
 

  



  



  



TOUTE L’ANNÉE 
 

Toute l'année, tous les 
lundis 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 €.  

 

Toute l'année, tous les 
jeudis 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 

 

Toute l'année tous les 
jeudis de 13h30 à 14h30. 

 
Centre Social 
04 75 64 82 53 

Atelier informatique adultes seniors 
L'association la B@se donne des cours d'apprentissage de 
l'informatique pour les retraités et les pré retraités : De 
"comment allumer son ordinateur"  à "créer son profil Facebook 
pour discuter avec ses amis" jusqu'à "faire ses démarches en 
ligne".  
Entrée libre en étant adhérent au Centre Social.  

 

Toute l'année, tous les 
jeudis de 14h à 18h. 

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

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.  
Quelques sorties à la journée...  

 

Toute l'année, tous les 
vendredis de 10h à 11h. 

 
Salle du fabricou 
04 75 29 15 95|04 75 64 
09 50 

Gym douce hebdomadaire 
Organisée par l'association "Arts et Mémoires".  
Animée par Delphine LEZELES.  
 
 Adhésion à l'association (15€) + abonnement annuel (60 € 
/an).  

  

 

CALENDRIER DES FESTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS  
 
 

Lundi 1er avril  
A 18h. 
Projection en VF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Le chant du loup" 
Film de Antonin Baudry (drame / France /  / 1h55), avec Omar 
Sy, Paula Beer, Reda Kateb, Mathieu Kassovitz, François Civil...  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 

Lundi 1er avril   
De 18h15 à 19h15. 
 

 
Salle à gradins 
04 75 85 31 60 

Théâtre d'Impro 
Intervenants : Mathilde Girardey de l'association "La valise et le 
parapluie".  
Places limitées. Sur inscription.  
Gratuit.  

 

Lundi 1er avril   
A 20h30. 
Projection en VOSTF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Sibel" 
Film de Cagla Zencirci et Guillaume Giovanetti (drame / France-
Turquie /  / 1h35), avec Damla Sönmez, Erkan Kolçak Köstendil, 
Elit Iscan, Emin Gürsoy, Meral Çetinkaya...  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 



 

Mardi 2 avril   
De 12h à 14h. 

 
Médiathèque Jacques 
Dupin 
04 75 64 68 50 

Sieste musicale : saxophone 
"C'est plein, moelleux, vibrant, d'une force énorme" (Hector 
Berlioz).  
En prime si vous êtes adhérent à la Médiathèque, vous pouvez 
repartir avec la musique diffusée.  
Gratuit. http://www.bm-privas.fr/ 

 

Mardi 2 avril   
A 20h30. 

 
L'Image buissonnière 
04 75 66 21 89 

Projection cinéma du film : "Les Invisibles" 
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour 
femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux 
travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes 
dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges !  
Adulte : 5 € (carte de 6 entrées : 25 €). 
Enfant : 3 € (carte de 6 entrées : 15 €). 
http://cinemalesollieres.blogspot.com 

 

Mercredi 3 avril   
De 9h à 11h30. 

 
MJC 
06 72 39 31 01 

A la recherche d'un mode de garde pour votre 
enfant ? 
Le Centre Intercommunal d'Action Sociale Privas Centre Ardèche 
vous propose :  
Une matinée d'information sur les caractéristiques, le 
fonctionnement et les coûts des différents modes d'accueil 
existants sur le territoire : accueil collectif, individuel...  
Gratuit.  

 

Mercredi 3 avril   
De 10h à 11h. 

 
Médiathèque Jacques 
Dupin 
04 75 64 68 50 

Ohé les bébés ! 
L'espace jeunesse vous invite à l'heure des histoires. 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 0-3 ans  
Gratuit. http://www.bm-privas.fr/ 

 

Mercredi 3 avril   
De 11h à 12h. 

 
Médiathèque Jacques 
Dupin 
04 75 64 68 50 

Récréa-livres 
Les enfants, prenez vos parents par la main ! Quoi de mieux que 
devenir écouter des histoires ? Alors n'hésitez plus, rejoignez-
nous vite ! Pour les 4-8 ans et plus, quand on aime écouter les 
histoires.  
Gratuit. http://www.bm-privas.fr/ 

 

Mercredi 3 avril   
De 14h à 17h. 

 
Salle Delon 
04 75 64 34 33 

Université Populaire Centre Ardèche : Atelier 
"Teindre avec la nature" 
Animé par Kevin Titekat.  
La diversité et l'harmonie des couleurs des paysages, des 
plantes, des animaux, des minéraux nous émerveillent. Les 
teintes des fleurs, aussi délicates que variées ...  
Participation 30€. 
http://universitepopulaireardeche.jimdo.com 

 

Mercredi 3 avril   
De 14h à 16h. 

 
MJC Couleur 
04 75 64 35 89 

Atelier numérique, impression 3D 
Après-midi prévention, en partenariat avec : DDSP07, IREPS, 
Prévention Routière 07, le médiateur santé et le CAP LAB.  
Gratuit. http://mjc-couleur-privas.e-monsite.com/ 

 

Mercredi 3 avril   
A 18h. 
Projection en VOSTF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Amal" 
Film de Mohamed Siam (documentaire / Égypte /  / 1h23). 
Projection proposée dans le cadre du "Printemps du 
documentaire".  



Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 

Mercredi 3 avril   
A 20h30. 
Projection en VOSTF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Gare centrale" - ciné-
mémoire 
Film de Youssef Chahine (drame / Égypte / 1974 / 1h30), avec 
Hassan al Baroudi, Hind Rostom, Youssef Chahine, Naima Wasfi, 
Farid Chawkis... 
Ciné-mémoire : l'occasion de redécouvrir un grand classique du 
cinéma. 
Repas partagé tiré des sacs à 19h30.  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 

Jeudi 4 avril   
A 19h30. 
 

 
Théâtre de Privas 
04 75 64 93 39 (Billetterie) 

Théâtre : "Boxon(s)" jusqu'à n'en plus Pouvoir 
Le spectacle se déroule sur un ring et la vie se présente comme 
une succession de rounds : les personnages reçoivent davantage 
de coups qu’ils n’en donnent. Un spectacle engagé qui ne 
pratique pas l’esquive et qui a du punch !  
Billetterie : 14 à 20€ 
Abonnement : 10 à 14 €. http://www.theatredeprivas.com 

 

Jeudi 4 avril   
A 20h30. 

