
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
 

Jusqu'au jeudi 6 décembre : 
du lundi au vendredi  
de 8h à 18h. 

 
Fédération des Œuvres 
Laiques de l'Ardèche 
04 75 20 27 00 

Exposition "L'éternel et le changeant" 
(photographies de Jean-Luc Meyssonnier) 
Jean-Luc Meyssonnier : "La photographie est pour moi un 
moyen de saisir l’impermanence du vivant, de figer des instants 
fugaces, une sensation, une vibration lumineuse, qui autrement 
seraient perdus". 
Entrée libre.  
https://www.folardeche.fr/ 

 

Du jeudi 6  
au samedi 29 décembre :  
le jeudi de 8h30 à 14h  
et le samedi de 10h à 12h. 

 
Café associatif 
"L'Embarqu'Café" 
04 75 58 28 34 (Yasmina) 
06 85 19 99 49 (Claude) 

Exposition "Regard sur la vie culturelle à Vernoux-
en-Vivarais" (photographies de Francis Chevalier) 
Exposition temporaire à découvrir à l'intérieur du café associatif. 
Vernissage le jeudi 6 décembre 2018 à 11h.  
Entrée libre. Adhésion de soutien à l'association Sous le 
châtaignier : 10 € pour l'année civile (avec une boisson offerte).  
https://embarqucafe.wordpress.com/ 

 

Du vendredi 7  
au dimanche 23 décembre : 
tous les jours de 15h à 
18h30 (de 12h à 18h30  
les mercredis et samedis) 

 
Maison de Privas 
04 75 64 52 30 

Exposition "Regards"  
(peintures de Jacques Dortel) 
Vernissage le samedi 8 décembre 2018 à 11h. 
Entrée libre.  

 

Du samedi 8  
au dimanche 9 décembre : 
samedi et dimanche  
de 10h à 18h. 

 
Salle des fêtes de la Mairie 
04 75 64 16 93 

Exposition "Cheminements textiles"  
(œuvres textiles) 
Entrée libre.  

 

Jusqu'au 
vendredi 14 décembre :  
le mardi de 10h à 12h, le 
vendredi de 10h à 12h et de 
16h à 18h30, le samedi et le 
dimanche de 10h à 12h. 
 

Samedi 15 décembre  
de 10h à 21h. 
 

Dimanche 16 décembre  
de 10h à 12h30. 
 

Du lundi 17 au samedi 22 
décembre de 10h à 19h. 
 

Dimanche 23 décembre  
de 10h à 15h. 
 

Lundi 24 décembre  
de 10h à 14h. 
 

Du mercredi 26 au 
dimanche 30 décembre  
de 10h à 12h30  
et de 16h à 19h. 

 
Boutique de créateurs 
"L'Effet FrouFrou" 

Exposition temporaire d'hiver 
Pour cette exposition temporaire sous le signe du bien-être, la 
boutique de créateurs "L’Effet FrouFrou" accueille 4 créatrices 
locales qui vous inciteront à prendre soin de vous et de vos 
proches pour cette période de fin d’année.  
Entrée libre.  
http://www.leffetfroufrou.over-blog.com/ 

 



Jusqu'au  
mardi 18 décembre :  
le lundi de 13h30 à 17h45, 
le mardi et le mercredi de 
9h à 12h30 et de 13h30 à 
17h45, le vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 16h30. 

 
Atelier Canopé 07 
04 75 66 90 70 

Exposition "Toutes lumières éteintes" 
(peintures de Vincent Vernet) 
En peinture, Vincent Vernet questionne, à tous les niveaux, la 
rationalité des individus et des organisations face au besoin de 
prendre des décisions et de donner des explications. Guerres 
ineptes, pollution illimitée... souvent, les Lumières sont éteintes.  
Entrée libre. 
http://www.vincentvernetpeintures.jimdofree.com 

 

Jusqu'au  
lundi 31 décembre :  
du lundi au mercredi de 9h 
à 11h45, le jeudi et le 
vendredi de 9h à 11h45  
et de 17h30 à 22h,  
le samedi de 17h30 à 22h. 

 
Espace Matthieu Côte 
07 67 17 57 59 

Exposition de peintures de Marcel Raymond 
Autodidacte des Fonts du Pouzin, Marcel Raymond peint pour 
son plaisir ! Chaque image a besoin de sa technique : il peint 
aussi bien à l'acrylique qu'à l'huile.  
Vernissage le samedi 1er décembre 2018 à 18h.  
Entrée libre.  

 

Jusqu'au  
dimanche 13 janvier 2019 : 
le lundi de 8h à 20h,  
le mercredi de 8h à 20h,  
le jeudi de 8h à 20h,  
le vendredi de 8h à 22h,  
le samedi de 10h à 22h, et 
le dimanche de 10h à 20h. 
Fermé le mardi. 

 
Bar "Le Vinyle Café" 
04 75 80 16 70 

Exposition de peintures de sables  
de Pascale Chouvellon 
Vernissage le vendredi 23 novembre 2018 à 19h.  
Entrée libre.  
http://www.levinyle.cafe/ 

 

Jusqu'au  
vendredi 8 février 2019 :  
du mercredi au samedi  
de 14h à 18h. 

 
Galerie d'exposition  
du Théâtre de Privas 
09 70 65 01 15  
(Camille Planeix) 

Exposition d'œuvres d'Eva Kot'Atkova 
La pratique artistique d'Eva Kot'atkovà a une large portée, allant 
des oeuvres sur papier aux interventions sociales, aux 
performances et aux sculptures. Elle réfléchit aux règles sociales, 
aux attentes et aux stratégies de propagande...  
Entrée libre.  
http://www.theatredeprivas.com/expositions/ 

 

Jusqu'au  
vendredi 28 juin 2019 :  
du lundi au jeudi de 8h15 à 
12h et de 13h15 à 17h30,  
le vendredi de 8h15 à 12h  
et de 13h15 à 17h. 

 
Archives départementales 
de l'Ardèche 
04 75 66 98 00 

Exposition "14 lendemain(s) 18 :  
l'Ardèche dans l'après-guerre" 
Les années 2018-2019 marquent la fin d’un cycle commémoratif, 
celui du Centenaire de la 1ère Guerre mondiale. Les Archives 
départementales de l’Ardèche se sont inscrites, depuis 2014, 
dans cet événement mémoriel qui a su mobiliser la société 
française.  
Entrée libre.  
http://www.ardeche.fr/Culture/archives-departementales1861 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FESTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS AU FIL DES JOURS 
 

 

Jusqu'au  
dimanche 2 décembre :  
du lundi au vendredi  
de 18h à 23h, le samedi et 
le dimanche de 9h à 23h. 

 
Tennis Club 
06 72 74 25 97 

Open de tennis de Privas 
Open de tennis qui regroupera des joueurs venant de toute la 
France, numérotés au niveau national pour certains.  
Droits d'engagement : 17 € par adulte, 13 € par jeune.  

 

Jusqu'au  
dimanche 23 décembre : 
ouvert le lundi de 8h à 20h, 
le mercredi de 8h à 20h, 
le jeudi de 8h à 20h, 
le vendredi de 8h à 22h, 
le samedi de 10h à 22h, et 
le dimanche de 10h à 20h. 
Fermé le mardi. 

 
Bar "Le Vinyle Café" 
04 75 80 16 70 

Calendrier de l'Avent du "Vinyle Café" 
A l'approche de Noël, vous pouvez gagner chaque jour un 
cadeau au "Vinyle Café" (boissons gratuites, bouteilles, 
verrerie...) ! Pour l'achat d'une consommation, vous pouvez vous 
inscrire au tirage au sort effectué le soir-même (une urne est à 
disposition à l'accueil). 
Participation conditionnée par l'achat d'une consommation.  
http://www.levinyle.cafe/ 

 

Samedi 1er décembre  
de 9h à 16h. 

 
Salle communale 
04 75 64 34 33 

Atelier de l'Université Populaire Centre Ardèche : 
Le pot à crayons en cartonnage 
Atelier animé par Bernadette Chanal et Micheline Chevaleyre. 
Dans la perspective des fêtes toutes proches, venez nous 
rejoindre pour confectionner ce pot à crayons en cartonnage. 
Vous repartirez avec l’objet personnalisé de votre fabrication.  
Participation : 15 €. 
http://universitepopulaireardeche.jimdo.com 

 

Samedi 1er décembre  
de 9h à 18h. 

 
Centre social Pierre Rabhi 
04 75 62 22 44 

Sortie "Marché de Noël de Lyon" 
Sortie organisée par l'association du Comité d'usagers du Centre 
Social Pierre Rabhi. Permanence pour les inscriptions : les mardis 
et jeudis de 14h à 16h30.  
Participation : 13 €.  

 

Samedi 1er décembre  
à 9h30. 

 
Bibliothèque municipale 
Jean Giono 
04 75 63 94 41 

Atelier de Noël 
Pour tout public à partir de 4 ans. Réservation conseillée.  
Gratuit.  

 

Samedi 1er décembre  
de 10h30 à 11h30. 

 
EHPAD  
"Résidence Beauregard" 
04 75 58 86 63 
(Bibliothèque municipale) 
04 75 58 11 43 (EHPAD) 

Séance "Bébés lecteurs" 
Un moment convivial de partage et d'éveil culturel, qui s'adresse 
aux jeunes enfants âgés de 3 mois à 6 ans (accompagnés de 
leurs parents) et à toutes autres personnes intéressées. Au 
programme : lectures d'histoires et de contes, comptines et 
chansons... Gratuit.  

 

Samedi 1er décembre  
de 13h30 à 16h30. 

 
Place du Champ de Mars 
06 85 70 65 27 

Téléthon : "Cyclothon" de Privas 
Venez participer en vélo de route, VTT ou VTC, en famille ou 
entre entre amis... 4 parcours proposés, ouverts à tous : route 
25 km, route 34 km, route 45 km et VTT 20 km. Port du casque 
obligatoire et gilet de sécurité vivement conseillé. Dons versés 
intégralement à l'AFM-Téléthon.  

 
 
 
 



Samedi 1er décembre  
de 13h30 à 18h. 
(boutique de la ressourcerie 
ouverte de 10h à 12h30 et 
de 13h30 à 18h). 

 
Ressourcerie Tremplin 
Horizon (boutique de 
Vernoux-en-Vivarais) 
09 54 02 90 94 

Lecture publique de contes de Noël pour enfants 
Cet après-midi, nous proposons des lectures publiques de contes 
de Noël pour enfants, avec un stand de gaufres et boissons 
chaudes. Et vous pourrez aussi profiter de "ventes flash" à 
plusieurs heures de la journée !  
Entrée libre.  
http://www.groupe-tremplin.org 

 

Samedi 1er décembre  
de 14h à 17h. 

