Illustration: Nathanaël Dahan

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 will be here every week to tell you about what is to do around here. Culture, sports, a program for the whole family.

Quand? When?

Mercredi 2 mai 2018
de 14h à 17h

Vendredi 4 mai 2018
à 21h

Vendredi 4 mai 2018
20h30
Samedi 5 mai 2018
de 9h à 18h

Quoi? What?

Mercredis de Nanou: Ateliers créatifs à
partir de récup'
Creative recycling workshops

Concert : Natcha / Guitare et voix

Rencontre-échange :
"Les terres rares"
Meeting - debate

Brocante Vide grenier
Flea market

Samedi 5 mai 2018
18h

Théâtre / FA'A'MU L'enfant adoptif

Dimanche 6 mai 2018
à 11h

Rencontre Jardinage

Theater "The adoptive child"

Gardening meeting

Où? Where?

Quelques détails / More details

Tarifs / Prices

Les recycl'arts
Uzer

Ateliers de créations collectives.
Selon les envies de chacun, diverses activités sont
possibles: mosaïque et hôtels à insectes seront à
l'honneur cet été ! Vous êtes les bienvenus pour venir
bricoler tous les mercredis de 14h à 17h.

Bar Le Goupil
Largentière

Sur des textes en Français de Compositions et
reprises, Nathalie (Chanteuse du Groupe Nataverne)
pose sa voix et sa guitare acoustique. Djé ( Musicien du
duo Taeld'han) forge sa guitare électrique vers des
Sons planants et Vibrations Rock.

Gratuit.

Salle communale
Sanilhac

Rencontre du Vendredi, sur le thème des Terres Rares,
proposée par Laurent Fell. Le sujet est peu connu et
pourtant extrêmement important.

Gratuit.

Château de
Montréal

Brocante vide grenier au Château de Montréal

Accès libre. Exposant
sur inscription :
04 75 89 91 81
07 86 53 06 48.

Théâtre
d'aujourd'hui
Laurac-en-Vivarais

FA’A’AMU L’enfant adoptif, une pièce de ROGER
LOMBARDOT. Jeu Fanny Corbasson, mise en scène
Gilles Droulez. Fa-a-amu, l’enfant adoptif, est le cri
d’une mère, en réponse à la lettre de son fils adoptif.
Une lettre de révolte à laquelle elle va répondre avec
sa douleur, son humour, sa sincérité.

Le Berlou (local
sous la Mairie)
Sanilhac

Echanges et dons de plants et conseils, suivi de l'apéro
convivial mensuel en mode auberge espagnole. Chacun
est invité à apporter un met à partager.

Tarif unique : 5 €.

Adulte : 12 €.

Gratuit.

Renseignements
Réservations /

Informations Sign-up

04 26 62 28 28

06 73 34 41 51

Dimanche 6 mai 2018
De 15h à 17h (2h de visite)

Dimanche 6 mai 2018
à 17h (Sans rendez-vous)

Mercredi 9 mai 2018
à 14h

Samedi 12 mai dès 18h et
dimanche 13 mai dès 10h

Dimanche 13 mai 2018
à 17h (Sans rendez-vous)

Dimanche 13 mai 2018
à 8h

Mercredi 16 mai 2018
de 14h à 17h

Visites commentées des jardins
écologiques
Guided tours of ecological gardens

Visites de l'église
St Grégoire de Prunet

Guided tour of the Church of Prunet

Mercredis de Nanou: Ateliers créatifs à
partir de récup'
Creative recycling workshops

Sun 7 Reggae Festival #6
Reggae Festival

Visites de l'église
St Grégoire de Prunet

Guided tour of the Church of Prunet

Fête de la Randonnée à Rocher
Hiking party

Mercredis de Nanou: Ateliers créatifs à
partir de récup'
Creative recycling workshops

Jardiner «propre» en se fatiguant le moins possible, en
utilisant le minimum d'eau, en recyclant une bonne
partie de ses déchets... cela vous parait impossible ?
Le Mas des Faïsses
Yvette va vous prouver le contraire en vous faisant
Chassiers
découvrir ses techniques de culture. La visite est suivie
d’un apéritif gourmand avec dégustation de spécialités
du mas.
Visite gratuite commentée. Inscrite aux monuments
Eglise de Prunet
historiques depuis 1965, l'église de Prunet surplombe
Prunet
le village et offre une vue étendue sur la vallée de la
Ligne.

