qui bougent dans tous les sens. Tantôt horizontales, tantôt verticales. Impossibles à dompter. Un espace 
mouvant, distordu. Du son, de la lumière, un amas de métal, de chairs, de cables, une énergie hors du commun pour exploser le cours des 
choses.
Horaires : Le 14 à 19h, le 15 à 20h - Tarifs : De 18€ à 12€.

04 66 52 52 64
www.lecratere.fr

Le Cratère
Square Pablo Néruda

Alès

Du 14 au 17 novembre 2019 Festival

10è édition "Lire délivre"
Pour cette nouvelle édition, les livres font leur cirque ! Des auteurs qui jonglent avec les mots, des circassiens qui nous racontent des histoires, 
des conteurs en magiciens,des enfants artistes, des acrobates au rythme de la musique et de la parole, des conférenciers sur la piste… Et les 
livres comme véritables stars d’un week-end ! 
Gratuit - Apéro/repas du terroir le samedi soir et le dimanche midi - Médiathèque et Salle Nelson Mandela.

04 66 30 40 72
mairie-cendras@wanadoo.fr

Cendras

Vendredi 15 novembre 2019 Autre

Autour d'un livre
La Boutique de St Jean du Pin vous invite à un cycle d’entretiens et d’échanges entre lecteurs et auteurs avec en première invitée Marie Pialot.
L'auteure compte douze ouvrages à son actif dont une biographie, une saga, trois thrillers et sept romans. Elle a été sélectionnée par Femme 
Actuelle pour son thriller « Fait d’hiver » en 2016 et sélectionnée pour le Prix du Cabri d’Or en 2017 pour son roman « Les cicatrices amères ».
A 14h30. Entrée Libre et Gratuite.

06 66 26 80 93
deharohavet@gmail.com

Mairie
Salle annexe Jean Rampon

St Jean du Pin

Vendredi 15 novembre 2019 Conférence
Conférence – Astronomie et astrophysique
Conférence de Guy Flores proposée par le Cadref.
Horaire : 9h30.

06 09 91 03 73
Pôle culturel et scientifique

155 faubourg de Rochebelle,
Alès

Vendredi 15 novembre 2019 Spectacle

Cirque en marche #14 - Ningunapalabra - Balbàl Company 
Le cadre aérien, leur endroit, point central, est la base de leur imagination. En hauteur, ils racontent un ensemble d’histoires quotidiennes, d’
émotions changeantes, de sensations de liberté et d’envol, gonflées d’adrénaline. 
Tarif : 5€ (soutien 10€) - Horaire : 19h - Durée: 30 min - à partir de 4 ans.

04 66 30 40 72

La Verrerie, Pôle culturel et 
scientifique

Chemin de Saint Raby
Alès

Vendredi 15 novembre 2019 Théâtre

L'île aux esclaves - Marivaux - Cie Les affamés / Festival des ATyPiques 
Échoués à la suite d’un naufrage sur une île gouvernée par des esclaves fugitifs, une coquette et un petit-maitre perdent la liberté tandis que 
leurs esclaves désormais affranchis deviennent maîtres  et leur font subir diverses épreuves. ...
Tarif : 10€- Horaire : 20h30 - Durée: 1h20.

04 66 56 78 53
https://atpales.fr/

Espace La Fare Alais
St Martin de Valgalgues

Les 15 et 16 novembre 2019 Spectacle

Cirque en marche #14 - En attendant le grand soir 
Nous sommes assis tout autour du plateau. Quatre gradins face à face. Au centre, cinq acrobates, deux danseurs et un clown commencent tout 
doucement à tourner, défient lentement les lois de l’équilibre, se mettent à danser, jusqu’à culminer avec de spectaculaires numéros de portés 
acrobatiques. 
Tarif(s) : De 14€ à 9€ - Horaires : le 15 à 22h, le 16 à 21h.