 
Salle Lucie Aubrac 
04 75 62 00 12 

Conférence-débat : "L'autonomie : simple 
indépendance ou véritable fondement de la 
liberté" ? 
Animée par Bastien TRICOIRE, enseignant en philosophie.  
Comment se fait-il que dans un cas d'un harcèlement moral 
quotidien, il est difficile pour la victime, privée de sa liberté, de 
se défaire de l'influence du bourreau ?  
Entrée libre. http://www.mjclavoulte.com 

 

Vendredi 5 avril   
A 20h30. 

 
Théâtre de Privas 
04 75 64 93 39 (Billetterie) 

Théâtre : "Boxon(s)" jusqu'à n'en plus Pouvoir 
Le spectacle se déroule sur un ring et la vie se présente comme 
une succession de rounds : les personnages reçoivent davantage 
de coups qu’ils n’en donnent. Un spectacle engagé qui ne 
pratique pas l’esquive et qui a du punch !  
Billetterie : 14 à 20€ 
Abonnement : 10 à 14 €. http://www.theatredeprivas.com 

 

Vendredi 5 avril   
A 20h30. 

 
Espace Matthieu Côte 
07 67 17 57 59 

Concert : "La fille de l'air" 
Par Evelyne Gallet.  
Voilà quelques années déjà qu'Evelyne Gallet, la chatoyante 
promène, son Orange French Folk aux quatre coins du pays et 
même au-delà. Elle ne cesse d'avancer, elle fonce même, 
laissant dans son sillage une armée d'admirateurs ...  
8€.  

 

Vendredi 5 avril   
A 20h30. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 64 93 39 (Billetterie) 

Concert du groupe "Radio Babel Marseille" (combo 
vocal - beat-box a capella) 
Les 5 artistes qui composent le groupe "Radio Babel Marseille" 
nous proposent un voyage musical pour aller, comme l’indique 
le titre de leur dernier album : "Vers des ailleurs". Laissez-vous 
emporter par l’appel du large ! 
Durée : 1h15. Pour tout public.  
Plein tarif : 10 €. 
Tarif réduit : 5 € (pour les mineurs, les étudiants et les 
demandeurs d’emploi). 
Abonnement découverte : 38 € (permet d'assister à 4 
spectacles au choix de la saison 2018/ de l'Espace culturel Louis 
Nodon). 



Abonnement gourmand : 6 Nombre de places limité. 
Réservation recommandée (pensez à la billetterie en ligne 
!)http://billetterie.theatredeprivas.com/ (Billetterie en 
ligne)|https://www.theatredeprivas.com/les-nouvelles-
envolees/ 

 

Du samedi 6 au dimanche 7 
avril . 

 
Salle des fêtes "Le Fabricou" 

Tournoi de jeux 
Venez vous amuser et venez affronter les autres joueurs !! 
Organisé par l'association "Les 400 Coux"  
Gratuit. http://www.400coux.com/ 

 

Samedi 6 avril   
De 9h à 16h. 

 
Le Charrond 
04 75 64 34 33 

Université Populaire Centre Ardèche : Atelier 
"Jardinière en palette de récupération" 
Animé par Guylaine Magniez. 
Préparez le printemps : venez réaliser un panneau de plusieurs 
jardinières suspendues, le tout en palettes de bois sans 
traitement.  
Tenue adaptée pour le bricolage !  
Participation :15€. 
http://universitepopulaireardeche.jimdo.com 

 

Samedi 6 avril   
De 9h à 12h. 

 
Lycée Vincent d'Indy 
04 75 66 38 00 

Le Lycée Vincent d'Indy vous ouvre ses portes! 
Rejoignez-nous au lycée afin de visiter l'établissement, 
rencontrer des élèves ...  
Accès libre.  

 

Samedi 6 avril   
De 10h à 12h. 

 
Médiathèque municipale 
"Esperluette" 
04 75 42 04 07 

Cirque autour de l'équilibre 
Intervenants : Laurence et Goran.  
Places limitées. Sur inscription.  
Gratuit. http://www.saintlaurentdupape.fr/Mediatheque 

 

Samedi 6 avril   
De 10h30 à 12h30. 

 
Parvis de la médiathèque 
04 75 42 04 07 

Tous en piste 
Matinée consacrée à l'équilibre avec Laurence et Goran.  
Gratuit. http://www.saintlaurentdupape.fr/Mediatheque 

 

Samedi 6 avril   
De 10h à 16h.  

Ecomusée des Terrasses 
04 75 64 34 33 

Université Populaire Centre Ardèche : Sortie "Les 
plantes sauvages comestibles" 
Encadré  par Agnès REDON. 
Partir dans la nature, identifier un certain nombre de plantes 
sauvages comestibles (au stade de plantules), cueillir et préparer 
une grosse salade qui sera dégustée avec le pique-nique tiré du 
sac.  
Participation 15€. 
http://universitepopulaireardeche.jimdo.com 

 

Samedi 6 avril   
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 6 avril   
A 18h. 
Projection en VF. 
 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Funan" 
Film d'animation de Denis Do (drame / France /  / 1h22). 
Avertissement : des scènes, propos ou images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs.  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 



 

Samedi 6 avril   
A 20h. 
 

 
L'Image buissonnière 
04 75 66 21 89 

Projection cinéma du film : "Les Invisibles" 
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour 
femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux 
travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes 
dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges !  
Adulte : 5 € (carte de 6 entrées : 25 €). 
Enfant : 3 € (carte de 6 entrées : 15 €). 
http://cinemalesollieres.blogspot.com 

 

Samedi 6 avril   
A 21h. 
Projection en VOSTF. 
 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Ma vie avec John F. 
Donovan" 
Film de Xavier Dolan (drame / Canada /  / 2h03), avec Natalie 
Portman, Susan Sarandon, Jacob Tremblay, Kit Harington, Kathy 
Bates...  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 

Dimanche 7 avril   
De 10h à 12h. 

 
Salle de la Neuve 
06 87 32 44 79 

Ca bouge à Lyas : Séances Fitness ! 
Au programme :  
- 10h : cuisses abdos fessiers [Intense] 
- 11h : body balance [plus doux] 
Animées par Magali de Body Studio  
Au profit de l'association "Des amis de l'école de Lyas"  
6€ le cours  
10€ les deux.  

 

Dimanche 7 avril   
A 11h. 
Projection en VF. 
 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Funan" 
Film d'animation de Denis Do (drame / France /  / 1h22). 
Avertissement : des scènes, propos ou images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs.  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 

Dimanche 7 avril   
A 14h30. 

 
Salle des fêtes 
04 75 62 41 49|06 36 68 
20 73 

Thé dansant 
Organisé par l'UNRPA.  
Avec Daniel Chevalier.  
Tarifs non communiqués.  

 

Dimanche 7 avril   
A 15h. 
 

