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Quissac, Vendredi 2 

 
 

 
St Hippolyte du Fort, samedi 3 

 
 

 
Monoblet, samedi 3 

 
 

 
Corconne, samedi 3 

 
 
● VENDREDI VENDREDI VENDREDI VENDREDI 

Frenchy. Une revue entièrement chantée en direct. Que du bonheur

Avec des tableaux et des costumes superbes et hauts en couleur. 10 artistes sur scène, 

chanteurs et danseurs. Une véritable so

tourbillon de chansons françaises d’hier à aujourd’hui, interprétées avec brio et en 

direct par des artistes au mille facettes, dans une ambiance de strass, plumes et 

paillettes. 

Repas/spectacle 20 

Contact : Mairie de Quissac

 relationspubliques@ville

 

 

●    SAMEDI 3SAMEDI 3SAMEDI 3SAMEDI 3

Une journée pour vous familiariser avec la langue occitane. 

Contact : 

EAV - Tél.06 68 10 62 89

 

 

●    SAMEDI 3SAMEDI 3SAMEDI 3SAMEDI 3

2018) - Séduire encore et toujours !

Automobile Monte

devront faire fac

Contact : Automobile Club de Monaco 

Tél.+377 93 15 26 00 

 info@acm.mc

 

 

 SAMEDI 3SAMEDI 3SAMEDI 3SAMEDI 3

réalisé par Robert Guédiguian 

Meylan – Genre Drame 

Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver, An

rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est le moment pour eux de mesurer ce 

qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, du monde de fraternité qu’il avait 

bâti dans ce lieu magique, autour d’un restaurant ouvri

continue de s’occuper. Lorsque de nouveaux arrivants venus de la mer vont 

bouleverser leurs réflexions… 

Contact : spectacle
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FEVRIERFEVRIERFEVRIERFEVRIER    2012012012018888    

VENDREDI VENDREDI VENDREDI VENDREDI 2 2 2 2 ----    dès 19h30 -  QUISSAC  - Foyer - Escapades du vendredi

Une revue entièrement chantée en direct. Que du bonheur

Avec des tableaux et des costumes superbes et hauts en couleur. 10 artistes sur scène, 

chanteurs et danseurs. Une véritable soirée de Music-Hall, comme nous les aimons.

tourbillon de chansons françaises d’hier à aujourd’hui, interprétées avec brio et en 

direct par des artistes au mille facettes, dans une ambiance de strass, plumes et 

 Régie et DJ David Chazel 

spectacle 20 €  adulte – Enfant – de 10 ans 10 € 
: Mairie de Quissac : Tél. 04 66 77 30 02  ou 06 63 41 47 12

relationspubliques@ville-quissac.fr    mjlaubert@orange.fr

SAMEDI 3SAMEDI 3SAMEDI 3SAMEDI 3- 9h30 – ST HIPPOLYTE DU FORT - 1,rue Basse

Une journée pour vous familiariser avec la langue occitane. 

: Café Occitan de Pompignan - Tél.06 70 99 84 08

Tél.06 68 10 62 89 

SAMEDI 3SAMEDI 3SAMEDI 3SAMEDI 3 – MONOBLET -  21e Rallye Monte Carlo historique

Séduire encore et toujours ! Trois jours seulement après l’arrivée du 86e Rallye 

Automobile Monte-Carlo, les concurrents du 21e Rallye Monte

devront faire face à un parcours tout aussi sélectif. 

: Automobile Club de Monaco - 23 Boulevard Albert 1er, Monaco

Tél.+377 93 15 26 00 - +377 93 25 80 08 

info@acm.mc  http//www.acm.mc 

SAMEDI 3SAMEDI 3SAMEDI 3SAMEDI 3- 20h30 – CORCONNE - Foyer communal -

réalisé par Robert Guédiguian – Avec : Ariane Ascaride, Jean Pierre Darroussin, Gérard 

Genre Drame – Durée 1h47 

Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver, An

rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est le moment pour eux de mesurer ce 

qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, du monde de fraternité qu’il avait 

bâti dans ce lieu magique, autour d’un restaurant ouvrier dont Armand, le fils ainé, 

continue de s’occuper. Lorsque de nouveaux arrivants venus de la mer vont 

bouleverser leurs réflexions…  

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

  

en PIÉMONT CÉVENOL 

04 66 77 57 51 

04 66 77 11 48  

Escapades du vendredi : Soirée 

Une revue entièrement chantée en direct. Que du bonheur ! 

