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Vendredi  2 - Quissac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Samedi 3 – St Théodorit 

 
 
 
 

 
 
● dès 19h30 -  QUISSAC  - Foyer - Escapades du vendredi  Soirée 
« Transformistes Amanda Dry's Show et le chanteur Hervé Acosta » 
1ère partie 
Amanda et ses amies quittent pour une soirée leur cabaret de Villetelle et 
viennent nous présenter leur spectacle unique dans son genre.  
Pastiches de stars, numéros burlesques, humour décapant, attention aux oreilles 
fragiles... Rire et émotion garantis.  
2ème partie  
Avec Hervé Acosta véritable show man qui nous interprétera les plus belles 
chansons françaises d'hier à aujourd'hui,  mélangeant ses origines espagnoles 
avec des standards latino.  
Inscriptions jusqu'au 28 février 
Repas/spectacle 20 € adulte - Enfant – de 12 ans 10 € 
Contact : Mairie de Quissac 04 66 77 30 02 - relationspubliques@ville-quissac.fr 
ou 06 63 41 47 12 – mjlaubert@orange.fr  
 
 
● – A partir de 20h – ST HIPPOLYTE DU FORT – Salle des Fêtes – 
« Soirée Disco » Les plus grands tubes des années 80 à nos jours organisée par 
l'association « Cévennes Organisations Culturelles ». 
Un animateur vous fera danser sur les plus grands tubes des années 80 à nos 
jours. 
Soirée sur réservation  
Buffet à volonté : 15 € / personne avec vin et café compris - 10 € enfant - 10 ans 
Contact : « Cévennes Organisations Culturelles » Aurélien BRUNEL - Chemin des 
Jardins, rte d’Alès - 30170 St Hippolyte du Fort - Tél. 06 66 77 04 16 
 
 

 - 20h30 – SAINT THEODORIT - Foyer communal - Cinéma - 
«L’ECHANGE DES PRINCESSES » - Film réalisé par Marc Dugain -  Avec Lambert 
Wilson, Olivier Gourmet, Anamaria Vatolomei - Genre Historique - Durée 1h40 
1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de Philippe d’Orléans, Régent de 
France… Louis XV, 11 ans, va bientôt devenir Roi et un échange de princesses 
permettrait de consolider la paix avec l’Espagne, après des années de guerre qui 
ont laissé les deux royaumes exsangues. 
Il marie donc sa fille, Mlle de Montpensier, 12 ans, à l’héritier du trône d’Espagne, 
et Louis XV doit épouser l’Infante d’Espagne, Anna Maria Victoria, âgée de 4 ans.  
Mais l’entrée précipitée dans la cour des Grands de ces jeunes princesses, 
sacrifiées sur l’autel des jeux de pouvoirs, aura raison de leur insouciance…  
Contact : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr - Tarif : 4€ 
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Quissac, St Hippolyte-du-Fort - 

Dimanche 4 
Carnas – Dimanche 11 

 
 
 
 
 

 

 
Orthoux – Vendredi 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
● – 16h00 –  QUISSAC – Foyer - Loto  organisé par l’Ecole de 
Musique 
Contact : Ecole de Musique de Quissac - Mme Agogué Anne / Mairie  
1, place Charles Mourier - Tél : 06 75 23 43 17 
ecoledemusique.quissac@laposte.net 
 
 
● – 16h00 –  ST HIPPOLYTE DU FORT – Salle des Fêtes - Grand loto 
organisé par l'association « Cévennes Organisations Culturelles ». 
Nombreux lots à gagner : 4 jambons - 3 rosettes - 4 corbeilles garnies - 1 four à 
micro-ondes - 1 électroménager 
2 repas à l'auberge Cigaloise - 4  bons d'achats valeur 50 € - 1 bon d'achat valeur 
100 € - 1 enveloppe cadeau de 150 € 
Contact : « Cévennes Organisations Culturelles » Aurélien BRUNEL - Chemin des 
Jardins, rte d’Alès -30170 St Hippolyte du Fort - Tél. 06 66 77 04 16 
 
