
 
 

 



 
 

  



 
 

Animations à l’année / de longue durée 
 

 

En juillet et en août : tous 
les mardis à 10h (départ de 
la visite à 10h) ; visite 
également possible les 
autres jours sur rendez-vous 
uniquement. 
De septembre à juin : visite 
possible tous les jours sur 
rendez-vous uniquement. 

 
Point d’information 
touristique (lieu du départ 
de la visite) 
04 75 58 10 28  
(Eliane Eyraud) 

Visite guidée du village de Chalencon 
Au cœur du Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche, venez 
découvrir l'histoire et les trésors patrimoniaux du village 
médiéval de Chalencon, un village pittoresque perché à 700 
mètres d'altitude et labellisé "Village de caractère".  
Adulte (dès 16 ans) : 4 €.  
Gratuit pour les moins de 16 ans. 
Groupe (à partir de 10 pers.) : 3 € par personne.  

 

Toute l'année :  
Tous les lundis à 13h45. 

 
Place d'Onclaire 
04 75 64 09 50 

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 14h à 18h. 

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

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 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 

 

 

 



 
 

Agenda des festivités au jour le jour  
 

Mercredi 1er janvier 2020 
A 16h. 
Projection en VF. 
 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Le voyage du Prince" - 
ciné-jeunesse 
Film d'animation de Jean-François Laguionie et Xavier Picard 
(aventure / France / 2019 / 1h16). 
Ciné-jeunesse : film pour tout public à partir de 8 ans.  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 

Mercredi 1er janvier 2020  
A 18h. 
Projection en VF. 
 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Notre dame" 
Film de Valérie Donzelli (comédie / France / 2019 / 1h30), avec 
Pierre Deladonchamps, Virginie Ledoyen, Bouli Lanners, Thomas 
Scimeca, Valérie Donzelli...  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 

Mercredi 1er janvier 2020  
A 20h30. 
Projection en VOSTF. 
 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma  du film "It must be heaven" 
Film de Elia Suleiman (comédie - drame / Palestine / 2019 / 
1h42), avec Elia Suleiman, Tarik Kopty, Gael Garcia Bernal, 
Kareem Ghneim, Yasmine Haj...  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 

Jeudi 2 janvier 2020  
A partir de 11h. 

 
Café associatif 
"L'Embarqu'Café" 
04 75 58 28 34  
(Yasmina Abilès) 

Dégustation d'huîtres 
Sortez de votre coquille ! Venez manger des huîtres à l'intérieur 
du café associatif "L'Embarqu'Café" !  
Tarif : 8 € (1 assiette de 6 huîtres + 1 verre de vin blanc). 
Adhésion de soutien à l'association Sous le châtaignier : 
adhésion annuelle à 10 €, adhésion de passage à 1 €. 
Réservation souhaitée et vivement 
recommandée.https://embarqucafe.wordpress.com/ 

 

Vendredi 3 janvier 2020  
A 16h. 
Projection en VF. 
 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "La famille Addams" - 
ciné-jeunesse 
Film d'animation de Conrad Vernon et Greg Tiernan (aventure / 
USA / 2019 / 1h27). 
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 

 

Vendredi 3 janvier 2020  
A 18h. 
Projection en VF. 
 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Le voyage du Prince" - 
ciné-jeunesse 
Film d'animation de Jean-François Laguionie et Xavier Picard 
(aventure / France / 2019 / 1h16). 
Ciné-jeunesse : film pour tout public à partir de 8 ans.  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 

Vendredi 3 janvier 2020  
A 20h30. 
 

 
L'Image buissonnière 
04 75 66 21 89 

Projection cinéma : "La grande cavale" 
Marnie, une petite chatte d’intérieure passionnée d’enquêtes 
policières, apprend que des cambriolages ont lieu dans son petit 
village de campagne. Ravie de quitter son confort, elle part en 
mission secrète pour arrêter les malfaiteurs !  
Adulte : 5 € (carte de 6 entrées : 25 €). 
Enfant : 3 € (carte de 6 entrées : 15 €). 
http://cinemalesollieres.blogspot.com 



 
 

Vendredi 3 janvier 2020  
A 21h. 
Projection en VF. 
 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Une vie cachée" 
Film de Terrence Malick (biopic - drame / USA / 2019 / 2h53), 
avec Bruno Ganz, August Diehl, Valerie Pachner, Maria Simon, 
Tobias Moretti...  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 

Samedi 4 janvier 2020 à 
A 16h. 
Projection en VF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Le voyage du Prince" - 
ciné-jeunesse 
Film d'animation de Jean-François Laguionie et Xavier Picard 
(aventure / France / 2019 / 1h16). 
Ciné-jeunesse : film pour tout public à partir de 8 ans.  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 

Samedi 4 janvier 2020  
A 18h. 
Projection en VOSTF. 
 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma  du film "It must be heaven" 
Film de Elia Suleiman (comédie - drame / Palestine / 2019 / 
1h42), avec Elia Suleiman, Tarik Kopty, Gael Garcia Bernal, 
Kareem Ghneim, Yasmine Haj...  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 

Samedi 4 janvier 2020  
A 21h. 
Projection en VF. 
 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Notre dame" 
Film de Valérie Donzelli (comédie / France / 2019 / 1h30), avec 
Pierre Deladonchamps, Virginie Ledoyen, Bouli Lanners, Thomas 
Scimeca, Valérie Donzelli...  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 

Dimanche 5 janvier 2020  
A partir de 10h. 

 
Café associatif 
"L'Embarqu'Café" 
04 75 58 01 55 (Jacques 
Fargier)|06 24 01 04 21 
(Jacques Fargier)|04 75 58 
28 34 (Yasmina Abilès)|07 
85 08 90 68 (Claude Fillod) 

Réunion du "Club photographie du Pays de 
Vernoux" 
Le club accueille des photographes passionnés qui veulent 
progresser ! Au programme : partage de conseils et 
d'expériences (fonctions de l'appareil photo, techniques de prise 
de vue...), sorties sur le terrain, réflexion sur des projets 
collectifs...  
Gratuit. Inscription souhaitée et recommandée (date et 
horaires susceptibles d'être modifiés, notamment en cas de 
sortie sur le terrain).https://embarqucafe.wordpress.com/ 

 

Dimanche 5 janvier 2020  
A 11h. 
Projection en VF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "La famille Addams" - 
ciné-jeunesse 
Film d'animation de Conrad Vernon et Greg Tiernan (aventure / 
USA / 2019 / 1h27). 
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 

 

Dimanche 5 janvier 2020  
A 17h. 
Projection en VOSTF. 
 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Une vie cachée" 
Film de Terrence Malick (biopic - drame / USA / 2019 / 2h53), 
avec Bruno Ganz, August Diehl, Valerie Pachner, Maria Simon, 
Tobias Moretti...  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 
 
 



 
 

Dimanche 5 janvier 2020  
A 20h30. 
Projection en VF. 

 
Salle polyvalente 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Notre dame" 
Film de Valérie Donzelli (comédie / France / 2019 / 1h30), avec 
Pierre Deladonchamps, Virginie Ledoyen, Bouli Lanners, Thomas 
Scimeca, Valérie Donzelli...  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 

Dimanche 5 janvier 2020  
A 20h30. 
Projection en VOSTF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma  du film "It must be heaven" 
Film de Elia Suleiman (comédie - drame / Palestine / 2019 / 
1h42), avec Elia Suleiman, Tarik Kopty, Gael Garcia Bernal, 
Kareem Ghneim, Yasmine Haj...  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 

Lundi 6 janvier 2020  
De 14h à 18h. 
 

