●
- SAUVE - Place de la Vabre - Brocante par le brocanteur sauvain
135 exposants - 8€ les 6 mètres - Se présenter sur place de la Vabre la veille à partir
de 17h
Restauration et buvette sur place
Contact & Inscription : 06.99.02.25.36

Mardi 1er – Sauve
Dimanche 6 – Durfort

Jeudi 10 – Sauve

18h –LEDIGNAN - Foyer communal - Cinéma - « CRO
MAN » - Film réalisé par Nick Park
Avec Pierre Niney, Kaycie Chase, Eddy Redmayne - Genre Animation,
Comédie - Durée : 1h29
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la
terre. L’histoire d'un homme des cavernes courageux, Doug, et de son
meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant
ennemi.
21h –LEDIGNAN - Foyer communal - Cinéma - « LE BRIO » - Film
réalisé Film réalisé par Yvan Attal Avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin
Houicha - Genre Comédie • Durée 1h35
Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande
université parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre
Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses dérapages.
Contact : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr - Tarif : 4€ par séance

– 20h30 – CONQUEYRAC – Chapelle – Soirée conte –
« DES FLEURS PLEIN LES CHEVEUX » Compagnie Arthéma- Auteurs
interprètes : Alain Vidal - Gratuit
Contact : lecture-publique@piemont-cevenol.fr
●
- 9h à 17h – Place de l’Aire - DURFORT – Vide grenier
organisé par l’Association «Gym Durfort»
Vente de plantes au profit de l’association.
Buvette et petite restauration sur place. Parking
Tarif: 6€ les 3 m.
Contact & Inscriptions : Tél. 06 80 40 81 92 ou assogymdurfort@hotmail.com

Dimanche 6 - St Félix

– RDV à 15h –SAINT-FELIX-DE-PALLIERES – Lieu-dit les
Marchands, RD 133B, Route d’Anduze, Direction Barafort –Balade & Cirque
contemporain – « DUO NOOS », Justine Berthillot et Frédéri Vernier
La balade-spectacle poétique est proposée et mise en scène par l’association
locale HAMEAUX OUVERTS. Elle vous mènera à la découverte des aires de
battage du village de Saint Félix de Pallières.
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A l’issue de la représentation, un goûter éphémère et bucolique est organisé
par l’association.
1h30 – Gratuit
Contact : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr
●
– 9h30 SAUVE - Place de la Vabre - «Fleurs et plantes en fête» :
Comme chaque année, Sauve animations organise son traditionnel marché
aux fleurs et aux plantes dans le superbe village médiéval de Sauve.
Contact : Yann DURAND -Tél.06.63.92.30.94 - 06.77.37.57.00
tautauf666@gmail.com
nathaliepicas@orange.fr

Jeudi 10 – Corconne-Sauve-Canaules

Samedi 12 – Monoblet-Cros

– 9h30 à 21h- CORCONNE, SAUVE & CANAULES – Journée
« Botanic’Art » dans le cadre de l’Evènementiel « 7 jours 7 Sens ». Invitation
à la découverte de la botanique, l’art et l’artisanat au cœur de 3 villages du
Piémont Cévenol. Corconne : 9h30-15h Randonnée botanique et sentier
land’Art avec déjeuner en plein air autour d’un menu de produits locaux bio
proposé par un Foodtruck et visite du moulin à huile (animation sur
réservation dans le cadre du festival de la randonnée FIRA) et nombreuses
animations gratuites de 14h à 17h. Sauve : 9h30-18h « Fleurs et plantes en
fête », 14h30 atelier gratuit croquis dans la Mer des Rochers et expo sur la
Flore Cévenole. Canaules : 18h ouverture du salon d’Art Singulier de
Baylenque regroupant 16 artistes contemporains dans un lieu d’exposition
atypique : la cave coopérative avec à 20h concert des « Flonflons zingueurs ».
Contact : Office de Tourisme Intercommunal - Tél. 04 66 77 57 51
Inscription rando Corconne (25€ rando, repas et visite du moulin inclus) :
Centrale de réservation du FIRA - Tél. : 04 66 85 17 94
Inscription atelier gratuit croquis dans la Mer des rochers – Tél. 04 66 77 57
51
Programme détaillé sur www.piemont-cevenol-tourisme.com