Avec des tableaux et des costumes superbes et hauts en couleur. 10 artistes sur scène, 

Hall, comme nous les aimons. Un 

tourbillon de chansons françaises d’hier à aujourd’hui, interprétées avec brio et en 

direct par des artistes au mille facettes, dans une ambiance de strass, plumes et 

ou 06 63 41 47 12 

mjlaubert@orange.fr 

1,rue Basse - Les Bains Occitans. 

Une journée pour vous familiariser avec la langue occitane.  

Tél.06 70 99 84 08 

21e Rallye Monte Carlo historique (31 janvier – 7 février 

Trois jours seulement après l’arrivée du 86e Rallye 

Carlo, les concurrents du 21e Rallye Monte-Carlo Historique 

23 Boulevard Albert 1er, Monaco 

- Cinéma - « LA VILLA » - Film 

: Ariane Ascaride, Jean Pierre Darroussin, Gérard 

Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver, Angèle, Joseph et Armand, se 

rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est le moment pour eux de mesurer ce 

qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, du monde de fraternité qu’il avait 

er dont Armand, le fils ainé, 

continue de s’occuper. Lorsque de nouveaux arrivants venus de la mer vont 

€ 
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Carnas , samedi 3 

 
 
 

 
Quissac, dimanche 4 

Maruejols les gardon, dimanche 4 
Quissac, dimanche 11 

 
 

 
Sauve, samedi 10 

 
 

 
Sauve, Mercredi 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

● SAMEDI 3SAMEDI 3SAMEDI 3SAMEDI 3

un voyage interactif dans le monde merveilleux de la Musique, entre contes, chansons 

et rythmes entraînants, par la compagnie Tambouraconte

Spectacle tout public organisé par le foyer rural de Carnas

Contact : Barbara au 06 38 64 60 72 ou Sylvie au 06 78 11 14 74

 
 
●    DIMANCHE 4 DIMANCHE 4 DIMANCHE 4 DIMANCHE 4 

 
 
●    DIMANCHE 4 DIMANCHE 4 DIMANCHE 4 DIMANCHE 4 

traditionnel.

Contact :Tél. 04 66 83 44 18 

http://www.cdf

https://www.facebook.com/maruejolslesgardon/?hc_ref=ARREeF04RF6m33I1xF6fXfU6

oxO8AUE76Plkorp8gPRMFk4szFkYDqnG7YSp0UZ

 

 

● MERCREDI MERCREDI MERCREDI MERCREDI 

qui nous est offert amicalement par Fabien Bages, un spectacle sur la première guerre 

mondiale...

anecdotes de sa vie quotidienne, Julie témoigne de la rigueur de l’existence des 

enfants, des jeunes filles et des femmes de l’arrière dans un village du sud de la France.  

Elle évoque les débuts du conflit, la mobilisation, le fol 

morts et les blessés parmi les hommes de son  entourage. Et puis peu à peu, par les 

paroles de son père venu en permission et les récits des adultes, elle découvre et nous 

fait partager la réalité de la guerre...»

Contact : Tél.04.66.77.94.30 

 http://fabienbagesconte.canalblog.com

 
 
●    SAMEDI 10SAMEDI 10SAMEDI 10SAMEDI 10

folk avec Don Julio. 
galerievidourle@gmail.com
https://www.galerievidourleprix.com/

 
 
● SAMEDI 10 SAMEDI 10 SAMEDI 10 SAMEDI 10 

film  « Jack et la mécanique du cœur

les voix de Grand Corps malade, Olivia Ruiz, Jean Rochefo

A Edimbourg en 1874. Parce que son cœur a gelé, Jack vit grâce à une horloge qu'il doit 

régulièrement remonter. Celle

contraintes : ne pas toucher aux 

tomber amoureux..... 