 
Office de tourisme (lieu de 
rendez-vous) 
06 86 89 48 60 

Visite guidée de Privas : "Privas, d'amour et de 
sang" 
Comment une histoire d'amour peut-elle transformer une ville ? 
De la plaine du Lac à la mairie en passant par le château et ses 
remparts, arpentez rues et ruelles pour découvrir l'histoire de 
Privas.  
Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 4 €. 
 Gratuit pour les moins de 8 ans.  

 

Dimanche 7 avril   
A 17h. 

 
L'Image buissonnière 
04 75 66 21 89 

Projection cinéma du film : "Les Invisibles" 
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour 
femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux 
travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes 
dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges !  
Adulte : 5 € (carte de 6 entrées : 25 €). 
Enfant : 3 € (carte de 6 entrées : 15 €). 
http://cinemalesollieres.blogspot.com 

 

Dimanche 7 avril   
A 17h. 

 
Espace culturel Louis Nodon 

Projection cinéma du film "Ma vie avec John F. 
Donovan" 



Projection en VOSTF. 
 

04 75 82 32 83 Film de Xavier Dolan (drame / Canada /  / 2h03), avec Natalie 
Portman, Susan Sarandon, Jacob Tremblay, Kit Harington, Kathy 
Bates...  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 

Dimanche 7 avril   
A 20h30. 
Projection en VOSTF. 

 
Salle polyvalente 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Ma vie avec John F. 
Donovan" 
Film de Xavier Dolan (drame / Canada /  / 2h03), avec Natalie 
Portman, Susan Sarandon, Jacob Tremblay, Kit Harington, Kathy 
Bates...  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 

Lundi 8 avril   
De 17h30 à 19h. 
 

 
Pole Maurice Gounon 
04 75 36 34 67 

Groupe de parole : France Alzheimer 
Le groupe de parole réunit des familles qui souhaitent échanger 
sur les problématiques vécues au quotidien auprès d'une 
personne atteinte d'une maladie ALZHEIMER ou d'une maladie 
apparentée. Animé par une psychologue.  
 http://www.francealzheimer.ardeche.org 

 

Lundi 8 avril   
A 18h. 
Projection en VF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Funan" 
Film d'animation de Denis Do (drame / France /  / 1h22). 
Avertissement : des scènes, propos ou images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs.  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 

Lundi 8 avril   
De 18h15 à 19h15. 

 
Salle à gradins 
04 75 85 31 60 

Théâtre d'Impro 
Intervenants : Mathilde Girardey de l'association "La valise et le 
parapluie".  
Places limitées. Sur inscription.  
Gratuit.  

 

Lundi 8 avril   
A 20h30. 
Projection en VOSTF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Ma vie avec John F. 
Donovan" 
Film de Xavier Dolan (drame / Canada /  / 2h03), avec Natalie 
Portman, Susan Sarandon, Jacob Tremblay, Kit Harington, Kathy 
Bates...  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 

Mardi 9 avril   
A 20h30. 

 
Maison des Associations - 
Salle Albin Mazon 

Conférence : "La chrono nutrition" 
Organisée par "Les Pensées Sauvages" et présentée par Nathalie 
Laurent.  
Relation entre l'heure et la nutrition.   
.  
 Inscription au plus tard le 1er juin 2015. 

 

Du mercredi 10 avril   
De 14h à 16h. 

 
Médiathèque Jacques 
Dupin 
04 75 64 34 33 

Université Populaire Centre Ardèche : Atelier "Lire 
à voix haute" 
"Vous aimez les mots, la littérature, la poésie ?" Cet atelier vous 
propose de les lire, sans modération et dans le plaisir. Dans des 
situations de letcture individuelle ou collective, nous 
travaillerons la voix, la posture, la prise de l'espace ...  

 

Mercredi 10 avril   
De 15h à 16h. 

 
Salle danse de l'école 
04 75 63 94 41 

Cirque autour du jonglage 
Intervenants : Marianne Chalençon de l'association Feedback.  
Places limitées. Sur inscription.  



Gratuit.  

 

Mercredi 10 avril   
A 15h. 

 
Centre hospitalier Sainte-
Marie 
04 75 64 93 39 (Billetterie) 

Concert du groupe "Radio Babel Marseille" (combo 
vocal - beat-box a capella) 
Les 5 artistes qui composent le groupe "Radio Babel Marseille" 
nous proposent un voyage musical pour aller, comme l’indique 
le titre de leur dernier album : "Vers des ailleurs". Laissez-vous 
emporter par l’appel du large ! 
Durée : 1h15. Pour tout public.  
Entrée libre. http://billetterie.theatredeprivas.com/ 
(Billetterie en ligne)|https://www.theatredeprivas.com/les-
nouvelles-envolees/ 

 

Mercredi 10 avril  à 
A 17h. 

 
Médiathèque Municipale 
"Esperluette" 
04 75 42 04 07 

Contes "RDV avec les monstres" 
Lectures de contes au pays des monstres à partir de 2 ans.  
Gratuit. http://www.saintlaurentdupape.fr/Mediatheque 

 

Jeudi 11 avril   
De 15h30 à 16h30. 

 
Médiathèque Jacques 
Dupin 
04 75 64 68 50 

De bouche-à-oreille : "Ecrits intimes, 
correspondances célèbres 
Vous qui aimez la lecture mais qui ne pouvez en profitez 
pleinement. Vous qui aimez lire à haute voix mais pas tout seul. 
Vous qui aimez échanger sur des thèmes aussi variés que les 
voyages, l'histoire, les arts ...  
Adhésion auprès de l'association : 10€ l'année. 
http://www.bm-privas.fr/ 

 

Jeudi 11 avril   
A 18h30. 

 
Salle de cinéma 
04 75 64 34 33 

Université Populaire Centre Ardèche : Conférence 
"L'apithérapie, quand les abeilles nous soignent" 
Animé par Kévin Titekat 
Le miel, le pollen, la propolis, la gelée royale ou encore le venin 
d'abeilles sont une synergie d'éléments issus de la nature dont 
les propriétés médicinales sont extrêment vastes.  
Participation 3€ adhérents - 5€ non adhérents. 
http://universitepopulaireardeche.jimdo.com 

 

Jeudi 11 avril   
A 19h30. 

 
Théâtre de Privas 
04 75 64 93 39 (Billetterie) 

Danse : "No Land Demain ?" - Cie Faizal Zeghoudi 
À corps perdus, danser pour les « hors les murs » ! 
No land demain ? est une perfor- mance  collective  époustoufl 
dans  laquelle  les  danseuses  et les danseurs jettent toutes 
leurs forces, jusqu’à la dernière minute du  spectacle.  
Billetterie : 14 à 20€ 
Abonnement : 10 à 14 €. http://www.theatredeprivas.com 

 

Jeudi 11 avril   
A 20h30. 

