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2022

Festivals, concerts, cinémas, expositions, marchés….
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Animations
Du Jeudi 11 au Lundi 15 Août
Le Village, 30260 QUISSAC

« Féria de Quissac »
Durant 5 jours, dès 9h à partir de vendredi et jusqu’au bout de la nuit : Concours de pétanque, Encierros,
Abrivados/Bandidos, Concours de manades, gazes, Apéritifs Dansants, Grands bals, Déjeuners au pré, et
en clôture : Mise à mort de Chiquita, la mascotte de la Féria ! Tout au long de la féria, Attractions
foraines, Restauration, Buvette et Musique !

Vendredi 12 août à 17h15
Musée de la soie 3 place du 8 mai 1945
30170 SAINT HIPPOLYTE DU FORT
Plus d’infos : 04 30 67 26 94
soie2@netcourrier.fr
www.museedelasoie-cevennes.com

« Visite commentée de l’Atelier des soieries des Cévennes, à Monoblet »
Départ depuis le Musée de la Soie à 17h15 ou rdv devant l’atelier des soieries à 17h30.
Tous les vendredis du 5 juillet au 26 août - Réservation obligatoire.
Visite du musée + visite de l’atelier de Gréfeuilhe : 10€. Visite de l’atelier uniquement : 5€.

Vendredi 12 août à 21h30
La chapelle, 30260 LIOUC
Plus d’infos : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr

Cinéma en plein air « Top gun : Maverick »
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine pendant plus de trente ans,
Pete “Maverick" Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pilote d'essai. Il refuse de monter
en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler…
De Joseph Kosinski. Avec Tom Cruise. Durée 2h11. Tarif unique : 4€.
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Vendredi 12 août à 21h
Temple, 30170 St HIPPOLYTE DU FORT
Plus d’infos : 06 13 12 04 86
www.philippecornier.com

« Concerto de Aranjuez »
Philippe Cornier interprète le Concerto de Aranjuez ; Joaquín Rodrigo est sans conteste le plus célèbre
des concertos pour guitare. Ce thème a apporté à son compositeur, une célébrité mondiale, une des
mélodies les plus populaires de tous les temps. Le programme est aussi un hommage aux grands
compositeurs espagnols Albéniz, Falla mais aussi Bach, ou Barrios.
Tarif : 12€ à partir de 12 ans

Vendredi 12 août à 21h
La place, 30170 LES MONTEZES (MONOBLET)
Plus d’infos : Association Cévenole Legmoin
Burkina Faso

Cinéma sous les étoiles : « Cadet d’eau douce »
Avant le début de la projection tirage de la traditionnelle tombola dotée de nombreux lots.
Verre de l'amitié. Libre participation.

Samedi 13 et Lundi 15 août à 19h15
Grotte de Trabuc 30140 MIALET
Plus d'infos : 04 66 85 03 28 – 07 87 39 06 24

www.grotte-de-trabuc.com

« Rallumez la flamme »
Coupons les lumières pour un voyage authentique à la lueur des flammes des lampes acétylène. Une
découverte guidée à l’ancienne, en immersion, pleine d’émotions, riche en anecdotes.
Limité à 20 places – durée : 1h30 (prévoir de passer 1h40 sur place).
Attention à ne pas porter de vêtement inflammable. Ne convient pas aux enfants en bas-âge.
Tarifs : Adultes : 19,90€. 14 à 18 ans : 17,90€. -14 ans : 15,90€ (tarifs comprenant la lampe).