 
MJC Couleur 
04 75 64 35 89 

Stage de hip-hop 
Les danseurs professionnels ou semi-professionnels, venus pour 
le show chorégraphique au théâtre, animeront un stage en 
après-midi.  
http://mjc-couleur-privas.e-monsite.com/ 

 

Samedi 1er décembre  
de 14h à minuit. 

 
Château de Liviers 
04 75 36 77 64 

25 ans des CIVAM de l'Ardèche :  
"25 ans d'initiatives rurales !" 
Forts de leurs projets menés tout au long de ces 25 années, les 
administrateurs et les adhérents souhaitent profiter de cette 
date anniversaire pour faire connaître, au plus grand nombre, 
l’histoire de cette association mais surtout les projets actuels.  
Prix libre pour le spectacle, le concert et l'hébergement + 10 € 
pour le repas.  
http://www.civamardeche.org/ 

 

Samedi 1er décembre  
à 14h30. 

 
Café culturel  
"Hors les murs" 
06 50 80 62 90 

Après-midi jeux de société 
Avec l'association Fair Play.  
Tarifs non communiqués.  

 

Samedi 1er décembre  
à 14h30. 

 
Médiathèque municipale 
"Esperluette" 
04 75 42 04 07 

Dictée 
Venez tester vos connaissances en orthographe ! 
Pour les adultes et les enfants à partir de 10 ans. Gratuit.  
http://www.saintlaurentdupape.fr/Mediatheque 

 

Samedi 1er décembre  
à 18h. 

 
Espace André Reyne  
(salle des fêtes) 
04 75 58 12 34  
(École primaire publique) 

Loto de l'école primaire publique de Silhac 
A gagner : un weekend bien-être pour deux personnes chez 
Marcon à Saint-Bonnet-le-Froid (valeur 230 €), un hoverboard 
(valeur 190 €), et de nombreux autres lots. 
Stand buvette et petite restauration sur place.  
Tarif unique : 2 € le carton de loto.  

 

Samedi 1er décembre  
à 18h. 
Projection en VF et en 3D. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Les animaux 
fantastiques - Les crimes de Grindelwald" 
Film de David Yates (aventure - fantastique / Grande-Bretagne / 
2018 / 2h14), avec Katherine Waterston, Eddie Redmayne, 
Alison Sudol, Dan Fogler, Jude Law... 
Ciné-famille : film pour tout public à partir de 11 ans.  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 6 €. Enfant (-14 ans) : 4 €.  
http://www.ecranvillage.net 

 

Samedi 1er décembre  
à 19h30. 

 
Salle du Fabricou 
06 51 32 89 18  
(M. Herbuel) 

Soirée variétés avec "Les Essentiels" 
Adulte : 17 €. Enfant (-10 ans) : 8 €.  

 

Samedi 1er décembre  
à 20h30. 

 
Eglise Saint-Thomas 
04 75 64 32 80 

Concert de louange spécial Noël  
avec le groupe "Alive" 
Participation libre.  

 



Samedi 1er décembre  
à 20h30. 

 
Théâtre de Privas 
04 75 64 93 39 (Billetterie) 

Danse : "Nouveau battle chorégraphique hip-hop" 
Une soirée qui met en valeur les chorégraphies et les danseuses 
et danseurs hip-hop, lors d’un show au cours duquel les 
prouesses rivalisent avec fair-play devant un jury de danseurs 
professionnels connus et reconnus !  
Adulte : 12 €. Jeunes (-25 ans) et ahérents MJC : 8 €.  
http://www.theatredeprivas.com 

 

Samedi 1er décembre  
à 21h. 

 
Café culturel  
"Hors les murs" 
06 50 80 62 90 

Spectacle ''Incompris mais je me soigne'' 
Par Monsieur MO et Dam'Zébule. Un Tricoteur de mots et une 
Clown pas à ses crochets : comment ces personnages vivent-ils 
les problèmes de communication entre les gens ? Les cerveaux 
seront mis à ''contribullition''... et les zygomatiques auss !  
Tarifs non communiqués.  

 

Samedi 1er décembre  
à 21h. 
Projection en VF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "En liberté !" 
Film de Pierre Salvadori (comédie / France / 2018 / 1h48), avec 
Adèle Haenel, Damien Bonnard, Vincent Elbaz, Pio Marmai, 
Audrey Tautou... Festival international du film de Cannes 2018 : 
Prix SACD de la Quinzaine des réalisateurs.  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. Enfant (-14 ans) : 3 €.  
http://www.ecranvillage.net 

 

Du samedi 1er  
au dimanche 2 décembre : 
samedi de 13h à 18h30, 
dimanche de 10h à 18h. 

 
Salle de la Comballe 

Marché de Noël 
Au programme : promenade en traineau autour de Veyras (tout 
le week-end), spectacle d'improvisation théâtrale "Les Evadés" 
(samedi 17h30-19h), stand de maquillage pour petits et grands 
(dimanche 10h-18h), animation musicale avec le duo Nuance 
(dimanche 15h), venue du Père Noël (dimanche 16h30)...  
Promenade en traineau : 1 € (reversé à l'association).  

 

Dimanche 2 décembre  
à partir de 9h. 

 
Place Grenette 
06 63 22 33 95 
(M. Alibert)  
06 81 17 56 03 
(Mme Peyrouse) 

Vente de boudin et de saucisse fraîche 
Vente de boudin, fricassée de boudin et saucisse fraîche, à 
emporter ou à déguster sur place sous chapiteau. 
Stand buvette sur place.  
Tarifs non communiqués.  

 

Dimanche 2 décembre  
de 9h30 à 16h30 (non-stop). 

 
Salle sous la Poste 
04 75 58 15 68  
(Mme Breyton) 
04 75 58 15 91 
(Mme Roche) 
04 75 84 00 56 
(Mme Goulley) 
04 75 58 08 17 
(Mme Peyrouze-Vetter) 

Vente de Noël 
A quelques jours de Noël, les membres de l'association Club de 
l'Agrevou et de l'association Les amis de la Résidence 
Beauregard, proposent des "idées cadeaux" (créations faites à la 
main, décors de Noël, layettes...)  
Vente réalisée au profit des séniors.  
Entrée libre.  

 

Dimanche 2 décembre  
de 10h à 18h. 

 
Salle de la Comballe 

Marché de Noël 
Au programme : promenade en traineau autour de Veyras,  
stand de maquillage pour petits et grands (10h-18h),  
animation musicale avec le duo Nuance (15h),  
venue du Père Noël (16h30)...  
Promenade en traineau : 1 € (reversé à l'association).  

 
 
 
 
 



Dimanche 2 décembre  
de 14h à 18h. 

 
Salle de la Comballe 
06 71 99 61 85 

Stage "chants et danses d'Afrique de l'Ouest" 
Au programme :  
- 14h-16h : Atelier "Chant traditionnel africain" avec Tobi Voli. 
- 16h-18h : Atelier "Danse traditionnelle africaine" avec Marius 
Sawadogo.  
20 € par atelier de 2h ou 35 € pour les 2 ateliers + 5 € (adhésion 
ponctuelle à l'ADMTV).  

 

Dimanche 2 décembre  
à 14h. 

 
Eglise Evangélique 

Concert "jazz/pop" et témoignages 
Organisé par M&B Production.  
Entrée libre.  

 

Dimanche 2 décembre  
à 16h. 
Projection en VF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Libre" 
Film de Michel Toesca (documentaire / France / 2018 / 1h40) 
Festival international du film de Cannes 2018 : Mention "Œil 
d'Or".  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. Enfant (-14 ans) : 3 €.  
http://www.ecranvillage.net 

 

Dimanche 2 décembre  
à 20h30. 
Projection en VF. 

 
Salle polyvalente 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "En liberté !" 
Film de Pierre Salvadori (comédie / France / 2018 / 1h48), avec 
Adèle Haenel, Damien Bonnard, Vincent Elbaz, Pio Marmai, 
Audrey Tautou... Festival international du film de Cannes 2018 : 
Prix SACD de la Quinzaine des réalisateurs.  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. Enfant (-14 ans) : 3 €.  
http://www.ecranvillage.net 

 

Dimanche 2 décembre  
à 20h30. 
Projection en VOSTF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma  
du film "Le procès contre Mandela et les autres" 
Film de Nicolas Champeaux et Gilles Porte (documentaire 
historique / France / 2018 / 1h43), avec Winnie Mandela. 
Projection proposée dans le cadre du "Mois du film 
documentaire".  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. Enfant (-14 ans) : 3 €.  
http://www.ecranvillage.net 

 

Lundi 3 décembre  
de 12h15 à 13h15  
et de 19h15 à 20h45. 

 
Piscine intercommunale 
04 75 58 11 96 
(Accueil piscine)  
04 75 58 27 01 (CANV) 

Téléthon : activité "aquaform" ouverte à tous 
Dans le cadre du Téléthon, les séances d'aquaform proposées 
cette semaine par l'association Centre d'animation nautique de 
Vernoux sont ouvertes à tous, sans engagement, contre un don 
au profit de l'AFM (don minimum : prix d'entrée à la piscine).  
Participation : minimum 1,50 € par enfant (3 à 16 ans) et 3 € par 
adulte (dès 17 ans). Recette intégralement reversée à 
l'Association française contre les myopathies.  
http://www.canvernoux.fr/|http://www.afm-telethon.fr 

 

Lundi 3 décembre  
à 13h45. 

 
Place d'Onclaire 
04 75 64 09 50 
06 71 24 01 89 

Randonnée pédestre hebdomadaire 
Départ chaque lundi sauf si pluie. Prévoir certificat médical.  
Adhésion à l'association : individuelle 15 €, couple 25 €.  

 

Lundi 3 décembre  
à 18h. 
Projection en VF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "En liberté !" 
Film de Pierre Salvadori (comédie / France / 2018 / 1h48), avec 
Adèle Haenel, Damien Bonnard, Vincent Elbaz, Pio Marmai, 
Audrey Tautou... Festival international du film de Cannes 2018 : 
Prix SACD de la Quinzaine des réalisateurs.  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. Enfant (-14 ans) : 3 €.  
http://www.ecranvillage.net 

 



Lundi 3 décembre  
à 20h30. 
Projection en VOSTF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma 
du film "Le procès contre Mandela et les autres" 
Film de Nicolas Champeaux et Gilles Porte (documentaire 
historique / France / 2018 / 1h43), avec Winnie Mandela. 
Projection proposée dans le cadre du "Mois du film 
documentaire".  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. Enfant (-14 ans) : 3 €.  
http://www.ecranvillage.net 

 

Mardi 4 décembre  
à 17h.  