 
Temple de la Pervenche 
04 75 64 93 39 (Billetterie) 

Concert du groupe "Radio Babel Marseille" (combo 
vocal - beat-box a capella) 
Les 5 artistes qui composent le groupe "Radio Babel Marseille" 
nous proposent un voyage musical pour aller, comme l’indique 
le titre de leur dernier album : "Vers des ailleurs". Laissez-vous 
emporter par l’appel du large ! 
Durée : 1h15. Pour tout public.  
Plein tarif : 10 €. 
Tarif réduit : 5 € (pour les mineurs, les étudiants et les 
demandeurs d’emploi). Nombre de places limité. Réservation 
recommandée (pensez à la billetterie en ligne 
!)http://billetterie.theatredeprivas.com/ (Billetterie en 
ligne)|https://www.theatredeprivas.com/les-nouvelles-
envolees/ 

 



Vendredi 12 avril   
De 13h30 à 16h30. 
 

 
Pole Maurice Gounon 
04 75 36 34 67 

Halte relais : France Alzheimer 
La Halte Relais France ALZHEIMER propose aux personnes 
malades et à leurs proches un lieu de soutien, d'écoute, de 
compétence et d'échanges à travers des temps d'activités et de 
convivialité. Animée par des bénévoles et encadrée par une 
psychologue.  
Gratuit. http://www.francealzheimer.ardeche.org 

 

Vendredi 12 avril   
De 14h à 16h. 

 
Archives départementales 
de l'Ardèche 
04 75 66 98 00 

Atelier pour adultes : "Parcours de Guerre de poilus 
Ardéchois" 
Inscription obligatoire auprès des Archives Départementales de 
l'Ardèche.  
Gratuit. http://www.ardeche.fr/Culture/archives-
departementales1861 

 

Vendredi 12 avril   
De 14h à 16h. 

 
Centre Social "L'Art des 
Liens" 
06 77 47 02 11 

Rencontres allaitement 
Ouvertes à toutes et à tous.  
Vous y trouverez écoute, informations, soutien autour de 
l'allaitement avec la présence d'une sage-femme. Celles qui 
allaitent, celles qui souhaitent vivre cette expérience, mamans, 
papas, futurs parents, soyez les bienvenus!  
Participation libre. http://www.autourdesfamilles.jimdo.com 

 

Vendredi 12 avril   
A 20h30. 

 
Salle des Fêtes 
06 76 61 83 91 

Concert de Poche avec Nemanja Radulovic 
En partenariat avec Les Concerts de Poche.  
Artistes : Nemanja RADULOVIĆ, violon / Les Trilles du Diables, 
quintette à cordes  
Tarif unique : de 6 à 10 €. 
 https://www.concertsdepoche.com 

 

Vendredi 12 avril   
A 20h30. 
 

 
Espace Multisports Jean 
Gilly 
04 75 64 07 07 

Matchs d'impro théâtrale : "France contre Sélection 
internationale" 
Les 2 équipes vont rivaliser d’inventivité et d’imaginaire en 
jouant des histoires improvisées à partir d’un thème donné par 
l’arbitre, maître du jeu. À la fin de chaque impro, le public, partie 
prenante du spectacle, votera pour l’une ou l’autre équipe.  
Gratuit pour les moins de 7 ans. 
Billet pour 1 match :  
Tarif plein : 12€ 
Tarif réduit (demandeurs d'emploi, étudiants et 12-18 ans) : 
10€ 
Tarif réduit 8-12 ans : 5€ 
Billet pour 2 matchs :  
Tarif plein : 20€  
Tarif réduit (demandeurs d'emploi, étudiants - Magasins : Fnac 
- Carrefour - Géant - Magasins U - Intermarché  
- Communauté d’Agglomération "Privas Centre Ardèche," à 
Privas, Pôle de proximité de la Communauté d’Agglomération, 
aux Ollières sur Eyrieux et Office de Tourisme de Privas, Les 
Ollières ethttp://www.privas-centre-ardeche.fr/ 

 

Vendredi 12 avril   
A 20h30. 
 

 
L'Image buissonnière 
04 75 66 21 89 

Projection cinéma du film : "Mais qu'est-ce qu'on a 
encore fait au bon Dieu ?" 
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet. 
Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. 
Leurs 4 gendres, Rachid, David, Chao & Charles sont décidés à 
quitter la France avec femmes & enfants pour tenter leur chance 
à l’étranger.  
Adulte : 5 € (carte de 6 entrées : 25 €). 



Enfant : 3 € (carte de 6 entrées : 15 €). 
http://cinemalesollieres.blogspot.com 

 

Vendredi 12 avril   
A 20h30. 

 
Salle la Comballe 
04 75 64 14 16 

Concert de Printemps 
Organisé par le Conservatoire de Musique de Privas.  
Avec l'Orchestre d'Harmonie du Conservatoire.  

 

Samedi 13 avril .  
Stade du Lac 

Finale Kid Athlétic 
Organisé par le SCP Athlétisme.  
Gratuit. http://www.privas-athletisme.fr/ 

 

Du samedi 13 au dimanche 
14 avril . 

 
Zone du Lac 
06 09 83 12 12 

Enduro des Châtaignes #41 
Pendant deux jours de course, c'est toute une partie de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et de l'Ardèche qui sera le 
support de cette compétition sportive évènementielle.  
Gratuit.  

 

Samedi 13 avril   
De 9h à 12h. 

 
Magasin de producteurs "La 
Cagette" 
04 75 64 67 20 

Dégustation escargots & clairette de Die 
Venez échanger avec :  
- Pierre Long, producteur de Clairette  
- Mike Vergnes, héliciculteur  
et en connaître davantage sur leurs métiers.  
Gratuit.  

 

Samedi 13 avril   
De 10h à 12h.  

Devant la bibliothèque 
06 89 18 64 93 

Cirque autour du monocycle 
Intervenant : Ecole de Cirque de Romans "Des balles ton cirque".  
Places limitées. Sur inscription.  
Gratuit.  

 

Samedi 13 avril   
De 14h à 17h. 

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

"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 13 avril   
A 14h30. 

 
Salle à gradins 
04 75 85 31 60 

Tous en piste 
Spectacle de cirque regroupant les 5 bibliothèques 
organisatrices. Petites scénettes de théâtre d'improvisation, 
spectacle de l'école de cirque de Romans "Des balles ton cirque" 
lectures .  
Gratuit.  

 

Samedi 13 avril   
A 20h30. 