Office de Tourisme Intercommunal du Piémont Cévenol à Sauve : 04 66 77 57 51
www.piemont-cevenol-tourisme.com
https://www.facebook.com/piemont.cevenol.tourisme

Samedi 13 août à 21h30
Les Cazernes, 30170 St HIPPOLYTE DU FORT
Plus d’infos : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr

Cinéma en plein air « Le temps des secrets »
De Christophe Barratier - Avec : Léo Campion, Guillaume De Tonquédec, Mélanie Doutey.
Le jeune Marcel Pagnol vient d'achever ses études primaires. Dans trois mois, il entrera au « lycée ».
Trois mois ... une éternité quand on a cet âge. Car voici le temps des vacances, les vraies, les grandes !
Avec ce retour tant attendu à ses chères collines d'Aubagne, il retrouve la nature, les grands espaces et
surtout son ami Lili. Mais sa rencontre avec Isabelle, une petite châtelaine au charme vénéneux viendra
bouleverser ce bel équilibre estival, à l'âge où le temps de l'insouciance laisse place à celui des secrets.
Durée : 01h46min - Genre : Famille. Tarif unique : 4€

Dimanche 14 août dès 18h
Quartier Évesque, 30610 SAUVE
Plus d’infos : 07 85 96 88 38

« Marché nocturne et animations enfants »
Artisans et producteurs locaux, buvette et restauration sur place, animations pour enfants et
animation musicale. Vestiaire alimentaire (nous gardons vos courses au frais pour la soirée)

Dimanche 14 août à 20h
Mas La Font 30170 CROS
Plus d’infos : 04 66 88 97 95

« Concert LOV3 »
Un concert du fameux groupe de chansons d'amour assistées par ordinateur que les ondes diffusent aux
quatre coins du globe : LOV3. LOV3 c'est des garçons, des claviers, des guitares et puis la plage. Comme
un vent frais qui s'élance des pinèdes ombragées vers la grève brûlante. Un peu de sable, pas mal
d'amour, une pointe de légèreté et beaucoup de musique, c'est la recette de LOV3 !
Suivi d’un Dj set à 22h30. Buvette et petite restauration sur place. Entrée libre
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Stages - Visites
Tout l’été sur RDV auprès de Simone
30170 Durfort et St Martin de Sossenac
Plus d’infos : 06 89 27 86 13

« Balade ludique à Durfort »
Simone, vous propose une balade ludique au gré des ruelles de Durfort et St Martin de Sossenac.
Elle vous donnera RDV pour visiter la Circulade et vous racontera son histoire ainsi que la
découverte il y a 150 ans du squelette du Mammouth qui est exposé au Museum d'Histoire
Naturelle à Paris.

Tout l’été sur Réservation
Domaine Terre des 2 Sources
La Plaine 34190 Montoulieu
Réservation : 04 67 73 70 21
admin@terredes2sources.com

Atelier œnologique : Dans les coulisses de la dégustation de vin
Vous êtes-vous déjà demandé ce qu’un œnologue fait de ses journées ? C’est l’occasion de le
découvrir ! Kirsten, vous expliquera ses méthodes uniques d’élaboration de nos vins primés tout
en les dégustant !
Tarif : 10€ /pers (5 pers. mini) - 1 bouteille offerte au groupe – Durée 1h.
Atelier œnologique : Le secret des arômes
Quelle est cette odeur ? Un atelier pour découvrir combien les arômes jouent un rôle essentiel
dans nos vies ainsi que dans nos vins !
Tarif : 25€ /pers (6 pers. mini) 15€ /pers si plus de 8 pers. Maxi : 12 pers. - Durée 1h30.
Atelier œnologique : L'art de l'assemblage
Avez-vous déjà eu envie de créer votre propre vin d'assemblage ? Cet atelier est fait pour vous !
Kirsten vous expliquera la méthode de création des assemblages et vous créerez vos propres
cuvés que vous pourrez emporter !
Tarif : 35€ /pers (4 pers. mini) 25€ /pers si plus de 6 pers. Maxi : 12 pers. - Durée 2h.
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Du Samedi 13 au Lundi 15 août à 9h30
Villa Figaret, 30170 St HIPPOLYTE DU FORT
Plus d’infos : 06 84 05 61 09

« Les ressources de l’âme »
Ecriture créative & arts plastiques pour tout public adulte. Comment partager une approche
artistique, ouverte et joyeuse et se ressourcer en accordant du temps et de la considération à
notre vie intérieure. Places Limitées.