04 66 30 40 72

La Verrerie, Pôle culturel et 
scientifique

Chemin de Saint Raby
Alès

Du 15 au 18 novembre 2019 Salon

27e Salon MIAM Alès 2019 - Gastronomie & Produits Du terroir - Invitée d'honneur: La Guadeloupe
Miam est aujourd’hui un salon de terroir essentiel et incontournable en Languedoc Roussillon, organisé par la Chambre de Commerce et d’
Industrie Alès Cévennes. 
Tarif(s): 5€ - gartuit pour les moins de 12 ans et après 19h. 
Vendredi 15 et samedi 16 novembre de 10h à 22h /Dimanche 17 novembre de 10h à 20h /Lundi 18 novembre de 10h à 18h.

04 66 78 49 49
Parc des expositions d’Alès

Méjannes-les-Alès 
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Samedi 16  novembre 2019 Spectacle

Cirque en marche #14  - Hic -  Cie Tanmis 
Entre acrobatie, équilibre sur objets, roue Cyr et contrebasse, trois artistes créent dans un espace réduit mais surtout avec cet espace. Ils 
composent avec les marges, les aspérités, les frontières, les volumes et les rebords, un vocabulaire acrobatique et musical redessinant l’
architecture environnante.
Gratuit - Horaire : 20h30 - Durée: 40 min - Conseillé à partir de 6 ans. 

04 66 36 65 10
Salle Nelson Mandela

Cendras 

Samedi 16  novembre 2019 Spectacle

Cirque en marche #14 - 21 (titre provisoire) -  Cie Claudio Stellato
Des clous, du bois, de la peinture, quelques outils et des gestes quotidiens qui nous semblent sans importance, revisités et transformés dans 
un atelier de bricolage fantastique. Ici, les efforts physiques sont poussés jusqu’à l’épuisement pour un résultat parfois absurde.
Tarif : 5€ (tarif de soutein 10€) - Horaire : 19h - Durée: 45 min  - Conseillé à partir de 7 ans. 

04 66 30 40 72

La Verrerie, Pôle culturel et 
scientifique

Chemin de Saint Raby
Alès

Dimanche 17 novembre 2019 Concert
Concert – Alte Voce
Chants, musiques et polyphonies de Corse.
Gratuit - Horaires : 16h.

04 66 56 42 95
Temple d'Alès

Place du Temple
Alès

PAYS DES GARRIGUES

Dates Thème Descriptif Contact Adresse

Dimanche 10 novembre 2019 Spectacle

Cirque en marche #14  - Hic -  Cie Tanmis 
Entre acrobatie, équilibre sur objets, roue Cyr et contrebasse, trois artistes créent dans un espace réduit mais surtout avec cet espace. Ils 
composent avec les marges, les aspérités, les frontières, les volumes et les rebords, un vocabulaire acrobatique et musical redessinant l’
architecture environnante.
Gratuit - Horaire : 16h - Durée: 40 min - Conseillé à partir de 6 ans. 

04 66 83 22 84
Temple bibliothèque

St Césaire de Cauzignan

Les 16 et 17 novembre 2019 Exposition

Les artistes d'ici et d'à côté
Des artistes boucoiranais s'associent pour présenter leurs oeuvres lors d'une exposition exceptionnelle Peinture, scupture et photographie sont 
au rendez-vous. Cette journée se verra compléter par un atelier peinture et un concert du groupe  "Brassens au féminin".
Gratuit - Horaires : 10h-18h pour l'exposition - Atelier peinture de 15h à 17h - Concert à 18h.

04 66 83 37 20
Salle polyvalente

Boucoiran

TERRES CÉVENOLES

Dates Thème Descriptif Contact Adresse

Dimanche 3 novembre 2019 Sport
4ème randuro grand combien
Randuro de 45 km -8 spéciales - 1200 D+ ou 22 km - 4 spéciales - 850 D+. Ouvert au VAE.
Horaires : Départ libre entre 8h et 11h00  - Tarifs : 15 € par personne / Inscription possible sur place avec une majoration.

06 87 36 10 25
Puits Ricard 

 La Grand-Combe

Vendredi 8 novembre 2019 Spectacle

Cirque en marche #14 - Hic 
Première du spectacle de la Cie Tanmis. Entre acrobatie, équilibre sur objets, roue Cyr et contrebasse, trois artistes créent dans un espace 
réduit mais surtout avec cet espace. Ils composent avec les marges, les aspérités, les frontières, les volumes et les rebords, un vocabulaire 
acrobatique et musical redessinant l’architecture environnante.
Gratuit - Horaires : 18h30 -  Durée: 40 min - Conseillé à partir de 6 ans.

