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   Vendredi 1er - Monoblet 

 
 
 
 

 
 

Vendredi 1er au Dimanche 3 
Sauve 

 
 

 

 
Vendredi 1er au Samedi 23 – 

Sauve – Pompignan – 
Conqueyrac –St Hippolyte du 

Fort - Lédignan 
 
 
 

 

– à partir de 18h - MONOBLET – Salle culturelle - Soirée remise 
du "Prix littéraire du Piémont Cévenol"  
« Le livre au cœur » par le réseau des bibliothèques et médiathèques de la 
communauté de communes du Piémont Cévenol qui s’inscrit dans le cadre de 
l’Evènementiel « 7 jours 7 Sens ». L’ouvrage choisi pour le prix 2018 est « Mer agitée 
» de Christine Desrousseaux (Kero – 2017) 

 Le prix littéraire "Le livre au coeur" récompense l'auteur(e) d'un livre coup 
de coeur, destiné à valoriser le choix des lecteurs du 

réseau des bibliothèques du territoire 

 Françoise Gros, céramiste diplômée de l’Ecole des Arts Appliqués de Paris, 
habitante de Monoblet, va réaliser le trophée qui sera remis à la lauréate 

 Dédicace de l'ouvrage par l'auteur 

 19h : Verre de l'amitié offert par la municipalité de Monoblet et la 
Communauté de Communes du Piémont Cévenol 

 
 
● – SAUVE – 13ème Fête des Violons 
Populaires - Bals, concerts, spectacles, Violonade, stages, boeufs… Avec La Clèda 
trio, La Vielha, Patrick Vaillant & Colin Heller, duo Vargoz, Joanna Szaflik duet, 
Bourrasque, Perrine Bourel solo, trio Vidal-Boucher-Fontanille, Banjo duo, les 
Cousins du Quercy, la Cola’Ophane, la Compagnie du Rigodon et bien 
d’autres…Stage de danse avec Guilhem Boucher et les musiciens de la Granja, stages 
de violon avec Colin Heller (Suède), Perrine Bourel (Alpes du sud), Basile Brémaud 
(Auvergne-Limousin), Ana Vacas-Mata (débutants).Programme détaillé à paraître 
d’ici peu !  
Contact : tornamai@yahoo.fr - Facebook : Fête des violons populaires 
 
 

 TOTAL FESTUM en Piémont Cévenol - 
GRATUIT 
 
SAUVE 
Du Vendredi 1er au dimanche 3 - Village - La fête des violons populaires – Concert, 
bal, stage de violon et danse, conférences, expos, spectacles. 
POMPIGNAN 
Mercredi 6 - Bar des colonnes - Café occitan – A partir de 18h : conversation en 
occitan, 19h repas, 20h30 conférence avec Carmen – Alen Garabato socio-linguiste 
Vendredi 15 – Foyer communal – 20h30  - Conférence avec Josiane Ubaud 
ethnobotaniste 
Samedi 16 – En garrigue – 10h à 12h – Sortie nature guidéé par Josiane Ubaud. A 
12h apéritif offert par la municipalité. 
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Dmanche3 - Quissac 
 
 
 
 

CONQUEYRAC 
Vendredi 8 – Chapelle – 20h30 – Sketchs solo – Compagnie de la França d’en bàs – 
spectacle familial – 90mn 
SAINT-HIPPOYLTE-DU-FORT 
Samedi 9 
10h-12h - Départ Faubourg de Croix Haute -Théâtre déambulatoire -–Depuis nos 
faubourg par des conteurs de la compagnie Gargamèla théâtre – spectacle familial 2 
heures 
16h - Cour des Casernes – Balèti familial – bal des 4 saisons – animation familiale à 
partir de 5 ans 
21h - Cour des Casernes – Musique Rock World – Concert Moko – Groupe Djé Balèti 
– tout public – 1h30 
22h30 - Retraite aux flambeaux et feu de la St Jean – Départ cour des casernes 
jusqu’au gymnase 
LEDIGNAN 
Samedi 23 
15h-18h - Animation dans le village – Conte, poésie, slam 
18h - Criée publique 
19h - Atelier danse trad 
20h - Fanfardeon 
20h30 - Place Chabalier - Musique et danse occitanes –Concert de Castanha e 
Vinovel – Compagnie L’art à Tatouille – Soirée organisé avec le soutien de 
l’association ALASC  qui propose une buvette et petite restauration sur place 
22h - Fanfardeon 
22h30 - Place Chabalier – Balèti avec le bal de l’éphémère – Concert Folk- 2h30 
Renseignements : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr 
 
 
● – AIGREMONT – Fête votive du village.
 