Les recycl'arts
Uzer

Camping La Prade
Largentière

Ateliers de créations collectives.
Selon les envies de chacun, diverses activités sont
possibles: mosaïque et hôtels à insectes seront à
l'honneur cet été !
Vous êtes les bienvenus pour venir bricoler tous les
mercredis de 14h à 17h.
De nombreux chanteurs et sound system se relaieront
pour assurer leur mission : réunir les gens autour des
vibrations du Reggae et vous faire skanker sur des
riddims aux basses lourdes ! Le dimanche, de
nombreuses animations pour enfants.

Adulte : 7 €
Enfant : 4 €.

Gratuit.

Tarif unique : 5 €.

04 75 88 37 75

04 26 62 28 28

Tarif unique : 7 €.

Eglise de Prunet
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.

Gratuit.

04 75 88 37 75

Rocher

Pour les 10 ans de la fête de la randonnée dans le Val
de Ligne, des balades accompagnées et des animations
familiales gratuites en tout genre vous seront
proposées toute la journée. Ainsi qu'un petit marché
très local ! Envoi du programme sur demande.

Entrée libre.

04 75 89 33 30

Les recycl'arts
Uzer

Ateliers de créations collectives.
Selon les envies de chacun, diverses activités sont
possibles: mosaïque et hôtels à insectes seront à
l'honneur cet été !
Vous êtes les bienvenus pour venir bricoler tous les
mercredis de 14h à 17h.

Tarif unique : 5 €.

04 26 62 28 28

Jeudi 17 mai 2018
à 20h30

Jeudi 17 mai 2018
à 17h30

Jeudi 17 mai et
vendredi 18 mai 2018.

Théâtre - Elf, la pompe Afrique
Cie Un pas de côté
Theater : About the Elf Affair

Salle des fêtes
Largentière

Co-repairing workshop

Les recycl'arts
Uzer

Résidence de création ouverte à tous :
L'École des Femmes par la Cie Les
Affamés

Salle des fêtes
Largentière

Atelier de co-réparation

Creative residence of theater open to all

Vendredi 18 mai 2018
à 21h
Vendredi 18 mai, samedi 19
mai et dimanche 20 mai
à 20h

Samedi 19 mai 2018
à 10h

Dimanche 20 mai 2018
à 17h (Sans rendez-vous)
Lundi 21 mai 2018
à 19h

Concert : The 4L Boys (Blues rock)

Voix 360 : concert lyrique
Le Chant des Sirènes
Lyric Concert

Visite de la roseraie de Berty
Visit of Rosary Garden

Visites de l'église
St Grégoire de Prunet

Guided tour of the Church of Prunet

Concert des Eglises romanes
Ralph Rousseau

Concert of the Romanesque Churches

Le Goupil
Largentière

La Bastide
Uzer

La Cie Un Pas De Coté s’attaque à l’une des plus
grosses affaires de corruption politico-financière
française ! L’affaire Elf, c’est 19 années d’abus de
biens sociaux, de millions d’euros détournés… Quand
le théâtre devient un véritable outil politique.

Si vous êtes bricoleurs, si vous voulez apprendre à
réparer, ou simplement si vous désirez participer, vous
Tarif unique : 8 € (pour
êtes les bienvenus !
l'année).
On peut apporter à manger et à boire.
La thématique sera : petit électroménager, matériel
électronique et informatique.
La Cie Les Affamés vous invite à découvrir son travail
de création autour de "L’école des femmes" de Molière
en vous ouvrant les portes de la salle des fêtes, où elle
Entrée libre.
est en résidence.
Répétitions 8h30-12h/14h-18h30 en accès libre et
gratuit. Vendredi à 18h : filage public du travail en
cours.
Concert blues, boogie rock, rock US, rock anglais et
Gratuit.
rock français.
Quand une mezzo et une soprano s'associent ce sont
des duos et arias mémorables à venir... Laissez vous
Adulte : 25 €
tenter par le doux chant des sirènes ! Avec Ellie
Enfant (3-15 ans) : 10 €.
Laugharne (soprano), Samantha Price (mezzo) et Philip
Voldman (piano).

