AGENDA DES FESTIVITES DES CEVENNES D’ARDECHE
18 AU 28 MAI 2017

L'ACTUALITE CULTURELLE ET FESTIVE PROPOSEE PAR VOTRE OFFICE DE TOURISME
MARCHES
SPECTACLES
EXPOSITIONS
CONCERTS
RANDOS

Bureau de Joyeuse

Bureau des Vans

www.tourisme-beaumedrobie.fr
contact@tourisme-beaumedrobie.fr
04 75 89 80 92

Ouverture :
AVRIL-MAI-JUIN : Lundi au samedi de 9h à 12h
(mercredi 12h30) et 14h à 18h

www.les-vans.com
ot@les-vans.com
04 75 37 24 48
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Ouverture :
AVRIL-MAI-JUIN : Lundi au vendredi de 9h à 12h
et 14h à 18h et samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

jeudi 18 mai

Jean d'ici, Ferrat le Cri-spectacle

Lablachère // La Ferme

A 15h et 21h (21h15 en juillet et août) :
Un spectacle émouvant, auquel Jean Ferrat assista lors d'une représentation avant de témoigner :
"mémorable récital, où j'ai pu voir passer ma vie en chanson de la plus belle façon et avec
beaucoup d'émotion".

Théâtre

Adulte : 12 €, Enfant : 10 € (moins de 14 ans). 04 75 36 42 73 http://www.lafermetheatre.com

vendredi 19 mai à 21h

Kazkabar - Grupo Compay Segundo

Joyeuse // Salle Kazkabar

Au programme : Une légende de la musique cubaine à Joyeuse.
Véritable virtuose des notes et des mots, Compay Segundo est devenu une légende à Cuba et a marqué
les scènes musicales du monde entier.
Adulte : 20 €. 04 75 35 16 17 http://www.kazkabar.net/

vendredi 19 mai à 10h

Tout-petit qui lit

Les Vans // Médiathèque du

Un accueil pour les tout-petits lecteurs de 0-3 ans accompagnés par un parent, une mamie, un papi, une
assistante-maternelle… A 10h à la Médiathèque intercommunale du Pays des Vans en Cévennes.
Entrée libre.

Pays des Vans en Cévennes

Gratuit. 04 75 37 84 45

samedi 20 mai de 11h à
20h
Malarce-sur-la-Thines //

La boule Malarçoise musicale
La boule Malarçoise musicale, samedi 20 mai, Place de la Mairie de Malarce.
0613165827

Place de la Mairie

samedi 20 mai
Rosières // salle
polyvalente

concours de chant
3ième édition, catégories : enfants/ados/adultes/duos
sélections dès 14h30 ouvertes au public - finale 20h30
Votes par jury et public.
Tarif unique : 4 € (par participant). 06 79 78 33 32

samedi 20 mai

Ateliers mensuels de danse et percussions

Saint-Privat // salle

Ateliers pour les enfants et adultes (tous niveaux) proposant une pratique en Danse Africaine et Danse
Contemporaine, animés par Marius Sawadogo + Ateliers percussions, djembé et doum doum, animés par
Kalifa Hema

polyvalente Ecole publique

Adulte : 20 €, Enfant : 10 € (de 5 à 18 ans).
Adhésion annuelle à l'association 5 €. 06 86 78 81 97

samedi 20 mai

Nuit des musées au Musée des Vans
Pour la Nuit des Musées 2017, le musée des Vans vous propose atelier, visite et projection.

Les Vans //

Gratuit. 0475370862 http://www.les-vans.fr/musee

samedi 20 mai à 21h

Tek Now!

Joyeuse // Kazkabar

Au programme : Teckno / Dark Teckno
Restauration sur place par l'asso Les Globes Cro'coeur + 2 lives images et déco'. Les Reskapés vous
proposent une immersion dans l'univers teckno, du son à la déco : Milkiwix, Crazy Bolt, Cid, Steve.
Adulte : de 5 à 7 €. 06 40 21 99 10

samedi 20 mai

Grande fête du jumelage de la ville de Joyeuse

Joyeuse //

Grand défilé avec Les Géants de Vilassar, Les Gentes Dames du Carnaval, les Confréries de l'olive, de la
châtaingne... Concert L'Harmonie de Amis et écoles d'accordéon d'Aubenas, feu d'Artifice, Bal Folk
Gratuit. 04 75 39 96 96 (mairie de Joyeuse)

samedi 20 mai

Concert : "Amour et folie du XVIIème siècle à nos jours"

Les Salelles // Eglise St

Le Trio I Sentieri nous entraînera dans les rues de Naples au XVII ème siècle dans des villages animés
des Pouilles et de Calabre, sur les sentiers de l'ile de Beauté et au bord des lacs d'Irlande.
Dans l'église à 19h30.

