●
- 18h30 – MONOBLET - Salle Culturelle de Monoblet – «Posologies» : 21
chansons malicieusement mises en scène par les Soeurs Antienne, Carole Rocalba et
Sylvia Bottiau. Spectacle proposé par l'association Echo des Arts.
Contact : Information/réservation
Jean-Louis Janssens
Tél.04 66 78 60 39
echosdesarts.monoblet@gmail.com

Jeudi 5 – Monoblet

Jeudi 5 – Sauve

Samedi 7 - Sauve

– Vers 22h – SAUVE – Place Sivel - Cinéma plein air «PIERRE LAPIN» Film
réalisé par Will Gluck Avec Philippe Lacheau, Julien Arruti, Elodie Fontan - Genre
Famille, Aventure - Durée 1h30 - A partir de 6 ans
Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est désormais le héros
d’un film plein d’aventures et d’espièglerie ! L'éternelle lutte de Pierre Lapin avec M.
McGregor pour les légumes du potager va atteindre des sommets. Sans parler de leur
rivalité pour plaire à cette charmante voisine qui adore les animaux… Bien au-delà du
jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de la magnifique région des lacs en
Angleterre jusqu’à Londres !
Contact : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr - Tarif : 5€

- 20h30 – SAUVE – Place Sivel – « Création chorégraphique » Danseurs du Jeune Ballet du Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand
Avignon - Tout public – Durée 1h30 - Gratuit
Les danseurs du 3ème cycle et cycle de perfectionnement du Conservatoire à
Rayonnement Régional du Grand Avignon - Pôle Danse, se produisent en plein air sur
scène dans un répertoire varié et pluridisciplinaire : classique, néo-classique, jazz,
contemporain, hip hop. Ces jeunes artistes mettent tout leur talent au service de
différents chorégraphes et font preuve d’une grande capacité à explorer différents
registres du mouvement. Précédé par des jeunes danseurs du territoire en partenariat
avec AIME Association Intercommunale de Mouvement et d’Expression.
Contact : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr

●
Monoblet - 18h Les déconnomistes de Provence se délocalisent en
Cévennes sous la houlette de l’association Hameaux Ouverts pour une conférence suivi
par un débat et un repas improvisé. Les conférenciers/déconnomistes Eric Toussaint et
Olivier Bonfond ouvriront le bal à 18h en plein air (suivez les flèches).
Contact : Tél.06 88 000 325.
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Dimanche 8 – Mialet/Anduze

●
– 19h15 et 21h30 - MIALET/ANDUZE – Grotte de Trabuc - « Spectacle
de danse dans la grotte de Trabuc ». A l'initiative de la chorégraphe Alésienne Séverine
Pialat-schwingrouber, un spectacle de danse entièrement réalisé hors des pistes dans le
décor naturel de la grotte. Une chorégraphie souterraine magique, une prouesse
artistique dans un univers minéral onirique.
Vivez le voyage d’une danseuse depuis les berges du Lac de Minuit jusqu’au pied de la
muraille des 100 000 soldats. Suivez un cheminement d’équilibriste sur un matelas de
cristal et un tapis d’argile.
Tarifs : Adulte : 24 € - Enfant -de 18 ans : 18 €
Durée du programme 1h20 avec visite de la grotte comprise.
Réservation obligatoire par téléphone au 04 66 85 03 28 ou 06 83 01 49 54 (attention !
nombre de spectateurs limités)
Inédit ! A ne pas rater ! 8 représentations exceptionnelles et originales.
Contact & Réservation : Grotte de Trabuc - Route des grottes - 30140 Mialet (Anduze)
Tél. 04 66 85 03 28 - www.grotte-de-trabuc.com - trabuc30@gmail.com

●
- 21H - Départ de l’Office de Tourisme de SAUVE – Visites
inattendues à la chandelle. Chaque visiteur est muni d’un lampion pour arpenter les
vieilles ruelles de la cité médiévale Attendez-vous à vivre des moments tragiques,
drôles et rocambolesques avec la troupe « Passé Présent »
Tarifs : adultes: 5€, 7-15 ans : 2€, gratuit - de 7 ans.
Renseignement à l’Office de Tourisme de Sauve au 04 66 77 57 51. (Réservation
OBLIGATOIRE).
Mardi 10 – Sauve