– 9h30 à 17h30 – MONOBLET et CROS – Journée Randonnée
« A la découverte de la Soie » dans le cadre de l’Evènementiel « 7 jours 7
Sens ». A la rencontre du patrimoine séricicole du Piémont Cévenol au travers
de 2 randonnées accompagnées en cheminant sur 2 des sentiers
d’interprétation du « Carré de Soie » (animation sur réservation dans le cadre
du festival de la randonnée FIRA). Monoblet : 9h30 départ randonnée
commentée à la découverte de l'histoire de la Soie en suivant le sentier
botanique. Halte gourmande le midi à l’Auberge du Major. Départ à bord
d'un bus cabriolet pour Cros où deux habitants passionnés témoigneront de
l'impact de la sériciculture sur les maisons et le paysage. Visite de la miellerie
du village pour ponctuer la journée
Contact : Office de Tourisme Intercommunal - Tél. 04 66 77 57 51
Inscription randonnée Monoblet/Cros (24€ rando, repas, navette en bus et
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visite inclus) auprès de la centrale de réservation du FIRA - Tél. : 04 66 85 17
94 - Programme détaillé sur www.piemont-cevenol-tourisme.com
–17h - MONOBLET – Déambulations –Théâtre de rue –
« LES TONDUES », Compagnie Les Arts Oseurs
Une déambulation portée par cinq artistes croisant théâtre, danse et
musique où fiction et réalité se mêlent pour un moment plein de rage,
d’amour et de mélancolie. Tout public – à partir de 12 ans - Gratuit
Co-production association Les Elvis Platinés /C.C. Piémont Cévenol.
L’association Monomaniax apporte son soutien logistique local et propose
une buvette et une petite restauration après le spectacle pendant un temps
d’échange avec les artistes.
Contact : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr

Mercredi 16 – Sauve

●
– 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
●
SAUVE -- Plein air - Le Cratère Alès présente un spectacle «
SAISIE » de la compagnie HUMAN TEATRO –déambulatoire
Réservation : 04 66 77 50 19

Vendredi 18 - Monoblet

●
– 20h30 MONOBLET - Nouvelle salle culturelle de Monoblet.
L’association «Echo des Arts» reçoit le Spectacle «Éloge du rien - La vie
passante» par Gille Crépin:- Votre lettre est là, sur le bord d’un buffet de
cuisine. Elle attend. depuis bientôt une semaine, elle attend ma réponse. Une
petite femme d’encre, modeste, avec sa jupe un peu froissée, ses phrases
croisées sur ses genoux. A chaque regard sur elle, elle repose sa question.
Contact : Echo des Arts Tél. 04 66 78 60 39
echodesarts.monoblet@gmail.com
https://www.tisseur.net/projet/eloge-rien-vie-passante/
●
– à partir de 10 h30 – SAUVE - centre de Loisirs – Festival
Enfance Jeunesse – Une journée idéale en famille en Piémont Cévenol !
Gratuit – renseignements : alsh-sauve@piemont-cevenol.fr

Samedi 26 - Sauve

●
– 17h - SAUVE - Espace culturel - Conférence sur « Les coseigneuries cévenoles, XIe-XIIIe siècles » de Marie-Lucy Dumas, historienne
médiéviste spécialisée dans l'histoire des Cévennes
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Résumé : Les co-seigneuries laïques cévenoles sont nombreuses au Moyen
Age. Elles participent à l'organisation territoriale en créant des paroisses, et
au contrôle politique des comtés par la maitrise des chemins et des routes,
malgré la concurrence des seigneuries ecclésiastiques. Les seigneurs, tels les
Bermond de Sauve-Anduze, les Pelet d'Alès ou la famille de Roquefeuil, ont
apporté leur contribution à la civilisation languedocienne.
Contact : Association Sauve est là - Tél. 06 08 82 59 59 - sauve-estla@orange.fr - http://sauve-est-la.wixsite.com/sauve-est-la
Samedi 26 - Sauve

- 20h30 –CANAULES ET ARGENTIERES - Foyer communal Cinéma - «TOUT LE MONDE DEBOUT » - Film réalisé par Franck Dubosc Avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein - Genre Comédie Durée 1h47. Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et
un menteur invétéré. Lassé d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à
séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer pour un handicapé.
Jusqu'au jour où elle lui présente sa sœur elle-même handicapée...
Contact : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr - Tarif : 4€

Samedi 26 – Canaules et Argentières

Dimanche 27 – Corconne

- 20h30 – MONOBLET - Salle Culturelle de Monoblet - «Bandes
originales» : Libre hommage à dix musiques de films, avec Vincent Courtois
(violoncelle), Daniel Erdmann (saxophone ténor) et Robin Fincker (saxophone
ténor). Spectacle proposé par l'association Echo des Arts.
Contact : Information/réservation : Jean-Louis Janssens
Tél.04 66 78 60 39
echodesarts.monoblet@gmail.com
●
– 9h à 18h - CORCONNE- « 3ème Foire Bio» - De nombreux
producteurs seront présents, ainsi que des artisans de métiers de bouche bio.
L'occasion d'une rencontre directe avec les consommateurs.
Au programme de cette journée un marché de producteurs bio locaux,
buvette et restauration bio sur place Dans le cadre de la politique alimentaire
du département, il s'agit aussi de favoriser la rencontre directe entre
producteur et consommateur, avec la garantie de la certification bio.
Contact : Mairie de Corconne : 04 66 77 32 57 ou CIVAM Bio Gard – Tél. 06 29
35 81 59 - www.biogard.fr
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