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Je m'appelle Chat-teigne! Je suis là toutes les semaines en été et tous les mois entre septembre et juin.
Je vous propose un programme culturel, sportif, familial mensuel et il y en a pour tous les goûts!

Hello my name is Chat-teigne! I'll be here every week to tell you about what's do around here! Culture, sports, a program for the whole familly!

Quand? When?

Quoi? What?

Jeudi 25 mai 2017 de 8h à
18h.

Le Mois de la Rando en Cévennes
d'Ardèche
Fête de la rando à Joannas

Où? Where?

Quelques détails / More details

Tarifs / Prices

Renseignements Réservations /
Informations Sign-up

Joannas

Ce jeudi sera dédié à la randonnée! Toute la
journée, des balades en tout genre vous seront
proposées (VTT, en charette, à pied...). Ainsi qu'un
petit marché très local!
Évènement organisé dans le cadre du Mois de la
Rando en Cévennes d'Ardèche

Entrée libre.

04 75 89 33 30

Les Recycl'Arts
Uzer

Atelier créatif: création de mobilier en bois de
palettes.

Adulte : de 30 à 40 € (prix
réduit si t'amènes 2
palettes).

04 26 62 28 28

Salle des fêtes
Largentière

Atelier de mise en voix proposé en présence des
deux artistes qui seront en représentation le
lendemain dans "Tais toi je t'aime".
Au programme, une lecture des textes de
Sébastien Joanniez et un travail sur le chant,
supervisé par Laura Tejeda-Martin.

Gratuit.

04 75 36 83 44

Salle des fêtes
Largentière

Tarif plein : 13 €.
Tarifs réduits : de 7 à 10€
Nous plongeons ici dans les écrits de Sébastien
(selon que l'on soit
Joanniez pour glisser dans un voyage à deux voix
demandeurs d'emploi,
parlées/chantées, une histoire sonore, à la
étudiant, bénéficiaire de la
frontière du théâtre et de la musique, avec des
CAF ayant un Quotient
textes en français et en espagnol.
Familial < 600, adhérent à
Au-delà du Temps…etc)

Hiking Festival in Joannas

Samedi 27 mai 2017 de 10h à
18h.

Atelier "La palette des simples" :
Création de mobilier en bois de
palettes
Pallet furniture workshop

Atelier de mise en voix avec
Lundi 29 mai 2017 de 18h30 à Sébastien Joanniez et Laura TejedaMartin
21h30.
Voice workshop

Mardi 30 mai 2017 à 20h.

Le Pied aux Planches: Théâtre
Tais-toi je t'aime
Theater play

04 75 36 83 44

La Roseraie de Berty est ouverte seulement un

Du vendredi 2 au dimanche 4 Rendez-vous aux Jardins : Visite de
la roseraie de Berty
juin 2017 de 10h à 18h.
Visit of the Berty roses gardens

La Roseraie de Berty mois dans l'année car c'est un petit paradis privé et
retiré.
se trouve à 6 km de
Adulte : 5 €
Mais c'est le mois le plus beau ! Ne le laissez pas
Gratuit pour les moins de
Largentière.
passer...
12 ans.
Fléchage depuis
Plus de 500 variétés de roses s'y épanouissent. La
l'église de Largentière.
Roseraie de Berty a reçu le label Jardin
Remarquable décerné par la DRAC.

04 75 88 30 56

Jardins Razet
Rendez-vous aux Jardins : Visite du
Suivre le flèchage au
Du vendredi 2 au dimanche 4 jardin partagé de Largentière (chemin
pied de la Montée
du Razet)
juin 2017 de 14h30 à 17h30.
Mazon
Visit of an associative shared garden

Théâtre : Plats de résistance N°3 "Mille et un morceaux" de et par JeanVendredi 2 juin 2017 à 20h30.
Michel Ribes

Largentière

L'Atelier Théâtre
Laurac-en-Vivarais

Theater play

Du samedi 3 au dimanche 4
juin 2017 de 9h à 19h.
Fermé entre 12h et 14h.

Samedi 3 juin 2017 à 20h30.

Rendez-vous aux Jardins: Visite
commentée et partagée des jardins
au Mas des Faïsses.
Visit of the Mas des Faïsses ecological
gardens

Le Mas des Faïsses
Hameau de
Chalabrèges
Chassiers

Gratuit.

Gratuit.

04 75 39 20 30

Valgorge

Petanque contest

Aire de Loisirs
Uzer

Concours de pétanque organisé par l'association
Uzer Dynamique.

Tarifs non communiqués.