Sauveur

Tarifs non communiqués. 06 30 08 23 39 http://www.musicalesauxsalelles.fr

samedi 20 mai de 10h30
à 13h
Les Vans // Cave Vins sur

Dégustation à la cave Vins sur Vans
Venez déguster les vins de Meryl Croizier.
Entrée libre. 04 75 88 56 46

Vans
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samedi 20 mai de 18h à
21h
Joyeuse // Parvis de l'Eglise

Nuit Européenne des Musées // Au Musée de la Châtaigneraie
Ouvert en après midi (au tarif habituel),
De 18h à 21h : entrée gratuite, visite libre.
A 18h30 une visite guidée vous sera proposée gratuitement.
Gratuit 04 75 39 90 66

samedi 20 mai à 20h30

Comédie Musicale " Au P'tit Café " Schola Cantharel
Choeur enfants et adultes. Réservations possibles par téléphone.

Ruoms // Espace Rionis

Adulte : 12 €, Enfant : 8 € (- 12 ans). 06.79.42.98.98

dimanche 21 mai à 18h

Spectacle des Conteurs de Poésie : "Voyage immobile"

Les Vans // Maison des

A 18h à la Maison des Associations.
Entrée libre.
Pot de l'amitié.

Associations

Entrée libre. 06 77 72 28 75

dimanche 21 mai à 15h

Visite guidée de la commanderie de Jalès

Berrias-et-Casteljau //

Profitez d'une visite guidée de la commanderie, avant le concert exceptionnel de The Curious Bards en
partenariat avec Labeaume en Musiques (à 17h)

Commanderie Templière de
Jalès

10 €. 04 75 39 05 51

dimanche 21 mai à 18h

Balade contée : Contes jusqu'au soleil couchant

Chassagnes // Parking de

Rendez-vous : Parking de l'Ours et du Lion sur la D 252 à 18h.
Cheminement avec la conteuse Catherine Caillaud : A petits pas jusqu'à l'ermitage par des contes et
légendes essentiels de lumière, vies et merveilles.

l'Ours et du Lion

Participation libre. 06 76 22 23 19|04 75 39 96 79 http://www.bois-de-paiolive.org

dimanche 21 mai

La Milonga Oxidada : Bals Tango, initiation, bar bio

Chambonas // Salle des Fêtes

Bal de Tango Argentin, tous les troisièmes dimanches du mois, à la Salle des Fêtes de Chambonas. Cours
avec Eva Espoleta, niveau 1 à 15h, niveau 2 à 16h30, bal et initiation avec Béatrice et Laurent à 18h.
06 09 73 33 58 http://www.belles-et-brutes.com

dimanche 21 mai

journée jeux gonflables et concours de pétanque

Lablachère // Salle

Journée structures gonflables avec restauration et buvette.
Concours de pétanque avec le club "la Pequelette" à partir de 14h. 100 € de récompense - 50 € pour la
consolante

d'animation rurale et square

Jeux gonflables : 5€
concours de pétanque : 10 € par équipe. 0642631610

dimanche 21 mai à 17h

Concert à Jalès "The Curious Bards"

Berrias-et-Casteljau //

En partenariat avec Labeaume en Musiques.
Musiques traditionnelles des mondes Gaëlique et Celte. Promenade en Irlande et en Ecosse.

Commanderie Templière de
Jalès

lundi 22 mai à 10h
Lablachère // Association
Terre et Humanisme

Adulte : 15 €.
10 €. 04 75 39 05 51

Visites des jardins du Mas de Beaulieu
Venez visiter les jardins agroécologiques de l‟asso Terre & Humanisme
Guidés par nos jardiniers, vous découvrirez les techniques utilisées au Mas de Beaulieu (paillage, engrais
verts, compostage), l‟histoire et les différentes actions de notre asso.
Participation libre. La visite est à prix libre en conscience. 04 75 36 64 01 http://www.terrehumanisme.org

mardi 23 mai à 21h

Visite théâtralisée du Duché de Joyeuse

Joyeuse // Place de la

Drôle, ludique, instructive, enrichissante, la visite de la cité médiévale est ponctuée par l'apparation de
personnages historiques ayant marqué les grandes étapes de l'histoire ou la légende de la ville
(Charlemagne, Anne de Joyeuse, Colonel Chabert...)

