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Animations, cinéma, spectacle…
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Animations - Stages
Vendredi 23 septembre à 20h
Espace Meulien, 30170 MONOBLET

Projection du film « Le Fleuve »
Dans la région de Calcutta, au Bengale, une famille d’expatriés britanniques vit sur les bords du
fleuve sacré où le père dirige une presse à jute. Sa fille aînée, Harriet, une jeune adolescente
romantique, partage ses loisirs avec Valérie, la fille unique d’un riche propriétaire. Toutes deux
sont amies avec leur voisine Mélanie, née de père anglais et de mère indienne. Un jour
d’automne arrive le capitaine John. Les trois jeunes filles ne tardent pas à tomber amoureuses de
cet étranger …
De Jean RENOIR. Date : 1951. Genre : Drame / Durée : 1h40

Samedi 24 septembre à 15h & 16h
Foyer D. Rousset, 30260 QUISSAC
Plus d’infos : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr

06 62 85 97 56

Festival jeune public « Les Z’Enfants d’abord »
> 15h : Lancement du festival : CONTE MUSICAL – « La p’tite robe rouge » – Compagnie Les
Oreilles En Eventail. Il était une fois une petite fille, toujours joyeuse qui vit chez ses parents
dans un petit village tout près d’une forêt. Sa grand-mère, qu’elle adore, vit au-delà de la
rivière, après le pont et après le pré vert. Vous la connaissez cette petite fille, elle est votre
sœur, votre amie… on ne peut pas la manquer avec cette si jolie petite robe rouge.
Entracte > Gouter offert par la Communauté de communes
> 16h : DJ LIVE ELECTRO – MECANIQUE “Electrorgue” – Carton compagnie – Avec Brice
Dudouet.
Electrorgue, c’est le mélange détonnant de la musique mécanique et de la musique
électronique ! Avec une furieuse envie de renouveler le genre et de sortir l’orgue de barbarie
de son carcan de musique « has-been », Brice Dudouet, en DJ dynamité, dépoussière et
modernise cet instrument qui s’accorde à la perfection avec des sons électros … le résultat est
explosif !
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Samedi 24 septembre à 17h
Le Temple, 30610 St NAZAIRE DES GARDIES
Plus d’infos : 04 66 77 11 92

Concert spirituel
Concert spirituel : « Vanité du monde ? Espérence ! » par l’ensemble vocal Zamariel
Œuvres vocales de Paschal de l’Estocart et de ses contemporains, Goudimel, Le Jeune,
Sweelinck, Janequin.
Tarifs : Participation libre aux frais

Samedi 24 septembre à 20h
L’église, 30170 CROS
Plus d’infos : 04 66 77 24 54 – 06 64 81 95 77

Concert Quatuor : Nymphéas
Violon, harpe, chant – musiques traditionnelles d’Europe de l’Est et d’Amérique Latine
Places limitées – Tarifs : 13 € - Adhérent : 11€ - gratuit jusqu’à 12 ans

Dimanche 25 septembre à 9h30
Mer des Rochers, 30610 SAUVE
Plus d'infos : 07 69 11 46 81 – 06 16 54 17 54

Balade des 5 saisons
Une balade qui amène du village dans la Mer des Rochers pour travailler l’énergie de la saison et
la traverser confortablement. Mettre en évidence la connexion à soi, aux autres et à notre
environnement au fur et à mesure des saisons. Avec un atelier de Do-In – étirement et
respiration des méridiens. Harmonisation.
RDV 10mn avant, à la fontaine, place Astruc. Tarif : 12€ sur inscription
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Expositions
Jusqu’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.

Jusqu’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” »
A&P GALLERY, nouveau lieu culturel dans le paysage cévenol, collection permanente “Z.A.I.
Zimbabwean Artists International”

Du 8 septembre au 8 octobre 2022
Librairie Alterlivres, cour des artisans,
22 rue des Boisseliers, 30610 SAUVE

Plus d'infos : 04 66 93 29 08 www.alterlivres.com

« Exposition images numériques et peintures »
L'acrylique et l’aérographe permettent à Philippe Mandilas, « Mandy » d’affiner lumières et
textures pour explorer un univers étrange peuplé d'êtres sans visage, mélange de chair, de cuir
et de métal, veiné de circuits imprimés ou prolongé d'excroissances végétales.
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Du 16 septembre au 13 octobre 2022
Bar le Pradet Bd du Pradet
30170 St Hippolyte du Fort
Plus d'infos : 04 49 05 49 14 saint.hippo.lepradet@gmail.com

« Exposition Les Têtards à trois têtes »
Vernissage le vendredi 16 septembre à 18h et fête de décrochage le 13/10
3 street Artistes nous font l’honneur de venir exposer leurs œuvres. « Blopa Barsco », « Mystère
Camillo » et « Lüfüfü ».
De plus pour bien fêter cet évènement, un micro concert hip-hop vous sera proposé dans la salle
du haut avec DJ K.Jet et Mister Camillo.

Jusqu’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. Tous les jours sur rdv et les samedis de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30
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