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     Lédignan, lundi 1er 
    Monoblet, mardi 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Quissac, jeudi 4 
     Carnas, vendredi 5 

         
 
 
 
      
 
 
 
 
 
         
 
          Vic le Fesq, samedi 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durfort, Canaules, lundi 8 
St Théodorit, Cardet, mardi 9 

 
 
 
 

10h et 14h30 – LEDIGNAN – Foyer communal  

14h30 – MONOBLET – Salle culturelle 
 FESTIVAL LES Z’ENFANTS D’ABORD – LE RÊVE DE SEMBAÏ -  CONTE & MUSIQUE  
Sembaï, un jeune orphelin démuni, traverse les pires embûches, notamment le chemin d’un 
loup et d’une ogresse et obtient, pour finir, une richesse originale qu’il partagera avec tous. 
Quand une illustratrice de livres pour enfants rencontre un conteur musicien cela donne un 
spectacle qui réussit le pari d’un livre   animé sur scène. 
Compagnie Épices et Parfums -50mn - Spectacle familial - À partir de 8 ans  

Tarifs Adulte 4,50€/Enfant 1,50€ 

Contact : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr 
 

10h et 14h30 – QUISSAC – Foyer communal  

14h30 – CARNAS – Foyer communal 
 FESTIVAL LES Z’ENFANTS D’ABORD – CHUT ! JE CRIE -  THÉÂTRE GESTUEL  
Lorsque le quotidien devient burlesque et nos habitudes clownesques…  
Chut ! Je crie est un portrait de petites et de grandes émotions ; celles qui traversent tous les 
enfants, les nôtres, les autres et ceux que nous avons été.  
Compagnie l’Ébouriffée - 40mn - Spectacle familial - À partir de 5 ans 

Tarifs Adulte 4,50€/Enfant 1,50€ 
Contact : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr 
 
 

– 10h – 17h30 –VIC LE FESQ – Foyer et bord du Vidourle – « Fête du 
Vidourle » dans le cadre de l’Évènementiel « 7 jours 7 Sens » de la Communauté de 
Communes du Piémont Cévenol. Journée d’animations sur la préservation de la ressource en 
eau, la découverte du milieu naturel remarquable du Vidourle et de ses abords.  
Buvette et restauration sur place. 
Contact : Envie d’environnement. Tél. 07 83 74 31 96  
 
 

10h – DURFORT – CANAULES – 14h30 - Foyers communaux  

10h – SAINT -THEODORIT – CARDET – 14h30  Foyers communaux 
 FESTIVAL LES Z’ENFANTS D’ABORD – SECRETS DE JARDINS – CONTE & MUSIQUE  
Le jardin de l’enfance par excellence, fait d’imaginaire, de fêtes et de chagrin, d’idéal, de 
sentiments et de rêves, rencontres végétales et animales au fil de poèmes et autres contes. 
Création autour de la parole et de sa musique, des ambiances sonores du jardin réel au 
jardin imaginaire ou fantastique.  
Compagnie Sac à Son - 40mn - Spectacle familial - À partir de 4 ans  
Tarifs Adulte 4,50€/Enfant 1,50€ 
Contact : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr 
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St Hippolyte du Fort, jeudi 11 
Pompignan, vendredi 12 

 
 

 

 
Vic Le Fesq, vendredi 12 

 
 
 

 
Corconne, samedi 13 

 
 

 
Durfort, samedi 13 

 
 

 

 

10h et 14h30 – SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT –- Salle des fêtes  

         14h30 – POMPIGNAN – Foyer communal   
FESTIVAL LES Z’ENFANTS D’ABORD  12 RUE DE LA JOIE – THÉÂTRE ET MARIONNETTES  
Gigi Berthion est gardienne d’immeuble et le public vit aux premières loges… Un chat écrasé, 
un incendie, une chute dans l’escalier, une finale de match de foot interrompue au moment 
du tir au but… Ça ressemble à un drame mais c’est une comédie !  
Compagnie Mungo - 50mn - Spectacle familial - À partir de 6 ans  

Tarifs Adulte 4,50€/Enfant 1,50€ 

Contact : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr 
 

10h30 – VIC-LE-FESQ –- Foyer communal  

 FESTIVAL LES Z’ENFANTS D’ABORD – TU VEUX BIEN ÊTRE MON AMI – CONTE & MUSIQUE  

L’amitié qu’est-ce que c’est ? Ne jamais se disputer ? Pas sûr. Accepter la différence ?  
Mettre un peu de sel dans son sucre ou un peu de sucre dans son sel ? C’est un début ! Faire 
tout ce que demande l’autre ? Pas sûr non plus.  
« Je veux bien être ton ami, mais j’ ferai pas tout ce que tu dis ! »           
Compagnie Arthéma - 50mn - Spectacle familial - À partir de 5 ans  