Recluse

Tarifs individuels Adulte (8 €) / Enfant 6 à 14 ans (6 €) /Gratuit - de 6 ans 06 70 72 18 07 (Association
CPPJ)|04 75 89 80 92 (Office de tourisme)

du mercredi 24 au
dimanche 28 mai
Chandolas // sur le chemin de
la création : de chandolas à
labeaume en passant par st
alban aurioles : 6 lieux

Salon des créateurs 2017
Exposition d'artisans professionnels à la salle polyvalente de Chandolas (peinture, sculpture, travail sur
bois, sur verre, vitrail, papier, céramique)
Accès libre. 06632026662
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mercredi 24 mai

Jean d'ici, Ferrat le Cri-spectacle

Lablachère // La Ferme

A 15h et 21h (21h15 en juillet et août) :
Un spectacle émouvant, auquel Jean Ferrat assista lors d'une représentation avant de témoigner :
"mémorable récital, où j'ai pu voir passer ma vie en chanson de la plus belle façon et avec beaucoup
d'émotion".

Théâtre

Adulte : 12 €, Enfant : 10 € (moins de 14 ans). 04 75 36 42 73 http://www.lafermetheatre.com

mercredi 24 mai à 14h

Balade accompagnée « A la découverte du castor, le roi de nos rivières »

Chambonas // parking de

Le castor, roi des rivières peuple les berges du Chassezac !
3km - 100m de dénivelé - 3h de parcours - dès 6 ans
Sur réservation auprès de l'office de tourisme Cévennes d'Ardèche.

l’hôpital local des Vans

Adulte : 12 €, Enfant : 8 € (de 6 à 12 ans). 04 75 89 80 92 (office de tourisme)|06 18 96 74 84
http://www.ardeche-randonnees.com

du jeudi 25 au dimanche
28 mai
Banne // Quartier du Fort

Bann’Art 2017 : Un air de Liberté - 29ème Festival International d’Art Singulier – Art
d’Aujourd’hui « Au printemps de quoi rêvais-tu ? »
De 10h30 à 19h30, 42 artistes répartis dans les quatre lieux d‟exposition du Fort. Boutique du festival « À
l‟ombre bleue du cèdre » - Les Avelas 07460 Banne. Organisé par l‟association 3A.
Gratuit http://www.festivaldebanne.com

jeudi 25 mai

Jean d'ici, Ferrat le Cri-spectacle

Lablachère // La Ferme

A 15h et 21h (21h15 en juillet et août) :
Un spectacle émouvant, auquel Jean Ferrat assista lors d'une représentation avant de témoigner :
"mémorable récital, où j'ai pu voir passer ma vie en chanson de la plus belle façon et avec beaucoup
d'émotion".

Théâtre

Adulte : 12 €, Enfant : 10 € (moins de 14 ans). 04 75 36 42 73 http://www.lafermetheatre.com

du jeudi 25 au dimanche
28 mai
Les Assions // Les Vans,
Chassagnes, Casteljau

jeudi 25 mai à 20h30
Les Vans // Cinéma Vivans

6e édition Ardèche slackline meeting
Rejoignez nous pour partager notre passion de la slackline et découvrir notre territoire que nous
chérissons.
Nous vous attendons sur plusieurs spots autour des Vans pour admirer diverses disciplines de slackline
et, à votre tour, essayer!

Slackline meeting - soirée ouverture / cinéma d'aventure
Dans le cadre d'Ardèche Slackline meeting 2017 :
Give me five - d‟Antoine Lemay et Arnaud Longobardi
Bob j‟quitte le navire - de Pierre-Emilio Medina
Solo base (from climbing to jumping) - de Xavier Coll
Et d‟autres surprises…. ;-)
06 18 70 59 05 (Mathieu)

jeudi 25 mai à 19h30

Théâtre : "Les Princesses guerrières" et "Manages en scènes"

Joyeuse // Salle de la Grand

Les ateliers théâtre de la Compagnie de l'Yerres à Joyeuse, animés par Xavier Fahy et Béatrice
Boulanger, présentent :
"Les princesses guerrières" (juste pour trembler) - Groupe enfants
suivi de "Ménages en scène" (juste pour rire) - Groupe adultes