Bibliothèque municipale 
04 75 66 22 93 

Rencontre "On en parle Mardi" 
Rencontre autour de vos lectures. Chaque premier mardi du 
mois, des échanges sur les bonnes lectures du moment. 100% 
partage, ouvert à tous, toutes lectures bienvenues !  
Gratuit.  
http://www.bm-stsau.blogspot.com 

 

Mardi 4 décembre  
de 19h à 21h. 

 
Conservatoire de musique - 
Auditorium André Jolivet 
04 75 64 14 16 

Audition "Place aux adultes" 
Audition publique des élèves adultes du Conservatoire de 
Musique. Entrée libre.  
http://www.privas.fr/conservatoire 

 

Mardi 4 décembre  
à 20h.  

Eglise 
04 75 65 43 13 
07 50 43 32 30 

Concert de Noël avec la chorale tchèque "JITRO" 
Concert avec la chorale de jeunes filles (de 12 à 18 ans). La 
chorale "JITRO", chorale tchèque de renommée internationale 
dirigée par Jiri Skopal, a été primée cet été à l'Opéra de Sydney !  
Entrée : 10 €.  

 

Mardi 4 décembre  
à 20h30. 

 
L'Image buissonnière 
04 75 66 21 89 

Projection cinéma  
du film "Voyez comme on danse" 
Julien sent comme une présence hostile derrière lui en 
permanence. Alex, son fils, apprend qu’Eva, lycéenne de 17 ans, 
a oublié de le prévenir qu’il allait être père.  
Adulte : 5 € (carte de 6 entrées : 25 €). 
Enfant : 3 € (carte de 6 entrées : 15 €).  
http://cinemalesollieres.blogspot.com 

 

Mardi 4 décembre  
de 20h30 à 22h30. 

 
Maison des associations - 
Salle Albin Mazon 
06 49 58 06 65 

Conférence "L'usage des plantes en famille" 
Organisée par "Les Pensées Sauvages" et présentée par Alain 
Branger.  
Inscription au plus tard le 1er juin 2015. 

 

Mercredi 5 décembre  
à 10h15. 

 
Médiathèque municipale 
04 75 64 68 50 

Rencontre bébés lecteurs  
"Ohé les bébés !" (spécial Noël) 
Au gré de son envie et de son rythme, à plat ventre, en 
crapahutant ou dans vos bras, votre tout-petit découvre des 
histoires en votre compagnie et rencontre d'autres bébés 
lecteurs. Pour les enfants de 0 à 3 ans. 
Gratuit. Inscription conseillée. 
http://www.bm-privas.fr/ 

 

Mercredi 5 décembre  
à 17h. 
Projection en VF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Mimi et Lisa : les 
lumières de Noël" - ciné-jeunesse 
Film d'animation de Katarina Kerekesova et  Ivana Šebestová 
(aventure / Slovaquie / 2018 / 47min). 
Ciné-jeunesse : film pour tout public à partir de 6 ans.  
Tarif unique : 3 € par personne.  
http://www.ecranvillage.net 

 



Mercredi 5 décembre  
à 20h30. 
Projection en VOSTF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Les ailes du désir" 
Film de Wim Wenders (drame fantastique - romance / 
Allemagne / 1987 / 2h08), avec Bruno Ganz, Solveig Dommartin, 
Otto Sander, Curt Bois, Peter Falk... Festival international du film 
de Cannes 1987 : Prix de la mise en scène.  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. Enfant (-14 ans) : 3 €.  
http://www.ecranvillage.net 

 

Jeudi 6 décembre  
de 9h30 à 11h30. 

 
Centre social  
"L'art des liens" 
04 75 64 82 53 

Atelier "Les môm'ents papouilles" 
Un temps d'échange et de partage pour les parents avec des 
enfants de 0 à 3 ans. L'atelier est contruit selon les envies et les 
attentes de chacun, autour d'activités, de jeux, de discussions...  
Tarifs non communiqués. Inscription souhaitée et recommandée. 
http://www.privas.centres-sociaux.fr 

 

Jeudi 6 décembre  
à 11h. 

 
Café associatif 
"L'Embarqu'Café" 
04 75 58 28 34 (Yasmina)  
06 85 19 99 49 (Claude) 

Vernissage de l'exposition  
"Regard sur la vie culturelle à Vernoux-en-Vivarais" 
(photographies de Francis Chevalier) 
Exposition à découvrir à l'intérieur du café associatif du jeudi 6 
au samedi 29 décembre 2018 : le jeudi de 8h30 à 14h et le 
samedi de 10h à 12h.  
Entrée libre. Adhésion de soutien à l'association Sous le 
châtaignier : 10 € pour l'année civile (avec une boisson offerte).  
https://embarqucafe.wordpress.com/ 

 

Jeudi 6 décembre  
de 12h à 13h. 

 
Piscine intercommunale 
04 75 58 11 96 
(Accueil piscine)  
04 75 58 27 01 (CANV) 

Téléthon : activité "aquajogging" ouverte à tous 
Dans le cadre du Téléthon, les séances d'aquajogging proposées 
cette semaine par l'association Centre d'animation nautique de 
Vernoux sont ouvertes à tous, sans engagement, contre un don 
au profit de l'AFM (don minimum : prix d'entrée à la piscine).  
Participation : minimum 1,50 € par enfant (3 à 16 ans) et 3 € par 
adulte (dès 17 ans). Recette intégralement reversée à 
l'Association française contre les myopathies.  
http://www.canvernoux.fr/|http://www.afm-telethon.fr 

 

Jeudi 6 décembre  
de 14h à 18h. 

 
Salle du Haut Fabricou 
06 51 32 89 18  
(M. Herbuel) 
06 74 67 06 21 
(Mme Morphyre) 

Après-midi ludique 
L'association Rencontres Générations propose des activités 
ludiques où vous pourrez partager des moments de convivialité 
autour de jeux de société, jeux de cartes, dominos, scrabble, 
rummikub, triominos, et même pétanque.  

 

Jeudi 6 décembre  
de 18h30 à 20h30. 

 
Espace Bésignoles 
(ex IUFM) 
04 75 64 34 33 

Conférence de l'Université Populaire Centre Ardèche :  
"Le droit du travail à l'épreuve de la mondialisation" 
Conférence animée par Jean-Claude Arnaud. Les données 
fondamentales du droit du travail (éxecution et rupture du 
contrat de travail, relations collectives dans l'entreprise, 
insertion dans un droit européen) n'ont cessé d'évoluer ...  
Tarif unique : 3 € pour les adhérents, 5 € pour les non-adhérents.  
http://universitepopulaireardeche.jimdo.com 

 

Jeudi 6 décembre  
de 19h à 20h  
et de 20h à 21h. 

 
Piscine intercommunale 
04 75 58 11 96 
(Accueil piscine) 
04 75 58 27 01 (CANV) 

Téléthon : activité "aquaform" ouverte à tous 
Dans le cadre du Téléthon, les séances d'aquaform proposées 
cette semaine par l'association Centre d'animation nautique de 
Vernoux sont ouvertes à tous, sans engagement, contre un don 
au profit de l'AFM (don minimum : prix d'entrée à la piscine).  
Participation : minimum 1,50 € par enfant (3 à 16 ans) et 3 € par 
adulte (dès 17 ans). Recette intégralement reversée à 
l'Association française contre les myopathies.  
http://www.canvernoux.fr/|http://www.afm-telethon.fr 



 

Vendredi 7 décembre  
de 10h à 11h. 

 
Salle du Fabricou 
04 75 64 09 50 
06 71 24 01 89 

Gym douce hebdomadaire 
Organisé par l'association "Arts et Mémoires" avec Carine 
Augusto  
Adhésion à l'association + abonnement annuel (60 €/an).  

 

Vendredi 7 décembre  
de 12h15 à 13h15. 

 
Piscine intercommunale 
04 75 58 11 96 
(Accueil piscine) 
04 75 58 27 01 (CANV) 

Téléthon : activité "aquaform" ouverte à tous 
Dans le cadre du Téléthon, les séances d'aquaform proposées 
cette semaine par l'association Centre d'animation nautique de 
Vernoux sont ouvertes à tous, sans engagement, contre un don 
au profit de l'AFM (don minimum : prix d'entrée à la piscine).  
Participation : minimum 1,50 € par enfant (3 à 16 ans) et 3 € par 
adulte (dès 17 ans). Recette intégralement reversée à 
l'Association française contre les myopathies.  
http://www.canvernoux.fr/|http://www.afm-telethon.fr 

 

Vendredi 7 décembre  
de 14h à 16h. 

 
Archives départementales 
de l'Ardèche 
04 75 66 98 00 

Atelier méthodologique  
sur le parcours de guerre de poilus ardéchois : 
"L'Ardèche dans l'après-guerre" 
Les années 2018-2019 marquent la fin d’un cycle commémoratif, 
celui du Centenaire de la 1ère Guerre mondiale. Les Archives 
départementales de l’Ardèche se sont inscrites, depuis 2014, 
dans cet événement mémoriel qui a su mobiliser la société 
française.  
Gratuit.  
http://www.ardeche.fr/Culture/archives-departementales1861 

 

Du vendredi 7  
au samedi 8 décembre : 
vendredi à partir de 16h, 
jusqu'à samedi à 16h. 

 
Parking du magasin  
"Sport 2000" 

Téléthon : "24h de vélo non stop" 
Seul, en famille ou en équipe, pédalez au profit du Téléthon ! 
Tout type de vélo autorisé. Circuit sécurisé et éclairé sur 2 km, 
sans difficulté.  Stand et ravitaillement. Port du casque 
obligatoire, et du gilet fluo durant la nuit.  
Don minimum : 5 €.  

 

Vendredi 7 décembre  
de 17h30 à 21h. 

 
Piscine intercommunale 
04 75 58 11 96 
(Accueil piscine)  
04 75 58 27 01 (CANV) 

Téléthon :  
activité "natation sportive" ouverte à tous 
Dans le cadre du Téléthon, la séance de natation sportive 
proposée cette semaine par l'association Centre d'animation 
nautique de Vernoux est ouverte à tous, sans engagement, 
contre un don au profit de l'AFM (don minimum : prix d'entrée à 
la piscine).  
Participation : minimum 1,50 € par enfant (3 à 16 ans) et 3 € par 
adulte (dès 17 ans). Recette intégralement reversée à 
l'Association française contre les myopathies.  
http://www.canvernoux.fr/|http://www.afm-telethon.fr 

 

Vendredi 7 décembre  
de 18h à 19h. 

