
©
fe
vr











Fêtes et Manifestations

Atelier couture et tricotage
La passerelle des vallées, Les
Ollières-sur-Eyrieux

à 15h
Ouvert aux hommes et aux femmes de toutes
générations - Bien sûr, c'est gratuit ! Infos et
inscriptions par tél. au 06 98 55 88 83.

Gratuit.

06 98 55 88 83
lapasserelledesvallees@gmail.com -
lapasserelledesvallees.fr/

Distribution de paniers
solidaires
Lieu de RDV à voir avec l'association,
Les Ollières-sur-Eyrieux

En fin d'après-midi.
Soutenez l'agriculture et la production locales !
L'association La passerelle des vallées
distribue des paniers solidaires contenant
légumes bio et œufs du coin. Sur inscription.
Ouvert à tous !

Participation 2 € min.

06 98 55 88 83
lapasserelledesvallees@gmail.com -
lapasserelledesvallees.fr/

Expérience virtuelle :
Aventurez-vous dans Privas
au XVIIe siècle !
Office de tourisme "Privas Centre
Ardèche", Privas

Muni de votre kit d'aventure et de votre
smartphone, visitez la ville dans un parcours
ludique associant patrimoine, histoire et réalité
virtuelle. Lunette de réalité virtuelle disponible
à l'Office de tourisme pendant les horaires
d'ouvertures.

Gratuit.

04 75 20 81 81
accueil@ardeche-buissonniere.fr -
www.ardeche-buissonniere.fr/

Café papote
Espace accueil, 127 Grand Rue, Les
Ollières-sur-Eyrieux

Le mardi matin de 9h à 12h, les mercredis et
vendredis après-midis de 15h à 19h.
A la recherche d'un loisir, d'une activité, d'un
emploi ? Besoin d'infos sur le territoire et sur la
vie quotidienne ? Envie d'agir et de s'engager ?
Bienvenue au café papote ! Découvrez notre
journal local Lo Plancho. Ateliers également
proposés.

Gratuit.

06 98 55 88 83
lapasserelledesvallees@gmail.com -
lapasserelledesvallees.fr/

Tous les
mercredis

Tous les
mercredis

Toute l'année

Du 01 janvier au 31
décembre

Tous les mardis,
mercredis,
vendredis
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Cycle de 3 ateliers
"Confiance en soi &
confiance aux autres" pour
les enfants de 7 à 12 ans
Salle sous la Poste, Vernoux-en-
Vivarais

cycle de 3 ateliers : mercredi 1er février
(10h-12h ou 14h-16h au choix), samedi 4
février (10h-12h), et mercredi 22 février
(10h-12h ou 14h-16h au choix)
Au programme : exercices de connaissance de
soi, jeux coopératifs, ouverture aux autres par
la bienveillance concrète, apprivoisement des
émotions, découverte de la communication
non-violente et d'autres outils relationnels pour
tous les jours...

Participation libre.

07 68 38 81 07
balligand.pascale1@orange.fr

Journée conviviale "Le
Mercredi des Blaches"
Gîte de groupe "Les Blaches",
Vernoux-en-Vivarais

De 14h30 à 21h
Au programme : - 14h30-16h, et 17h-18h30 :
Jeux coopératifs et de société pour petits et
grands. - 16h-17h : Goûter et contes. - 17h30-
18h30 : Atelier de découverte de la
sophrologie. - 19h30 : Concert poétique du duo
"Chanteur Imaginaire".

Adhésion obligatoire à l'association La Fabrik à
lucioles (prix libre). Animations : participation
libre.

06 61 51 13 78
lafabrik@lesblaches.com - lafabrikalucioles.fr/

Répare Café
Espace d'accueil de La Passerelle
des vallées, Les Ollières-sur-Eyrieux

De 15h à 18h
Un Repair café est un lieu de partage de
savoir-faire autour de la réparation d’objets de
la vie courante. Tous les premiers mercredis
du mois, des outils et des conseils sont mis à
votre disposition pour vous aider à prolonger
la vie de vos objets.

Gratuit.

06 98 55 88 83
lapasserelledesvallees@gmail.com -
lapasserelledesvallees.fr

“It’s English o'clock"
Médiathèque Jacques Dupin, Privas

De 19h à 20h
Club de conversation en anglais. Accessible à
tous les niveaux, sans inscription.