 
● – Entre 9h30 et 10h30 - SAUVE -  places Sivel et Astruc – « Meeting 
Ferrari »  
 
 
● –à partir de 6h00 - QUISSAC - Champ de Foire - Vide Grenier 
organisé par l'Association Quissacoise de Basquet. Passionnés de puces ou d'objets 
insolites, faites des trouvailles extraordinaires tout en passant un agréable 
dimanche. Buvette et restauration rapide sur place. 2.00€ le mètre.  
Contact: Tél.06 79 27 25 61 - assquissacoisedebasket@gmail.com 
 
 
● - 20h30 – MONOBLET - Salle Culturelle de Monoblet – «La Centaine 
d'amour» : Une lecture poétique et musicale d'extraits de l'ouvrage de Pablo 
Neruda «La Centaine d'amour». Eloïse Alibi (lecture) est accompagnée de Soheil 
Tabrizi Zadeh (guitare) 
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Jeudi 7 – Monoblet 
 
 

 
 

 
Samedi 9 – Durfort, Bragassargues, 

Aigremont 
 
 
 

 
 

Mercredi 13 - Sauve 
 
 

 
 
« Ces fleurs brusques avec des eaux et des menaces, ce pavillon pris dans les 
tourments de l’écume, ces rayons de miel et ces récifs incendiaires sont devenus la 
paix de ton sang dans le mien, une couche d’étoiles et bleue comme la nuit et la 
simplicité sans fin de la tendresse. » PABLO NERUDA. Spectacle proposé par 
l'association Echo des Arts. 
Contact : Jean-Louis Janssens - Tél.04 66 78 60 39 - 
echodesarts.monoblet@gmail.com 
 
 

 - Journée Culture et Patrimoine - Dans le cadre de 7 jours 7 sens, 
au cœur du Piémont Cévenol - Circuit patrimonial EN BUS CABRIOLET (à partir de 
11h) « A la découverte de villages en Circulade », et animations autour des 
traditions régionales – et sur réservation, places limitées ! 

 DURFORT à partir de 9h – Visite commentée du village le matin. Départ pour 
Bragassargues en bus-cabriolet, à la découverte des tours Bermondes avec 
commentaires le long du parcours. 

 BRAGASSARGUES à partir de 11h30 – Accueil au château de Roux par le 
propriétaire. Histoire du lieu et visite des extérieurs suivies d’une 
dégustation des vins du domaine. Pique-nique ou restauration à l’ombre des 
arbres, proposée par un chef cuisinier itinérant travaillant les produits 
locaux. Initiation à la danse traditionnelle. Visite de la chapelle privée du 
village. 

 AIGREMONT à partir de 17h30 – début de la Fête de la Circulade, rencontres 
« Cévennes Provence » avec danses traditionnelles et chorales. Visite de la 
circulade et autres animations. Petite restauration sur place. 

Possibilité de faire le parcours en toute liberté également. 
Office de Tourisme Intercommunal à Sauve 04 66 77 57 51 
 
 
● 20h30 – ST HIPPOLYTE DU FORT – Au Temple – Le Pradet - Concert de 
Jazz -  Michel ELMOSNINO et son groupe «Blue and Green»... Orchestre et chants: 
Guitare, chants et piano.  Contact : Eglise protestante unie de France  
Contact : Jackie Blanchard-Moulière - Tél. 04 66 77 25 95 - 
alain.blanchard0491@orange.fr 
 
 
● – 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 – Place Florian - « Fête de la Musique »  
 

http://www.piemont-cevenol-tourisme.com/
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Vendredi 22 et Mercredi 27– 
Quissac, St Hipployte du Fort 

 
 
 
 

 
Vendredi 29 - Sauve 

 
 

 
 

Samedi 30 – Cros 

 

 
● - 18h30 – MONOBLET - Salle Culturelle de Monoblet – «Scène 
Ouverte» : Scène Ouverte sur la place du village de Monoblet pour la fête de la 
musique. Spectacle proposé par l'association Echo des Arts.  
Contact : Jean-Louis Janssens - Tél.04 66 78 60 39 - 
echodesarts.monoblet@gmail.com 
 
 
●  – SAUVE – Cours de tennis – Fête du Tennis organisé par le Tennis 
Club Sauvain 

 
 

- ST HIPPOLYTE DU FORT et  – QUISSAC 
Dans le cadre du Plan Intercommunal d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires 
et Horticoles - Toute la matinée sur ces deux marchés – animations tout public 

 – Stand interactif et pédagogique présentant des alternatives aux 
pesticides animé par la Maison de la Nature et de l’Environnement 
"Jardinez sans pesticides, c’est possible !" Quelles sont les bonnes pratiques d’un 
jardinage respectueux de l’environnement de la santé de l’homme ? Venez identifier 
les pratiques qui fonctionnent et comprendre leur importance.  
"Atelier Picto’Zéro phyto" Tout savoir sur les produits phytosanitaires… Quelle est la 
signification des pictogrammes sur les emballages ? Quelles sont les différentes 
classes de produits phytosanitaires ?…Venez apprendre à mieux connaitre ces 
produits et découvrir des techniques alternatives à leur utilisation. 
 
 
●  – à partir de 15h -SAUVE – Espace culturel - Kermesse de l'Ecole 
Jean-Paul II  organisée par l’association des Parents d'Elèves de Jean-Paul II 
 
 
● –18H30 – SAUVE – Centre de Loisirs - Feu de la St Jean : Organisé 
par l'APAEL Florian. Participation de la chorale de l'école Florian. 
22H00 Embrasement du bûcher 
Buvette et restauration sur place. (Les enfants sont sous la responsabilité de leurs 
parents.) 
Contact : APAEL Florian - 06.68.75.71.80 - apael.sauve@gmail.com 
 
 

 – 21h –CROS – Place de la mairie – One man show – « ONE MAN 
SUD », Laurent Pit – 50mn – Tout public à partir de 10 ans. 
Du rire à n’en plus finir, un moment de joie et de détente à partager en famille et 
sans modération 
Jauge limitée, réservation conseillée par mail -  
Renseignement : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr 
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