 
Place de l'Hôtel de Ville 
04 75 64 52 30 (Service 
Événementiel) 

Lancement des illuminations de Noël 
Illuminations de la ville, chants de Noël entonnés par les enfants 
des écoles privadoises et les adultes de la chorale "La clef des 
chants". Chocolat chaud et vin chaud, vente de crêpes… 
Émerveillement garanti !  
Gratuit.  
http://www.privas.fr 

 

Vendredi 7 décembre  
de 18h à 20h.  

Bibliothèque 
04 75 66 27 36 

Causeries 
Venez faire découvrir l'auteur, le livre de votre choix... tout en 
partageant un moment convivial.  
Gratuit.  

 



Vendredi 7 décembre  
de 18h à 20h. 
Retrait des dossards à 17h. 

 
Place Aristide Briand 
07 81 23 04 78 
(Mme Chabanas) 
07 83 28 37 57 
(M. Riaillon) 

Téléthon : course amicale de relais VTT en équipes 
("Les ruelles du Téléthon") 
Animation proposée par l'association Vélo-club du Pays de 
Vernoux.  
Relais VTT avec 1 adulte et 1 enfant, sur un parcours sécurisé au 
cœur du village. Classement informel à l'arrivée.  
Participation : 2 € minimum. Recette intégralement reversée à 
l'Association française contre les myopathies.  
Inscription et retrait des dossards sur place à 17h. 
http://www.afm-telethon.fr 

 

Vendredi 7 décembre  
de 18h30 à 20h. 

 
Bar "Le Vinyle Café" 
04 75 80 16 70 

Apéro-concert avec le trio "Dumky"  
(musiques classiques et imaginaires d'aujourd'hui) 
Loin des codes et des conventions, les musiciens du trio 
"Dumky" revisitent les œuvres des compositeurs qui les 
inspirent (arrangements et réappropriations d'extraits d'œuvres 
de Dvořák, Moussorgski, Ravel, Weill, Mozart…)  
Participation libre.  
http://www.levinyle.cafe/ 

 

Vendredi 7 décembre  
de 19h30 à 21h30. 

 
Gymnase de Tauléac 
06 26 71 77 03 

Téléthon : Tournoi de volley 
Tournoi ouvert à tous ! Recettes reversées à l'AFM-Téléthon.  
Tarif : 10 € par équipe.  

 

Vendredi 7 décembre  
à 20h30. 

 
Espace Matthieu Côte 
07 67 17 57 59 

2ème Blind-test du Daron 
On a tous un p'tit air à soi, un tube kitsch qu'on adore et qu'on 
chante à tue-tête quand on est tout seul, mais qu'on renie avec 
mauvaise foi devant les copains…  
Gratuit.  

 

Vendredi 7 décembre  
à 21h. 
Projection en VOSTF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma  
du film "Heureux comme Lazzaro" 
Film de Alice Rohrwacher (drame / Italie / 2018 / 2h07), avec 
Agnese Graziani, Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Tommaso 
Ragno, Luca Chikovani... Festival international du film de Cannes 
2018 : Prix du scénario.  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. Enfant (-14 ans) : 3 €.  
http://www.ecranvillage.net 

 

Samedi 8 décembre  
de 8h à 13h. 

 
Parking du supermarché 
"Intermarché"  
+ Place Aristide Briand 
06 25 16 77 00  
(M. Chauche) 

Téléthon : vente de saucisses fraîches et de 
tablettes de chocolat "Varhona" 
Vente proposée par l'association Amicale des sapeurs-pompiers 
de Vernoux-en-Vivarais. 
Tarifs non communiqués. Recette intégralement reversée à 
l'Association française contre les myopathies.  
https://www.afm-telethon.fr/ 

 

Samedi 8 décembre  
à 9h. 

 
Le village 
04 75 63 80 44 

Téléthon 
Au programme :  
- 9h-17h : Vente de livres d'occasion à la Bilbiothèque  
- 17h : Montée aux flambeaux depuis le Parking Laval  
- 19h : Repas avec animation musicale à la Salle Polyvalente  
Gratuit. Repas avec animation : payant (tarif non communiqué).  

 
 
 
 
 
 



Samedi 8 décembre  
de 9h à 22h. 

 
Parking  
de l'espace multisports  
(lieu de rassemblement) 
04 75 58 18 10 

Téléthon : baptêmes de copilotage  
dans des voitures de rallye automobile 
Devenez copilote de voiture de rallye automobile sur un circuit 
d'environ 5 km (parcours de liaison d'environ 3 km + parcours de 
vitesse neutralisé et sécurisé d'environ 2 km). Sensations 
garanties ! Public : à partir de 5 ans. Stand buvette sur place.  
Participation : 5 € le tour (minimum). Recette intégralement 
reversée à l'Association française contre les myopathies.  
http://www.afm-telethon.fr 

 

Samedi 8 décembre  
à 10h. 

 
Place du marché 
04 75 62 40 44 

Téléthon 
Programme : 11h : Photo sur le pont.   
11h30 : Photo au stade de rugby. 12h : Flashmob.  
12h30 : Danse Michael Jackson. 13h : Dédicace ballons de rugby. 
13h30 : Spectacle de magie. 14h : Chorale des écoles.  
14h30 : Baratin de la Joie. 15h : Johnny Logan.  
Gratuit. 
http://www.lavoultesurrhone.fr 

 

Samedi 8 décembre  
de 10h à 18h. 

 
Salle Espace Ouvèze 

Gala annuel de la FNACA 
Organisé par la FNACA.  

 

Samedi 8 décembre  
de 13h30 à 18h. 
(boutique de la ressourcerie 
ouverte de 10h à 12h30 et 
de 13h30 à 18h). 

 
Ressourcerie Tremplin 
Horizon (boutique de 
Vernoux-en-Vivarais) 
09 54 02 90 94 

Lecture publique de contes de Noël pour enfants 
Cet après-midi, nous proposons des lectures publiques de contes 
de Noël pour enfants, avec un stand de gaufres et boissons 
chaudes. Et vous pourrez aussi profiter de "ventes flash" à 
plusieurs heures de la journée !  
Entrée libre.  
http://www.groupe-tremplin.org 

 

Samedi 8 décembre  
de 14h à 17h. 

 
MJC Couleur 
04 75 20 85 60 
06 31 88 62 48 

"Repair’café" (atelier de réparation) 
Atelier sur inscription. Novice ou expérimenté(e), venez partager 
vos astuces bricolage et apprendre à réparer votre petit 
électroménager le temps d'un après-midi.  
Participation libre. Prix des pièces à ajouter (si besoin).  
http://ressourcerie-trimaran.fr/ 

 

Samedi 8 décembre  
de 14h à 20h. 

 
Place du temple 
(Place Pasteur) 
04 75 58 18 10 

Marché de Noël 
Au programme : marché d'artisans et producteurs (14h-20h), 
rencontre avec la Mère Noël, projection cinéma (14h30), goûter 
offert aux enfants (16h), spectacle de feu (à la tombée de la 
nuit), stand buvette et petite restauration...  
Accès libre. Projection cinéma : 3 € par personne. 

 

Samedi 8 décembre  
à 14h30. 
Projection en VF 
Séance suivie d'un goûter 
offert aux enfants. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma  
du film "Mimi et Lisa : les lumières de Noël" 
Film d'animation de Katarina Kerekesova et Ivana Šebestová 
(aventure / Slovaquie / 2018 / 47min).  
Ciné-jeunesse : film pour tout public à partir de 6 ans.  
Tarif unique : 3 € par personne.  
http://www.ecranvillage.net 

 

Samedi 8 décembre  
de 15h à 19h. 

 
Chapelle des Récollets 
04 75 64 40 52 

Concert Noël 
Concert proposé par le Centre des Pratiques Musicales.  
Entrée libre.  

 
 
 
 



Samedi 8 décembre  
à 16h. 

 
Stade du Pays de Vernoux 
06 63 22 33 95 
(M. Alibert) 
06 81 17 56 03 
(Mme Peyrouse) 
04 75 58 18 10 (OT) 

Téléthon : lâcher de ballons 
Animation proposée l'association Amicale sportive vernousaine. 
Stand buvette sur place (recette intégralement reversée à 
l'Association française contre les myopathies).  
Participation : 2 € le ballon. Recette intégralement reversée à 
l'Association française contre les myopathies.  
https://www.afm-telethon.fr/ 

 

Samedi 8 décembre  
à 18h. 
Projection en VOSTF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma  
du film "Heureux comme Lazzaro" 
Film de Alice Rohrwacher (drame / Italie / 2018 / 2h07), avec 
Agnese Graziani, Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Tommaso 
Ragno, Luca Chikovani... Festival international du film de Cannes 
2018 : Prix du scénario.  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. Enfant (-14 ans) : 3 €.  
http://www.ecranvillage.net 

 

Samedi 8 décembre  
de 18h30 à 20h. 

 
Bar "Le Vinyle Café" 
04 75 80 16 70 

Apéro-concert avec Phil Riza (folk-rock) 
La musique de Phil Riza est un voyage généreux et frénétique 
dans l'univers rock'n'roll des années 1940 aux années 1960. Sa 
musique est un délicieux mélange de rockabilly, swing, country 
ou rhythm and blues.  
Participation libre.  
http://www.levinyle.cafe/ 

 

Samedi 8 décembre  
à 20h. 

 
Théâtre de Privas 
04 75 64 93 39 (Billetterie) 

Concert exceptionnel de Gérard Morel 
Gérard Morel, accompagné de 11 musiciennes et musiciens et 
d’invités surprises, fête ses 20 ans de chanson et son millième 
concert au Théâtre de Privas. Un évènement musical  chaleureux 
et convivial à ne pas manquer !  
Tarif unique : 18 €.  
http://www.theatredeprivas.com 

 

Samedi 8 décembre  
à 20h. 

 
Salle municipale 
04 75 66 21 89 

Projection cinéma  
du film "Voyez comme on danse" 
Julien sent comme une présence hostile derrière lui en 
permanence. Alex, son fils, apprend qu’Eva, lycéenne de 17 ans, 
a oublié de le prévenir qu’il allait être père…  
Adulte : 5 € (carte de 6 entrées : 25 €). 
Enfant : 3 € (carte de 6 entrées : 15 €).  
http://cinemalesollieres.blogspot.com 

 

Samedi 8 décembre  
à 21h. 
Projection en VOSTF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Bohemian Rhapsody" 
Film de Bryan Singer (biopic - drame / USA / 2018 / 2h15), avec 
Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton, Ben Hardy, Joseph 
Mazzello...  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. Enfant (-14 ans) : 3 €.  
http://www.ecranvillage.net 

 

Dimanche 9 décembre  
à 5h30. 