Expositions
Du 8 juillet au 13 août 2022
Librairie Alterlivres 30610 SAUVE
Plus d’infos : 04 66 93 29 08
info@alterlivres.com – www.alterlivres.com

« Expo Aphorismes et Linogravures »
Dominique Sapel dessine, peint et s’intéresse à la linogravure, puis à la terre dont elle tire des
sculptures monumentales lui permettant de reconstituer son univers.

Du 10 juillet au 20 août 2022
Galerie Labo&Cie, rue Mazan 30610 SAUVE
Plus d'infos : 06 10 10 71 66
magalerielaboetcie@gmail.com

« Expo Nature Peinture »
Œuvres de Guy Boulze (peinture), Thierry Lassis (sculpture), Malika Moine (gravure et encres),
Pierre Baey (sculpture) et Jean-Philippe Gérard (peinture).
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Du 6 août au 3 septembre 2022
Galerie du bout du Monde 17, rue de l’Agal
30170 ST HIPPOLYTE DU FORT
Plus d'infos : 06 84 64 36 63
galduboutdumonde@wanadoo.fr
Exposition d’Hadrien de Corneillan (peintures) et Guy Frédericq
(sculptures)
Visite de l’expo du mardi au samedi 17h à 20h

Du 13 au 21 août 2022
Ancienne école 30170 MONOBLET
Plus d'infos : legmoinbf@gmail.com

Exposition de photos, aquarelles, peintures, céramiques et gravures »
Une 20aine d'artistes locaux exposent leurs œuvres à l’ancienne école
Le samedi 13 toute la journée l’expo sera visible suivie à 18h du vernissage et vente aux
enchères des œuvres des artistes au profit de l'association de Legmoin Burkina Faso
Visite de l’expo tous les jours de 18h à 20h

Du 1er mai au 19 novembre 2022
Galerie Vidourle Prix, 4, rue des Bourgades,
30610 SAUVE
Plus d’infos : 04 66 88 76 33
galerievidourle@gmail.com

www.galerievidourleprix.com

« Cheap Thrills, Big Brothers & The Holding Company »
Expositions collective: Sophie Crumb, Aline Kominsky-Crumb, Robert Crumb, Nils Bertho, Kian
Rad et Vinz Dupux.
La galerie est ouverte tous les jours sur rdv et les samedis de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30
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Du 7 mai au 30 septembre 2022
Musée de la Soie
Place du 8 mai, 30170 ST HIPPOLYTE DU FORT

Plus d'infos : 04 30 67 26 94
www.museedelasoie-cevennes.com
contact@museedelasoie-cevennes.com

« Exposition Textile « Des Montagnes à la mer »
C’est la rencontre de trois femmes artistes, venant d’horizons différents et habitant dans un
espace géographique proche. Françoise Lely photographe, nous invite à plonger en
Méditerranée par ses clichés imprimés sur tissu, Claire Schneider tisseuse, nous insuffle le
rythme du voyage et Delphine Jalabert plasticienne, trace son sillon par la broderie.

Du 30 avril au 30 septembre 2022
Galerie d’Art A&P GALLERY
35, ZAM du Tapis vert, 30170 ST HIPPOLYTE DU FORT

Plus d'infos : 04 66 77 01 44 / 06 69 26 80 03
www.apgallery.fr - info@apgallery.fr

« Exposition collection permanente “Z.A.I. Zimbabwean Artists
International” »
Une nouvelle galerie d’art, A&P GALLERY, ouvre ses portes ce samedi 30 avril 2022.
Nouveau lieu culturel dans le paysage cévenol, collection permanente “Z.A.I. Zimbabwean Artists
International”
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Marchés
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