 
Atelier du Grand Chemin 
04 75 66 21 71 

Atelier céramique "Modelage de la terre et 
céramique" 
Venez découvrir le plaisir de créer avec l’argile.  
Séance de 2 à 3h. 
Exposition, vente aux mêmes horaires.  
Enfants à partir de 6 ans : 17€ pour deux heures 
Adultes à partir de 16 ans : 25€ pour deux heures. 
http://www.elisaceramique.odexpo.com 

 

Lundi 6 janvier 2020  
A 18h. 
Projection en VF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Notre dame" 
Film de Valérie Donzelli (comédie / France / 2019 / 1h30), avec 
Pierre Deladonchamps, Virginie Ledoyen, Bouli Lanners, Thomas 
Scimeca, Valérie Donzelli...  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 

Lundi 6 janvier 2020  
A 20h30. 
Projection en VOSTF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Une vie cachée" 
Film de Terrence Malick (biopic - drame / USA / 2019 / 2h53), 
avec Bruno Ganz, August Diehl, Valerie Pachner, Maria Simon, 
Tobias Moretti...  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 

Mardi 7 janvier 2020  
De 11h à 12h. 

 
Médiathèque Municipale 
04 75 64 68 50 

Inscriptions pour la nuit de la lecture 
Ouverture des inscriptions pour la nuit de la lecture qui se 
tiendra samedi 18 janvier à partir de 17h.  
Gratuit. http://www.bm-privas.fr/ 

 

Mardi 7 janvier 2020  
De 12h à 14h. 

 
Médiathèque Jacques 
Dupin 
04 75 64 68 50 

Sieste musicale : "Best off" 
En janvier, venez vous remémorer le meilleur des siestes 
musicales 2019 pour démarrer la nouvelle année en douceur.  
Gratuit. http://www.bm-privas.fr/ 

 

Mardi 7 janvier 2020  
A 20h30. 

 
Les Tamaris 
04 75 64 93 39 (Billetterie) 

Théâtre : "Iliade" 
D'après Homère. 
Adaptation et mise en scène de Pauline Bayle .  
Interprétation par la Compagnie à Tire-d'aile. 
Iliade raconte comment faire la guerre ! D’un côté les Grecs, de 
l’autre les Troyens et entre les deux une guerre qui dure depuis 
neuf ans.  
Billetterie : 14 à 20 €. 
Abonnement : 10 à 14 €. http://www.theatredeprivas.com 

 



 
 

Mardi 7 janvier 2020  
A 20h30. 

 
L'Image buissonnière 
04 75 66 21 89 

Projection cinéma : "La grande cavale" 
Marnie, une petite chatte d’intérieure passionnée d’enquêtes 
policières, apprend que des cambriolages ont lieu dans son petit 
village de campagne. Ravie de quitter son confort, elle part en 
mission secrète pour arrêter les malfaiteurs !  
Adulte : 5 € (carte de 6 entrées : 25 €). 
Enfant : 3 € (carte de 6 entrées : 15 €). 
http://cinemalesollieres.blogspot.com 

 

Mercredi 8 janvier 2020  
De 10h15 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. 
Rejoignez-nous ! Gratuit. Pour les 0-3 ans. http://www.bm-
privas.fr/ 

 

Mercredi 8 janvier 2020  
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 
de venir écouter des histoires ? Alors n'hésitez plus, rejoignez-
nous vite ! Pour les 4-8 ans et plus, quand on aime écouter les 
histoires ... Inscription sur place ou par téléphone.  
Gratuit. Pour les 4-8 ans et plus. http://www.bm-privas.fr/ 

 

Mercredi 8 janvier 2020  
De 14h à 18h. 
 

 
Atelier du Grand Chemin 
04 75 66 21 71 

Atelier céramique "Modelage de la terre et 
céramique" 
Venez découvrir le plaisir de créer avec l’argile.  
Séance de 2 à 3h. 
Exposition, vente aux mêmes horaires.  
Enfants à partir de 6 ans : 17€ pour deux heures 
Adultes à partir de 16 ans : 25€ pour deux heures. 
http://www.elisaceramique.odexpo.com 

 

Mercredi 8 janvier 2020  
De 14h à 17h30. 
 

 
MJC 
06 95 90 75 88 

Après-midi jeux à la MJC 
Venez passer un moment convivial et récréatif. L'association 
"Ardé'jeux" vous attend nombreux !!  
Gratuit. Adhésion familiale annuelle libre à partir de 15€ (sans 
obligation). http://www.ardejeux.fr 

 

Mercredi 8 janvier 2020  
De 18h à 19h30. 
 

 
Salle de réunion 
04 75 64 34 33 

Université Populaire Centre Ardèche : "Espagnol 
débutant" 
Vous souhaitez découvrir l'Espagne, l'Amérique latine à travers 
l'espagnol, cet atelier est pour vous ! 
Apprentissage de base : vocabulaire, grammaire, situations de 
vie courante ... seront abordés sous forme audio, d'échanges et 
de jeux de rôle.  
40 €. http://universitepopulaireardeche.jimdo.com 

 

Mercredi 8 janvier 2020  
A 19h.  

Salle de la Barnaudoise 
04 75 20 90 00 

Voeux de la municipalité 
Monsieur le Maire et son Conseil Municipal vous convient à la 
cérémonie des vœux. Suite au discours de Monsieur le Maire, un 
vin d’honneur vous sera servi.  
Gratuit. http://www.saint-julien-en-saint-alban.fr/ 

 
 
 



 
 

Jeudi 9 janvier 2020  
A 11h. 

 
Café associatif 
"L'Embarqu'Café" 
04 75 58 28 34  
(Yasmina Abilès) 

Vernissage de l'exposition de peintures de Robert 
Quéruel 
Exposition temporaire à découvrir à l'intérieur du café associatif 
du jeudi 9 au jeudi 30 janvier 2020 : le jeudi de 8h30 à 13h, et le 
samedi de 10h à 12h.  
Entrée libre. 
Adhésion de soutien à l'association Sous le châtaignier : 
adhésion annuelle à 10 €, adhésion de passage à 1 €. 
https://embarqucafe.wordpress.com/ 

 

Jeudi 9 janvier 2020  
De 14h à 16h. 
 

 
Salle de cours UPCA 
04 75 64 34 33 

Université Populaire Centre Ardèche : Traitement 
de l'image" 
Animé par Jacqueline Serre. 
Un ordinateur, une souris et un logiciel gratuit Photofiltre 7 et 
nous pourrons ranger, nommer, corriger, retoucher, effacer tout 
élément gênant de vos photos numériques. Création d'un 
diaporama avec son ou musique.  
Participation 45 €. 
http://universitepopulaireardeche.jimdo.com 

 

Jeudi 9 janvier 2020  
De 15h30 à 16h30. 