 
Avenue de l'Europe Unie 
(près d'EDF) 
07 66 57 58 72 

Sortie avec le Ski Club de Privas : Les 2 Alpes 
Accompagnateurs : P. Sangouard et L. Farcy. Inscription aux 
sorties au magasin "Sport 2000" à Privas, ainsi qu'à la Maison 
des associations (les jeudis au cours des réunions de préparation 
des sorties à 17h30).  
Adulte +20 ans : 38 € (transport, forfait et goûter) 
Jeune -20 ans : 34 € (transport, forfait et goûter)  
http://skiclubprivas.over-blog.com 

 
 
 



Dimanche 9 décembre  
de 7h à 17h. 

 
Place du Foiral 
04 75 64 06 44 (Accueil) 

Marché aux puces 
Venez chiner à l'ombre des platanes ! Une quarantaine 
d'exposants, particuliers et professionnels, vous attendent. 
Inscription annuelle auprès du Service animation de la Mairie de 
Privas (tél. 04 75 64 52 30).  
Gratuit. http://www.privas.fr 

 

Dimanche 9 décembre  
de 9h à 10h. 

 
Piscine intercommunale 
04 75 58 11 96  
(Accueil piscine)  
04 75 58 27 01 (CANV) 

Téléthon : activité "aquajogging" ouverte à tous 
Dans le cadre du Téléthon, les séances d'aquajogging proposées 
cette semaine par l'association Centre d'animation nautique de 
Vernoux sont ouvertes à tous, sans engagement, contre un don 
au profit de l'AFM (don minimum : prix d'entrée à la piscine).  
Participation : minimum 1,50 € par enfant (3 à 16 ans) et 3 € par 
adulte (dès 17 ans). Recette intégralement reversée à 
l'Association française contre les myopathies.  
http://www.canvernoux.fr/|http://www.afm-telethon.fr 

 

Dimanche 9 décembre  
de 9h à 12h. 

 
Gymnase annexe 

Matinée de Noël 
Organisée par l’Amicale Laïque du Pouzin. 
Au programme : présence du Père Noël, photos avec le Père 
Noël, lettres au Père Noël, structure gonflable, nombreux jeux...  
Gratuit.  

 

Dimanche 9 décembre  
de 9h à 17h. 

 
Centre-ville 
04 75 64 06 44 (Accueil) 
04 75 64 91 76 (Service 
Foires et marchés) 

Grande foire commerciale de décembre 
Traditionnelle foire commerciale de décembre  
Gratuit.  
http://www.privas.fr 

 

Dimanche 9 décembre  
de 9h à 19h. 

 
Salle des fêtes 
04 75 62 40 44 

Fête des Mariniers + Marché de Noël 
Au programme : marché de Noël (9h-19h), départ de la barque 
(10h), animations, buvette et petite restauration…  
Gratuit. http://www.lavoultesurrhone.fr 

 

Dimanche 9 décembre  
de 10h à 22h. 

 
Bar "Le Vinyle Café" 
04 75 80 16 70 

Journée spéciale consacrée  
à Freddie Mercury et au groupe "Queen" 
A l'occasion de la projection cinéma du film "Bohemian 
Rhapsody" à Vernoux-en-Vivarais les 8, 9 et 10 décembre, le 
"Vinyle Café" propose une journée spéciale consacrée à Freddie 
Mercury et au groupe "Queen" (programme complet à consulter 
sur notre site Internet ou notre Page Facebook).  
Entrée libre.  
http://www.levinyle.cafe/ 

 

Dimanche 9 décembre  
à 11h. 
Projection en VF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma  
du film "Mimi et Lisa : les lumières de Noël" 
Film d'animation de Katarina Kerekesova et  Ivana Šebestová 
(aventure / Slovaquie / 2018 / 47min). 
Ciné-jeunesse : film pour tout public à partir de 6 ans.  
Tarif unique : 3 € par personne.  
http://www.ecranvillage.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dimanche 9 décembre : 
départ à 12h (organisation 
d'un covoiturage). 

 
Parking de la Maison de 
santé pluriprofessionnelle 
et de services au public  
(lieu de rassemblement) 
04 75 58 05 43  
(M. Bouveron) 
04 75 57 33 46 
(Mme Tissier) 

Randonnée pédestre accompagnée  
à Tain-l'Hermitage 
D'octobre à juin, l'association Castelvive propose chaque mois 
une randonnée pédestre encadrée par un accompagnateur 
diplômé. Aujourd'hui : boucle du côté de Tain-l'Hermitage (avec 
passage au Belvédère de Pierre Aiguille), avec pique-nique tiré 
des sacs.  
Première participation gratuite. Ensuite : adhésion annuelle à 
l'association Castelvive (10 € par personne) + licence annuelle 
FFRP (formule individuelle à 31 €, formule couple/famille à 56 €). 
Inscription souhaitée et recommandée. 
http://castelvive.canalblog.com 

 

Dimanche 9 décembre  
à 17h. 

 
Salle municipale 
04 75 66 21 89 

Projection cinéma  
du film "Voyez comme on danse" 
Julien sent comme une présence hostile derrière lui en 
permanence. Alex, son fils, apprend qu’Eva, lycéenne de 17 ans, 
a oublié de le prévenir qu’il allait être père.  
Adulte : 5 € (carte de 6 entrées : 25 €). 
Enfant : 3 € (carte de 6 entrées : 15 €).  
http://cinemalesollieres.blogspot.com 

 

Dimanche 9 décembre  
à 17h. 
Projection en VOSTF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Bohemian Rhapsody" 
Film de Bryan Singer (biopic - drame / USA / 2018 / 2h15), avec 
Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton, Ben Hardy, Joseph 
Mazzello...  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. Enfant (-14 ans) : 3 €.  
http://www.ecranvillage.net 

 

Dimanche 9 décembre  
à 20h30. 
Projection en VOSTF. 

 
Salle polyvalente 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma  
du film "Heureux comme Lazzaro" 
Film de Alice Rohrwacher (drame / Italie / 2018 / 2h07), avec 
Agnese Graziani, Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Tommaso 
Ragno, Luca Chikovani... Festival international du film de Cannes 
2018 : Prix du scénario.  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. Enfant (-14 ans) : 3 €.  
http://www.ecranvillage.net 

 

Lundi 10 décembre 
à 13h45. 

 
Place d'Onclaire 
04 75 64 09 50 
06 71 24 01 89 

Randonnée pédestre hebdomadaire 
Départ chaque lundi sauf si pluie. Prévoir certificat médical.  
Adhésion à l'association : individuelle 15 €, couple 25 €.  

 

Lundi 10 décembre  
à 18h. 
Projection en VOSTF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Bohemian Rhapsody" 
Film de Bryan Singer (biopic - drame / USA / 2018 / 2h15), avec 
Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton, Ben Hardy, Joseph 
Mazzello...  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. Enfant (-14 ans) : 3 €.  
http://www.ecranvillage.net 

 

Lundi 10 décembre  
à 20h30. 
Projection en VOSTF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma 
du film "Heureux comme Lazzaro" 
Film de Alice Rohrwacher (drame / Italie / 2018 / 2h07), avec 
Agnese Graziani, Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Tommaso 
Ragno, Luca Chikovani... Festival international du film de Cannes 
2018 : Prix du scénario.  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. Enfant (-14 ans) : 3 €.  
http://www.ecranvillage.net 

 



Mardi 11 décembre  
à 19h30. 

 
Espace Ouvèze 
06 76 61 83 91 

Concert di quatuor "Ébène cordes" 
L’un des plus beaux quatuors à cordes, célèbre dans le monde 
entier, qui interprète aussi merveilleusement les plus grandes 
œuvres du répertoire classique que des musiques de films ou 
des pièces de jazz transcrites pour cordes.  
Plein tarif : 10 €. Tarif réduit : 6 €. 
http://www.quatuorebene.com 

 

Du mercredi 12  
au samedi 22 décembre :  
- mercredi 12/12 : 16h-18h, 
- samedi 15/12 : 15h-18h,  
- mercredi 19/12 : 16h-18h, 
- samedi 22/12 : 16h30-18h. 
Annulé en cas de mauvais 
temps. 

 
Centre-ville. Départs sur la 
Place de la République (à 
l'exception du samedi 15 
décembre : départs sur la 
Place de Hôtel de Ville) 
04 75 64 06 44 (Accueil) 

Balades à poneys 
Que diriez-vous d'une petite promenade à poneys dans les rues 
du centre-ville de Privas ? Avec l'aimable participation de Privas 
Équitation et ses poneys.  
Participation : 2 € par personne.  
http://www.privas.fr 

 

Du mercredi 12  
au samedi 22 décembre : 
tous les mercredis et 
samedis de 14h à 16h30. 

 
8 rue de la République 
04 75 64 06 44 (Accueil) 
04 75 64 52 30  
(Service Événementiel) 

Ateliers du Père Noël 
Un petit tour à l'atelier en attendant Noël, ça vous dit les enfants 
? Création d'objets décoratifs, lettres au Père Noël... voilà de 
quoi faire patienter les petits en attendant le Réveillon ! Ateliers 
animés par les ateliers d'Encres et d'Acier (Mélanie Dujon).  
Gratuit.  
http://www.privas.fr 

 

Mercredi 12 décembre  
de 14h30 à 17h. 

 
Médiathèque municipale 
"Esperluette" 
04 75 42 04 07 

Atelier créatif 
Fabrication de petits animaux en carton ondulé que l'on roule.  
Gratuit.  
http://www.saintlaurentdupape.fr/Mediatheque 

 

Mercredi 12 décembre  
à 17h. 
Projection en VF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Le Grinch" 
Film d'animation de Yarrow Cheney et Scott Mosier (aventure / 
USA / 2018 / 1h26). 
Ciné-jeunesse : film pour tout public à partir de 6 ans.  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. Enfant (-14 ans) : 3 €.  
http://www.ecranvillage.net 

 

Mercredi 12 décembre  
à 20h30. 
Projection en VF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Les chatouilles" 
(en présence de Carole Mezondet, intervenante 
pour l’association "Stop aux violences sexuelles") 
Film de Andréa Bescond et Eric Métayer (drame / France / 2018 
/ 1h43), avec Karin Viard, Pierre Deladonchamps, Andréa 
Bescond, Clovis Cornillac, Grégory Montel... Festival du cinéma 
américain de Deauville 2018 : Prix d'Ornano-Valenti.  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. Enfant (-14 ans) : 3 €.  
http://www.ecranvillage.net 

 

Jeudi 13 décembre 
de 9h30 à 11h30. 