La roseraie de Berty est ouverte seulement un mois
dans l'année car c'est un petit paradis privé et retiré.
La roseraie de Berty
Mais c'est le mois le plus beau ! Ne le laissez pas
Largentière
passer...Salon de thé et tables de pique-nique au bord
du ruisseau.
Visite gratuite commentée. Inscrite aux monuments
Eglise de Prunet
historiques depuis 1965, l'église de Prunet surplombe
Prunet
le village et offre une vue étendue sur la vallée de la
Ligne.
Eglise SaintGrégoire
Prunet

Plein tarif : 13 €
Tarif réduit : de 7 à 10 €

Ralph Rousseau en concert à la viole de gambe.

Adulte : 5 €
Enfant : 0 € (- de 12
ans).

Gratuit.
Adulte : 12 €
(Placement libre)

04 75 36 83 44

04 26 62 28 28

06 43 98 83 30

06 46 86 60 38

04 75 88 30 56

04 75 88 37 75

Mercredi 23 mai 2018
à 14h

Dimanche 27 mai 2018
à 17h30
Dimanche 27 mai 2018
à 19h

Dimanche 27 mai 2018

Dimanche 27 mai 2018
à 17h (Sans rendez-vous)

Mercredi 30 mai 2018
à 14h

Mercredi 30 mai 2018
à 14h

Vendredi 1er juin 2018
à 20h30

Vendredi 1er juin 2018
à 21h

Mercredis de Nanou: Ateliers créatifs à
partir de récup'
Creative recycling workshops

Intermède musical
à la Roseraie de Berty

Musical interlude at the Rosary Garden

Concert des Eglises romanes
Chorale D'jauD'jac

Concert of the Romanesque Churches

Raid'O Féminin

Sportive challenge for women

Visites de l'église
St Grégoire de Prunet

Guided tour of the Church of Prunet

Mercredis de Nanou: Ateliers créatifs à
partir de récup'
Creative recycling workshops

Atelier créatif à partir d'objets recyclés :
Instruments d'étonnants géants

Creative recycling workshop : music instruments

Concert : Groupe Arcadeus
Concert of Classical music

Concert : The Froggy Dew (Folk)
Concert of Folk music

Les recycl'arts
Uzer

Ateliers de créations collectives.
Selon les envies de chacun, diverses activités sont
possibles: mosaïque et hôtels à insectes seront à
l'honneur cet été !
Vous êtes les bienvenus pour venir bricoler tous les
mercredis de 14h à 17h.

Roseraie de Berty
Largentière

Intermède musical au son de la harpe de Sylvie
Dupont.

Adulte : 5 €.
Gratuit pour les moins
de 12 ans.

Eglise SaintGrégoire
Prunet

Concert de la Chorale de Jaujac : D'jauD'jac Song

Participation libre.

Montréal

Eglise de Prunet
Prunet

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, etc.
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.

Les recycl'arts
Uzer

Ateliers de créations collectives.
Selon les envies de chacun, diverses activités sont
possibles: mosaïque et hôtels à insectes seront à
l'honneur cet été ! Vous êtes les bienvenus pour venir
bricoler tous les mercredis de 14h à 17h.

Les recycl'arts
Uzer

Chaque dernier mercredi du mois, venez créer
d'étonnants instruments ! Pour se faire plaisir, pour
créer ensemble pour la fête des Recycl'Arts le 9 juin !
Venez créer avec nous le son du turfu!

Dans le cadre d'un parcours musical en Ardèche, le
Eglise Saint Hilaire trio Arcadeus formé de deux guitares classiques et une
Chassiers
contrebasse sera en concert à l'église Saint Hilaire de
Chassiers.

Bar Le Goupil
Largentière

Concert Folk : Une bonne excuse pour danser (et
écouter!) sur un répertoire qui navigue entre musiques
traditionnelles à danser (d'Irlande, d'Italie, d'Auvergne
ou du Morvan) et autres morceaux, du jazz au klezmer,
propres à faire bouger tes pieds.