 

 - 20h30 -ORTHOUX – Salle polyvalente de Sérignac - Cinéma - 
«3 BILLBOARDS » - Film réalisé par Martin McDonagh - Avec Francis McDormand, 
Woody Harrelson, Sam Rockwell - Genre Drame - Durée : 1h56 
Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait avancé, Mildred Hayes 
prend les choses en main, affichant un message controversé visant le très 
respecté chef de la police sur trois grands panneaux à l'entrée de leur ville.  
Contact : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr - Tarif : 4€ 
 
 

 – 18h –SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT – Médiathèque 
intercommunale – Rencontre d’auteur - «Avec Jean-Louis Aubert » - lecture 
d’extraits de l’ouvrage, débat, vente, dédicace – Gratuit 
Contact : lecture-publique@piemont-cevenol.fr  
 
 
● – 15h00 –  CARNAS – Foyer - Loto  organisé par L'association 
du Foyer Rural - Au programme :  
- 16 quines, 2 cartons pleins, de nombreux lots dont un bon d'achat de 100€, un 
coffret Smartbox, un jambon etc ... 
Contact : Personne à contacter pour des informations - Sylvie Leclair.  
Tél.09 54 72 29 28 
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Quissac, Sauve – Dimanche 11 
Quissac, St-Hippolyte du Fort  

Dimanche 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vendredi 23 - Lédignan 

 
 
 

● – 16h00 –  QUISSAC – Foyer - Loto  organisé par MI SPONSA 
ITALIS 
Contact : Mi Sponsa Italis « jumelage italien » - M. Martin Eric 
314, Traverse de la Paramèle - Tél : 06 82 24 19 58 ou 06 83 03 02 56 
pichon.yvonne30@orange.fr - ehmartin18@orange.fr 
 
 
●  –  SAUVE – Espace culturel - Loto organisé par Black Angel’S 
Country 
Contact : blackangelscountry@orange.fr - www.blackangelscountry.fr/index.html  
 
 
● - SAUVE –  Carnaval des écoles Florian et Jean Paul II  
Un goûter sera offert aux enfants par la Mairie. 
Buvette et petite restauration sur place. 
En cas de pluie, le carnaval sera annulé 
 
 
● – 16h00 –  QUISSAC – Foyer - Loto  organisé par l’association 
du Caliméro 

 
 
● – 15h30 –  ST HIPPOLYTE DU FORT –Salle des Casernes - 
Loto des Pompiers 

 
 
● – A partir de 14h30 - SAUVE - Espace culturel « Thé dansant » 
animé par "Gilles Rétro" - Le CCAS de la mairie de Sauve vous propose cet après-
midi récréative. 
Tarif : 5 € avec collation - Réservation : 04 66 77 50 19 
 
 

 – 18h -LEDIGNAN - Foyer communal - Cinéma - 
«FERDINAND » - Film réalisé  par Carlos Saldanha  
Avec John Cena, Kate McKinnon, David Tennant - Genre Animation, Comédie, 
Aventure- Durée : 1h49  
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence, il 
seretrouve malencontreusement capturé et arraché à son village d’origine. Bien 
déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors dans une 
incroyable aventure à travers l’Espagne accompagné de la plus déjantée des 
équipes ! 
                                          20h30 -LEDIGNAN - Foyer communal - Cinéma – 
«LA PROMESSE DE L’AUBE» Film réalisé par Eric Barbier - Avec Pierre Niney, 
Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon - Genre Comédie dramatique, Drame - 
Durée 2h10 
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Vendredi 23 - Lédignan 

 
 
 
 
 

 
Samedi 24 - Pompignan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samedi 24 - Monoblet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence sous le soleil 
de Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre 
mondiale… Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet acharnement à 
vivre mille vies, à devenir un grand homme et un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa 
mère, qu’il le doit. C’est l’amour fou de cette mère attachante et excentrique qui 
fera de lui un des romanciers majeurs du XXème siècle, à la vie pleine de 
rebondissements, de passions et de mystères. 