04 66 34 47 37
Médiathèque Geminal

3 Rue de la République
La Grand-Combe

Vendredi 8 novembre 2019 Théâtre

Théâtre de la Palabre 
14h : petits jeux théâtre et restitution des ateliers.
15h : création du théâtre de la Palabre.
Gratuit - Horaires : 14h.

04 66 34 47 37
Salle Marcel Pagnol

La Grand’Combe
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Vendredi 8 novembre 2019 Atelier

Création de savons feutrés
Des savons fabriqués sur la commune de Génolhac avec des produits naturels, huiles essentielles. Enrobés de laine feutrée, ils deviennent très 
personnels, à vos couleurs, pour des douches tout en douceur. La laine utilisée est celle du mérinos d'Arles 
Horaires : de 14h à 16h00  - Tarif : 6 € l'atelier + 4 € par savon emporté -  tout public

06 81 45 74 60
 Atelier d'Objectif Laine

 Génolhac 

Lundi 11 novembre 2019 Atelier

Initiation au feutre piqué
Ce stage est une initiation au feutrage de laine cardée à l'aiguille. Vous apprendrez comment réaliser des animaux, des mobiles, tout sujet 
piqué, comme "sculpté" dans le volume de la laine simplement cardée. Chacun repartira avec sa petite création! 
Tarif : 35 € la journée (32 € pour les adhérents de l'association) - Horaires : 10h00  à 17h00 -  débutants / adultes.

06 81 45 74 60
 Atelier d'Objectif Laine

 Génolhac 

Vendredi 15 novembre 2019 Spectacle

Cirque en marche #14 - Carosse 
Carrosse, c’est d’abord un objet, un décor, une installation-fiction qui se place et se déplace hors des murs des théâtres, à l’intérieur dans des 
salles non équipées, en extérieur dans des cours, au fond des bois, au milieu des champs ou aux pieds des monuments...
Gratuit - Horaire : 20h30 - Durée: 1h - Conseillé à partir de 13 ans.

04 66 36 65 10
Salle Nelson Mandela

Cendras 

Samedi 16  novembre 2019 Spectacle

Cirque en marche #14 - Manipulation Poétique - Cie Raoul Lambert
Petites digressions sur l’art du doute, le pouvoir des mots & la représentation de la réalité. Il est de rares cas où nous acceptons consciemment 
d’être manipulés. Grâce à la magie, ces deux conférensorciers vous proposent un pas de côté. Se laisser émerveiller pour mieux appréhender 
notre monde et explorer nos crédulités.
Gratuit - Horaire : 16h - Durée: 1h - Conseillé à partir de12 ans. 

04 66 54 81 45
Bibliothèque 
Laval Pradel

VALLÉES DES GARDONS

Dates Thème Descriptif Contact Adresse

Toute l'année Cinéma

Cinéco
Tout au long de l'année des projections sur l'ensemble des Cévennes pour la découverte du 7ème art dans nos villages cévenols. Les séances 
ont lieu mardi à 20h30 et vendredi à 21h salle Stevenson.
Tarifs : 6€ adulte, 4€ enfant et 18€ abonnement 4 films.

04 66 45 94 41
www.cineco.org

St Jean du Gard

Jusqu' au 2 novembre 2019 Autre

Photopoèmes de Rémi Checchetto
Cet écrivain propose une forme d’écriture alliant créativité, émotion et convivialité avec le public : des portraits écrits. Après un bref entretien, 
allez faire un petit tour d’une trentaine de minutes puis prenez livraison du texte écrit et lu à voix haute rien que pour vous.
Rendez-vous  au musée de 14h à 18 h du 30 octobre au 2 novembre pour écrire votre portrait et le 2 novembre à 16h en salle des conférences 
pour une lecture publique des photopoèmes de la semaine.
Animation gratuite. Sur réservation.