Tarif unique : 5 €.

04 26 62 28 28

04 75 88 30 56

Tarifs non
communiqués.

Gratuit.

Tarif unique : 5 €.

04 75 88 37 75

04 26 62 28 28

Participation libre. + 5€
d'adhésion à l'année.

04 26 62 28 28

Tarifs non
communiqués.

06 83 14 09 83 (Yves
Billoin)

Gratuit.

Vendredi 1er juin
Samedi 2 juin et
Dimanche 3 juin 2018
de 10h à 18h

Samedi 2 juin et
Dimanche 3 juin 2018
de 14h30 à 17h30

Samedi 2 juin et
Dimanche 3 juin 2018
de 15h à 18h
Samedi 2 juin et
Dimanche 3 juin 2018
de 9h à 12h et
de 14h à 19h

Dimanche 3 juin 2018
à 17h (sans rendez-vous)

Dimanche 3 juin 2018
à 9h

Dimanche 3 juin 2018
à 7h30

Dimanche 3 juin 2018

Rendez-vous aux Jardins :
Visite de la roseraie de Berty

Meeting at the Gardens : Visit of the rosary

Rendez-vous aux Jardins :
Visite du jardin partagé de Largentière
Meeting at the Gardens : Visit of the shared
garden of Largentière

Rendez-vous aux Jardins :
Visite des jardins du Moulinet

Meeting at the Gardens : Visit of the silk Museum
garden

Rendez-vous aux Jardins:
Visite commentée et partagée
des jardins au Mas des Faïsses.

Meeting at the Gardens : Guided Tour in the
garden of Mas des Faïsses

Visites de l'église
St Grégoire de Prunet

Guided tour of the Church of Prunet

Rando Montréal

Hiking from Montreal

Rando VTT

Biking from Montreal

Vide-grenier
Flea market

Créé en 1984 par Eléonore Cruse, ce jardin de 7000 m²
Adulte : 5 €.
met en scène plus de 700 variétés anciennes de roses
La roseraie de Berty
dans une vallée reculée autour d'une bâtisse du XVIIe Gratuit pour les moins
Largentière
de 12 ans.
siècle. Sans traitement, cette roseraie unit culture et
nature le long d'une petite rivière.

04 75 88 30 56

Chemin du Razet
Largentière

Dans le cadre des "Rendez-vous aux Jardins"
organisés par le Ministère de la Culture, l'association
Ligne Nature vous accueille dans son jardin partagé :
visite, échanges d'idées et de pratiques, histoire de
Largentière et de la descendance Mazon.

Gratuit. Donation
volontaire bienvenue si
participation aux
ateliers.

06 16 68 76 07

Les Ateliers du
Moulinet
Largentière

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.

Gratuit.

04 75 39 20 30

Le Mas des Faïsses
Chassiers

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 de la pépinière.

Eglise de Prunet
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 rendez-vous: votre guide vous attend
devant l'église à 17h.

Gratuit.

04 75 88 37 75

Place du village
Montréal

Randonnée pédestre de 11km. Départ groupé de la
place du village de Montréal. Ravitaillement au départ
et à l'arrivée. À 12h30: pique-nique tiré du sac.

Départ de la place
du village
Montréal

Randonnée VTT organisée par le Club Culture &
Loisirs. Plusieurs circuits sont possibles: 20 / 30 / 40
km. Ambiance conviviale. Ravitaillements sur les
parcours.

Ancienne école
Largentière

Vide grenier - Snack et buvette

Tarif unique : 5 €.

Tarif unique : 5 €.

Accès libre. Exposant
2€ le mètre.

04 75 89 14 79

04 75 89 14 79

Tous les jeudis de 8h à 13h

Tous les mardis de 9h à 13h

Marché Hebdo Laurac-en-Vivarais

Place Herboux
Laurac-en-Vivarais

Les quelques étals proposent différents produits de
terroir : fruits et légumes, fromage, charcuterie mais
aussi des plats cuisinés.

Marché hebdo de Largentière

Place des Récollets
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.

Farmers market

Farmers market

04 75 36 83 19

Gratuit

04 75 39 28 60