 
Médiathèque Jacques 
Dupin 
04 75 64 68 50 

Bouche à Oreille : "Généalogie" 
Généalogie : où chercher ? Qui chercher ? Comment trouver ? 
Avec l'intervention de M. Guérin (SAGA).  
L'activité Bouche à Oreille est proposée par l'association des 
Amis de la Médiathèque un jeudi par mois.  
Adhésion auprès de l'association : 10€ l'année. 
http://www.bm-privas.fr/ 

 

Jeudi 9 janvier 2020  
De 18h à 20h. 

 
MJC CENTRE SOCIAL 
Couleurs des liens 
04 75 64 35 89 

Vernissage de l'exposition : "Allez les bleus" 
Reprise du salon du Cheylard avec 60 artistes.  
Gratuit. http://mjc-couleur-privas.e-monsite.com/ 

 

Jeudi 9 janvier 2020  
A 19h30. 

 
Les Tamaris 
04 75 64 93 39 (Billetterie) 

Théatre : "Odyssée" 
D'après Homère. 
Adaptation et mise en scène de Pauline Bayle .  
Interprétation par la Compagnie à Tire-d'aile. 
Tandis que Iliade raconte comment faire la guerre, Odyssée 
raconte comment en revenir !  
Billetterie : 14 à 20 €. 
Abonnement : 10 à 14 €. http://www.theatredeprivas.com 

 

Vendredi 10 janvier 2020  
De 14h à 16h. 

 
Centre Social "L'Art des 
Liens" 
06 95 90 75 88 

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 10 janvier 2020  
A 15h. 

 
Salle des fêtes 
04 75 75 68 95 (taper 2) 

Spectacle théâtral et musical "La belle vie" 
Cette représentation théâtrale et musicale est proposée par la 
MSA Ardèche-Drôme-Loire, organisme de protection sociale et 
acteur de la prévention en direction des retraités.  
Gratuit.  

 
 



 
 

Vendredi 10 janvier 2020  
De 15h à 20h. 

 
Espace de santé naturelle 
06 64 25 79 73 
(Chrystel Diener) 

Inauguration du nouvel espace de santé naturelle 
Venez fêter l'ouverture avec nous !  
Gratuit.  

 

Vendredi 10 janvier 2020  
A 18h. 

 
Espace Matthieu Côte 
07 67 17 57 59 

Vernissage de l'exposition de peinture de Myriam 
Dufourmantelle 
Cette artiste a exposé dans toute la France et a gagné quelques 
prix dont celui de La SNCF. Pendant sa courte carrière d'artiste, 
elle a travaillé tous les styles et méthodes de peinture, elle se 
considérera toujours comme une artiste amateure.  
Gratuit.  

 

Vendredi 10 janvier 2020  
A 18h. 

 
Médiathèque municipale 
"Esperluette" 
04 75 42 04 07 

Conférence/débat et vernissage peuple marocain 
Aït Ségrhouchen 
En présence de Jean-Marie Simon, conférence - débat sur le 
peuple Aït Ségrhouchen.  
Gratuit. http://www.saintlaurentdupape.fr/Mediatheque 

 

Samedi 11 janvier 2020  
De 10h30 à 11h30. 
 

 
Bibliothèque municipale 
06 09 83 68 14 (Magali 
Bethaud)|04 75 58 86 63 
(Bibliothèque municipale) 

Rencontre "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 11 janvier 2020  
De 14h à 17h. 

 
MJC Couleur 
06 87 72 92 12 

"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. 
Vous voulez transmettre votre savoir technique et rencontrer du 
monde ? Rejoignez-nous …  
Participation libre. Prix des pièces à ajouter (si besoin). 
https://www.repaircafe.org/fr/ 

 

Samedi 11 janvier 2020  
A 16h. 

 
Salle sous la Poste 

Assemblée Générale ordinaire de l'association 
Cinézic 
Réunion publique ouverte à toutes et tous. 
Ordre du jour : bilans financier et d’activité – rapport 
d’orientation. 
Un apéritif clôturera nos travaux.  
Entrée libre. 
Seuls les adhérents à jour de leur adhésion pourront prendre 
part aux votes durant la réunion.  

 

Samedi 11 janvier 2020  
De 18h à 20h. 

 
Chapelle des Récollets 
04 75 64 14 16 

Conservatoire : "Concert du nouvel an" 
Concert des ensembles du Conservatoire. Ouvert à tous.  
Entrée libre.  

 

Samedi 11 janvier 2020  
De 18h45 à 22h45. 

 
Salle Espace Ouvèze 

Loto école Saint-Joseph 
De nombreux lots ! Vente de cartons sur place (espèce 
uniquement)  
1er prix : un séjour à destination au choix.  
Partie enfant : une trottinette électrique et son casque  
Petite restauration sur place  

 



 
 

Samedi 11 janvier 2020  
A 20h. 

 
Salle des fêtes 
04 75 62 45 34 

Loto du Handball Rhône Eyrieux 
Organisé par le Club Handball Rhône Eyrieux. 
Nombreux lots 
Buvette, petite restauration.  
Tarifs non communiqués. http://www.hbre.fr 

 

Samedi 11 janvier 2020  
A 20h. 
 

 
L'Image buissonnière 
04 75 66 21 89 

Projection cinéma du film : "Pour Sama" 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs 
Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep 
lorsque la guerre éclate en 2011.  
Adulte : 5 € (carte de 6 entrées : 25 €). 
Enfant : 3 € (carte de 6 entrées : 15 €). 
http://cinemalesollieres.blogspot.com 

 

Samedi 11 janvier 2020  
A 20h30. 

 
Espace Matthieu Côte 
07 67 17 57 59 

Chanson : Robinsonne 
"Artiste aux mots sensibles et finement choisis, Robinsonne 
s'inspire et s'empare du temps qui passe comme de celui qui 
souffle vers un ailleurs poétique. Tel un écho proche, 
Robinsonne fait résonner, tonner, tanguer la langue de Molière.  
Tarif : 8€.  

 

Samedi 11 janvier 2020  
A 20h30. 

 
Salle de La Comballe 
04 75 64 35 89 

Spectacle d'improvisation  " Les Evadés" 
Spectacle d'improvisation par la troupe  "Les Evadés", organisé 
par la MJC de Privas.  
Gratuit. http://mjc-couleur-privas.e-monsite.com/ 

 

Dimanche 12 janvier 2020. 
 

 
Lieu de départ non précisé 
06 68 73 97 47 

Sortie de ski 
Une permanence d'inscriptions aura lieu les mardis de 18h30 à 
19h30 chaque mardi précédant la sortie.  
Tarifs non communiqués.  

 

Dimanche 12 janvier 2020 
De 7h à 17h. 

 
Place du Foiral 
04 75 64 06 44 (Accueil) 

Marché aux puces 
Venez chiner et trouver l'objet rare ! Une quarantaine 
d'exposants, particuliers et professionnels, vous attendent.  
Gratuit. Exposants : inscription préalable auprès du 
placier.http://www.privas.fr 

 

Dimanche 12 janvier 2020 
De 8h à 20h. 

 
Boulodrome Félix 
Bergeroux 
06 36 70 63 52 (Gabriel 
Hilaire) 

Challenge Hervé Saulignac 
Concours en quadrettes. Ouvert aux 3è et 4è divisions + 1 
National autorisé.  
Tarifs non communiqués.  