Tarifs Adulte 4,50€/Enfant 1,50€ 

Contact : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr 
 

 

- 20h30 –CORCONNE - Foyer communal - Cinéma - «MY LADY » - Film 
réalisé par Richard Eyre – avec Emma Thomson, Stanley Tucci, Fionn Whittehead – Genre 
Drame, Judiciaire – Durée 1h46 
Faut-il obliger un adolescent à recevoir la transfusion qui pourrait le sauver ? Fiona Maye, Juge 
de la Haute Cour, décide de lui rendre visite, avant de trancher. Leur rencontre bouleversera 
le cours des choses.  
Contact : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr - Tarif : 4€ 
 
 

– 18h –DURFORT - Foyer communal - Cinéma - «MON VOISIN TOTORO » - 
Film réalisé par Hayao Miyazaki - Avec Chika Sakamoto, Noriko Hidaka, Shigesato Ltoi - Genre 
Animation, Fantastique - Durée : 1h27 -  À partir de 3 ans  
Deux petites filles viennent s'installer avec leur père dans une grande maison à la campagne 
afin de se rapprocher de l'hôpital ou séjourne leur mère. Elles vont découvrir l'existence de 
créatures merveilleuses, mais très discrètes, les totoros..  
Contact : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr - Tarif : 4€ 
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Durfort, samedi  13 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conqueyrac, dimanche 14 
 
 

Durfort, jeudi 18 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Monoblet, vendredi 19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

St Théodorit, samedi 20 
 

 – 21h –DURFORT - Foyer communal - Cinéma - «COMME DES GARÇONS » 
Film réalisé par Julien Hallard - Avec Max Boublil, Vanessa Guide, Bruno Lochet - Genre 
Comédie - Durée 1h30 
Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et journaliste sportif au quotidien Le 
Champenois, décide d’organiser un match de football féminin pour défier son directeur lors 
de la kermesse annuelle du journal. Sa meilleure ennemie, Emmanuelle Bruno, secrétaire de 
direction, se retrouve obligée de l’assister. Sans le savoir, ils vont se lancer ensemble dans la 
création de la première équipe féminine de football de France.  
Contact : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr - Tarif : 4€ 

 
 

7h à 13h – CONQUEYRAC -dans le pré de la mairie, de 7h à 13h, Puces 
d'automne. Passionnés de puces ou d'objets insolites, faites des trouvailles extraordinaires 
tout en passant une agréable matinée. 

Contact 04 66 77 20 81 

 

 

– 9h30/11h/15h – DURFORT – Foyer communal – THEÂTRE GESTUEL - « O »  
Compagnie Caracol Théâtre  Avec Alice Le Breton– Spectacle très jeune public à partir de 9 
mois –30mn – GRATUIT 

O comme eau,  O comme le début d’un oui,  O comme une ouverture,  O comme une 
fermeture aussi,  O comme un rond,  
O comme un ventre rond,  O comme un œuf! Et qui de l’œuf ou de la poule... Sans un mot, 
ouvrons nos sens : bulles, splatch, plouf en tout genre, et plongeons dans les toutes premières 
sensations, par où tout a commencé... O est un spectacle visuel et poétique qui mêle le 
théâtre, la danse, le son, la manipulation d’objet.  
Réservation obligatoire par mail : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr  
Contact : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr  

 
 

20h30 – MONOBLET – Temple - Concert de musique indienne.  
Chanteurs légendaires de Beneras Pandit Rajan et Sajan MISRA (Vocal Hindustani) 
accompagnés par Nihar Mehta- Tabla & Sumit Mishra- Harmonium. 
Association Saptak India 06230 Villefranche sur mer. 
Réservations et contact: Tél: 06 69 04 12 59 Email : david.steinfeld@wanadoo.fr 
 
 

 - 20h30 –SAINT-THEODORIT - Foyer communal - Cinéma - «PHOTO DE 
FAMILLE » - Film réalisé par Cécilia Cottin – Avec Vanessa Paradis, Camille Cottin, Pierre 
Deladonchamps - Genre Comédie dramatique - Durée 1h38 
Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout pas. La première 
est « statue » pour touristes, au grand dam de son fils ado. Elsa, elle, est en colère contre la 
terre entière et désespère de tomber enceinte. Et Mao, game designer de génie 
chroniquement dépressif, noie sa mélancolie dans l’alcool et la psychanalyse.  
Contact : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr - Tarif : 4€ 
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Carnas, mercredi 31 

 
 
 

 - 20h30 –CARNAS - Foyer communal - Cinéma - « LES VIEUX 
FOURNEAUX» - Film réalisé par Christophe Duthuron – Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, 
Roland Giraud – Genre Comédie – Duré 1h29 
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien compris que vieillir 
était le seul moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! 
Leurs retrouvailles à l’occasion des obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, sont de courte 
durée …  
Contact : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr - Tarif : 4€ 
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