 
Centre social  
"L'art des liens" 
04 75 64 82 53 

Atelier "Les môm'ents papouilles" 
Un temps d'échange et de partage pour les parents avec des 
enfants de 0 à 3 ans. L'atelier est contruit selon les envies et les 
attentes de chacun, autour d'activités, de jeux, de discussions...  
Tarifs non communiqués. Inscription souhaitée et recommandée. 
http://www.privas.centres-sociaux.fr 

 
 
 
 
 



Jeudi 13 décembre  
de 14h à 18h. 

 
Salle du Haut Fabricou 
06 51 32 89 18  
(M. Herbuel)  
06 74 67 06 21 
(Mme Morphyre) 

Après-midi ludique 
L'association Rencontres Générations propose des activités 
ludiques où vous pourrez partager des moments de convivialité 
autour de jeux de société, jeux de cartes, dominos, scrabble, 
rummikub, triominos, et même pétanque.  

 

Jeudi 13 décembre  
à partir de 18h. 

 
Café associatif 
"L'Embarqu'Café" 
04 75 58 28 34 (Yasmina) 
06 85 19 99 49 (Claude) 

Soirée jeux  
(jeux de plateaux, de stratégies, de cartes...) 
Seul, en famille ou entre amis, venez jouer, vous initier ou vous 
perfectionner ! Divers jeux sont mis à disposition : jeux de 
plateaux, de stratégies, de cartes... au choix, en fonction des 
participants présents et des envies ! Pique-nique tiré des sacs.  
Gratuit. Adhésion de soutien à l'association Sous le châtaignier : 
10 € pour l'année civile (avec une boisson offerte).  
https://embarqucafe.wordpress.com/ 

 

Vendredi 14 décembre  
de 10h à 11h. 

 
Salle du Fabricou 
04 75 64 09 50 
06 71 24 01 89 

Gym douce hebdomadaire 
Organisé par l'association "Arts et Mémoires" avec Carine 
Augusto.  
Adhésion à l'association + abonnement annuel (60 €/an).  

 

Vendredi 14 décembre  
à 16h30. 

 
Médiathèque municipale 
"Esperluette" 
04 75 42 04 07 

Rencontre "Farandole des livres" 
Viens partager tes lectures sur le thème des animaux (romans, 
bandes dessinées, documentaires...) A partir de 8 ans.  
Gratuit. http://www.saintlaurentdupape.fr/Mediatheque 

 

Vendredi 14 décembre  
à 20h30. 

 
Salle des fêtes 
04 75 62 40 44 

Projection cinéma du film "Le grand bain" 
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, 
Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous 
l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. 
Ensemble, ils se sentent libres et utiles.  
Adulte (dès 14 ans) : 5 €. Enfant (-14 ans) : 3 €. 
http://www.lavoultesurrhone.fr 

 

Vendredi 14 décembre  
à 20h30. 

 
L'Image buissonnière 
04 75 66 21 89 

Projection cinéma du film "First man" 
Pilote jugé "un peu distrait" par ses supérieurs en 1961, Neil 
Armstrong sera le 21/07/1969, le 1er homme à marcher sur la 
lune. Il subit un entraînement de plus en plus difficile, assumant 
courageusement tous les risques d’un voyage vers l’inconnu.  
Adulte : 5 € (carte de 6 entrées : 25 €). 
Enfant : 3 € (carte de 6 entrées : 15 €).  
http://cinemalesollieres.blogspot.com 

 

Vendredi 14 décembre  
à 21h. 
Projection en VF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Les chatouilles" 
Film de Andréa Bescond et Eric Métayer (drame / France / 2018 
/ 1h43), avec Karin Viard, Pierre Deladonchamps, Andréa 
Bescond, Clovis Cornillac, Grégory Montel... Festival du cinéma 
américain de Deauville 2018 : Prix d'Ornano-Valenti.  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. Enfant (-14 ans) : 3 €.  
http://www.ecranvillage.net 

 

Du samedi 15  
au dimanche 16 décembre : 
départ le samedi à 4h30 
devant l'Office de tourisme, 
retour le dimanche vers 
21h30 au même endroit. 

 
Départ devant  
l'Office de tourisme 
04 75 62 00 12 

Sortie week-end "Marché de Noël en Alsace" 
Un week-end en Alsace pour découvrir les marchés de Noël de 
Strasbourg, Mittelwhir et Ribeauvillé. Voyage en autocar grand 
tourisme, hébergement en chambres de 4 personnes.  
Tarif unique : 70 € par personne + adhésion à la MJC (le tarif 
comprend le trajet en autocar, l'hébergement et le petit 
déjeuner du dimanche matin).  
http://www.mjclavoulte.com 



 

Samedi 15 décembre  
à 5h. 

 
Avenue de l'Europe Unie 
(près d'EDF) 
07 66 57 58 72 

Sortie avec le Ski Club de Privas : Courchevel 
Accompagnateurs : C. Chareyron et B. Pivard. Inscription aux 
sorties au magasin "Sport 2000" à Privas, ainsi qu'à la Maison 
des associations (les jeudis au cours des réunions de préparation 
des sorties à 17h30).  
Tarif +20 ans : 38 € (transport, forfait et goûter). 
Tarif Promo jeunes : 30 € (trasnport, forfait et goûter).  
http://skiclubprivas.over-blog.com 

 

Samedi 15 décembre  
à 8h30. 

 
Salle des fêtes 
04 75 65 33 98 

Vente de charcuterie 
Organisée par Ensemble & Solidaire UNRPA. Buvette sur place.  
Entrée libre.  

 

Samedi 15 décembre  
de 10h30 à 11h30. 

 
Bibliothèque municipale 
04 75 58 86 63 
(Bibliothèque municipale) 

Séance "Bébés lecteurs" 
Un moment convivial de partage et d'éveil culturel, qui s'adresse 
aux jeunes enfants âgés de 3 mois à 6 ans (accompagnés de 
leurs parents) et à toutes autres personnes intéressées. Au 
programme : lectures d'histoires et de contes, comptines et 
chansons...  
Gratuit.  

 

Samedi 15 décembre  
de 13h30 à 19h. 

 
Place de la Mairie 
06 82 61 97 68 

Marché de Noël 
Il y en aura pour petits et grands, parents et enfants ! Au 
programme : animations autour du Père Noël, ateliers 
découverte (où chacun peut venir déguster, jouer, lire, flâner...), 
marché de Noël (avec de nombreux produits sur les étals : 
chocolat, nougat, gâteau, charcuterie, fromage...)  
Gratuit.  
http://www.marcheartisanal07.fr/ 

 

Samedi 15 décembre  
à 14h.  

Salle de la Chemina 

Super loto de Noël 
Organisé par le Comité des fêtes. Cadeaux à gogo !  
2,50 € le carton de loto (10 € les 5 cartons).  

 

Samedi 15 décembre  
à 14h. 
Projection en VF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Le Grinch" 
Film d'animation de Yarrow Cheney et Scott Mosier (aventure / 
USA / 2018 / 1h26). 
Ciné-jeunesse : film pour tout public à partir de 6 ans.  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. Enfant (-14 ans) : 3 €.  
http://www.ecranvillage.net 

 

Samedi 15 décembre  
de 14h à 16h30. 

 
8 rue de la République 
04 75 64 06 44 (Accueil) 
04 75 64 52 30 
(Service Événementiel) 

Ateliers du Père Noël 
Un petit tour à l'atelier en attendant Noël, ça vous dit les enfants 
? Création d'objets décoratifs, lettres au Père Noël... voilà de 
quoi faire patienter les petits en attendant le Réveillon ! Ateliers 
animés par les ateliers d'Encres et d'Acier (Mélanie Dujon).  
Gratuit.  
http://www.privas.fr 

 

Samedi 15 décembre  
de 14h à 17h. 

 
Place des Erables 

Séance photo avec le Père Noël 
Tombola tout le week-end. Au profit de la Ligue contre le cancer.  
Tarifs non communiqués.  

 

Samedi 15 décembre  
de 14h à 18h. 

 
Gymnase municipal de 
Tauléac 
06 25 70 75 67 

Critérium de Noël "Enfants boxe Thaï" 
Rencontre amicale de Boxe Thaï opposant les enfants de notre 
club à d'autres clubs de la région.  
Gratuit.  
http://www.muaythaiboxingprivadois.fr 



 

Samedi 15 décembre  
de 15h à 16h30. 

 
Chapelle du Centre 
hospitalier Sainte-Marie 
04 75 64 14 16 

Concert de Noël en Harmonie 
Proposé par le Conservatoire à Rayonnement Communal.  
Entrée libre.  

 

Samedi 15 décembre  
de 15h à 18h. 
Annulé en cas de mauvais 
temps. 

 
Centre-ville. Départs sur la 
Place de Hôtel de Ville 
04 75 64 06 44 (Accueil) 

Balades à poneys 
Que diriez-vous d'une petite promenade à poneys dans les rues 
du centre-ville de Privas ? Avec l'aimable participation de Privas 
Équitation et ses poneys.  
Participation : 2 € par personne.  
http://www.privas.fr 

 

Samedi 15 décembre  
de 16h à 19h30. 

 
Place de l'Hôtel de Ville 
04 75 64 52 30 
(Service Événementiel) 

Lampions et parade lumineuse 
Temps fort des festivités de Noël, la parade lumineuse invite 
petits et grands à la féérie !  
Gratuit.  
http://www.privas.fr 

 

Samedi 15 décembre 
à 18h. 
Projection en VF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Le Grinch" 
Film d'animation de Yarrow Cheney et Scott Mosier (aventure / 
USA / 2018 / 1h26). 
Ciné-jeunesse : film pour tout public à partir de 6 ans.  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. Enfant (-14 ans) : 3 €.  
http://www.ecranvillage.net 

 

Samedi 15 décembre  
de 18h30 à 20h. 

 
Bar "Le Vinyle Café" 
04 75 80 16 70 

Apéro-concert avec Françoise Vérilhac et Fred Carni 
(spectacle "Slam franco-créole") 
Venez partager un pur moment de poésie chantée. Notre slam 
mêlé est parlé, proclamé, chanté a cappella, rythmé, beat-boxé, 
en français et en créole ; il est enlevé, engagé, décoiffant, 
émouvant !  
Participation libre.  
http://www.levinyle.cafe/ 

 

Samedi 15 décembre  
de 20h30 à 23h30. 

 
Chapelle du Centre 
hospitalier Sainte-Marie 
04 75 64 14 16 

Concert de Noël en Harmonie 
Proposé par le Conservatoire à Rayonnement Communal.  
Entrée libre.  

 

Samedi 15 décembre  
à 20h30. 