 
Espace Multisports Jean 
Gilly 
04 75 64 07 07 

Matchs d'impro théâtrale : "France contre Sélection 
internationale" 
Les 2 équipes vont rivaliser d’inventivité et d’imaginaire en 
jouant des histoires improvisées à partir d’un thème donné par 
l’arbitre, maître du jeu. À la fin de chaque impro, le public, partie 
prenante du spectacle, votera pour l’une ou l’autre équipe.  
Gratuit pour les moins de 7 ans. 
Billet pour 1 match :  
Tarif plein : 12€ 
Tarif réduit (demandeurs d'emploi, étudiants et 12-18 ans) : 
10€ 
Tarif réduit 8-12 ans : 5€ 
Billet pour 2 matchs :  
Tarif plein : 20€  
Tarif réduit (demandeurs d'emploi, étudiants - Magasins : Fnac 
- Carrefour - Géant - Magasins U - Intermarché  



- Communauté d’Agglomération "Privas Centre Ardèche," à 
Privas, Pôle de proximité de la Communauté d’Agglomération, 
aux Ollières sur Eyrieux et Office de Tourisme de Privas, Les 
Ollières ethttp://www.privas-centre-ardeche.fr/ 

 

Samedi 13 avril   
A 20h30. 

 
MJC Couleur 
04 75 64 35 89 

Concert Jazz 
Atelier Jazz du Centre des Pratiques Musicales de Privas pour 
morceau arrangé par Jean-Marie Fédéric et dirigé par Didier Del 
Aguila. Ensuite, le groupe Altaïr, ,ous entrainera dans sa musique 
métissée (jazz, flamenco, oriental ...) avec les 3 musiciens.  
Prix libre. http://mjc-couleur-privas.e-monsite.com/ 

 

Dimanche 14 avril   
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. Exposants : inscription préalable auprès du 
placier.http://www.privas.fr 

 

Dimanche 14 avril  :  
Départ à 7h30 (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 : la Dent de Rez 
(Saint-Thomé) 
D'octobre à juin, l'association Castelvive propose chaque mois 
une randonnée pédestre encadrée par un accompagnateur 
diplômé. Aujourd'hui : boucle sur les pentes de la Dent de Rez 
(Saint-Thomé), avec pique-nique tiré des sacs.  
Première participation gratuite. 
Adhésion annuelle à l'association Castelvive : 10 € par 
personne. 
Licence annuelle FFRP : formule individuelle à 34 €, formule 
couple/famille à 60 €. Inscription souhaitée et 
recommandée.http://castelvive.canalblog.com 

 

Dimanche 14 avril   
De 9h à 16h. 

 
Salle des fêtes 
06 20 16 06 14 

Bourse aux jouets 
Buvette et restauration sur place.Jouets, vêtements d'enfants, 
article de puériculture, livres, jeux vidéos, jeux de société...  
6€ la table à l'intérieur / 5€ l'emplacement extérieur.  

 

Dimanche 14 avril   
A 10h. 

 
Place de l'Hôtel de Ville 
06 24 43 43 59|06 10 58 
15 08 

10 et 20 bornes de Privas 
Le club de course à pied « Privas Rhône Vallée Running » a 
décidé de redonner naissance à une course mythique « délaissée 
» pendant quelques années, les 10 & 20 bornes de Privas. En 
effet cette course avait eu lieu pour la dernière fois en 2012 !  
Tarifs sur Internet ou par courrier :  
10km : 10€ 
20km : 15€. http://www.prvr07.com 

 

Dimanche 14 avril   
De 15h à 21h. 
Stage de 15h à 18h, repas 
partagé de 18h à 19h, jam 
session de 19h à 21h. 

 
Espace multisports (salle de 
danse) 
06 72 73 27 88 (Hélène 
Huon) 

Stage de danse Contact Improvisation + Jam session 
de danse Contact Improvisation 
Stage ouvert aux adultes et ados (dès 14 ans), initiés ou non-
initiés (pas de pré-requis), comédiens, danseurs, ou personnes 
souhaitant s'épanouir. 
La danse Contact Improvisation est une forme de danse 
improvisée.  
 
 Stage (15h-18h) + Jam session (19h-21h) : 30 € par personne. 
Jam session uniquement : participation libre. Nombre de places 
limité. Inscription obligatoire avant le 10 avril. 

 



Du lundi 15 au jeudi 18 avril  
Du lundi au jeudi  
De 9h à 17h. 

 
Lac aux Ramiers 
06 37 72 80 16 (Mme 
Chaussinand)|06 19 83 39 
89 (M. Laroux)|04 75 80 
06 74 (Mme 
Chaussinand)|04 75 40 49 
81 (M. Laroux) 

Atelier "Initiation à la pêche nature" pour ados de 9 
à 15 ans (4 jours) 
Atelier d'initiation et de perfectionnement à la technique de la 
pêche au coup, ouvert aux ados débutants ou confirmés, et 
encadré par un moniteur-guide diplômé. Le matériel de pêche 
est fourni, mais il est obligatoire de détenir le Permis Pêche .  
Tarif unique pour l'atelier (4 jours) : 40 € par ado. Nombre de 
places limité (12 participants âgés de 9 à 15 ans). Inscription 
obligatoire avant le lundi 18 mars. 

 

Lundi 15 avril   
A 20h30. 

 
MJC Couleur 
04 75 64 35 89 

Conférence : la communication non violente 
Par Pascaline Gautheraut.  
Comment entrer en communication avec soi et les autres de 
façon efficace et non violente ?  
 http://mjc-couleur-privas.e-monsite.com/ 

 

Mardi 16 avril   
De 14h à 19h. 

 
Salle Espace Ouvèze 

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

 

Mardi 16 avril   
A 20h30. 
 

 
L'Image buissonnière 
04 75 66 21 89 

Projection cinéma du film : "Mais qu'est-ce qu'on a 
encore fait au bon Dieu ?" 
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet. 
Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. 
Leurs 4 gendres, Rachid, David, Chao & Charles sont décidés à 
quitter la France avec femmes & enfants pour tenter leur chance 
à l’étranger.  
Adulte : 5 € (carte de 6 entrées : 25 €). 
Enfant : 3 € (carte de 6 entrées : 15 €). 
http://cinemalesollieres.blogspot.com 

 

Mercredi 17 avril   
A 17h. 

 
L'Image buissonnière 
04 75 66 21 89 

Projection cinéma du film : "Mais qu'est-ce qu'on a 
encore fait au bon Dieu ?" 
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet. 
Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. 
Leurs 4 gendres, Rachid, David, Chao & Charles sont décidés à 
quitter la France avec femmes & enfants pour tenter leur chance 
à l’étranger.  
Adulte : 5 € (carte de 6 entrées : 25 €). 
Enfant : 3 € (carte de 6 entrées : 15 €). 
http://cinemalesollieres.blogspot.com 

 

Vendredi 19 avril   
De 14h30 à 19h. 