Gratuit.

04 75 64 68 50
mediatheque@privas.fr - www.bm-privas.fr/

Spectacle "Gilbert" (récit
théâtral et musical)
Salle Édith Piaf, Le Pouzin

à 20h
Contée sous forme d’épisodes, cette épopée
fantaisiste et poétique pose notamment la
question de la réciprocité dans les relations
amoureuses. Une aventure théâtrale et
musicale à découvrir ! Durée : 1h. Pour tous
publics à partir de 12 ans.

Tarif unique : de 5 à 10 €.Plein tarif :- Adulte :
10 €.- Jeunes : 10 €.- Séniors : 10 €.- Enfant: 7
€.- Demandeurs d'emploi, bénéficiaires du
RSA, bénéficiaires de l'AAH : 7 €.Tarif réduit
(avec la "Carte Nomade" ou la "Carte Tribu") :-
Adulte : 7 €.- Jeunes : 7 €- Séniors : 7 €.- Enfant
: 5 €.- Demandeurs d'emploi, bénéficiaires du
RSA, bénéficiaires de l'AAH : 5 €.

04 75 64 93 39
billetterie@theatredeprivas.com -
billetterie.theatredeprivas.com/

Spectacle "Gilbert" (récit
théâtral et musical)
Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

à 20h
Contée sous forme d’épisodes, cette épopée
fantaisiste et poétique pose notamment la
question de la réciprocité dans les relations
amoureuses. Une aventure théâtrale et
musicale à découvrir ! Durée : 1h. Pour tous
publics à partir de 12 ans.

Tarif unique : de 5 à 10 €.Plein tarif :- Adulte :
10 €.- Jeunes : 10 €.- Séniors : 10 €.- Enfant: 7
€.- Demandeurs d'emploi, bénéficiaires du
RSA, bénéficiaires de l'AAH : 7 €.Tarif réduit
(avec la "Carte Nomade" ou la "Carte Tribu") :-
Adulte : 7 €.- Jeunes : 7 €- Séniors : 7 €.- Enfant
: 5 €.- Demandeurs d'emploi, bénéficiaires du
RSA, bénéficiaires de l'AAH : 5 €.

04 75 64 93 39
billetterie@theatredeprivas.com -
billetterie.theatredeprivas.com/
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Ohé, les bébés !
Médiathèque Jacques Dupin, Privas

à 16h45
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.

04 75 64 68 50
mediatheque@privas.fr - www.bm-privas.fr/

"Venez jouer !" : moment de
rencontre et de plaisir autour
du jeu
Salle sous la Poste, Vernoux-en-
Vivarais

De 17h à 19h
Profitez d'un espace de jeu libre, adapté à
toutes les tranches d'âges, animé par l'équipe
de la ludothèque itinérante Ardé'jeux. Jeux
divers et variés : coin bébés, jeux d'imitation,
jeux d'assemblage, jeux de société pour petits
et grands...

Gratuit.

07 77 91 18 73 - 06 28 80 39 64
ardejeux@orange.fr - ardejeux.com/

Récréa-livres
Médiathèque Jacques Dupin, Privas

à 17h15
Les enfants, prenez vos parents par la main !
Quoi de mieux que de venir écouter des
histoires ? Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous
! Pour les 4-8 ans et plus, quand on aime
écouter les histoires…

Gratuit.

04 75 64 68 50
mediatheque@privas.fr

Apéro rencontre avec
Christelle Link « Les flocons
de neige sont les baisers du
ciel »
Si les vaches avaient des ailes
"Espace Matthieu Côte", Rompon

à 18h30
Christelle LINK vit et travaille en Ardèche
depuis 10 ans, elle propose un univers
singulier où l’humain est mis en scène dans
des décors hauts en couleurs. La première
lecture de ses tableaux est ludique, poétique,
naïve. Exposition du 1er au 28 février.

Gratuit.