Font

Entrée libre. Participation au chapeau!. 06 12 31 37 39

vendredi 26 mai à 21h

Kazkabar - Jaqee + Batlik
Au programme : Chanson-soul

Joyeuse // Salle Kazkabar

Adulte : 15 €. 04 75 35 16 17 http://www.kazkabar.net/

vendredi 26 mai à 19h

Slackline Meeting - Soirée Concerts

Chassagnes // Bambou

Dans le cadre du slacklioine meeting 2017:
•
« Pistols Packin‟Mama » Reprises rock‟n roll des 60‟s et 70‟s
•
« Les Dézingués du Comptoir » Chanson française festive et humouristiquement engagée
•
“Homade” Pop rock délicieusement psychédélique

canoe

06 18 70 59 05 (Mathieu)

du vendredi 26 au
dimanche 28 mai

Exposition : les Peintres de Païolive
EXPOSITION PEINTURE du 26 au 28 mai, à CASTELJAU Salle Les Borels, de 15 h à 19 h.
Entrée libre. Contact au 06 89 40 96 67.

Casteljau //

Entrée libre. 0689409667

vendredi 26 mai à 14h30

Visite théâtralisée du Duché de Joyeuse

Joyeuse // Place de la

Drôle, ludique, instructive, enrichissante, la visite de la cité médiévale est ponctuée par l'apparation de
personnages historiques ayant marqué les grandes étapes de l'histoire ou la légende de la ville
(Charlemagne, Anne de Joyeuse, Colonel Chabert...)

Recluse
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Tarifs individuels Adulte (8 €) / Enfant 6 à 14 ans (6 €) /Gratuit - de 6 ans 06 70 72 18 07 (Association
CPPJ)|04 75 89 80 92 (Office de tourisme)

vendredi 26 mai à 15h

Slackline Meeting - Compétition Freestyle

Chassagnes // Bambou

Etape#5 du Championnat National Trickline France
Discipline aussi majestueuse qu‟impressionnante, la jumpline ne vous laissera pas de marbre ! Venez
découvrir et encourager les meilleurs jumpeurs de France ! Spectacle assuré !

canoe

06 18 70 59 05 (Mathieu)

samedi 27 mai à 21h

Kazkabar - Roots Attack Sound System + Kandee Dub + Boom Hi Fi feat Baltimores
Au programme : Live Dub & Sound System proposée par l''association Maha Mila Production.

Joyeuse // Salle Kazkabar

Adulte : 8 €. 04 75 35 16 17 http://www.kazkabar.net/

samedi 27 mai à 20h

Slackline Meeting - Soirée Concerts

Chassagnes // Bambou

Dans le cadre du slacklioine meeting 2017:
- « The Lost and Found» Swing festif à l‟ardéchoise
- “ Rakoon” Electro-dub

canoe

06 18 70 59 05 (Mathieu)

samedi 27 mai
Banne // Mairie de Banne

Braderie de vêtements
Organisée par le Centre Communal d‟Action Sociale. Vêtements, chaussures et sacs à main à bas prix
pour hommes, femmes, ados, enfants et bébés. De 10h à 12h, au 1er étage de la mairie. Ouvert à tous.
Vente à bas prix.
04 75 39 82 66

samedi 27 mai à 14h

Balade accompagnée du Miel et des Abeilles

Saint-Mélany // hameau le

Circuit facile de 4 km, 100 m de dénivelé, durée 3h.
Je vous propose une petite ballade à la découverte de l‟abeille. Nous visitons un rucher cévenol et
cheminons dans une petite vallée sauvage hors des sentiers battus.

Charnier

Adulte : 13 €, Enfant : 9 € (de 6 à 16 ans). 04 75 89 80 92 (office de tourisme)|06 11 05 40 38

samedi 27 mai à 15h

Slackline Meeting - Compétition Freestyle

Les Vans //

Etape#5 du Championnat National Trickline France
Finale aux Vans, place Ollier
Discipline aussi majestueuse qu‟impressionnante, la jumpline ne vous laissera pas de marbre ! Venez
découvrir et encourager les meilleurs jumpeurs de France ! Spectacle assuré
06 18 70 59 05 (Mathieu)

samedi 27 mai de 10h30
à 13h
Les Vans // Cave Vins sur

Dégustation à la cave Vins sur Vans
Venez déguster les vins "Les Deux Terres"
Entrée libre. 04 75 88 56 46

Vans

dimanche 28 mai à 18h

Théâtre "Ménages en scène"