Jack a beau vouloir suivre les recommandations de sa mère, c'est le coup de foudre 

lorsqu'il rencontre Miss Acacias, une jolie chanteuse de rue. 
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SAMEDI 3SAMEDI 3SAMEDI 3SAMEDI 3    - 16h -  CARNAS  - Foyer communal – « CHANGO le tambour magique

un voyage interactif dans le monde merveilleux de la Musique, entre contes, chansons 

et rythmes entraînants, par la compagnie Tambouraconte 

Spectacle tout public organisé par le foyer rural de Carnas 

: Barbara au 06 38 64 60 72 ou Sylvie au 06 78 11 14 74

DIMANCHE 4 DIMANCHE 4 DIMANCHE 4 DIMANCHE 4     – 16h00 –  QUISSAC – Foyer - Loto  organisé par les Poussins

DIMANCHE 4 DIMANCHE 4 DIMANCHE 4 DIMANCHE 4     –  MARUEJOLS LES GARDON - Le comité des Fêtes propose 

traditionnel. 

:Tél. 04 66 83 44 18 -  09 67 79 44 18 

http://www.cdf-maruejols.fr/ 
https://www.facebook.com/maruejolslesgardon/?hc_ref=ARREeF04RF6m33I1xF6fXfU6

oxO8AUE76Plkorp8gPRMFk4szFkYDqnG7YSp0UZ71Fo&fref=nf

MERCREDI MERCREDI MERCREDI MERCREDI 7777  -19h00 -  POMPIGNAN - Café occitan : Ce soir là, c'est un spectacle 

qui nous est offert amicalement par Fabien Bages, un spectacle sur la première guerre 

mondiale... «A travers ses souvenirs, ses réflexions, ses questionnements, et des 

anecdotes de sa vie quotidienne, Julie témoigne de la rigueur de l’existence des 

enfants, des jeunes filles et des femmes de l’arrière dans un village du sud de la France.  

Elle évoque les débuts du conflit, la mobilisation, le fol espoir d’une victoire rapide, les 

morts et les blessés parmi les hommes de son  entourage. Et puis peu à peu, par les 

paroles de son père venu en permission et les récits des adultes, elle découvre et nous 

fait partager la réalité de la guerre...»  
: Tél.04.66.77.94.30 - 06 74 67 18 12  

http://fabienbagesconte.canalblog.com 

SAMEDI 10SAMEDI 10SAMEDI 10SAMEDI 10        - SAUVE - Galerie Vidourle Prix    ----    Concert «MARDIKATE»
folk avec Don Julio. Contact : Tél. 04 66 88 76 33 
galerievidourle@gmail.com 
https://www.galerievidourleprix.com/ 

SAMEDI 10 SAMEDI 10 SAMEDI 10 SAMEDI 10 – 20h00 – CANAULES ET ARGENTIERES – Salle la Grange 

« Jack et la mécanique du cœur » adaptation de l'album de Mathias Malzieu Avec 

les voix de Grand Corps malade, Olivia Ruiz, Jean Rochefort......

A Edimbourg en 1874. Parce que son cœur a gelé, Jack vit grâce à une horloge qu'il doit 

régulièrement remonter. Celle-ci est tellement fragile qu'elle lui impose quelques 

contraintes : ne pas toucher aux aiguilles, maîtriser sa colère et surtout ne jamais 

tomber amoureux.....  

Jack a beau vouloir suivre les recommandations de sa mère, c'est le coup de foudre 

lorsqu'il rencontre Miss Acacias, une jolie chanteuse de rue. 

  

en PIÉMONT CÉVENOL 

04 66 77 57 51 

04 66 77 11 48  

CHANGO le tambour magique », 

un voyage interactif dans le monde merveilleux de la Musique, entre contes, chansons 

 

 

: Barbara au 06 38 64 60 72 ou Sylvie au 06 78 11 14 74 

organisé par les Poussins 

Le comité des Fêtes propose son Loto 

https://www.facebook.com/maruejolslesgardon/?hc_ref=ARREeF04RF6m33I1xF6fXfU6

71Fo&fref=nf 

: Ce soir là, c'est un spectacle 

qui nous est offert amicalement par Fabien Bages, un spectacle sur la première guerre 

questionnements, et des 

anecdotes de sa vie quotidienne, Julie témoigne de la rigueur de l’existence des 

enfants, des jeunes filles et des femmes de l’arrière dans un village du sud de la France.  

espoir d’une victoire rapide, les 

morts et les blessés parmi les hommes de son  entourage. Et puis peu à peu, par les 

paroles de son père venu en permission et les récits des adultes, elle découvre et nous 

Concert «MARDIKATE» Flavored 

Salle la Grange –  Un livre un 

adaptation de l'album de Mathias Malzieu Avec 

rt...... 