07 67 17 57 59
silesvachesavaientdesailes@gmail.com -
silesvachesavaientdesailes.org/

Atelier lingerie
Le Tissage, Les Ollières-sur-Eyrieux

De 9h à 17h
Durée de l'atelier : 8h.
Vous avez déjà l’habitude de coudre, apprenez
à confectionner un ensemble de lingerie en
coton bio, à coudre le jersey, à travailler la
dentelle, à poser des élastiques, etc. Matériel
fourni (tissu bio et jersey). 6 places maximum.

Tarif unique : 48 €.

04 75 64 34 33 - 06 49 59 41 34
upca07@gmail.com -
www.universitepopulairecentreardeche.fr/

Atelier "Arthérapie"
Atelier Terre Leïlos, Vernoux-en-
Vivarais

De 10h à 13h
Lors de cet atelier, vous pourrez profiter d'un
temps de pause sur vous et de rencontre avec
l'autre, en vous appuyant sur une pratique
artistique (modelage de l'argile, collage, dessin,
peinture...)

Adulte : 38 €. Neuf ateliers proposés entre
octobre 2022 et juin 2023 : 38 € /pers. pour 1
atelier, 95 € /pers. pour 3 ateliers, 280 € /pers.
pour les 9 ateliers.

06 43 10 29 51
terreleilos@orange.fr
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Atelier "Taille des arbres
fruitiers"
Silhac

De 14h à 17h
Familiarisez-vous avec la taille des arbres
fruitiers, en observant l’arbre, en réfléchissant
à ce que vous souhaitez pour cet arbre, et en
acquérant des bases de physiologie.
Intervenant : Yves Bersinger.

Tarif unique : 16 €.

04 75 64 34 33 - 06 49 59 41 34
upca07@gmail.com -
www.universitepopulairecentreardeche.fr/

Women 68 même pas mort
Si les vaches avaient des ailes
"Espace Matthieu Côte", Rompon

à 20h30
Texte : Nadège Prugnard Avec : Luisa Gaillard
Sanchez – Françoise Sourd – line Wiblé Mise
en voix : Emmanuel Gaillard

Tarif unique : à partir de 8 €.

07 67 17 57 59
silesvachesavaientdesailes@gmail.com -
silesvachesavaientdesailes.org/

Atelier de création "veilleuse
Galaxie"
Atelier/boutique de Gabounette,
Saint-Sauveur-de-Montagut

De 10h à 12h
Petits et grands venez créer, modeler, peindre
et vous amuser afin de repartir avec une jolie
veilleuse aux couleurs magique de l'univers.

Tarif unique : 30 €. Sur inscription (places
limitées).

06 30 24 83 32
lafeegabounette@hotmail.fr

Pause musicale : Relax...
take it easy
Médiathèque Jacques Dupin, Privas

De 12h à 14h
L'heure est à la détente et au lâcher prise.
Prendre le temps de se "pauser" et laisser son
esprit vagabonder.

Gratuit.

04 75 64 68 50
mediatheque@privas.fr - www.bm-privas.fr/

Atelier de création "figurines
et breloques Harry potter"
13 grande rue, Saint-Sauveur-de-
Montagut

De 14h à 16h30
Fans de la saga, venez créer, modeler, vous
amuser autour du thème de la magie et vous
repartirez avec vos créations. Sur inscription
(places limitées).

Tarif unique : 30 €. (matériel compris).

06 30 24 83 32
lafeegabounette@hotmail.fr

Conférence sur le thème
"Comprendre les termes
politiques"
Gîte de groupe "Les Blaches",
Vernoux-en-Vivarais

à 19h30
reprise de la conférence du mardi 24 janvier
2023
Venez enrichir votre culture politique !
Conférence proposée et animée par Jacques
La Besse (enseignant).

Gratuit.

06 95 65 16 37

SAMEDI

04
FÉV.

SAMEDI

04
FÉV.

MARDI

07
FÉV.

MARDI

07
FÉV.

MARDI

07
FÉV.

MARDI

07
FÉV.

8



Atelier de création
"suspension nature et
origami"
Atelier/boutique de Gabounette,
Saint-Sauveur-de-Montagut

De 10h à 12h
Créez une suspension décorative avec des
branches naturelles et de jolis papiers origami.
Sur inscription (places limitées).

Tarif unique : à partir de 30 € (Tarif DUO
possible (enfant/parent): 40€). (matériel
compris).