 
Salle des fêtes 
04 75 63 86 03 

Thé dansant 
Orchestre Soizic.  
Entrée : 10€ (avec 1 boisson et 1 pâtisserie).  

 

Samedi 20 avril .  
Parking du Fabricou 
06 51 32 89 18 (M. 
Herbuel (Président)) 

Concours de pétanque 
Organisé par "Rencontres Générations".  

 

Samedi 20 avril   
De 8h30 à 16h. 

 
Salle du Triolet 
06 79 64 14 78|06 07 21 
16 15 

Bourse tout pour l'enfant 
Organisée par le Groupe de Parents d’Élèves au profit des Écoles 
Publiques de Chomérac.  
Avec plus de 75 exposants en intérieur et extérieur et plus de 
250 m linéaires de stands : Matériel de puériculture, jeux, 
jouets, livres, console vidéo, etc...  



Gratuit pour les visiteurs / Payant pour les exposants.  

 

Samedi 20 avril   
A 14h. 

 
Place du Bosquet 

Concours pétanque 
Organisé par les Joyeux Pétanqueurs  
Sociétaires (licence ou carte obligatoire).  
Tarifs non communiqués.  

 

Samedi 20 avril   
De 14h à 17h. 
Départ à 14h. 

 
Gîte "Les Blaches" (lieu de 
rendez-vous) 
06 81 90 38 70 

Animation nature : sortie-découverte "Les plantes 
sauvages comestibles et médicinales" 
Prenez le temps d'observer le printemps qui s'éveille, de vous 
initier aux bases de la cueillette sauvage, de découvrir les vertus 
de ces plantes qui poussent au bord des chemins... Sortie 
conviviale accessible à tous.  
Adulte ou ado : 10 €. 
Enfant (6-15 ans) : 6 €. 
Gratuit pour les enfants de -6 ans. Nombre de places limité. 
Inscription souhaitée et recommandée.https://www.la-
bardane-07.com/ 

 

Dimanche 21 avril   
A 17h. 

 
L'Image buissonnière 
04 75 66 21 89 

Projection cinéma du film : "Mais qu'est-ce qu'on a 
encore fait au bon Dieu ?" 
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet. 
Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. 
Leurs 4 gendres, Rachid, David, Chao & Charles sont décidés à 
quitter la France avec femmes & enfants pour tenter leur chance 
à l’étranger.  
Adulte : 5 € (carte de 6 entrées : 25 €). 
Enfant : 3 € (carte de 6 entrées : 15 €). 
http://cinemalesollieres.blogspot.com 

 

Samedi 20 avril   
A 20h. 
 

 
L'Image buissonnière 
04 75 66 21 89 

Projection cinéma du film : "Mais qu'est-ce qu'on a 
encore fait au bon Dieu ?" 
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet. 
Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. 
Leurs 4 gendres, Rachid, David, Chao & Charles sont décidés à 
quitter la France avec femmes & enfants pour tenter leur chance 
à l’étranger.  
Adulte : 5 € (carte de 6 entrées : 25 €). 
Enfant : 3 € (carte de 6 entrées : 15 €). 
http://cinemalesollieres.blogspot.com 

 

Samedi 20 avril   
A 20h30. 

 
Salle Espace Ouvèze 

Soirée dansante 
Organisée par Privas Dans'.  

 

Dimanche 21 avril   
De 10h à 17h. 

 
Site d'activités "À la bosse 
des ânes" 
07 77 07 89 94 

Journée portes ouvertes du site d'activités "À la 
bosse des ânes" 
Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir le 
site d'activités "À la bosse des ânes" ! Au programme : 
animations, inauguration du nouveau snack-bar "À la bosse 
gourmande" (petite restauration sur place), échanges et bonne 
humeur !  
Entrée libre. Restauration le midi : réservation vivement 
recommandée (nombre de places 
limité).http://www.alabossedesanes.com/ 

 

Lundi 22 avril   
De 9h à 17h. 

 
Place du Marché 
04 75 62 44 36 

Jardissimo 
Organisé par REVEvénements. 



Horticulteurs, fleuristes et professionnels des jardins 
(aménagement, création, décoration, embellissement) se 
côtoieront sur les places Etienne Jargeat et Camille Debard.  
Gratuit.  

 

Jeudi 25 avril   
De 14h30 à 19h. 

 
Salle des fêtes "Le Gaucher" 
04 75 65 72 24 

Thé dansant mensuel 
Dans un cadre calme et verdoyant,  venez vous distraire lors du 
thé dansant avec l'orchestre "Jean Pierre Variété".  
Entrée : 10€ comprenant le goûter (cacao, thé avec 
viennoiserie).  

 

Jeudi 25 avril   
A partir de 18h. 

 
Café associatif 
"L'Embarqu'Café" 
04 75 58 28 34 (Yasmina 
Abilès)|07 85 08 90 68 
(Claude Fillod) 

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 : 
adhésion annuelle à 10 €, adhésion de passage à 1 €. 
https://embarqucafe.wordpress.com/ 

 

Vendredi 26 avril   
De 13h30 à 16h30. 

 
Pole Maurice Gounon 
04 75 36 34 67 

Halte relais : France Alzheimer 
La Halte Relais France ALZHEIMER propose aux personnes 
malades et à leurs proches un lieu de soutien, d'écoute, de 
compétence et d'échanges à travers des temps d'activités et de 
convivialité. Animée par des bénévoles et encadrée par une 
psychologue.  
Gratuit. http://www.francealzheimer.ardeche.org 

 

Vendredi 26 avril   
A 18h. 

 
Salle des fêtes 
04 75 62 40 44 

Projection cinéma : Dumbo  
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de 
s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la 
risée du public, découvrent que ce dernier sait voler...  
Adulte : 5 € (Dès 14 ans), Enfant : 3 € (-14 ans). 
 http://www.lavoultesurrhone.fr 

 

Vendredi 26 avril   
De 19h à 23h. 

 
Bar-restaurant "La Belle 
Verte" 
04 75 58 00 49 

Repas-spectacle : repas et concert avec le groupe 
"Brass Féraille" (jazz et blues des années 30) 
Menu du repas : se renseigner. 
Concert : le groupe "Brass Féraille" nous propose de redécouvrir 
le jazz et le blues des années 30 à travers le monde (États-Unis, 
Jamaïque, Amérique Latine, Grèce...)  
Tarifs non communiqués. 
Concert : participation libre. Repas : réservation 
obligatoire.https://www.labelleverte-restaurant.com/ 

 

Vendredi 26 avril   
A 20h30. 