A Edimbourg en 1874. Parce que son cœur a gelé, Jack vit grâce à une horloge qu'il doit 

ci est tellement fragile qu'elle lui impose quelques 

aiguilles, maîtriser sa colère et surtout ne jamais 

Jack a beau vouloir suivre les recommandations de sa mère, c'est le coup de foudre 

lorsqu'il rencontre Miss Acacias, une jolie chanteuse de rue.  
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Pompignan, Samedi 17 

 
 
 

 

 
Monoblet, Samedi 17 

 
 
 
 
 

 
 

St Hippolyte du Fort, Samedi 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A ses risques et périls, il va tout 

animé plein d'humour, Tim Burton n'est pas loin.

Pour tout public mais conseillé aux enfant à partir de 9 ans

Ouverture 19h30 

Buvette,  vente de gâteaux et tarte salée  

Contact : Associa

 
● SAMEDI 10 SAMEDI 10 SAMEDI 10 SAMEDI 10 

film  « Jack et la mécanique du cœur

Avec les voix de Grand Corps malade, Olivia Ruiz, Jean Rochefort......

A Edimbourg en 1874. Parce que son cœur a gelé, Jack vit grâce à une horloge qu'il doit 

régulièrement remonter.

contraintes : ne pas toucher aux aiguilles, maîtriser sa colère et surtout ne jamais 

tomber amoureux..... 

le coup de foudre lorsqu

risques et périls, il va tout tenter pour retrouver et conquérir sa belle. Dessin animé 

plein d'humour, Tim Burton n'est pas loin.

Pour tout public mais conseillé aux enfant à partir de 9 ans

Ouverture 19h30 

Contact : Association Espelido 

 
●    DIMANCHE 11 DIMANCHE 11 DIMANCHE 11 DIMANCHE 11 

 
 
●    DIMANCHE 11 DIMANCHE 11 DIMANCHE 11 DIMANCHE 11 

Culture et Patrimoine à Cros présente

Plein tarif: 10.00

Culture et Patrimoine 

Contact : Tél.06 78 52 45 10

mabprince30@orange.fr

 
 
●    MERCREDI 14MERCREDI 14MERCREDI 14MERCREDI 14

 

 SAMEDI SAMEDI SAMEDI SAMEDI 

NUE » - Film réalisé par François Le Guay 

Demaison 

Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveur

Georges Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas du genre à se laisser abattre et décide 

de tout tenter pour sauver son village…

Le hasard veut que Blake Newman, grand photographe conceptuel qui déshabille les 

foules, soit de

Seulement voilà, aucun normand n’est d’accord pour se mettre à nu… 

Contact : spectacle
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A ses risques et périls, il va tout tenter pour retrouver et conquérir sa belle. Dessin 

animé plein d'humour, Tim Burton n'est pas loin. 

Pour tout public mais conseillé aux enfant à partir de 9 ans

Ouverture 19h30 - Projection 20h 

Buvette,  vente de gâteaux et tarte salée   

: Association Espelido - Canaules et Argentières - le

SAMEDI 10 SAMEDI 10 SAMEDI 10 SAMEDI 10 – 20h00 – CANAULES ET ARGENTIERES – Salle la Grange 

Jack et la mécanique du cœur » adaptation de l'album de Mathias Malzieu 

Avec les voix de Grand Corps malade, Olivia Ruiz, Jean Rochefort......

A Edimbourg en 1874. Parce que son cœur a gelé, Jack vit grâce à une horloge qu'il doit 

régulièrement remonter. Celle-ci est tellement fragile qu'elle lui impose quelques 

contraintes : ne pas toucher aux aiguilles, maîtriser sa colère et surtout ne jamais 

tomber amoureux.....  Jack a beau vouloir suivre les recommandations de sa mère, c'est 

le coup de foudre lorsqu'il rencontre Miss Acacias, une jolie chanteuse de rue. 

risques et périls, il va tout tenter pour retrouver et conquérir sa belle. Dessin animé 

plein d'humour, Tim Burton n'est pas loin. 