●
– MONOBLET – Stage de sculpture en
bronze : Avec la technique ancestrale de la cire perdue, Animateur: kossy Traoré,
sculpteur et fondeur de bronze du Burkina Faso. La cire perdue est un procédé de
moulage de précision, pour obtenir une sculpture en métal, (tel que, argent, or, bronze,
cuivre...) à partir d'un modèle en cire. Cette technique est utilisée pour la réalisation de
pièces uniques en verre ou en métal. Il est cependant possible de réaliser plusieurs cires
à partir de la cire originale en utilisant un moule souple, autrefois en gélatine, et
aujourd'hui en silicone. Il ne faut pas confondre la technique du moulage à la cire
perdue" avec la technique de sculpture du modelage à la cire. Tarif: 180€ + 20€
d'adhésion à Lo Quinquet. Stage de 5 jours - matériel fourni.
Contact : Renseignements et inscriptions
Tél.06 63 11 73 76 - loquinquet@free.fr
Mercredi 11 au Dimanche 15 –
Monoblet

●
– A partir de 19h - SAUVE - « Les Jeudis de Sauve » avec Mundivago (bal
populaire) & La petaquita (cumbia salsa).
Des soirées musicales variées (salsa, rock, blues...), au cœur du village. On va pouvoir
écouter, danser, vibrer...Bar et repas sur place
Contact : Association And Liguay - Tél. 07 69 84 93 13- www.andliguay.com - Facebook :
Les jeudis de Sauve
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Jeudi 12 – Sauve

Vendredi 13 au Samedi 14 - Sauve

●
– SAUVE - Fête Nationale organisée par la
Municipalité de Sauve et le Tennis Club Sauvain
Vendredi 13 juillet
19h00 : Apéritif musical et restauration rapide - Place Astruc
21h00 : Retraite aux Flambeaux - Place Sivel avec la Peña Paul Ricard
23h00 : Feux d’artifices
23h15 : Bal avec l’orchestre "The Bernie's Expérience" - Place Sivel
Samedi 14 Juillet
11h00 : Commémoration avec Pena Cinq à Sète - Départ Place Sivel
12h00 : Apéritif offert par la municipalité - Place Astruc
Suivi d’un repas républicain - Place Astruc (12 € le repas)
Sachet pique-nique offert aux enfants (-12 ans)
Réservations obligatoires avant le 8 juillet pour les repas et les sachets pique-nique
auprès Tennis Club Sauvain
Toute la journée : animation musicale avec Gilles ROUGE
15H : Concours de boules
16H : Loto Place Astruc
Buvette
Contact & réservation Cédric : 06 84 91 64 87 ou Patrick : 04 66 77 33 37
Renseignements : Mairie de Sauve – Tél. 04 66 77 50 19 - mairie.sauve@wanadoo.fr

– VERS 22h – FRESSAC – Cinéma plein air – Pour plus
d’informations. Contact : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr - Tarif : 5€

●
- 21H - Départ de l’Office de Tourisme de SAUVE – Visites
inattendues à la chandelle. Chaque visiteur est muni d’un lampion pour arpenter les
vieilles ruelles de la cité médiévale Attendez-vous à vivre des moments tragiques,
drôles et rocambolesques avec la troupe « Passé Présent »
Tarifs : adultes: 5€, 7-15 ans : 2€, gratuit - de 7 ans.
Renseignement à l’Office de Tourisme de Sauve au 04 66 77 57 51. (Réservation
OBLIGATOIRE).

Mardi 17 – Sauve

●
– à partir de 19h30 - SAUVE – Place Sivel - « Sau’Vin » - Dégustation
de vins agrémenté par un marché de terroir avec animation musicale organisé par la
commune de Sauve.
Dégustation de leur production à partir de 3 € le 1er verre de Sauve, verre à
dégustation inclus – 2 € le verre suivant
Contact & renseignements : Mairie de Sauve – Tél. 04 66 77 50 19 ou
mairie.sauve@wanadoo.fr
Mercredi 18 – Sauve
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●
- 18h30 – MONOBLET - Salle Culturelle de Monoblet – «Madrugada» : La
Madrugada, un trio de Flamenco traditionnel, avec Antonio Chiquero (guitare), Mateo
Campos (chant) et Juana Rodriguez (danse).
Spectacle proposé par l'association Echos des Arts .
Information/réservation : Jean-Louis Janssens - Tél.04 66 78 60 39 echosdesarts.monoblet@gmail.com
Jeudi 19 – Monoblet

●
– A partir de 19h - SAUVE - « Les Jeudis de Sauve » avec MaClick (musique
nord et sud méditerranée) & Electric Mamba (afrobeat/rock).
Des soirées musicales variées (salsa, rock, blues...), au cœur du village. On va pouvoir
écouter, danser, vibrer... Bar et repas sur place
Contact : Association And Liguay - Tél. 07 69 84 93 13- www.andliguay.com - Facebook
:Les jeudis de Sauve