06 30 24 83 32
lafeegabounette@hotmail.fr

Atelier de création "Bijoux
Rainbow"
Atelier/boutique de Gabounette,
Saint-Sauveur-de-Montagut

De 14h à 16h30
Venez modeler et vous amuser à créer des
perles et arcs en ciel en pâte fimo pour réaliser
ensuite bijou et/ou porte clés féminins. Sur
inscription ( places limitées)

Tarif unique : 30 €. (matériel compris).

06 30 24 83 32
lafeegabounette@hotmail.fr

Atelier "Art et argile"
Atelier Terre Leïlos, Vernoux-en-
Vivarais

De 10h à 15h
Lors de cet atelier, vous pourrez créer,
modeler, construire des formes et des
contenants... Venez rencontrer votre capacité
de création et vos compétences artistiques,
découvrir des outils artistiques, et aiguiser
votre regard et votre imagination...

24/11/2022 Adulte : 45 €. 22/12/2022 Adulte :
45 €. 26/01/2023 Adulte : 45 €. 09/02/2023
Adulte : 45 €. 30/03/2023 Adulte : 45 €.
13/04/2023 Adulte : 45 €. 25/05/2023 Adulte :
45 €. 15/06/2023 Adulte : 45 €. Dix ateliers
proposés entre septembre 2022 et juin 2023 :
45 € /pers. pour 1 atelier, 110 € /pers. pour 3
ateliers, 330 € /pers. pour les 10 ateliers.

06 43 10 29 51
terreleilos@orange.fr

Atelier de création "bijou
Renardeau »
Atelier/boutique de Gabounette,
Saint-Sauveur-de-Montagut

De 14h à 16h30
Créer son propre bijou, s'initier aux techniques
et secrets du modelage de la pâte fimo. Sur
inscription (places limitées).

Tarif unique : 30 €. (matériel compris).

06 30 24 83 32
lafeegabounette@hotmail.fr

Atelier de création "le pot
des sorciers"
Atelier/boutique de Gabounette,
Saint-Sauveur-de-Montagut

De 14h à 16h30
Petits et grands magiciens, venez découvrir
les mystères de la pâte fimo pour créer un joli
pot de Sorcier. Sur inscription ( places
limitées).

Tarif unique : 30 €. (matériel compris).

06 30 24 83 32
lafeegabounette@hotmail.fr

Atelier "Philosophie"
Café associatif "L'Embarqu'Café",
Vernoux-en-Vivarais

De 17h à 18h30
Thème du jour : "Le refus de travail a-t-il un
sens ?"
Atelier ouvert à toutes personnes intéressées.
Venez échanger avec d'autres personnes, dans
un cadre bienveillant et ouvert, sur des
questions ou notions rarement abordées en
groupe (la vie, la mort, la peur, la vérité, le
bonheur...)

Participation libre.

06 12 77 75 57
christianedupont07@gmail.com
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Concert avec les groupes
"Fanette" et "La Ronce"
Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

De 18h à 19h30
Concert de sortie de résidence artistique. Le
groupe "Fanette" propose un répertoire de Pop
franglaise, tandis que le groupe "La Ronce"
propose un répertoire de Rock épineux.

Gratuit.

06 73 63 06 88
celine.dumousseau@privas-centre-ardeche.fr

Atelier "Greffe des arbres"
Jardin particulier de Saint Fortunat,
Saint-Fortunat-sur-Eyrieux

De 14h à 17h
Apprenez à greffer les arbres fruitiers avec la
technique de la greffe en fente. Chaque
participant repartira avec le mastic à greffer.
Matériel à apporter : sécateur, couteau de
poche et éventuellement greffoir. Nb. de
places max : 12

Tarif unique : 20 €.

04 75 64 34 33
upca07@gmail.com -
www.universitepopulairecentreardeche.fr/

Atelier "Danse
biodynamique"
Espace multisports (gymnase),
Vernoux-en-Vivarais

De 14h30 à 17h30
Atelier ouvert aux personnes voulant faire
l'expérience d'un corps vivant, libre, heureux de
se mouvoir. La danse biodynamique, en
accordant mouvement et respiration, amène à
plus de fluidité, d'ancrage, de lâcher-prise, et
au plaisir du mouvement libre.