Pour tout public mais conseillé aux enfant à partir de 9 ans

uverture 19h30 - Projection 20h - Buvette,  vente de gâteaux et tarte salée  

: Association Espelido - Canaules et Argentières - le

DIMANCHE 11 DIMANCHE 11 DIMANCHE 11 DIMANCHE 11     – 16h00 –  QUISSAC – Foyer - Loto  organisé par le Gallia Club

DIMANCHE 11 DIMANCHE 11 DIMANCHE 11 DIMANCHE 11     – 17h00 –  CROS - Mairie - Mairie : Musika Cros

Culture et Patrimoine à Cros présente: «Coko: un nom d'oiseau»

Plein tarif: 10.00€ - Tarif réduit: 8.00€ - Gratuit jusqu'à 12ans. Buvette... Association 

Culture et Patrimoine - André CANARD  

: Tél.06 78 52 45 10 - Tél. 04 66 77 21 43 

mabprince30@orange.fr 

MERCREDI 14MERCREDI 14MERCREDI 14MERCREDI 14        – 14H30 – SAUVE – Espace Culturel - «Thé Dansant».

SAMEDI SAMEDI SAMEDI SAMEDI 17171717- 20h30 – POMPIGNAN - Foyer communal 

Film réalisé par François Le Guay – Avec : François Cluzet, Toby Jones, Xavier 

Demaison – Genre : Drame, Comédie – Durée 1h45 

Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par la crise. 

Georges Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas du genre à se laisser abattre et décide 

de tout tenter pour sauver son village… 

Le hasard veut que Blake Newman, grand photographe conceptuel qui déshabille les 

foules, soit de passage dans la région. Balbuzard y voit l’occasion de sauver son village. 

Seulement voilà, aucun normand n’est d’accord pour se mettre à nu… 

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

  

en PIÉMONT CÉVENOL 

04 66 77 57 51 

04 66 77 11 48  

tenter pour retrouver et conquérir sa belle. Dessin 

Pour tout public mais conseillé aux enfant à partir de 9 ans 

le-golvan@wanadoo.fr 

Salle la Grange –  Un livre un 

adaptation de l'album de Mathias Malzieu . 

Avec les voix de Grand Corps malade, Olivia Ruiz, Jean Rochefort...... 

A Edimbourg en 1874. Parce que son cœur a gelé, Jack vit grâce à une horloge qu'il doit 

ci est tellement fragile qu'elle lui impose quelques 

contraintes : ne pas toucher aux aiguilles, maîtriser sa colère et surtout ne jamais 

Jack a beau vouloir suivre les recommandations de sa mère, c'est 

'il rencontre Miss Acacias, une jolie chanteuse de rue.  A ses 

risques et périls, il va tout tenter pour retrouver et conquérir sa belle. Dessin animé 

Pour tout public mais conseillé aux enfant à partir de 9 ans 

Buvette,  vente de gâteaux et tarte salée   

le-golvan@wanadoo.fr 

organisé par le Gallia Club 

Musika Cros- L'associationn 

: «Coko: un nom d'oiseau» : Chanson française 

12ans. Buvette... Association 

«Thé Dansant». 

Foyer communal - Cinéma - «NORMANDIE 

: François Cluzet, Toby Jones, Xavier 

s sont touchés par la crise. 

Georges Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas du genre à se laisser abattre et décide 

Le hasard veut que Blake Newman, grand photographe conceptuel qui déshabille les 

passage dans la région. Balbuzard y voit l’occasion de sauver son village. 

Seulement voilà, aucun normand n’est d’accord pour se mettre à nu…  

€ 
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Monoblet, Samedi 17 

 
 
 
 
 

 
 

Quissac, Dimanche 18 & 25 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 SAMEDI SAMEDI SAMEDI SAMEDI 

Film réalisé par Carlos Saldanha 

Genre : Animation, Comédie, Aventure 

Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence, il se 

retrouve 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

 
 21h - MONOBLET 

par Albert Dupontel 

Lafitte -  Genre

Durée 1h57

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre 

modeste comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans 

la France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que 

spectaculaire. 

