« Concert Jazz Trio »
Sax, flûte et chant avec Richard Raux / Guitare avec Jean-Marie Ferrat / Guitare avec Philippe Farget

« Tradsh, trio à cordes saturées » organisé par Echo des arts.
Ce trio à cordes est composé de Mana Serrano au violon, Robin Vargoz au violon alto, Michel Favre au
violon ténor.
Il prend comme terrain de jeu les musiques populaires à danser de traditions orales des montagnes des
Alpes, Cévennes et Auvergne. Le trio aime les fouiller, les exploser, les mettre en boucle, les tourner
longtemps pour n'en retenir parfois qu'un son, brut et entêtant.
Tradsh est un concert qui peut se vivre assis, les yeux mi-clos, ou debout en se laissant porter et danser.
Participation libre

« Visite commentée du musée et Démonstration de dévidage de cocons ».
Visite commentée du Musée avec une démonstration de dévidage de cocons suivie d’un film d’archive sur la
sériciculture en Cévennes.
Tarifs : Inclus dans le prix d’entrée

ou

«ANIMA» 22ème Festival interreligieux de musiques sacrées
Trompette : Michel MARRE / Percussion : Imed Alibi / Chant : Mounir Troudi / Piano : Christian Lavigne
Salhi est la rencontre exceptionnelle entre les percussions de Imed Alibi, le chant soufi et bédouin de
Mounir Troudi, la trompette de Michel Marre et la participation de Christian Lavigne au piano pour ce
concert. Ce projet est une relecture, à travers le jazz, de l’héritage bédouin tunisien, notamment le salhi
alliant mysticisme, poésie et transe. Cette rencontre audacieuse fait renaître à partir d’univers improbables
une musique qui a fait battre le cœur de la Tunisie à travers son histoire.
12€ plein tarif – 10 € tarif préférentiel

« Panique au ministère » une comédie délirante

Une soirée théâtrale que "Rencontres sous le cerisier" organise en collaboration avec la mairie de Lédignan.
Gabrielle Bellecourt élégante et énergique célibataire de 45 ans est la chef de cabinet du ministre de
l'Éducation nationale Louis Tesson.
Entre Louis, son ministre complètement largué, Cécile, son excentrique mère croqueuse d'hommes, et Sara
sa fille de 20 ans en quête d'indépendance, elle n'est pas beaucoup aidée.......
L'arrivée d'Éric, jeune homme de ménage de 20 ans son cadet, ne va en rien régler ses problèmes et va
même faire voler en éclats ses habitudes d'éternelle célibataire !
Tarif : 11 € - gratuit - 15 ans / Places limitées

« Les journées de l’arbre, de la plante et du fruit » organisées par Dimanches verts

Thème : Le chou, Le café, thé et cacao …
Collections variétales, Expositions, Conférences classiques et gesticulées, Démonstrations de cuisine,
Dégustations, Stand éco-citoyen (CC Piémont Cévenol) sur la diversité variétale, la sauvegarde des variétés
anciennes et locales, la transformation, les programmes inter-méditerranéens, les techniques culturales, la
libre circulation des semences et la gastronomie.
Expo-vente : + de 180 exposants, pépinières spécialisées, producteurs, transformateurs, artisans, artistes,
associations sur l’environnement et l’agriculture paysanne, librairie, espace enfants ...
Tarifs : 4€ la journée. 6€ les deux jours. Gratuit avant 12 ans. Tarifs réduit : 3€.
Buvette et petite restauration sur place.

« 8ème Fête de la soupe » organisée par l’Association Liouc Animation Culture (ALAC)
- A partir de midi : concours de soupe et du meilleur univers associé (déguisement et décoration)
- Toute la journée, animation musicale et bal traditionnel gratuit avec le groupe musical occitan Cabr'e can
Buvette, vin chaud, marrons chauds, frites, crêpes, pâtisseries
Soupe à l’oignon offerte par les bénévoles d’ALAC
Si vous êtes « visiteur – dégustateur » Achetez un bol de dégustation millésimé (5€), dégustez toutes les
soupes du concours, votez pour la meilleure soupe et pour le meilleur univers avec le bulletin remis avec le
bol. Dégustez, dansez, amusez-vous !

« Visite en famille et tissage pour petits et grands » adaptée pour les enfants de 5 à 12 ans.

Visite ludique avec notre médiatrice qui proposera une démonstration de dévidage de cocons et vous
amènera à manipuler différents fils, tissus et cocons de soie. Puis chacun s’essaiera au tissage et les plus
audacieux pourront même tester le métier à cadres du 19ème avec Yves, notre tisserand !
Tarif : inclus dans le prix d’entrée (6€ plein tarif)

.

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

Artiste plasticienne formée à la sérigraphie en 2009 par l’atelier d’art CQFI à Saint-Étienne, sardine.Na
continue depuis à explorer et utiliser ce médium dans son activité artistique, aux côtés de l’encre de
chine et des crayons de couleur. Aujourd’hui installée à Lasalle dans le sud des Cévennes, elle crée et
imprime dans son atelier des images allant de la très petite à la moyenne série, souvent accompagnées
de textes…