●
– 20h30 – Départ de Croix Haute - ST HIPPOLYTE DU FORT - « La
Caminade de juillet » Visite contée et chantée
Autour de 11 histoires et de chansons inédites, depuis nos faubourgs, les conteuses,
chanteuses et conteurs amateurs de la compagnie Gargamèla vous entraineront vers de
tristes drames, d’émouvantes rencontres, de souriantes chroniques, de drôles
d’histoires et quelques cigalades dont ils possèdent l’éternelle recette !!!
« Depuis nos Faubourgs » Que s’est-il passé à Saint-Hippolyte-du-Fort depuis l’époque
de la préhistoire ? Quels ont été les personnages influents ? Pas forcément les plus
connus, les plus célèbres, certains anonymes (ou oubliés) méritent bien, eux aussi, un
clin d’œil fraternel.
La caminade est gratuite et se conclue toujours par le verre de l’amitié offert par la
municipalité de Saint-Hippolyte-du-Fort.
Durée : 2 heures • Gratuit • Tout public

Jeudi 19 – Sauve

Jeudi 19 – St Hippolyte du Fort

– Vers 22h – CANAULES ET ARGENTIERES – Salle Lagrange – Cinéma
plein air - « LES INDESTRUCTIBLES 2 » Film réalisé Brad Bird - Avec Craig T.Nelson, Holly
Hunter, Sarah Vowell - Genre Animation, Famille - Durée 1h58
Notre famille de super-héros préférée est de retour! Cette fois c’est Hélène qui se
retrouve sur le devant de la scène laissant à Bob le soin de mener à bien les mille et une
missions de la vie quotidienne et de s’occuper de Violette, Flèche et de bébé JackJack. C’est un changement de rythme difficile pour la famille d’autant que personne ne
mesure réellement l’étendue des incroyables pouvoirs du petit dernier… Lorsqu’un
nouvel ennemi fait surface, la famille et Frozone vont devoir s’allier comme jamais pour
déjouer son plan machiavélique.
Contact : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr - Tarif : 5€

Jeudi 19 – Canaules et Argentières
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●
– CARDET – « Fête votive » La Mairie, La Boule
Beau Rivage et le Club taurin de Cardet organisent leur fête traditionnelle. De
nombreuses animations : Concours de boules, Abrivado, apéritif, encierro, Bal
Au programme
15H30 - Concours de boules doté de 150€ + mises
18H00 - Abrivado Bandido Manade Du Seden
19H00 - Apéritif animé par TRISTAN ROUX
21H30 - Encierro Manade Du Seden
22H30 - Soirée animée par JORDAN BENEZET

Vendredi 20 AU Lundi 23 – Cardet

8H00 - AUBADE à la population
11H30 - Abrivado Manade La Lauze
12H00 - Apéritif animé par GEOFFREY RANCOUNAïRE et peña Del Fuego
15H30 - Concours de boules 150€( offert par Lauze boisson ) + les mises
18H00 - Abrivado Bandido Manade La Lauze
19H00 - Apéritif animé par TRISTAN ROUX
21H30 - Encierro Manade La Lauze
22H30 - Soirée animée par BOUSSICO ET TRISTAN ROUX
MANIFESTATIONS TAURINES offertes par le BAR BEAU RIVAGE
10H00 - Déjeuner au domaine des ARNASSEAUXN offert par Pic-Pin (Participation de 3€
minimum)
11H00- Départ du domaine de la 8ème longue JULIO Manade Clément
12H00 - Apéritif au BAR BEAU RIVAGE animé par BOUSSICO ET TRISTAN ROUX
18H00 - Abrivado Bandido Manade Clément
19H00 - Apéritif animé par RICOUNE
21H30 - Encierro Manade Du Seden
22h00- Soirée animée par JEAN JEAN
Restauration sur place

Samedi 21 et Dimanche 22 - Sauve

15H30 - Concours de boules de 100€ + les mises
18H30 - Apéritif animé par la peña Del Fuego
21H00 - Repas de clôture animé par JOHANN POHL ET LA PEÑA DEL FUEGO
TAUREAU À LA BROCHE
INSCRIPTION AU REPAS 18 € SUR PLACE DÈS L'OUVERTURE DES FESTIVITÉS
Contact : Mairie - Place de la Mairie - 30350 Cardet
Tél. 04 66 83 81 42 - www.mairiedecardet.fr - www.facebook.com/comite.cardet.5
●
Toute la journée - Place de la Vabre – SAUVE –
« Marché des potiers »
Le travail de la terre sous toutes ses formes, objets utilitaires et ou décoratifs,
sculptures, tableaux en céramiques et bijoux, sous toutes ses techniques et sous toutes
ses couleurs.
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Un moment riche à partager, à passer en famille, ou les exposants créateurs se feront
un plaisir de vous expliquer leur profession exercée avec passion.
Contact /Organisation: Nadine Bailly - Association C.E.R.A.A.M.I.C.S
- Atelier de la Machotte
Tél. 06 21 54 21 40 - lamachotte@aol.com