 

Dimanche 12 janvier 2020 : 
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)|06 73 18 49 29 
(M. Bouveron)|06 75 33 
73 50 (Mme Rostaind) 

Randonnée pédestre accompagnée à Boffres 
De septembre à juin, l'association Castelvive propose chaque 
mois deux randonnées pédestres encadrées par un 
accompagnateur diplômé. Aujourd'hui : boucle sur la commune 
de Boffres (environ 4h de marche).  
Première participation gratuite. 
Adhésion annuelle à l'association Castelvive : 10 € par 
personne. 
Licence annuelle FFRP : formule individuelle à 35 €, formule 
couple/famille à 62 €. Inscription souhaitée et 
recommandée.http://castelvive.canalblog.com 

 
 



 
 

Dimanche 12 janvier 2020 
De 14h à 19h30. 

 
Salle des fêtes 

Concours de Belote La Voulte Sport Pétanque 
1er prix : 200€ bon d'achat à Netto 
2ème prix : Cave à vin d'une valeur de 120€ 
3ème prix ; 2 jambons crus entiers  
Toutes les équipes primées - Inscription : 10€/personne.  

 

Dimanche 12 janvier 2020  
A 17h. 

 
L'Image buissonnière 
04 75 66 21 89 

Projection cinéma du film : "Pour Sama" 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs 
Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep 
lorsque la guerre éclate en 2011.  
Adulte : 5 € (carte de 6 entrées : 25 €). 
Enfant : 3 € (carte de 6 entrées : 15 €). 
http://cinemalesollieres.blogspot.com 

 

Lundi 13 janvier 2020  
De 14h à 18h. 
 

 
Atelier du Grand Chemin 
04 75 66 21 71 

Atelier céramique "Modelage de la terre et 
céramique" 
Venez découvrir le plaisir de créer avec l’argile.  
Séance de 2 à 3h. 
Exposition, vente aux mêmes horaires.  
Enfants à partir de 6 ans : 17€ pour deux heures 
Adultes à partir de 16 ans : 25€ pour deux heures. 
http://www.elisaceramique.odexpo.com 

 

Mardi 14 janvier 2020  
De 17h30 à 18h30. 

 
Médiathèque Municipale 
04 75 64 68 50 

Atelier Concerts de poche 
Atelier tout public avec un marimbiste, un comédien et une 
médiatrice, proposé par les Concerts de Poche. Les participants 
pourront écouter des extraits musicaux du concert à partir 
desquels ils seront invités à construire une courte création 
musicale. Gratuit. http://www.bm-privas.fr/ 

 

Mardi 14 janvier 2020  
A 19h. 

 
Les Caves de l'Helvie 
04 75 64 61 60 

Dégustation de vins : "La Vallée du Rhône Sud" 
Venez déguster nos crus de l'ensemble des régions viticoles. 
Chaque mois un nouveau thème. La soirée est animée par M. 
Gary Minier, sommelier professionnel. 
Inscription limitée. Caution demandée pour bloquer la 
réservation.  
20 € / personne.  

 

Mardi 14 janvier 2020  
De 19h à 20h30. 

 
Salle de la Chaumette 
04 75 64 38 39 

Réunion publique sur l'étude sur le commerce 
Restitution de l’étude menée dans le cadre du programme 
Action Cœur de Ville par la municipalité afin de dessiner les 
contours du « commerce de demain » et consolider le rôle de 
Privas comme espace d’attractivité commerciale et de vie.  
Entrée libre.  

 

Mardi 14 janvier 2020  
De 19h à 21h. 

 
Café associatif 
"L'Embarqu'Café" 
06 59 18 86 04 (Thibault) 

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 €. 
Inscription recommandée (contacter Thibault au 06 59 18 86 
04).https://embarqucafe.wordpress.com/ 



 
 

 

Mercredi 15 janvier 2020  
De 10h à 18h. 
 

 
Conservatoire 
04 75 64 14 16 

Conservatoire - Permanence de Veran musique 
Veran Musique propose son expérience dans la vente, la 
location et la réparation d'instruments de musique. Cette année, 
le magasin/atelier viendra à votre rencontre, un mercredi par 
mois.  
Rens. auprès de Jonahatan  : 0450 51 77 19 ou iv@veran-
musique.fr - Entrée libre.  

 

Mercredi 15 janvier 2020  
De 14h à 18h. 
 

 
Atelier du Grand Chemin 
04 75 66 21 71 

Atelier céramique "Modelage de la terre et 
céramique" 
Venez découvrir le plaisir de créer avec l’argile.  
Séance de 2 à 3h. 
Exposition, vente aux mêmes horaires.  
Enfants à partir de 6 ans : 17€ pour deux heures 
Adultes à partir de 16 ans : 25€ pour deux heures. 
http://www.elisaceramique.odexpo.com 

 

Mercredi 15 janvier 2020  
A 15h. 

 
 
04 75 74 14 60 

Spectacle Sous la Neige 
Spectacle sensoriel pour toute la famille (à partir de 6 mois) tout 
en lumière papier blanc. Sur réservation. Places limitées.  
Gratuit. http://www.mediatheque.lavoulte.fr 

 

Mercredi 15 janvier 2020  
De 18h à 19h30. 
 

 
Salle de réunion 
04 75 64 34 33 

Université Populaire Centre Ardèche : "Espagnol 
débutant" 
Vous souhaitez découvrir l'Espagne, l'Amérique latine à travers 
l'espagnol, cet atelier est pour vous ! 
Apprentissage de base : vocabulaire, grammaire, situations de 
vie courante ... seront abordés sous forme audio, d'échanges et 
de jeux de rôle.  
40 €. http://universitepopulaireardeche.jimdo.com 

 

Mercredi 15 janvier 2020  
De 19h à 21h. 

 
Médiathèque Jacques 
Dupin 

Cercle philosophique 2019-2020 
Le Cercle Philosophique a l'ambition de permettre, à ceux qui en 
sentent le besoin, de réfléchir au sein d'un groupe. 
Thème de la séance : Machiavel. 
Animateur : Jacques Michel, professeur de philosophie  
Gratuit. Pour ceux qui veulent persévérer, une cotisation de 
10€ pour l'année sera versée à l'association des Amis de la 
Médiathèque.  

 

Mercredi 15 janvier 2020  
A 19h30. 
 

 
Les Tamaris 
04 75 64 93 39 (Billetterie) 

Théâtre : "Antioche" 
Par le Théâtre Bluff (Québec). Mise en scène de Martin Faucher. 
Antioche est une pièce sur le thème de la révolte. Celle qui peut 
se transformer en arme de destruction ou en une formidable 
force de changement !  
Billetterie : 14 à 20 €. 
Abonnement : 10 à 14 €. http://www.theatredeprivas.com 

 

Jeudi 16 janvier 2020  
De 14h à 16h. 

 
Salle de cours UPCA 
04 75 64 34 33 

Université Populaire Centre Ardèche : Traitement 
de l'image" 
Animé par Jacqueline Serre. 
Un ordinateur, une souris et un logiciel gratuit Photofiltre 7 et 
nous pourrons ranger, nommer, corriger, retoucher, effacer tout 
élément gênant de vos photos numériques. Création d'un 
diaporama avec son ou musique.  
Participation 45 €. 
http://universitepopulaireardeche.jimdo.com 



 
 
 

Jeudi 16 janvier 2020  
De 16h45 à 18h. 