04 75 36 97 10

Théâtre en Recyclerie : Il suffira de
presque rien…

Les Recycl'Arts
Uzer

La Compagnie des Recyclés vous présentera "Il
suffira de presque rien...", une pièce dans la laquelle
des objets se mettent à parler, à se raconter, à
exister... A travers leurs récits, écoutons ce qu'ils
ont à nous dire...

Participation libre.

04 26 62 28 28

Place de l'école
Sanilhac

Concert suivi d'une scène ouverte à tous les
talents, alors n'oubliez pas vos instruments!
Apéritifs / grillades en soirée.

Accès libre.

04 69 22 61 23 (Ginette Rodier)|06 32 84
43 10 (Isabelle Deguilhem)

Église Saint-Hilaire
Chassiers

Agnès FAURITTE, (soprano), et Nicolas DRITSCH
(contre-ténor et baryton), sont élèves de Nicholas
TODOROVIC, chanteur lyrique habitant à Uzer.
Dimitri GELAS, pianiste professionnel bien connu
dans notre région, les accompagne pour notre
plus grand plaisir.

Adulte : 10 €.
Gratuit pour les moins de
17 ans.

04 75 39 11 16

Concours de pétanque

Theater play

Samedi 10 juin 2017 à 21h.

Dans le cadre de l'opération " Les Rendez-vous
aux Jardins", le Mas des Faïsses ouvre son jardin
pour faire découvrir les bonnes pratiques du
jardinage écologique lors d'une visite
commentée et partagée des jardins et d'une
bourse aux graines.

04 75 36 90 99

Dans le cadre de l'opération du Ministère de la
Culture " Les Rendez-vous aux Jardins", les
jardins du Moulinet seront ouverts. Une promenade
poétique dans les jardins en terrasse de
l’ancienne usine.

Les Ateliers du

Samedi 10 juin 2017 à 18h30.

"Écrire une autobiographie est impossible,
même en morceaux, je m'y suis donc jeté avec
gourmandise, sachant que c'était foutu d'avance." Adulte : 15 €, Etudiant : 12
Pour la première fois, Jean-Michel Ribes se
€.
raconte. Avec énergie, il fait surgir les acteurs, les
artistes...

06 16 68 76 07

04 75 36 90 99

L'Atelier Théâtre
Laurac-en-Vivarais

Moulinet
Dimanche 4 juin 2017 de 15h Rendez-vous aux Jardins : Visite des
À 1 km de Largentière
jardins du Moulinet
à 18h.
en direction de
Visit of the Moulinet gardens

Vendredi 9 juin 2017 à 20h30.

Gratuit. Donation
volontaire bienvenue si
participation aux ateliers.

"Écrire une autobiographie est impossible,
même en morceaux, je m'y suis donc jeté avec
gourmandise, sachant que c'était foutu d'avance." Adulte : 15 €, Etudiant : 12
Pour la première fois, Jean-Michel Ribes se
€.
raconte. Avec énergie, il fait surgir les acteurs, les
artistes...

Théâtre : Plats de résistance N°3 "Mille et un morceaux" de et par JeanMichel Ribes
Theater play

Dimanche 4 juin 2017.

Dans le cadre de l'opération du Ministère de la
Culture " Les Rendez-vous aux Jardins",
l'association Ligne Nature vous accueille dans son
jardin partagé : échanges d'idées et de pratiques,
atelier semis et bouturages.
Chacun repartira avec son plant !

Fête de la musique à Sanilhac
National music day

Concert lyrique - Cordes Sensibles
Lyrical concert

Samedi 10 juin 2017 à 21h.

Dimanche 11 juin 2017.
À partir de 7h: dépose des
VTT au Parc VTT de Montréal,
de 7h à 8h30: retrait des
dossards, à 9h: départ

Vendredi 16 juin 2017 à
20h30.

Samedi 17 juin 2017 à 18h.

Feu et bal de la St Jean
Village fair (St John fire) and ball

Raid'O Féminin
Exclusively feminine trek

Concert de l'ensemble baroque de
Laboule : Hommage à Telemann
Classical music concert

Concert de l'ensemble baroque de
Laboule : Hommage à Telemann
Classical music concert

Dimanche 18 juin 2017 de
9h30 à 16h.

Mardi 20 juin 2017 de 14h à
16h.

Mercredi 21 juin 2017 à 19h30.

Mercredi 21 juin 2017 à 20h.

Peintres dans la rue
Painters in the street

Ateliers mémoire
Memory workshop

Fête de la Musique
National music day

Fête de la Musique
National music day

Place de l'Herboux
Laurac-en-Vivarais

Feu de la Saint-Jean suivi d'un bal de village.
Au centre du village, Place de l'Herboux, dès 21h :
Grande soirée Discothèque organisé par le comité
des fêtes.