Beaumont // place du village

Les ateliers théâtre de la Compagnie de l'Yerres à Joyeuse, animés par Xavier Fahy et Béatrice
Boulanger, présentent :
"Ménages en scène" (juste pour rire) - Groupe adultes
Entrée libre. Participation au chapeau!. 06 12 31 37 39

du lundi 1er mai au mardi
31 octobre
Chassagnes // Parking des
Clairières

Balade Païolive à la carte
l'Assoc. Païolive organise des balades d‟interprétation sur les sentiers du bois de Païolive. Mai, juin,
septembre et octobre date et horaire à la demande, juillet et août tous les jours rdv parking des clairières à
9h30. Sur Inscription.
10€ /pers.
06 31 50 03 97

du dimanche 18
décembre au vendredi 30
juin

Exposition ORIGIN

Vallon-Pont-d'Arc // Caverne

Adulte : 13 €, Adolescent : 6,50 €.
Gratuit pour les moins de 10 ans.
Accès sur présentation d’un billet du jour ou du Pass Caverne. 04 75 94 39 40
http://www.cavernedupontdarc.fr

du Pont d'Arc

16 artistes d‟aujourd‟hui, plasticiens, céramistes, verriers, photographes peintres et sculpteurs, tous
fascinés par les valeurs du temps, de la mémoire et de l‟intemporalité du beau, évoquent la matière et leur
rapport à l„origine.
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du mercredi 1er février
au mercredi 15 novembre
Orgnac-l'Aven // Grand Site
de l'Aven d'Orgnac

Exposition Temporaire : Les Grands Sites de France : Paysages Remarquables et
Tourisme Vert.
Le label Grand Site de France récompense un site naturel à la gestion exemplaire, respectueuse de
l‟environnement, alliant développement durable et accueil touristique de qualité : un tourisme vert dans un
site préservé.
A la Cité de la Préhistoire. Entrée incluse dans le prix de la visite du Grand Site. 04 75 38 65 10
http://www.orgnac.com|http://www.youtube.com/user/orgnac07

du dimanche 2 avril au
dimanche 2 juillet
Vogüé // Château de Vogüé

Exposition : Au fil de l'art...
Exposition des artistes : Catherine Chanteloube, Josef et Paulette Ciesla, Emmanuelle Dupont
Adulte : de 3,50 à 5 €, Enfant : 2,50 €, Etudiant : 3,50 € (Tarifs réduits pour demandeurs d'emploi,
étudiants, handicapés).
L'exposition fait partie de la visite. 04 75 37 01 95 http://www.chateaudevogue.net

du lundi 1er mai au
vendredi 30 juin de 14h à
18h

Exposition temporaire "Bois de châtaignier : de l'éclisse au design"

Joyeuse // Parvis de l'Eglise

Compris dans le prix d'entrée du billet.
Gratuit pour les moins de 6 ans. 04 75 39 90 66

du mercredi 3 mai au
samedi 17 juin

Exposition photos : Exodes Regards Croisés

Les Vans // Médiathèque du

Toutes les utilisations du bois de châtaignier : de la vannerie traditionnelle en éclisses aux créations
contemporaines d‟architectes ou d‟artistes. Visible pour les visiteurs du Musée en complément de
l'exposition temporaire

Exposition du photo reporter Cyrille BERNON dont le travail vient d‟être récompensé par deux distinctions
prestigieuses.
Il s‟agit d‟Idomeni, Europe 2016 : une enfance dans les camps.

Pays des Vans en Cévennes

Gratuit. 04 75 37 84 45

du mercredi 3 mai au
samedi 17 juin

Exposition : Découvrir le bâti traditionnel ardéchois avec Michel Carlat

Les Vans // Musée des Vans

Comprendre le patrimoine d‟hier pour les réalisations de demain.
Conçue et réalisée par l'Association Maisons paysannes d‟Ardèche.
Au musée des Vans.
Gratuit. 04 75 37 08 62 http://www.les-vans.fr/musee

du mercredi 3 au
mercredi 31 mai
Saint-Paul-le-Jeune //
Médiathèque André Brahic /
Ass Culture et Loisirs

Exposition : Comment fait-on une bande-dessinée ?
Cette exposition prêtée par la BDP explique quels sont les auteurs qui
interviennent sur la création d‟une même BD : scénario, recherche de personnages,crayonné, décors,
plans, mise en couleur…
Une malle de documents l„accompagne.
Gratuit. 04 75 39 28 82|06 82 91 74 13
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