 
Salle Le Triolet 
04 75 65 18 13 

Pièce de théâtre : The One Mémé Castagne Show 
Organisée par l'Amicale Laïque.  
Mémé Castagne c'est la "Carmen Cru" de la châtaigne, la "Tatie 
Danielle" du marron ! 100% Ardéchoise, cette grand-mère, avec 
son caractère bien trempé et sa langue bien pendue, nous 
raconte son territoire ...  
Gratuit pour les moins de 8 ans. 
Entrée : 8€  / 6€ réduit et - 12 ans.  

 

Vendredi 26 avril   
A 20h30. 

 
Espace Matthieu Côte 
07 67 17 57 59 

Concert - Manbouss 
Le nom "Manbouss" provient du Bichelamar (Langue du Vanuatu 
- archipel proche de la Nouvelle Calédonie). Littéralement, c'est 
l'homme de la brousse. 



C'est de là-bas que John Wawapapi débarque et apporte dans 
ses bagages sa guitare, son ukulélé ...  
Tarif : 5€.  

 

Samedi 27 avril   
De 10h à 16h.  

Ecomusée des Terrasses 
04 75 64 34 33 

Université Populaire Centre Ardèche : Atelier "La 
permaculture" 
Animé par Agnès REDON. 
Cette année encore, Agnès vous initiera à la pratique de la 
permaculture : préparation d'une butte, semis, plantations, 
paillage, ombrages ... 
Les grands principes de la permaculture, sans pesticide, sans 
engrais ...  
Participation 18€. 
http://universitepopulaireardeche.jimdo.com 

 

Samedi 27 avril   
De 10h30 à 12h30. 

 
Salle des fêtes 
04 75 42 04 07 

Matinée jeux 
En partenariat avec Ardéjeux, jeux de société en famille, coin 
bébés, jeux construction, adaptés à chaque tranche d'âge de 3 
mois à 90 ans.  
Gratuit. http://www.saintlaurentdupape.fr/Mediatheque 

 

Samedi 27 avril  
Départ à 14h. 

 
Parking de la Salle du lac 
(lieu de rendez-vous) 
04 28 40 00 35|06 76 78 
36 18 

Balade géologique "À la découverte des 
affleurements calcaires au Bois du Four" 
Le Bois du Four est "géosite" d'une grande richesse : à cet 
endroit, le lambeau sédimentaire présente un intérêt 
remarquable sur le plan paléontologique (grès et calcaires avec 
fossiles de lamellibranches ou gastéropodes, et articles de 
crinoïdes).  
 
 Adhésion à la sortie : 5 € par adulte, 3 € par enfant. 
Adhésion annuelle : 20 € par adulte, 10 € par enfant (offre 
famille : 1 enfant offert pour chaque adulte). 
http://paleodecouvertes.org/ 

 

Samedi 27 avril   
A 15h.  

Aire de pique-nique 
(Derrière le camping) 
04 75 65 23 96 

Chasse aux oeufs de Pâques 
Petits et grands pourront se lancer dans l’aventure et retrouver 
les pierres décorées qui auront été dispersées sur plusieurs 
parcours. En échange de ces dernières, les enfants obtiendront 
les œufs en chocolat tant mérités et attendus !  
Gratuit. http://www.saint-fortunat-sur-eyrieux.fr 

 
   

 

Du samedi 27 au dimanche 
28 avril   
De 9h à 19h. 

 
Bâtiment MDG 
06 85 19 57 46 

De Ferme en Ferme :Domaine des Accoles 
Un domaine viticole en biodynamie ?  
Attention, vignerons bavards et passionnés !! 
Initiation à la dégustation de vin à 11h30 et 18h30, les deux 
jours.  
Gratuit.  

 

Du samedi 27 au dimanche 
28 avril   
De 9h à 19h. 

 
Quartier le Vernas 

De Ferme en Ferme :Ferme du Vernas 
Du grain au pain, découvrez le métier de paysanne boulangère : 
blé, farine, pain au levain naturel ...  
Gratuit.  

 

Du samedi 27 au dimanche 
28 avril   
De 9h à 19h. 

 
Quartier le Vernas 
06 51 71 96 69 

De Ferme en Ferme :Ferme du Vernas 
Ferme en plein épnouissement comme ses légumes au bord 
Payre.  
Gratuit.  



 

Du samedi 27 au dimanche 
28 avril   
De 9h à 19h. 

 
Biquette de la Jaubernie 
07 77 00 18 22 

De Ferme en Ferme: GAEC Biquette de la Jaubernie 
Venez découvrir les chèvres et la fromagerie.  
Ne ratez pas l'apéri-traite le samedi à 17h !  
Gratuit.  

 

Du samedi 27 au dimanche 
28 avril   
De 9h à 19h. 

 
Zone des Tamaris 
07 80 42 23 47 

De Ferme en Ferme : Domaine de Pergaud 
Domaine familial, producteurs de Berzème et de vins de la vallée 
de l'Ouvéze en bio depuis 1998.  
Gratuit.  

 

Du samedi 27 au dimanche 
28 avril   
De 9h à 19h. 

 
Le Chastelou 
06 75 46 82 12 

De Ferme en Ferme : Le Chastelou Délices 
Ardéchois 
Fruits et légumes du champ à l'assiette ; terrines végétales et 
pâtes de fruits à découvrir.  
Gratuit.  

 

Du samedi 27 au dimanche 
28 avril   
De 9h à 19h. 

 
Le serre Corbières 
06 21 08 46 99 

De Ferme en Ferme: Les chèvres de Corbières 
Sur un site exceptionnel, chèvres, cabris et picodons dans une 
ferme économe en énergie.  
Gratuit.  

 

Du samedi 27 au dimanche 
28 avril   
De 9h à 19h. 

 
Serre la Gardette 
06 72 81 13 40 

De Ferme en Ferme :Ferme du Plateau des soies 
Découvrez nos porcs gascons élevés en plein-air et nos vaches 
Highland : du bon gras sur les Grads !  
Gratuit.  

 

Du samedi 27 au dimanche 
28 avril   
De 9h à 19h. 

 
Chemin des Auches 
06 21 82 11 19 

De Ferme en Ferme :GAEC de Très Le Serre 
Chèvres, lait AOC picodon, fromagerie et fromages, vaches 
allaitantes et veaux, viande bovine.  
Traite à 17h30 les deux jours.  
Gratuit.  

 

Du samedi 27 au dimanche 
28 avril   
De 9h à 19h. 

 
Ferme de Tallans 
06 51 61 81 26 

De Ferme en Ferme: Ferme de Tallans 
Découvres chèvres, cochons, fromages, châtaignes et produits 
transformés dans un hameau du XVIe.  
Gratuit.  