Gratuit.

Montréal

Manifestation pour les dames avec pour objectif
d'être une épreuve sportive reconnue pour son
accessibilité et sa convivialité, une variante au
format de raid classique. Des activités diverses :
course à pied, VTT, atelier corde, tir à l'arc, ...

Tarifs non communiqués.

Chapelle Saint Benoît
Chassiers

L'ensemble baroque de Laboule vous présente
l'Hommage à Telemann (1681 - 1767) pour le
250ième anniversaire de sa mort

Accès libre.

06 20 78 78 24 (Edmond HEURLEY)

Église St-Grégoire de
Prunet
Prunet

L'ensemble baroque de Laboule vous présente
l'Hommage à Telemann (1681 - 1767) pour le
250ième anniversaire de sa mort

Accès libre.

06 20 78 78 24 (Edmond HEURLEY)

Accès libre.

04 75 39 87 80

Dans le cadre du programme départemental de
prévention santé collective, l'Association Santé
Autonomie organise 10 ateliers Mémoire gratuits
à la Maison de Santé de Largentière. Ces ateliers
ludiques sont animés par Mesdames Vaillant et
Guglielmo.

Gratuit

0 800 400 900 (N° vert)

Place des commerces
Fête de la musique organisée place des
commerces à Uzer, par l'association Uzer en Fête.
Uzer

Gratuit.

04 75 39 01 97 (Jean-Marie Lecossois)

Gratuit.

04 75 88 34 34|04 75 88 27 97

Comme chaque année,l'association Chassiers
Espaces Créatifs organise un concours de
Place du village et rues peinture dans les rues du village de caractère de
Chassiers!
autour de l'église
Chaque peintre se verra donner un thème en
Chassiers
rapport avec le village et passera la journée à
œuvrer en plein air

Maison de santé
pluridisciplinaire
Largentière

Place du Château
Joannas

Au programme de cette Fête de la Musique 2017 :
une scène ouverte à tous les musiciens, des
crêpes, de la bonne humeur et de la bière bien
fraîche !

06 28 40 31 99 (Christine N'Guyen)

Vendredi 23 juin 2017 de
18h30 à minuit.
Ouverture des portes à
18H30.

Concert de Jazz par les écoles de
musique de Joyeuse et Les Vans,
puis par le groupe "Triple Entente"
(Sylvain Beuf, Michel Perez et Diego
Imbert)

Château de Versas
Sanilhac

Soirée Jazz au Château de Versas! Dés 19h,
accueil en musique par les écoles de musique de
Joyeuse et des Vans. Puis, les musiciens Sylvain
Beuf (saxo), Michel Perez (guitare) et Diego Imbert
(contrebasse) donneront leur concert de jazz
:Triple Entente.

Adulte : 15,80 €.

04 75 39 26 05|06 87 45 42 36

Les Recycl'Arts
Uzer

Atelier créatif: petit détournements d'objets du
quotidien!

Participation libre.

04 26 62 28 28

Jazz concert

Atelier "Recycl'utile!" - Petits
Samedi 24 juin 2017 de 14h à
détournements d'objets au quotidien
17h.
Creative workshop with recycled objects

Dimanche 25 juin 2017 à 18h.

Mardi 27 juin 2017 de 19h à
23h.

Tous les dimanches à 17h.

Concert de la chorale Musica Chœur
Choir concert

Salle des fêtes
Chassiers

À la rencontre des producteurs
(marché nocturne)

Miellerie du Monteil
Chazeaux

Venez rencontrer les agriculteurs locaux lors des
marchés des producteurs de pays à la Miellerie du
Monteil ... Et si les copains sont là, alors peut-être
que vous pourrez régaler vos oreilles autant que
vos papilles!

Accès libre.

04 75 88 30 34 (J-C Cesari)

Église St Grégoire de
Prunet

Visite gratuite commentée. Inscrite aux
monuments historiques depuis 1965, l'église de
Prunet surplombe le village et offre une vue
étendue sur la vallée de la Ligne. Sans rendezvous: votre guide vous attend devant l'église à
17h.

Gratuit.