●
- 21H - Départ de l’Office de Tourisme de SAUVE – Visites
inattendues à la chandelle. Chaque visiteur est muni d’un lampion pour arpenter les
vieilles ruelles de la cité médiévale. Attendez-vous à vivre des moments tragiques,
drôles et rocambolesques avec la troupe « Passé Présent ».
Tarifs : adultes: 5€, 7-15 ans : 2€, gratuit - de 7 ans.
Renseignement à l’Office de Tourisme de Sauve au 04 66 77 57 51. (Réservation
OBLIGATOIRE).

Mardi 10 - Sauve

A partir 19h30 - St Felix de Pallières : Soirée ciné-vin sous les
étoiles » Rendez-vous pour une séance de cinéma de plein air à thème devant le foyer
de St Felix de Pallières avec à 19h30 une dégustation de vins locaux animée par les
vignerons du Piémont Cévenol. Buvette et petite restauration sur place. Projection à la
tombée de la nuit du film « St Amour », road movie hexagonal et original avec Gérard
Depardieu et Benoit Poelvoorde. Soirée GRATUITE dans le cadre de l’Évènementiel « 7
jours 7 sens ».
Plus d’infos sur www.piemont-cevenol-tourisme.com
et à l’office de Tourisme de Sauve au Tél.04 66 77 57 51
Mercredi 25 - Sauve

●
– à partir de 19h30 - SAUVE – Place Sivel - « Sau’Vin » - Dégustation
de vins agrémenté par un marché de terroir avec animation musicale organisé par la
commune de Sauve. Dégustation de leur production à partir de 3 € le 1er verre de
Sauve, verre à dégustation inclus – 2 € le verre suivant
Contact & renseignements : Mairie de Sauve – Tél. 04 66 77 50 19 ou
mairie.sauve@wanadoo.fr

Mercredi 25 – Carnas

-22h – CARNAS – Cour de l’école - Cinéma plein air - « LES
INDESTRUCTIBLES 2 » Film réalisé Brad Bird - Avec Craig T.Nelson, Holly Hunter, Sarah
Vowell - Genre Animation, Famille - Durée 1h58
Notre famille de super-héros préférée est de retour! Cette fois c’est Hélène qui se
retrouve sur le devant de la scène laissant à Bob le soin de mener à bien les mille et une
missions de la vie quotidienne et de s’occuper de Violette, Flèche et de bébé JackJack. C’est un changement de rythme difficile pour la famille d’autant que personne ne
mesure réellement l’étendue des incroyables pouvoirs du petit dernier… Lorsqu’un
nouvel ennemi fait surface, la famille et Frozone vont devoir s’allier comme jamais pour
déjouer son plan machiavélique.
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Contact : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr - Tarif : 5€

●
– A partir de 19h - SAUVE - « Les Jeudis de Sauve » avec Namaz Pamous
(rumba, ska balkanique) & Steel Alive (dub). Des soirées musicales variées (salsa, rock,
blues...), au cœur du village. On va pouvoir écouter, danser, vibrer...
Bar et repas sur place
Contact : Association And Liguay - Tél. 07 69 84 93 13- www.andliguay.com
Les jeudis de Sauve : www.facebook.com/
Jeudi 26 - Sauve

●
15h00 à 19h00 – MONOBLET - Salle culturelle de
Monoblet - -Atelier de patchworks. et Exposition Le club de l'Ecole buissonnière
présente «Des petits bouts, des petits riens», une exposition d'ouvrages traditionnels
ou modernes. Les ateliers gratuits permettent de réaliser des objets en un après midi.
Contact : Information/réservation
Jean-Louis Janssens
Tél.04 66 78 60 39
echosdesarts.monoblet@gmail.com
Samedi 28 au Samedi 4 - Monoblet

- Vers 22h – Saint Hippolyte du Fort – Cour des Casernes – Cinéma
plein air - Pour plus d’informations
Contact : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr - Tarif : 5€

Mardi 31 Sauve

●
- 21H - Départ de l’Office de Tourisme de SAUVE – Visites
inattendues à la chandelle. Chaque visiteur est muni d’un lampion pour arpenter les
vieilles ruelles de la cité médiévale Attendez-vous à vivre des moments tragiques,
drôles et rocambolesques avec la troupe « Passé Présent »
Tarifs : adultes: 5€, 7-15 ans : 2€, gratuit - de 7 ans.
Renseignement à l’Office de Tourisme de Sauve au 04 66 77 57 51. (Réservation
OBLIGATOIRE).
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