Contact : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr - Tarif : 4€ par film 
 
 

 - 20h30 -POMPIGNAN - Foyer communal - Cinéma - « 
L’INTELLIGENCE DES ARBRES » - Film réalisé par Julia Dordel, Guido Tölke - 
Avec Peter Wohlleben - Genre Documentaire - Durée 1h20 
Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les arbres de sa région 
communiquent les uns avec les autres en s'occupant avec amour de leur 
progéniture, de leurs anciens et des arbres voisins quand ils sont malades. Il a 
écrit le bestseller "La Vie Secrète des Arbres" (vendu à plus d'1 million 
d'exemplaires) qui a émerveillé les amoureux de la nature. Ses affirmations ont 
été confirmées par des scientifiques à l'Université du "British Columbia" au 
Canada. Ce documentaire montre le travail minutieux et passionnant des 
scientifiques, nécessaire à la compréhension des interactions entre les arbres ainsi 
que les conséquences de cette découverte. 
Contact : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr - Tarif : 4€ 
 
 

 18h30 – MONOBLET – Salle culturelle – Conte & Musique – 
« LE REVE DE L’ANTILOPE » Compagnie La Lune Rousse - Paule Latorre, conteuse, 
Jean-Pierre Jullian, percussionniste - Spectacle familial - 50 mn - À partir de 10 ans 
– Gratuit - Une version pour le moins originale et singulière du célèbre conte du 
Chat botté, à la lumière de la culture swahilie d’Afrique de l’Est. Comme le chat, 
cette antilope fera la fortune de son maître mais son arme à elle n’est pas la ruse.  
Quelle est donc cette arme ? Qui est cette Antilope ? Quelle est cette merveille 
qui se présente à nous au moment où nous sommes le plus misérable, affamés, 
rejetés, plus près de la mort que de la vie ? Une conteuse et un percussionniste 
ont mêlé leurs arts pour faire résonner ce conte mystérieux venu de Zanzibar.  
Après quelques jours en résidence dans ce nouvel espace artistique de la 
commune, la compagnie La Lune Rousse vous offrira un moment artistique et 
sensuel unique. Ce spectacle inaugural est le tout premier présenté dans la salle 
culturelle de Monoblet et permettra de profiter pleinement des équipements 
dédiés au spectacle et dont dispose cette nouvelle salle sur le territoire.  
A l’issue de la représentation, le verre de l’amitié vous sera offert par la 
municipalité.  
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Dimanche 25 - Sauve 

 
● – 14h00 –  SAUVE – Devant  l’Office de Tourisme - Balade 
Plantes Médicinales : - Sortie botanique. 
Reconnaître et s'informer sur l'utilisation des plantes locales avec Miranda 
Hopwood, Phytothérapeute. 
Tarif: 8,00 € - Possibilité d'organiser d'autres dates, minimum 5 personnes.  
Prochaines sorties les  29 Avril et 27 Mai 2018. 
Contact : 04 66 51 77 07 
 
 
● – 16h00 –  QUISSAC – Foyer - Loto  organisé par la FNACA 
 
 
●  –17h00 – SAUVE - Espace Culturel de Sauve –«  Concert : 2 
chœurs et un orchestre »  
Un beau moment de partage avec la chorale «les Deux Rives» de Sauve et 
l'Ensemble vocal et instrumental «Nemausica Makedonsko». 
Direction: Christine Bellenger - Isabelle Dubois. 
Participation libre 
Contact : Mairie de Sauve - Place Sivel. Tél. 04 66 77 50 19 
mairie.sauve@wanadoo.fr - www.ville-de-sauve.fr 

http://www.piemont-cevenol-tourisme.com/
mailto:mairie.sauve@wanadoo.fr
http://www.ville-de-sauve.fr/