Participation libre.

06 50 68 64 91
malanieruiz.lespiedsurterre@gmail.com -
www.danse-les-pieds-sur-terre.com/

Privas, les périples de
l'amour, spéciale St Valentin
RDV place des Récollets / devant la
maison des Associations, Privas

à 15h
Réservation obligatoire.
Découvrez le Privas des premières fois....
amoureuses. Du premier regard au premier
rendez-vous en passant par la première lettre
d'amour, laissez-vous émoustiller ! Visite
réservée à un public averti...

Gratuit.

04 75 20 81 81 - 06 86 89 48 60
accueil@ardeche-buissonniere.fr -
www.ardeche-buissonniere.fr/

Bal avec sono DJ "Master
Night"
Salle polyvalente, Chalencon

à 20h
à partir de 20h
Venez vous déhancher et vous éclater en
musique ! Buvette sur place.

Gratuit.

06 82 39 68 11 - 07 78 55 86 33

Nicolas Jules (Solo) + Nico*
Si les vaches avaient des ailes
"Espace Matthieu Côte", Rompon

à 20h30
"Guitares électriques froissées, arrangements
nocturnes et radieux, voix précise et joliment
désenchantée, tout rappelle que Nicolas Jules
appartient à cette conspiration de poètes qui
tordent le rock comme d’autres tordirent le
vers".

Tarif unique : 8 €.

07 67 17 57 59
silesvachesavaientdesailes@gmail.com -
silesvachesavaientdesailes.org/
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Marché aux puces mensuel
Place du Foiral, Privas

De 8h à 18h
Venez chiner et trouver l'objet rare ! Une
quarantaine d'exposants, particuliers et
professionnels, vous attendent tous les
deuxièmes dimanches du mois. Inscription sur
place.

Gratuit.

04 75 64 06 44
mairie.privas@privas.fr - www.privas.fr

Randonnée en raquettes
accompagnée (ou randonnée
pédestre accompagnée)
Parking de la Maison de santé et de services du
Pays de Vernoux, Vernoux-en-Vivarais

à 9h
départ à 9h (organisation d'un covoiturage)
Randonnée en raquettes ouverte aux
personnes intéressées désirant intégrer
l'association Castelvive, et encadrée par un
accompagnateur diplômé. En cas
d'enneigement insuffisant en montagne, elle
sera remplacée par une randonnée pédestre
accompagnée.

Première participation gratuite (inscription
obligatoire).Adhésion annuelle (cotisation
association Castelvive + licence fédérale FFRP
+ abonnement au magazine Passion Rando) :
formule individuelle à 46 €, formule familiale (à
partir de 2 personnes) à 84 €.

04 75 58 05 43 - 06 75 33 73 50
castelvive@wanadoo.fr

Match de Handball Nationale
3 : Rhône Eyrieux reçoit
Pérignat
Gymnase des Gonettes, La Voulte-
sur-Rhône

à 20h30
Samedi 12 février à 20h30 au gymnase des
Gonnettes Handball Nationale 3, Rhône
Eyrieux reçoit Pérignat.

Entrée libre.

04 75 62 45 34 - 04 75 62 40 44
hbre@gmail.com - www.hbre.fr

Stage journée petit fermier
EcoZootopia, Rompon

De 10h à 17h
Stage pédagogique. Nourrir et soin des
animaux, nettoyage des box, balade à poney,
découverte du trésor... Goûter offert ! Dès 6
ans. Prévoir un pique-nique.

Tarif unique : 60 €.

06 01 63 00 79
secretariatecozootopia@gmail.com -
www.ecozootopia.com/

Stage de chant / théâtre
La Grangette, Saint-Michel-de-
Chabrillanoux

Stage autour du chant et de la danse pour les
enfants. "Utiliser sa voix et son corps, pour
explorer le monde, sortir de sa coquille pas à
pas, s'amuser, se faire confiance et créer
ensemble avec bienveillance". Possible d'être
nourris et logés sur place.

150 euros hors hébergement et repas
(possibilité tarif réduit) Demi-pension (midi) :
35€ le séjour Pension complète (hébergement
et repas) 130€ le séjour.