 
Café associatif 
"L'Embarqu'Café" 
04 75 58 28 34  
(Yasmina Abilès) 

Atelier "Philosophie" 
Cet atelier est un espace de parole collective, qui permet aux 
participants d’exprimer leur pensée et de débattre entre eux 
dans un cadre démocratique.  
Gratuit. https://embarqucafe.wordpress.com/ 

 

Jeudi 16 janvier 2020  
A 19h30. 

 
Les Tamaris 
04 75 64 93 39 (Billetterie) 

Théâtre : "Antioche" 
Par le Théâtre Bluff (Québec). Mise en scène de Martin Faucher. 
Antioche est une pièce sur le thème de la révolte. Celle qui peut 
se transformer en arme de destruction ou en une formidable 
force de changement !  
Billetterie : 14 à 20 €. 
Abonnement : 10 à 14 €. http://www.theatredeprivas.com 

 

Vendredi 17 janvier 2020  
De 15h à 17h. 

 
Maison de retraite de 
Lancelot 
04 75 64 14 16 

"Le Conservatoire en vadrouille" 
Animé par les Classes à Horaires Aménagés Musique.  
Gratuit.  

 

Vendredi 17 janvier 2020  
A 20h30. 
 

 
L'Image buissonnière 
04 75 66 21 89 

Projection cinéma : "Bacurau" 
Dans un futur proche…  Le village de Bacurau dans le sertão 
brésilien fait le deuil de sa matriarche Carmelita qui s’est éteinte 
à 94 ans. Quelques jours plus tard, les habitants remarquent que 
Bacurau a disparu de la carte.  
Adulte : 5 € (carte de 6 entrées : 25 €). 
Enfant : 3 € (carte de 6 entrées : 15 €). 
http://cinemalesollieres.blogspot.com 

 

Vendredi 17 janvier 2020  
A 20h30. 

 
Cinéma le Vivarais 
06 95 90 75 88 

Ciné-rencontre : "L'école de la vie, une génération 
pour tout changer" 
En présence du réalisateur Julien Peron. 
Dans le monde entier, des personnes de tous âges et de toutes 
origines se mobilisent depuis de nombreuses années. Elles se 
mobilisent pour améliorer l’éducation des enfants, et ainsi leur 
offrir un avenir meilleur.  
Entrée libre. http://www.autourdesfamilles.jimdo.com 

 

Samedi 18 janvier 2020  
De 9h30 à 12h30. 

 
Espace multisports (salle de 
danse) 
07 61 27 98 54 

Atelier de bien-être par le mouvement (Méthode 
Feldenkrais) sur le thème "Les cervicales : sortir la 
tête des épaules !" 
Atelier ouvert à tous. 
La Méthode Feldenkrais consiste en un voyage sensoriel, pour 
une meilleure conscience de soi et une détente musculaire et 
articulaire favorables à une bonne mobilité corporelle.  
Tarif unique : 28 € par personne. 
Cinq ateliers dans l'année (entre septembre 2019 et mai 2020) 
: 28 € pour 1 atelier, 75 € pour 3 ateliers, 120 € pour 5 ateliers. 
Nombre de places limité. Inscription 
obligatoire.https://lartdumouvement.wordpress.com/ 

 

Samedi 18 janvier 2020  
De 10h30 à 17h. 
 

 
Salle sous la Poste 
04 75 29 28 56|06 83 17 
85 62 

Atelier "Clown en famille" 
Parents et enfants (de 3 à 130 ans) sont conviés à jouer et rire 
ensemble, à partager des moments précieux de complicité et de 
tendresse, à développer l’écoute à l’autre, à se surprendre et se 
découvrir en utilisant tous les moyens d'expression.  
Tarif de base (1 adulte + 1 enfant) : 30 € pour les 2. 



 
 

Adulte supplémentaire (d’une même famille) : 20 € par 
personne. 
Enfant supplémentaire (d’une même famille) : 10 € par 
personne. Nombre de places limité. Inscription souhaitée et 
recommandée.https://ptitgrain6.wixsite.com/monsite 

 

Du samedi 18 au dimanche 
19 janvier 2020. 
Samedi de 11h à 17h et 
dimanche de 10h à 16h 
(repas tiré du sac). 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 64 93 47 (Lucie 
Schaeffner)|06 60 73 05 
93 (Mme Praneuf - 
chargée de mission 
culture) 

"Atelier de Babel - polyphonies urbaines" (avec les 
artistes du groupe "Radio Babel Marseille") 
En préambule à leur concert du vendredi 24 janvier 2020 au 
Théâtre de Privas "Hors les murs" (à Flaviac), rejoignez, dès cet 
automne, les artistes du groupe "Radio Babel Marseille" en 
plongeant avec eux dans un bain vocal, percussif et poétique !  
Gratuit. Nombre de places limité. Inscription 
obligatoire.https://www.theatredeprivas.com/radio-babel-
marseille/|https://www.laculturepourtous.fr/chant-theatre/ 

 

Samedi 18 janvier 2020  
A 14h. 

 
EHPAD "Résidence 
Beauregard" (salle 
"Beauregard" au 1er étage) 
04 75 58 11 43 (EHPAD 
"Résidence Beauregard") 

Loto de l'association Les amis de la Résidence 
Beauregard 
De nombreux lots à gagner : vaisselle, décorations, petit 
électroménager, bouteilles, produits du terroir, livres, bons 
d'achat, toile de l'artiste Marie-Eve Eynard, et autres !  
Tarif unique : 1,50 € le carton de loto, 6 € les 5 cartons de loto 
(soit un carton offert).  

 

Samedi 18 janvier 2020  
De 17h à 17h30. 

 
Médiathèque Municipale 
04 75 64 68 50 

Nuit de la lecture : "A pas de loup, les p'tits loups" 
A pas de loup, le jour s’éloigne… Au fil des pages, apprivoise le 
noir, pour entrer doucement dans la nuit. 
Lectures pour les 0-3 ans, inscription conseillée (ouverture des 
inscriptions le 7 janvier).  
Gratuit. http://www.bm-privas.fr/ 

 

Samedi 18 janvier 2020  
De 18h à 18h30. 

 
Médiathèque Municipale 
04 75 64 68 50 

Nuit de la lecture : "Lecture au crépuscule" 
Ça y est … la nuit est là ! Viens rêver en partageant les histoires 
avec la lune et les étoiles. 
Lectures pour les 4-8 ans, inscription conseillée (ouverture des 
inscriptions le 7 janvier). Gratuit. http://www.bm-privas.fr/ 

 

Samedi 18 janvier 2020  
A 18h.  

Salle des Aymards 
04 75 65 23 96 

Vœux de la municipalité 
Venez assister à la présentation des vœux de la municipalité et 
du canton autour de la galette des rois.  
Gratuit. http://www.saint-fortunat-sur-eyrieux.fr 

 

Samedi 18 janvier 2020  
A 18h. 

 
Médiathèque municipale 
"Esperluette" 
04 75 42 04 07 

Lecture de "La tresse" de Laetitia Colombani 
Dans le cadre de la manifestation nationale Nuit de la lecture, 
Nathalie Vidal nous lira le roman de Laetitia Colombani "La 
tresse". 
En Inde, en Sicile et au Canada, trois destins de femmes fortes et 
déterminées, pour un message d'espoir et de solidarité.  
Gratuit. http://www.saintlaurentdupape.fr/Mediatheque 

 

Samedi 18 janvier 2020  
A 18h.  