 
MJC Couleur 
04 75 64 35 89 

Concert de "Vanupie" (reggae) + première partie 
Première partie : "Manbouss" et "White Lion". 
Attention : les places sont limitées !  
Adultes : 16 €. Jeunes (-18 ans)  et adhérents MJC : 12 €.  
http://mjc-couleur-privas.e-monsite.com/ 

 

Samedi 15 décembre  
à 20h30. 

 
Espace Matthieu Côte 
07 67 17 57 59 

Concert "Chanson Bérets des villes" 
C'est un projet musical acoustique de chansons françaises 
emmené par David et Nico, alliant humour, poésie et tranches 
de la vie quotidienne !  
Tarif : 5 € (ou 10€ avec l'album).  

 

Samedi 15 décembre  
à 21h. 
Projection en VOSTF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "The spy gone North" 
Film de Yoon Jong-bin (drame - espionnage / Corée du Sud / 
2018 / 2h21), avec Jung-Min Hwang, Sung-min Lee, Jin-woong 
Jo, Ji-hoon Ju, Yong Chae...  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. Enfant (-14 ans) : 3 €.  
http://www.ecranvillage.net 

 



Dimanche 16 décembre  
de 9h à 13h. 

 
Place de la Gare 
06 51 32 89 18  
(M. Herbuel) 
06 74 67 06 21  
(Mme Morphyre) 

Matinée huîtres 
Organisée par l'association Couxoise "Rencontres Générations".  
Tarifs non communiqués.  

 

Dimanche 16 décembre  
à partir de 9h. 

 
Salle des fêtes 

Marché de Noël 
Organisé par le Comité des fêtes. Le Père Noël distribuera le 
goûter aux enfants. Stand buffet-buvette.  
Gratuit.  

 

Dimanche 16 décembre  
de 9h à 18h. 

 
Salle polyvalente 

Marché de Noël 
Nombreux exposants, buvette et petite restauration sur place, 
tombola tout le week-end (au profit de la Ligue contre le cancer) 
Gratuit.  

 

Dimanche 16 décembre  
de 9h à 18h. 

 
Place du Bosquet 
04 75 65 10 53 

Marché de Noël 
Artisanat, cadeaux, livres, décoration, produits régionaux, 
promenades en calèche, animations musicales, manège ...  
Gratuit.  
http://www.chomerac.com 

 

Dimanche 16 décembre  
à 15h. 

 
Eglise 
09 79 56 17 64  
(M. et Mme Bellido) 
06 88 29 71 58  
(Mme Bellido) 
06 83 36 73 69  
(Mme Jullien-Fustier) 

Concert "Éric Vinson et Jean-François Duprugney 
chantent Noël" 
Venez passer un bon moment musical en compagnie d'Éric 
Vinson et Jean-François Duprugney !  
Participation libre.  

 

Dimanche 16 décembre  
de 15h à 18h. 

 
Église 
04 75 64 09 50 

Concert de Noël 
Concert organisé par l'association Arts et Mémoires avec la 
participation des enfants des écoles, suivi d'un vin chaud offert à 
la salle du Conseil Municipal.  
Tarif unique : 8 €.  
https://www.sites.google.com/site/artsetmemoires 

 

Dimanche 16 décembre  
de 15h à 19h.  

Bibliothèque municipale 
04 75 66 22 93 

Bibli.ô.Jeux 
Rencontre avec un jeu de votre choix que vous voulez faire 
découvrir à d'autres. Tout âge, tout genre, nous nous engageons 
à jouer avec vous ! Un petit goûter est prévu (que vous pouvez 
agrémenter, bien entendu !)  
Gratuit.  
http://www.bm-stsau.blogspot.com 

 

Dimanche 16 décembre  
à 16h. 

 
Temple 

Fête de Noël 
Venez chanter Noël !  
Entrée libre.  

 

Dimanche 16 décembre  
à 17h. 

 
Chapelle du vieux Rompon 

Concert de Noel de l'Offrande Musicale de Rompon 
Par le groupe des musiciens de l'Offrande Musicale.  
Entrée libre. Collecte à l'issue du concert.  
http://www.rompon.net 

 
 
 
 



Dimanche 16 décembre  
à 17h. 
Projection en VOSTF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "The spy gone North" 
Film de Yoon Jong-bin (drame - espionnage / Corée du Sud / 
2018 / 2h21), avec Jung-Min Hwang, Sung-min Lee, Jin-woong 
Jo, Ji-hoon Ju, Yong Chae...  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. Enfant (-14 ans) : 3 €.  
http://www.ecranvillage.net 

 

Dimanche 16 décembre  
à 20h30. 
Projection en VF. 

 
Salle polyvalente 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Les chatouilles" 
Film de Andréa Bescond et Eric Métayer (drame / France / 2018 
/ 1h43), avec Karin Viard, Pierre Deladonchamps, Andréa 
Bescond, Clovis Cornillac, Grégory Montel... Festival du cinéma 
américain de Deauville 2018 : Prix d'Ornano-Valenti.  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. Enfant (-14 ans) : 3 €.  
http://www.ecranvillage.net 

 

Du lundi 17  
au lundi 31 décembre : 
 

- Les 17, 18 et 20/12 :  
de 16h30 à 18h. 
 

- Le 21/12 : de 16h30 à 21h 
(speciale nocturne). 
 

- Les 19, 22, 23, 24, 26, 27, 
28, 29, 30, 31/12 :  
de 10h à 12h et de 14h à 
18h (jusqu'à 17h les 24 et 
31/12).  
Distribution de chocolat 
chaud les 19, 22 et 23/12. 

 
Place de l'Hôtel de Ville 
04 75 64 06 44 (Accueil) 

Patinoire 
Venez vous essayer aux joies de la glisse en famille ou entre amis 
! Port de gants conseillé.  
Adulte ou ado (dès 12 ans) : 2 €. Enfant (-12 ans) : 1 €.  
http://www.privas.fr 

 

Lundi 17 décembre  
à 13h45. 

 
Place d'Onclaire 
04 75 64 09 50 
06 71 24 01 89 

Randonnée pédestre hebdomadaire 
Départ chaque lundi sauf si pluie. Prévoir certificat médical.  
Adhésion à l'association : individuelle 15 €, couple 25 €.  

 

Lundi 17 décembre  
à 18h. 
Projection en VF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Les chatouilles" 
Film de Andréa Bescond et Eric Métayer (drame / France / 2018 
/ 1h43), avec Karin Viard, Pierre Deladonchamps, Andréa 
Bescond, Clovis Cornillac, Grégory Montel... Festival du cinéma 
américain de Deauville 2018 : Prix d'Ornano-Valenti.  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. Enfant (-14 ans) : 3 €.  
http://www.ecranvillage.net 

 

Lundi 17 décembre  
à 20h30. 
Projection en VOSTF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "The spy gone North" 
Film de Yoon Jong-bin (drame - espionnage / Corée du Sud / 
2018 / 2h21), avec Jung-Min Hwang, Sung-min Lee, Jin-woong 
Jo, Ji-hoon Ju, Yong Chae...  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. Enfant (-14 ans) : 3 €.  
http://www.ecranvillage.net 

 

Du mardi 18  
au lundi 24 décembre :  
tous les jours de 10h à 12h 
et de 14h30 à 19h (jusqu'à 
16h45 le lundi 24/12). 

 
Centre-ville 
06 29 45 19 54  
(Société Anim'Pro) 

Animations commerciales à Privas 
L'association "Privas Cœur de Ville" vous propose diverses 
animations commerciales dans les rues de Privas !  
Gratuit.  

 



Mardi 18 décembre  
à 20h30. 

 
L'Image buissonnière 
04 75 66 21 89 

Projection cinéma du film "First man" 
Pilote jugé "un peu distrait" par ses supérieurs en 1961, Neil 
Armstrong sera le 21/07/1969, le 1er homme à marcher sur la 
lune. Il subit un entraînement de plus en plus difficile, assumant 
courageusement tous les risques d’un voyage vers l’inconnu.  
Adulte : 5 € (carte de 6 entrées : 25 €). 
Enfant : 3 € (carte de 6 entrées : 15 €).  
http://cinemalesollieres.blogspot.com 

 

Mercredi 19 décembre  
de 14h à 16h30. 

 
8 rue de la République 
04 75 64 06 44 (Accueil) 
04 75 64 52 30 
(Service Événementiel) 

Ateliers du Père Noël 
Un petit tour à l'atelier en attendant Noël, ça vous dit les enfants 
? Création d'objets décoratifs, lettres au Père Noël... voilà de 
quoi faire patienter les petits en attendant le Réveillon ! Ateliers 
animés par les ateliers d'Encres et d'Acier (Mélanie Dujon).  
Gratuit.  
http://www.privas.fr 

 

Mercredi 19 décembre  
de 15h à 16h30. 

 
Piscine Tournesol 
04 75 64 21 12 (Piscine)  
04 75 64 06 44 (Accueil) 

Jeux et animations aquatiques 
L'équipe de la piscine se fera un plaisir de proposer aux enfants 
des jeux et animations aquatiques à l'occasion de Noël !  
Tarifs habituels de la piscine.  
http://www.privas.fr 

 

Mercredi 19 décembre  
de 16h à 18h. 
Annulé en cas de mauvais 
temps. 

 
Centre-ville. Départs sur la 
Place de la République 
04 75 64 06 44 (Accueil) 

Balades à poneys 
Que diriez-vous d'une petite promenade à poneys dans les rues 
du centre-ville de Privas ? Avec l'aimable participation de Privas 
Équitation et ses poneys.  
Participation : 2 € par personne.  
http://www.privas.fr 

 

Mercredi 19 décembre  
à 17h. 

 
Médiathèque municipale 
"Esperluette" 
04 75 42 04 07 

Contes "En attendant Noël" 
Lectures d'histoires pour attendre Noël. A partir de 2 ans.  
Gratuit.  
http://www.saintlaurentdupape.fr/Mediatheque 

 

Mercredi 19 décembre  
de 18h30 à 23h30. 

 
Salle Espace Ouvèze 
04 75 64 14 16 

Le Conservatoire fête Noël 
Concert de Noël des élèves du conservatoire.  
Entrée libre.  

 

Jeudi 20 décembre  
de 9h à 13h. 

 
Salle Espace Ouvèze 

Collecte de sang 
Organisée par l'EFS. Avis aux nouveaux donneurs : pour un 
premier don, n'oubliez pas votre carte d'identité car elle vous 
sera obligatoirement demandée !  
Gratuit.  

 

Jeudi 20 décembre  
de 9h30 à 11h30. 