04 75 88 37 75

Farmers market

Visites de l'église St Grégoire de
Prunet
Guided tour of Prunet church

Tous les mercredis de 14h à
17h.

tous les mardis de 9h à 13h

tous les jeudis de 9h à midi

Musica’Chœur a choisi de rendre hommage à un
grand maître de la musique baroque, JeanSébastien Bach, en travaillant avec des musiciens
Adulte : 15 €.
professionnels, un ensemble instrumental
Gratuit pour les moins de
14 ans.
composé d’un quatuor à cordes, un hautboïste et
un pianiste, deux solistes : une soprano, Anne
Flore Boyer et une mezzo-soprano, Chantal Villien.

Mercredis de Nanou: Ateliers créatifs
Les Recycl'Arts à Uzer
à partir de récup'
Creative recycling workshop

Marché Hebdo Largentière
Weekly market of Largentière

Marché Hebdo Laurac-en-Vivarais
Weekly market of Laurac

Ateliers de créations collectives.
Selon les envies de chacun, diverses activités sont
possibles: mosaïque, hôtels à insectes, bijoux en Adulte : 5 € (+ adhésion à
l'association : 5€)
récup'...
Vous êtes les bienvenus pour venir bricoler tous
les mercredis de 14h à 17h.

04 75 39 11 16|06 87 13 97 76

04 26 62 28 28

Largentière

Venez rencontrer les artisans et agriculteurs locaux
lors des marchés des producteurs de pays.
Diversité des produits : fruits et légumes, fromage,
charcuterie... Marché très convivial et animé.

Accès libre

04 75 39 28 60
mairielargentiere@wanadoo.fr

Laurac-en-Vivarais

Venez rencontrer les artisans et agriculteurs locaux
lors des marchés des producteurs de pays.
Diversité des produits : fruits et légumes, fromage,
charcuterie...

Accès libre

04 75 36 83 19

Tous les vendredis à 13h30.

Du 18 juin au 10 septembre,
tous les dimanches de 9h30 à
13h.

Les randonnées d'Uzer Dynamique
Uzer walks

Marché paysan
Farmers market

Du 26 juin au 4 septembre, Marché des producteurs et créateurs
Farmers market
tous les lundis de 18h à 20h.

Du dimanche 16 avril au jeudi
6 juillet
tous les mardis, mercredis,
jeudis et dimanches de 15h à
18h

tous les jours!

Visite des Ateliers du Moulinet
Former silk factory guided tour

Randoland : fiches circuits jeu de
piste

RDV parking de la
Faysse derrière le
cimetière
Uzer

Les randonnées d'Uzer Dynamique sont ouvertes
à tous. Départ le vendredi à 13H30 du parking de la
Faysse derrière le cimetière.
Balades d'une durée de 2h30 à 3h.
Activité ouverte à tous: pas de licence, pas de
cotisation.

Gratuit.

04 75 36 97 10
04 75 39 01 97

Place de l'église
Sanilhac

Venez rencontrer les agriculteurs locaux lors des
marchés des producteurs de pays. Diversité des
produits : fruits et légumes, fromage, charcuterie...

Accès libre

04 75 39 11 78

Ruelle Adrienne
Bressac
Chassiers

Sur la place ombragée de l’Eglise Saint-Hilaire,
cette animation est fort appréciée par les villageois
et les touristes. Ce marché est un moment de
rencontres entre producteurs, artisans et
consommateurs dans un souci de convivialité.

Accès libre

04 75 39 11 16

Largentière

L’association Les ateliers du Moulinet vous propose
de découvrir les secrets de la Soie dans les
magnifiques salles de l’ancienne fabrique datant
Adulte : 4,50 €
du 19ème : élevage de vers à soie, authentiques Enfant (6-14 ans) : 2,50 €
moulins, robes anciennes… La visite dure environ
1 heure.

04 75 39 20 30

Largentière

L’Office de Tourisme vous propose 3 fiches
circuits conçues comme des jeux de piste.
Suivant les tranches d’âge,les enfants ont
Tarif unique : 1 € (le lot de
3 fiches)
différentes énigmes à dénouer tout au long d’un
parcours qui leur fait découvrir le centre historique
de Largentière...

04 75 89 33 30
tourisme@cc-valdeligne.fr
http://www.tourisme-valdeligne.fr

Scavenger's hunt in Largentière streets

tous les jours!

Chasse aux trésors ouvrez l'oeil!
Treasure hunt in Chassiers

Chassiers

Testez votre sens de l'observation! Pour cela
retirez vos cartes gratuitement à la Mairie de
Chassiers ou à l’office de tourisme de
Largentière. Rendez- vous ensuite sur chaque
borne numérotée du jeu de piste pour répondre
aux questions au dos du plan.

Gratuit

04 75 89 33 30
tourisme@cc-valdeligne.fr
http://www.tourisme-valdeligne.fr