Bibliothèque Municipale 
04 75 66 22 93 

Nuit de la lecture 
Pour fêter ensemble la soirée de la lecture 2020, la bibliothèque 
de Saint-Sauveur de Montagut vous invite à sa "Soirée de 
lectures Kamishibaïs - théâtre de papier -". 
Soirée organisée par le Collectif des girafes - Saint-Sauveur de 
Montagut.  
Gratuit. http://www.bm-stsau.blogspot.com 



 
 

Samedi 18 janvier 2020  
De 19h à 20h. 

 
Médiathèque Municipale 
04 75 64 68 50 

Nuit de la lecture : "Contes et lectures soupés" 
Contes et lectures accompagnés d'un repas partagé. 
Apportez votre plat préféré ! 
Avec la participation des bénévoles de l'association « Lire et 
Faire lire ».  
Gratuit. http://www.bm-privas.fr/ 

 

Samedi 18 janvier 2020  
A 20h. 

 
Médiathèque Municipale 
04 75 64 68 50 

Nuit de la lecture : "Les mots qu'on ne me dit pas, 
lecture bilingue langue orale/langue des signes" 
Mise en scène du roman autobiographique de Véronique 
Poulain (éditions Stock, 2014) qui relate l'enfance et 
l'adolescence de l'auteure, née «entendante» de parents sourds, 
dans les années 60.  
Gratuit. http://www.bm-privas.fr/ 

 

Samedi 18 janvier 2020  
A 20h. 

 
Médiathèque Municipale 
04 75 64 68 50 

Nuit de la lecture : Quiz musical : "Je connais ce 
morceau mais c'est de qui?" 
Des extraits de musique classique que tout le monde a entendu 
au moins une fois sans forcément savoir nommer le 
compositeur. Une façon ludique de tester seul ou à plusieurs ses 
connaissances musicales et de donner l'envie de les réécouter ! 
Tout public.  
Gratuit. http://www.bm-privas.fr/ 

 

Samedi 18 janvier 2020  
A 20h30. 

 
Espace Matthieu Côte 
07 67 17 57 59 

Bla Bla: Causerie autour de l'histoire de la presse 
satirique 
"Histoire de la presse satirique contemporaine ou comment 
Cavanna et Choron, 
en inventant l'humour "Bête et méchant", ont révolutionné la 
presse et la 
société française, rien que ça !  
Gratuit.  

 

Samedi 18 janvier 2020  
A 21h. 

 
Médiathèque Municipale 
04 75 64 68 50 

Nuit de la lecture : "Enquête à la médiathèque" 
Participez à un jeu d’enquête grandeur nature qui mettra à 
l’épreuve vos capacités d'observation et de déduction. Relevez 
des indices, interrogez les témoins pour trouver le coupable. 
Inscrivez-vous seul ou à plusieurs, des équipes seront 
constituées.  
Gratuit. http://www.bm-privas.fr/ 

 

Dimanche 19 janvier 2020  
A 10h. 

 
Boulodrome Félix 
Bergeroux 
06 77 90 39 81 (Sylviane 
Vigouroux) 

Concours de Boules lyonnaise  : "Rencontre des AS 
féminines Privas / Bourg Saint Andéol" 
Compétition de traditionnel (triple + double + simple) + tir ciblé 
+ point ciblé. Début des parties à 10h.  
Tarifs non communiqués. Contact et inscription auprès de 
Mme Sylviane Vigouroux. 

 

Dimanche 19 janvier 2020 
De 14h à 15h. 

 
Lieu de Rendez-vous : Place 
du Champs de Mars 
04 75 64 52 30 (Service 
Événementiel) 

Fill the bottle - Ramassage de mégots 
Initié par le collectif Ardèche Nature Propre avec la collaboration 
des élus du conseil municipal jeune, le challenge " fill the bottle " 
consiste à remplir des bouteilles en plastique avec les mégots 
trouvés par terre.  
Gratuit. http://www.privas.fr 
 

 
 

http://www.privas.fr/


 
 

Dimanche 19 janvier 2020  
A 18h. 

 
L'Image buissonnière 
04 75 66 21 89 

Projection documentaire : "Pour Sama" 
Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep 
lorsque la guerre éclate en 2011. Sous les bombardements, la 
vie continue. Elle filme au quotidien les pertes, les espoirs et la 
solidarité du peuple d’Alep.  
Adulte : 5 € (carte de 6 entrées : 25 €). 
Enfant : 3 € (carte de 6 entrées : 15 €). 
http://cinemalesollieres.blogspot.com 

 

Lundi 20 janvier 2020  
De 14h à 18h. 
 

 
Atelier du Grand Chemin 
04 75 66 21 71 

Atelier céramique "Modelage de la terre et 
céramique" 
Venez découvrir le plaisir de créer avec l’argile.  
Séance de 2 à 3h. 
Exposition, vente aux mêmes horaires.  
Enfants à partir de 6 ans : 17€ pour deux heures 
Adultes à partir de 16 ans : 25€ pour deux heures. 
http://www.elisaceramique.odexpo.com 

 

Mardi 21 janvier 2020  
A 20h30. 

 
L'Image buissonnière 
04 75 66 21 89 

Projection cinéma : "Bacurau" 
Dans un futur proche…  Le village de Bacurau dans le sertão 
brésilien fait le deuil de sa matriarche Carmelita qui s’est éteinte 
à 94 ans. Quelques jours plus tard, les habitants remarquent que 
Bacurau a disparu de la carte.  
Adulte : 5 € (carte de 6 entrées : 25 €). 
Enfant : 3 € (carte de 6 entrées : 15 €). 
http://cinemalesollieres.blogspot.com 

 

Mardi 21 janvier 2020  
De 19h30 à 21h30. 

 
Espace Ouvèze 

Concert de poche : Musique classique 
C'est la rencontre étincelante d'un marimba fougueux et 
sensible, d'une clarinette gourmande et curieuse et d'un piano 
formidablement brillant et inspiré... Ce trio inédit et envoûtant, 
formé par trois jeunes virtuoses.  
Tarif plein : 10€  
Tarif réduit : 6€. http://www.concertsdepoche.com 

 

Mercredi 22 janvier 2020  
De 14h à 18h. 
 

 
Atelier du Grand Chemin 
04 75 66 21 71 

Atelier céramique "Modelage de la terre et 
céramique" 
Venez découvrir le plaisir de créer avec l’argile.  
Séance de 2 à 3h. 
Exposition, vente aux mêmes horaires.  
Enfants à partir de 6 ans : 17€ pour deux heures 
Adultes à partir de 16 ans : 25€ pour deux heures. 
http://www.elisaceramique.odexpo.com 

 

Mercredi 22 janvier 2020  
De 18h à 19h30. 
 

 
Salle de réunion 
04 75 64 34 33 

Université Populaire Centre Ardèche : "Espagnol 
débutant" 
Vous souhaitez découvrir l'Espagne, l'Amérique latine à travers 
l'espagnol, cet atelier est pour vous ! 
Apprentissage de base : vocabulaire, grammaire, situations de 
vie courante ... seront abordés sous forme audio, d'échanges et 
de jeux de rôle.  
40 €. http://universitepopulaireardeche.jimdo.com 

 
 
 
 
 



 
 

Jeudi 23 janvier 2020  
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).  