Contact : spectacle

 

SAMEDI 17 SAMEDI 17 SAMEDI 17 SAMEDI 17 

pauvre sur la thématique du CORPS

avec une pause repas. Explorons ensemble la dimension poétique du CORPS avec des 

images, des textes, des textures diverses... Chacun

l'intéresse : images, photos, dessins, papiers, texte, poésie, philosophie... Je mets à 

disposition du matériel : crayons, pinceaux, encre, colle, peinture, différents papiers, 

vieux papiers, etc.. Et avec différentes techniques telles que : pliage, reliure, monotype, 

découpage/collage, dessin, peinture, transfert d'image,

nous réaliserons un livre 

Prix > 50 € la journée + 10€ matériel 

Contact : Fabienne Forel (photographe

www.fabienneforel.com
 

●    DIMANCHE 18 DIMANCHE 18 DIMANCHE 18 DIMANCHE 18 

 
●    DIMANCHE 25 DIMANCHE 25 DIMANCHE 25 DIMANCHE 25 

Cigaloise de Février.

 
●    DIMANCHE 25 DIMANCHE 25 DIMANCHE 25 DIMANCHE 25 
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SAMEDI SAMEDI SAMEDI SAMEDI 17 17 17 17 - 18h - MONOBLET - Foyer communal - Cinéma 

Film réalisé par Carlos Saldanha – Avec : John Cena, Kate McKinnon, David Tennant 

: Animation, Comédie, Aventure – Durée 1h49 

Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence, il se 

retrouve 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

MONOBLET - Foyer communal - Cinéma - «AU REVOIR LA

par Albert Dupontel – Avec : Avec Nathalie Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent 

Genre : Comédie dramatique   

Durée 1h57 

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre 

modeste comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans 

la France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que 

spectaculaire.  

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

SAMEDI 17 SAMEDI 17 SAMEDI 17 SAMEDI 17 - de 10h à 17h – ST HIPPOLYTE DU FORT - ATELIER créatif autour du Livre 

pauvre sur la thématique du CORPS 

avec une pause repas. Explorons ensemble la dimension poétique du CORPS avec des 

images, des textes, des textures diverses... Chacun-e apporte de la matière qui 

l'intéresse : images, photos, dessins, papiers, texte, poésie, philosophie... Je mets à 

tion du matériel : crayons, pinceaux, encre, colle, peinture, différents papiers, 

vieux papiers, etc.. Et avec différentes techniques telles que : pliage, reliure, monotype, 

découpage/collage, dessin, peinture, transfert d'image, 
nous réaliserons un livre pauvre frais, créatif, source d'imprévus ! 5 personnes maxi. 

€ la journée + 10€ matériel  

: Fabienne Forel (photographe-photographer) 
www.fabienneforel.com 

DIMANCHE 18 DIMANCHE 18 DIMANCHE 18 DIMANCHE 18     – 16h00 –  QUISSAC – Foyer - Loto  organisé par la Société de pêche

DIMANCHE 25 DIMANCHE 25 DIMANCHE 25 DIMANCHE 25     – 15H00 – ST HIPPOLYTE DU FORT – Salle 

Cigaloise de Février. Il était une fois Saint-Hippolyte… Au fil des Cigalades.

DIMANCHE 25 DIMANCHE 25 DIMANCHE 25 DIMANCHE 25     – 16h00 –  QUISSAC – Foyer - Loto  organisé par Quissac’ulture

  

en PIÉMONT CÉVENOL 

04 66 77 57 51 

04 66 77 11 48  

Cinéma - «FERDINAND » - 

: John Cena, Kate McKinnon, David Tennant – 

Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence, il se 

retrouve 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 

travers l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes !  

AU REVOIR LA-HAUT » - Film réalisé 

Nathalie Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent 

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre 

modeste comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans 

la France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que 

€ 

ATELIER créatif autour du Livre 

avec une pause repas. Explorons ensemble la dimension poétique du CORPS avec des 

e apporte de la matière qui 

l'intéresse : images, photos, dessins, papiers, texte, poésie, philosophie... Je mets à 

tion du matériel : crayons, pinceaux, encre, colle, peinture, différents papiers, 

vieux papiers, etc.. Et avec différentes techniques telles que : pliage, reliure, monotype, 

pauvre frais, créatif, source d'imprévus ! 5 personnes maxi. 

organisé par la Société de pêche 

Salle des Fêtes – La Caminade 

Hippolyte… Au fil des Cigalades. 

organisé par Quissac’ulture 