 

Du samedi 27 au dimanche 
28 avril   
De 9h à 19h. 

 
Lieu-dit Le Perrier 
04 75 55 41 05|06 58 62 
47 33 (Samuel) 

De Ferme en Ferme : GAEC de Samarie 
Venez découvrir nos animaux (chèvres laitières et brebis) et nos 
produits (terrines et rillettes, châtaignes...) 
À 18h, participez à la traite des chèvres.  
Gratuit https://www.defermeenferme.com/departement-07-
ardeche|http://mademoiselle-chataigne.fr 

 

Du samedi 27 au dimanche 
28 avril   
De 9h à 19h. 

 
La Fôret du Puy 
04 75 58 09 96|06 85 85 
62 97 (Annick Desbrus) 

De Ferme en Ferme : La Forêt du Puy 
Venez découvrir le châtaignier (greffage, utilisation du fruit pour 
la production de farine et autres délices, utilisation du bois pour 
la vannerie...) et nos trois ânes.  
À 11h et à 15h, voyez comment obtenir des éclisses pour 
vannerie en châtaignier.  
Gratuit https://www.defermeenferme.com/departement-07-
ardeche|http://www.la-foret-du-puy.com 

 

Du samedi 27 au dimanche 
28 avril   
De 9h à 19h. 

 
2003 Route de Privas 
06 22 66 30 30 

De Ferme en Ferme : Miellerie du Chambourlas 
Venez découvrir la vie de la ruche, la récolte et l'extraction du 
miel et déguster les produits.  
Gratuit.  



 
   

 

Dimanche 28 avril   
A 7h. 

 
Place Etienne Jargeat & 
Place Camille Debard 
04 75 85 16 22 

Marché aux puces 
Venez y découvrir plus de 150 exposants !  
Gratuit. Inscription sur place à partir de 6h, déballage à 6h 

 

Dimanche 28 avril   
A 7h30. 

 
Espace du Grand Duc (stade 
de foot) 

La Couxoise Route & VTT  #5 
2 nouveaux parcours VTT (24 et 45 km) et 2 nouveaux parcours 
route (65 et 95km). Engagement de 7€ (gratuit -14 ans 
accompagné d'un adulte). Petit déjeuner offert à l’inscription. 
Ravitaillements ardéchois copieux, douches, lavage vélo. Ouvert 
aux VAE.  
Tarif unique : 7 €. 
 Gratuit pour les moins de 14 ans. http://www.cs-couxois.fr/ 

 

Dimanche 28 avril   
De 9h30 à 17h.  

La Cardinale 

VTT Trial - Coupe Régionale 
Organisé par Vélo Saint Ju 07.  
Buvette et restauration sur place.  
Gratuit.  

 

Lundi 29 avril   
De 17h30 à 19h. 

 
Pole Maurice Gounon 
04 75 36 34 67 

Groupe de parole : France Alzheimer 
Le groupe de parole réunit des familles qui souhaitent échanger 
sur les problématiques vécues au quotidien auprès d'une 
personne atteinte d'une maladie ALZHEIMER ou d'une maladie 
apparentée. Animé par une psychologue.  
 http://www.francealzheimer.ardeche.org 

 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
 
 

Jusqu' au 10 avril. 
Entrée libre dans les 
horaires d'ouverture de la 
Médiathèque : 
Mardi : 12h-18h 
Mercredi : 10h-12h / 14h-
19h 
Vendredi : 14h-18h 
Samedi : 10h-12h / 14h-17h 
 

 
Médiathèque Jacques 
Dupin 
04 75 64 68 50 (Accueil 
Médiathèque) 

Exposition Le Goff & Chamard 
Exposition de peintures de Jean-Marc Chamard et photographies 
de Le Goff.  
Gratuit.  

 

Jusqu'au 19 avril 
Ouverture : le lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 
17h. 

 
Conseil d'Architecture 
d'Urbanisme et 
l'Environnement de 
l'Ardèche 
04 75 64 36 04 

Exposition : "Revivre en centre-bourg" 
Quel devenir pour les coeurs de nos villages ? 
La perte d’attractivité des centres-bourgs touche de nombreuses 
communes. Elle engendre des logements et des commerces 
vacants, un cadre de vie qui se 
dégrade et une vie sociale qui s’amenuise.  
Gratuit. http://www.caue07.fr 

 

Jusqu'au 20 avril 
Ouverture : le mercredi, 
jeudi, vendredi et samedi de 
14h à 18h. 

 
Galerie d'exposition 
09 70 65 01 15 

Exposition  - Uriel Orlow 
L'artiste réalise des installations modulaires et multimédias qui 
réactivent la mémoire cachée de lieux marqués par l’histoire. À 
travers des vidéos, photographies, dessins et pièces sonores, il 
confronte différents modes de narration et formes d’images.  
Entrée libre. http://www.theatredeprivas.com/expositions/ 



 

Du 1er au 30 avril 
Du lundi au vendredi. 

 
MJC Couleur 
04 75 64 35 89 

Exposition : "Arts créatifs/Art floral" 
Exposition d'oeuvres des adhérents et des intervenants.  
Vernissage de l'exposition : le mercredi 3 avril à 18h.  
Accès libre. http://mjc-couleur-privas.e-monsite.com/ 

 

Du 5 avril au 30 juin   
Ouverture : le mardi et 
dimanche de 10h à 12h30. 
Le vendredi et samedi de 
10h à 12h30 et de 16h à 
18h30. 

 
L'Effet FrouFrou 

Exposition temporaire 
L'effet froufrou, la boutique de créateurs des Ollières sur 
Eyrieux, inaugure sa première exposition temporaire de l'année : 
"l'Ailleurs vu d'Ici" par 4 exposants venus montrer leur talent. 
Vous êtes invités au vernissage le vendredi 5 avril dès 19h.  
Entrée libre. http://www.leffetfroufrou.over-blog.com/ 

 

Du 6 au 30  avril 
Ouverture : le jeudi, 
vendredi et samedi de 
17h30 à 22h. 

 
Espace Matthieu Côte 
07 67 17 57 59 

Exposition de Jean-François Rieux 
Une glace où chacun se reconnaît.  
Tout n'est pas dérision dans les reliefs peints de Jean-François. Si 
ceux-ci mettent en scène dans un savant dosage de surréalisme, 
d'humour, de tristesse ou d'émotions, les vicissitudes ou les 
folies du genre humain.  
Gratuit.  

 

Jusqu'au 28 juin   
Ouverture : le lundi, mardi, 
mercredi et jeudi de 8h15 à 
midi et de 13h15 à 17h30. 
Le vendredi de 8h15 à midi 
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- 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 

 
 
  



 
  



 
  



 