 

Vendredi 24 janvier 2020  
A 18h. 

 
Médiathèque Jacques 
Dupin 
04 75 64 14 16 

Conservatoire : "Divertimento" 
Audition réalisée par les élèves du Conservatoire.  
Entrée libre.  

 

Vendredi 24 janvier 2020  
A 20h30. 

 
Les Tamaris 
04 75 64 93 39 (Billetterie) 

Concert : "Radio Babel Marseille" 
Des voix chaudes et unies, une polyphonie qui élève et nous 
offre à voir un monde sans frontière, Radio Babel Marseille est 
un rayon de soleil vocal et musical qui nous mène d’un pays à 
l’autre, d’une langue à une autre et nous entraîne vers des 
ailleurs.  
Billetterie : 14 à 20€ 
Abonnement : 10 à 14€. http://www.theatredeprivas.com 

 

Vendredi 24 janvier 2020  
A 20h30. 
 

 
Espace Matthieu Côte 
07 67 17 57 59 

Catch Impro : "Quatuor" 
"Un hôte (le maître de cérémonie ou MC) invite 4 
improvisateurs à relever tous les défis du théâtre spontané. Sur 
des thèmes écrits par le public, ils rivaliseront d'audace et 
d'inventivité pour embarquer les spectacteurs dans des histoires 
loufoques ...  
Tarif : 5€.  

 

Samedi 25 janvier 2020  
De 10h à 16h. 
Pause de 12h à 13h (repas 
tiré des sacs). 

 
Espace multisports (salle de 
danse) 
06 25 50 86 45 (Estelle) 

Atelier "Jeux de corps et jeux de voix" 
Atelier ouvert à toutes personnes intéressées (dès 14 ans), 
animé par Yasmina Abilès et Estelle Simonovic-Salomone. 
Mouvement dansé, mouvement joué, travail autour des haïkus 
(poèmes japonais)... Un atelier qui fait se rencontrer la danse et 
le théâtre !  
Participation : 40 € par personne (+ adhésion à l'association 
AIMERGens : 15 € pour l'année). Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire avant le lundi 20 janvier 
2020.http://www.artkadit.fr/ 

 

Samedi 25 janvier 2020  
De 10h30 à 12h30. 

 
Salle des fêtes 
04 75 42 04 07 

Matinée jeux en famille 
En présence de la ludothèque Ardéjeux, matinée dédiée aux 
jeux, jeux de société, coin bébés, jeux de construction, etc... 
Venez en famille vous divertir le temps d'une matinée.  
Gratuit. http://www.saintlaurentdupape.fr/Mediatheque 

 

Samedi 25 janvier 2020  
A 20h. 
 

 
L'Image buissonnière 
04 75 66 21 89 

Projection cinéma du film "Bacurau" 
Interdit aux moins de 12 ans. 
Dans un futur proche…  Le village de Bacurau dans le sertão 
brésilien fait le deuil de sa matriarche Carmelita qui s’est éteinte 
à 94 ans. Quelques jours plus tard, les habitants remarquent que 
Bacurau a disparu de la carte.  
Adulte : 5 € (carte de 6 entrées : 25 €). 
Enfant : 3 € (carte de 6 entrées : 15 €). 
http://cinemalesollieres.blogspot.com 

 
 



 
 

Samedi 25 janvier 2020  
A 20h30. 

 
MJC Centre Social Couleurs 
des liens 
04 75 64 35 89 

Spectacle humour / magie 
Passionné par le spiritisme et les fantômes, spécialiste de 
l'occulte et du paranormal, Astier explore ici une forme de magie 
très inhabituelle et fait revenir l'atmosphère de "magie réelle" 
dans l'illusionnisme.  
Tarif : 5 € / adultes - 3 € / - de 18 ans et adhérents Couleurs des 
liens. http://mjc-couleur-privas.e-monsite.com/ 

 

Samedi 25 janvier 2020  
A 20h30. 

 
Espace Matthieu Côte 
07 67 17 57 59 

Chanson: Matildy 
Après une vie de presque 10 ans en trio, Matildy revient à ses 
premières amours, seule avec son piano. Y'a des anciennes 
histoires qui se refont une beauté pour ce tête à tête retrouvé, 
et puis des nouvelles qui s'invitent.  
Tarif : 8€.  

 

Samedi 25 janvier 2020  
A 20h30. 

 
Salle des fêtes de la Mairie 

Concert : "Anne-Lise Roche" 
"Disons-le tout net : ça va devenir rare pléonasme que de vanter 
les mérites, le talent, d’Annelise Roche, tant cette toute jeune 
chanteuse fait mouche à chacune de ses apparitions. Et ne cesse 
de se bonifier.  
Participation libre. https://www.taupesecrete.fr/ 

 

Samedi 25 janvier 2020  
A 21h. 

 
Salle Espace Ouvèze 

Concert  "La Gamme Dorée" 
Répertoire de chansons françaises.  
10€.  

 

Dimanche 26 janvier 2020.  
Moulinage de la Mayre 
06 31 15 50 77  
(Ludovic Tuaillon) 

Atelier vannerie 
Réalisation d'un panier en vannerie aléatoire. 
Atelier animé par Ludovic Tuaillon.  
45 € la journée.  

 

Dimanche 26 janvier 2020.  
Lieu de départ non précisé 
06 68 73 97 47 

Sortie de ski 
Une permanence d'inscriptions aura lieu les mardis de 18h30 à 
19h30 chaque mardi précédant la sortie.  
Tarifs non communiqués.  

 

Dimanche 26 janvier 2020  
A 14h30. 

 
Espace Ouvèze 
04 75 65 85 07 

Thé dansant 
Avec l'orchestre "Les Diam's".  
10€.  

 

Dimanche 26 janvier 2020 : 
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) 

Randonnée pédestre accompagnée "Autour du 
Gratol" (Vernoux-en-Vivarais et Boffres) 
De septembre à juin, l'association Castelvive propose chaque 
mois deux randonnées pédestres encadrées par un 
accompagnateur diplômé. Aujourd'hui : boucle sur les 
communes de Vernoux-en-Vivarais et Boffres (environ 3h de 
marche).  
Première participation gratuite. 
Adhésion annuelle à l'association Castelvive : 10 € par 
personne. 
Licence annuelle FFRP : formule individuelle à 35 €, formule 
couple/famille à 62 €. Inscription souhaitée et 
recommandée.http://castelvive.canalblog.com 

 
 
 



 
 

Dimanche 26 janvier 2020 
De 15h à 20h. 
Stage de 15h à 18h, pause 
de 18h à 19h, jam session 
de 19h à 20h. 

 
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 prérequis), comédiens, danseurs ou toutes 
personnes souhaitant s'épanouir. 
La danse Contact Improvisation est une forme de danse 
improvisée.  
Stage (avec jam session) : 30 € par personne. 
Jam session uniquement : participation libre. Nombre de places 
limité. Inscription obligatoire avant le 10 avril. 

 

Dimanche 26 janvier 2020  
A 17h. 