 
Centre social  
"L'art des liens" 
04 75 64 82 53 

Atelier "Les môm'ents papouilles" 
Un temps d'échange et de partage pour les parents avec des 
enfants de 0 à 3 ans. L'atelier est contruit selon les envies et les 
attentes de chacun, autour d'activités, de jeux, de discussions...  
Tarifs non communiqués. Inscription souhaitée et recommandée. 
http://www.privas.centres-sociaux.fr 

 

Jeudi 20 décembre  
de 14h à 18h. 

 
Salle du Haut Fabricou 
06 51 32 89 18  
(M. Herbuel) 
06 74 67 06 21 
(Mme Morphyre) 

Après-midi ludique 
L'association Rencontres Générations propose des activités 
ludiques où vous pourrez partager des moments de convivialité 
autour de jeux de société, jeux de cartes, dominos, scrabble, 
rummikub, triominos, et même pétanque.  

 



Vendredi 21 décembre  
de 10h à 11h. 

 
Salle du Fabricou 
04 75 64 09 50 
06 71 24 01 89 

Gym douce hebdomadaire 
Organisé par l'association "Arts et Mémoires" avec Carine 
Augusto.  
Adhérent à l'association + abonnement annuel (60 €/an).  

 

Vendredi 21 décembre  
de 21h à 23h. 

 
Chapelle des Récollets 

Concert "Noël en Gospel" 
Par les chœurs de Gospel en'vie.  
Participation libre.  

 

Samedi 22 décembre  
à 6h. 

 
Avenue de l'Europe Unie 
(près d'EDF) 
07 66 57 58 72 

Sortie avec le Ski Club de Privas : L'Alpe d'Huez 
Accompagnateurs : F. Soulageon et B. Heyraud. 
Inscription aux sorties au magasin "Sport 2000" à Privas, ainsi 
qu'à la Maison des associations (les jeudis au cours des réunions 
de préparation des sorties à 17h30).  
Tarif +20 ans : 36 € (transport, forfait et goûter). 
Tarif Promo jeunes : 28 € (transport, forfait et goûter).  
http://skiclubprivas.over-blog.com 

 

Samedi 22 décembre  
de 14h à 16h30. 

 
8 rue de la République 
04 75 64 06 44 (Accueil) 
04 75 64 52 30  
(Service Événementiel) 

Ateliers du Père Noël 
Un petit tour à l'atelier en attendant Noël, ça vous dit les enfants 
? Création d'objets décoratifs, lettres au Père Noël... voilà de 
quoi faire patienter les petits en attendant le Réveillon ! Ateliers 
animés par les ateliers d'Encres et d'Acier (Mélanie Dujon).  
Gratuit.  
http://www.privas.fr 

 

Samedi 22 décembre  
de 14h à 18h.  

Salle des Aymards  
Place de L'Eglise 
04 75 65 23 96 

Fête de Noël 
Animations extérieures devant l’église : manège, venue du Père-
Noël en calèche, jeux gonflables, distribution de papillotes …  
A 14h30 (Salle des Aymards) :  Spectacle jeune public (dès 3 ans) 
proposé par la Compagnie des Savants Fous, suivi d’un goûter.  
Gratuit.  
http://www.saint-fortunat-sur-eyrieux.fr 

 

Samedi 22 décembre  
de 15h à 16h30. 

 
Piscine Tournesol 
04 75 64 21 12 (Piscine)  
04 75 64 06 44 (Accueil) 

Jeux et animations aquatiques 
L'équipe de la piscine se fera un plaisir de proposer aux enfants 
des jeux et animations aquatiques à l'occasion de Noël !  
Tarifs habituels de la piscine.  
http://www.privas.fr 

 

Samedi 22 décembre  
de 16h à 18h. 
Annulé en cas de mauvais 
temps. 

 
Centre-ville. Départs sur la 
Place de la République  
04 75 64 06 44 (Accueil) 

Balades à poneys 
Que diriez-vous d'une petite promenade à poneys dans les rues 
du centre-ville de Privas ? Avec l'aimable participation de Privas 
Équitation et ses poneys.  
Participation : 2 € par personne.  
http://www.privas.fr 

 

Samedi 22 décembre  
à 20h. 

 
Salle polyvalente 
04 75 66 21 89 

Projection cinéma du film "First man" 
Pilote jugé "un peu distrait" par ses supérieurs en 1961, Neil 
Armstrong sera le 21/07/1969, le 1er homme à marcher sur la 
lune. Il subit un entraînement de plus en plus difficile, assumant 
courageusement tous les risques d’un voyage vers l’inconnu 
total.  
Adulte : 5 € (carte de 6 entrées : 25 €). 
Enfant : 3 € (carte de 6 entrées : 15 €).  
http://cinemalesollieres.blogspot.com 

 
 
 
 



Du dimanche 23  
au vendredi 28 décembre : 
dimanche 23/12,  
lundi 24/12, jeudi 27/12  
et vendredi 28/12  
de 10h à 18h. 

 
Place Adelbert 
04 75 64 52 30 
(Service Événementiel) 

Manège et Barbe à papa 
Pour le plaisir toujours renouvellé des petits !  
Tarifs non communiqués.  
http://www.privas.fr 

 

Dimanche 23 décembre  
à 17h. 

 
Salle polyvalente 
04 75 66 21 89 

Projection cinéma du film "First man" 
Pilote jugé "un peu distrait" par ses supérieurs en 1961, Neil 
Armstrong sera le 21/07/1969, le 1er homme à marcher sur la 
lune. Il subit un entraînement de plus en plus difficile, assumant 
courageusement tous les risques d’un voyage vers l’inconnu.  
Adulte : 5 € (carte de 6 entrées : 25 €). 
Enfant : 3 € (carte de 6 entrées : 15 €).  
http://cinemalesollieres.blogspot.com 

 

Dimanche 23 décembre  
à 18h. 

 
Mairie de Le Pouzin 
04 75 63 81 48 

Embrasement de la Mairie 
Gratuit.  
http://www.lepouzin.com 

 

Lundi 24 décembre  
de 10h à 18h. 

 
Place Adelbert 
04 75 64 52 30  
(Service Événementiel) 

Manège et Barbe à papa 
Pour le plaisir toujours renouvellé des petits !  
Tarifs non communiqués.  
http://www.privas.fr 

 

Lundi 24 décembre 
à 13h45. 

 
Place d'Onclaire 
04 75 64 09 50 
06 71 24 01 89 

Randonnée pédestre hebdomadaire 
Départ chaque lundi sauf si pluie. Prévoir certificat médical.  
Adhésion à l'association : individuelle 15 €, couple 25 €.  

 

Jeudi 27 décembre  
de 9h30 à 11h30. 

 
Centre social  
"L'art des liens" 
04 75 64 82 53 

Atelier "Les môm'ents papouilles" 
Un temps d'échange et de partage pour les parents avec des 
enfants de 0 à 3 ans. L'atelier est contruit selon les envies et les 
attentes de chacun, autour d'activités, de jeux, de discussions...  
Tarifs non communiqués. Inscription souhaitée et recommandée. 
http://www.privas.centres-sociaux.fr 

 

Jeudi 27 décembre  
de 10h à 18h. 

 
Place Adelbert 
04 75 64 52 30  
(Service Événementiel) 

Manège et Barbe à papa 
Pour le plaisir toujours renouvellé des petits !  
Tarifs non communiqués.  
http://www.privas.fr 

 

Jeudi 27 décembre  
de 14h à 18h. 

 
Salle du Haut Fabricou 
06 51 32 89 18  
(M. Herbuel)  
06 74 67 06 21  
(Mme Morphyre) 

Après-midi ludique 
L'association Rencontres Générations propose des activités 
ludiques où vous pourrez partager des moments de convivialité 
autour de jeux de société, jeux de cartes, dominos, scrabble, 
rummikub, triominos, et même pétanque.  

 

Jeudi 27 décembre  
à partir de 18h. 

 
Café associatif 
"L'Embarqu'Café" 
04 75 58 28 34 (Yasmina) 
06 85 19 99 49 (Claude) 

Soirée jeux  
(jeux de plateaux, de stratégies, de cartes...) 
Seul, en famille ou entre amis, venez jouer, vous initier ou vous 
perfectionner ! Divers jeux sont mis à disposition : jeux de 
plateaux, de stratégies, de cartes... au choix, en fonction des 
participants présents et des envies ! Pique-nique tiré des sacs.  
Gratuit. Adhésion de soutien à l'association Sous le châtaignier : 
10 € pour l'année civile (avec une boisson offerte).  
https://embarqucafe.wordpress.com/ 



 

Vendredi 28 décembre  
de 10h à 11h. 

 
Salle du Fabricou 
04 75 64 09 50  
06 71 24 01 89 

Gym douce hebdomadaire 
Organisé par l'association "Arts et Mémoires" avec Carine 
Augusto.  
Adhésion à l'association + abonnement annuel (60 €/an).  

 

Vendredi 28 décembre  
de 10h à 18h. 

 
Place Adelbert 
04 75 64 52 30  
(Service Événementiel) 

Manège et Barbe à papa 
Pour le plaisir toujours renouvellé des petits !  
Tarifs non communiqués.  
http://www.privas.fr 

 

Lundi 31 décembre  
à 13h45. 

 
Place d'Onclaire 
04 75 64 09 50  
06 71 24 01 89 

Randonnée pédestre hebdomadaire 
Départ chaque lundi sauf si pluie. Prévoir certificat médical.  
Adhésion à l'association : individuelle 15 €, couple 25 €.  

 

Lundi 31 décembre  
à 17h30. 

 
Place du village 
06 89 84 94 98 

Randonnée nocturne aux farasses 
L'association Les Légrémis propose une randonnée nocturne aux 
farasses (torche ou flambeau réalisé en paille de seigle). Niveau 
facile. Durée : 2 heures. Amenez vos lampes de poches et 
munissez-vous de bonnes chausures !  
Participation : 2 €, inclus 1 farasse (torche en paille de seigle) et 
1 vin chaud.  
http://www.leslegremis07.com/ 

 

Lundi 31 décembre  
de 18h à minuit. 

 
Salle Espace Ouvèze 
04 75 64 11 81 

Réveillon solidaire 
Organisé par le Secours Populaire Ardèche.  
Gratuit.  

 

Lundi 31 décembre  
à 20h. 

 
Salle polyvalente  
du Charray 
06 71 40 18 54 

Réveillon de la Saint-Sylvestre 2018 
Menu : Assortiment d'entrées (achard aux légumes, galantine, 
un nem au poulet, deux samoussas thon-poireaux) + assiette 
créole (rougail saucisses de porc, accompagné de haricots 
rouges et de riz blanc) + fromage + dessert + café + papillotes + 
cotillons. 
Animation musicale : soirée DJ avec ambiance créole.  
Adulte : 55 €. Enfant de +10 ans : 30 €.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  