04 66 85 10 48
maisonrouge@alesagglo.fr

Musée des Vallées Cévenoles
Maison Rouge

5 rue de l'Industrie
St Jean du Gard

Samedi 2 novembre 2019 Conférence
Conférence gesticulée 
La rencontre menée par Cloé Porthault a pour objet de débattre sur le travail. Faut-il jouer le jeu ?
De 20h30 à 22h30. Participation libre et consciente. Sur réservation par téléphone.

07 86 00 89 01
Salle Stevenson

Avenue René Boudon
St Jean du Gard

Dimanche 3 novembre 2019 Atelier

 Les couleurs d'automne
La Bambouseraie offre de merveilleuses couleurs en automne, ce sera l'occasion de créer dans un éventail de nuances une oeuvre insolite. 
Vous apprendrez à conserver les feuilles et fixer leur couleur, à les assembler sous forme de mobile, de tableau ou de sculpture, tout en guidant 
son imaginaire créatif. 
Horaires : De 14h à 17h.

04 66 61 70 47
La Bambouseraie

552, rue de Montsauve
Générargues
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Dimanche 3 novembre 2019 Fête

Castagnade
Journée dédiée à la fameuse châtaigne cévenole. Avec au programme des animations pour les enfants, jeux de piste en famille, repas dansant 
avec l'orchestre Alain Mayo, brasucade de châtaignes. Repas dansant.
Horaires : de12h à 18h.

06  78 55 57 18
Site de la Châtaigneraie

Thoiras

Samedi 9 novembre 2019 Visite guidée

Rallumer la flamme !
Pour la 1ère fois la grotte de Trabuc coupe les lumières et vous propose un voyage dans le temps. Aventurez-vous dans les galeries de la partie 
aménagée, accompagnés d'un guide, équipés de votre lampe à carbure portative ou bien pour vos enfants d'un casque. Les lampes fournies. 
A 18h, grotte de Trabuc. Durée de la visite : 1h40. Tarifs : 23,90€ adultes, 17,90€ enfants (- 14 ans).

04 66 85 03 28 Mialet

Samedi 9 novembre 2020 Autre

Rencontre avec Martin de la Soudière 
Autour de son livre "Arpenter le paysage, poètes, géographes et montagnards"
Lieu : Librairie "La Porte des Mots "
Horaire : 17h.

04 66 54 44 51
4 rue Neuve

Anduze

Du 9 au 11 novembre 2019 Autre

4x4 en Cévennes
Venez découvrir les expositions et démonstrations Trial autour du 4x4 et des camions. Exposants professionnels, campement militaire et 
Bivouac.
Organisé par la boutique Commando, Surplus militaire à Anduze. 

 07 87 49 08 84
3 rue du Plan de Brie

Anduze

UN PEU PLUS LOIN

Dates Thème Descriptif Contact Adresse

Samedi 2 novembre 2019 Fête
Fête de la chataîgne 
Un grand banquet, à l’occasion de la fête de la châtaigne.... Vous aurez tout le temps d’y conter vos histoires… et d’en vivre de nouvelles.
Dès 15h.

04 66 41 00 05 Vialas

Samedi 9 novembre 2019 Théâtre

Antigone 
La Cie Avis de Pas Sage nous propose sa nouvelle création...
Quand une loi nous semble injuste, doit-on quand même la respecter ou a-t-on le devoir moral de l’enfreindre pour obéir à un idéal plus élevé ? 
C'est la question que soulève Anouilh en s'appropriant le mythe de Sophocle lorsqu'il livre sa version en 1944, en pleine Occupation
Horaire : 20h30 - Tarif(s) : 12€ plein tarif, 9€ adhérents, 6€ moins de 18 ans - durée 2h 

04 66 46 18 50
La Forge
Villefort

Dimanche 10 novembre 2019 Cinéma

Le Temps des Forêts
Le Temps des forêts propose un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses alternatives. Fore ̂t vivante ou de ́sert boise ́, les choix 
d'aujourd'hui dessineront le paysage de demain. 
Tarif : 6€ - Horaire : 15h. 

04 66 46 18 50 
La Forge
Villefort

Liste non exhaustive - Les informations sont données à titre indicatif - Mise à jour le 31/10/2019
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