 
L'Image buissonnière 
04 75 66 21 89 

Projection cinéma du film "Bacurau" 
Interdit aux moins de 12 ans. 
Dans un futur proche…  Le village de Bacurau dans le sertão 
brésilien fait le deuil de sa matriarche Carmelita qui s’est éteinte 
à 94 ans. Quelques jours plus tard, les habitants remarquent que 
Bacurau a disparu de la carte.  
Adulte : 5 € (carte de 6 entrées : 25 €). 
Enfant : 3 € (carte de 6 entrées : 15 €). 
http://cinemalesollieres.blogspot.com 

 

Dimanche 26 janvier 2020  
A 17h. 

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

Concert de Sonje (folk-rock) 
Sonje nous délivre un spectacle en solo voix/guitare/piano, avec 
un joli répertoire de chansons originales en anglais. Écriture 
ciselée, voix hantée et harmonies aériennes seront au rendez-
vous ! 
Après le concert, repas partagé tiré des sacs.  
Participation libre. 
Adhésion de soutien à l'association Sous le châtaignier : 
adhésion annuelle à 10 €, adhésion de passage à 1 €. 
https://embarqucafe.wordpress.com/ 

 

Lundi 27 janvier 2020  
De 14h à 18h. 
 

 
Atelier du Grand Chemin 
04 75 66 21 71 

Atelier céramique "Modelage de la terre et 
céramique" 
Venez découvrir le plaisir de créer avec l’argile.  
Séance de 2 à 3h. 
Exposition, vente aux mêmes horaires.  
Enfants à partir de 6 ans : 17€ pour deux heures 
Adultes à partir de 16 ans : 25€ pour deux heures. 
http://www.elisaceramique.odexpo.com 

 

Lundi 27 janvier 2020  
De 9h30 à 12h. 
Accueil à 9h. 
En cas de pluie ou froid, 
prévoir l'équipement 
nécessaire. Une check liste 
sera envoyée à l'inscription. 

 
Bois Laville, parking de la 
pierre plantée 
0646636700 

Sortie sylvothérapie et coach respiration, respirer 
en forêt 
Venez vous ressourcer en forêt : marches respirées, coach 
respiration, immersions sensorielles, découverte du contact et 
lien aux arbres. 
Tous publics adultes. Réservation obligatoire, sortie annulée 
uniquement en cas d'alerte météo.  
25€. https://sylvotherapie-coach-respiration-
lavoiedesarbres.com 

 

Mardi 28 janvier 2020  
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 28 janvier 2020  
De 19h à 21h. 

 
Café associatif 
"L'Embarqu'Café" 
06 59 18 86 04 
(Thibault)|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 €. 
Inscription recommandée (contacter Thibault au 06 59 18 86 
04).https://embarqucafe.wordpress.com/ 

 

Mercredi 29 janvier 2020  
De 14h à 18h. 

 
Atelier du Grand Chemin 
04 75 66 21 71 

Atelier céramique "Modelage de la terre et 
céramique" 
Venez découvrir le plaisir de créer avec l’argile.  
Séance de 2 à 3h. 
Exposition, vente aux mêmes horaires.  
Enfants à partir de 6 ans : 17€ pour deux heures 
Adultes à partir de 16 ans : 25€ pour deux heures. 
http://www.elisaceramique.odexpo.com 

 

Mercredi 29 janvier 2020  
De 18h à 19h30. 
 

 
Salle de réunion 
04 75 64 34 33 

Université Populaire Centre Ardèche : "Espagnol 
débutant" 
Vous souhaitez découvrir l'Espagne, l'Amérique latine à travers 
l'espagnol, cet atelier est pour vous ! 
Apprentissage de base : vocabulaire, grammaire, situations de 
vie courante ... seront abordés sous forme audio, d'échanges et 
de jeux de rôle.  
40 €. http://universitepopulaireardeche.jimdo.com 

 

Vendredi 31 janvier 2020  
De 18h à 23h. 

 
Salle des fêtes 
06 76 30 97 82 (Gilles) 

Loto Bouillon 
Organisé par le Brasse Bouillon. 
Buvette et buffet avec des produits locaux à partir de  18h. 
Soupe offerte à 19h. 
Loto à 20h : 2 cartons gratuits par personne , 4 parties. 
Lots merveilleux, du mystère, des surprises...  
Tarifs non communiqués.  

 

Vendredi 31 janvier 2020  
De 18h30 à 20h. 

 
Pôle Bésignoles 
09 70 65 01 15 

Vernissage de Pieter Van Der Schaaf : "Exposition 
monographique" 
Exposition visible du 1er février au 28 mars 2020. 
Dans sa recherche artistique, Pieter van der Schaaf travaille 
principalement sur la superposition de différentes références 
historiques et d’éléments fonctionnels relatifs à la construction 
des bâtiments.  
Entrée libre. Réservation pour les visites guidées groupes : à 
partir de 8 
personneshttp://www.theatredeprivas.com/expositions/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Côté expositions … 
 

 

Du 6 janvier au 15 février 
2020 
Du lundi au vendredi 

 
MJC CENTRE SOCIAL 
Couleurs des liens 
04 75 64 35 89 

Exposition : "Allez les bleus" 
Reprise du salon du Cheylard avec 60 artistes.  
Gratuit. http://mjc-couleur-privas.e-monsite.com/ 

 

Du jeudi 9 au jeudi 30 
janvier 2020 : le jeudi de 
8h30 à 13h, et le samedi de 
10h à 12h. 

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

Exposition de peintures de Robert Quéruel 
Exposition temporaire à découvrir à l'intérieur du café associatif. 
Vernissage le jeudi 9 janvier 2020 à 11h.  
Entrée libre. 
Adhésion de soutien à l'association Sous le châtaignier : 
adhésion annuelle à 10 €, adhésion de passage à 1 €. 
https://embarqucafe.wordpress.com/ 

 

Du 10 janvier au 10 février 
2020 

 
Médiathèque municipale 
"Esperluette" 
04 75 42 04 07 

Exposition photos sur la tribu berbère du Moyen 
Atlas Marocain Aït Ségrhouchen 
Exposition des photographies de Michel Rissoan. 
Vernissage avec conférence-débat animé par Jean-Marie Simon 
à 18h.  
Entrée libre. http://www.saintlaurentdupape.fr/Mediatheque 

 

Jusqu'au 23 janvier 2020 : 
Du lundi au vendredi 

 
Fédération des Oeuvres 
Laiques de l'Ardèche 
04 75 20 27 08 

Exposition intime : "Nus féminins" 
L'exposition de nus féminins "Intime" réunira les photographies 
d'Annie Sorrel, les peintures d'Hélène Marano et les sculptures 
de Christel de Presle à L'espace Envol.  
Entrée libre. https://www.folardeche.fr/ 

 

Jusqu'au 24 janvier 2020  
Ouvert : Lundi, mardi, 
mercredi, jeudi & vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
17h. 
 

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

Exposition : "Une fibre pour le bois" 
Exposition réalisée par FIBOIS Auvergne-Rhône-Alpes. 
Lorsqu’elle est mise en œuvre avec professionnalisme, la 
construction bois revêt de nombreux atouts : performances 
énergétiques, impact environnemental réduit, chantiers 
simplifiés…  
Gratuit. http://www.caue07.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