07 68 90 85 15

Stage poney monté
Ecozootopia, Rompon

De 10h à 12h30
Stage d'une demi journée. Préparation de son
poney puis balade.

Tarif unique : 35 €.

06 01 63 00 79
secretariatecozootopia@gmail.com -
www.ecozootopia.com/
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Conférence sur le thème
"Comprendre les régimes
politiques modernes"
Gîte de groupe "Les Blaches",
Vernoux-en-Vivarais

à 19h30
Venez enrichir votre culture politique !
Conférence proposée et animée par Jacques
La Besse (enseignant).

Gratuit.

06 95 65 16 37

Stage journée petit fermier
EcoZootopia, Rompon

De 10h à 17h
Stage pédagogique. Nourrir et soin des
animaux, nettoyage des box, balade à poney,
découverte du trésor... Goûter offert ! Dès 6
ans. Prévoir un pique-nique.

Tarif unique : 60 €.

06 01 63 00 79
secretariatecozootopia@gmail.com -
www.ecozootopia.com/

Stage poney monté
Ecozootopia, Rompon

De 10h à 12h30
Stage d'une demi journée. Préparation de son
poney puis balade.

Tarif unique : 35 €.

06 01 63 00 79
secretariatecozootopia@gmail.com -
www.ecozootopia.com/

Nour (chanson)
Si les vaches avaient des ailes
"Espace Matthieu Côte", Rompon

à 20h30
C’est une Shéhérazade dont la plume délurée
et incisive décape sans complexe les choses
de la vie, avec une voix de Diva jazzy, une sorte
de Carmen, aussi émancipée que celle de
Mérimée.

Tarif unique : 8 €.

07 67 17 57 59
silesvachesavaientdesailes@gmail.com -
silesvachesavaientdesailes.org/

Festival du jeu "Sauve qui jeu
!" (édition #1)
Gymnase de l'Eyrieux, Saint-
Sauveur-de-Montagut

le samedi de 14h à 01h, et le dimanche de
10h à 18h
Au programme : des centaines de jeux mis à
disposition du public, des démonstrations de
jeux, des auteurs de jeux présentant leurs
dernières créations, une caravane "Escape
Game", une soirée "Burger Show" (samedi
soir), buvette et petite restauration...

Gratuit pour les moins de 16 ans. La journée
(samedi ou dimanche) : 3 € par personne. Le
week-end (les 2 jours) : 5 € par personne.
Caravane "Escape Game" : 5 € la session (30
min.).
lesculottees.org/

Réunion publique de
présentation du nouveau
service d'autopartage entre
particuliers sur le Plateau de
Vernoux
Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

à 18h
La Communauté de communes Privas Centre
Ardèche (CAPCA) lance un nouveau service
d'autopartage entre particuliers à Vernoux-en-
Vivarais et les communes alentours. Vous êtes
intéréssé.e.s ? Venez en savoir plus sur cette
nouvelle expérimentation locale !

Entrée libre.

04 75 64 88 46 - 04 75 64 53 62
transports@privas-centre-ardeche.fr

MARDI

14
FÉV.

JEUDI

16
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VENDREDI

17
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18
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SAMEDI
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DIMANCHE
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MARDI

21
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Atelier "Brain Gym"
Salle sous la Poste, Vernoux-en-
Vivarais

à 16h ou à 18h
Atelier ouvert à tous (enfants à partir de 8 ans,
ados, adultes et séniors). Découvrez les
mouvements de la Brain Gym (la
"gymnastique des neurones") qui favorisent
les apprentissages à travers la fluidité du
corps, des émotions et des pensées.

Tarif unique pour 1 atelier : 15 € / pers.

04 75 58 76 64 - 06 88 20 07 55
b.alasseur@orange.fr

Conférence "état des lieux de
l'incroyable en France" François
Faucon, Historien
Maison des associations, Privas

à 18h30
Quelle différence établir entre incroyance,
athéisme et laïcité? Quelle géographie et quelle
sociologie des athées en France?

5€.

04 75 64 34 33 - 06 49 59 41 34
upca07@gmail.com -
www.universitepopulairecentreardeche.fr/

Mano à Mano (théâtre
d’improvisation)
Si les vaches avaient des ailes
"Espace Matthieu Côte", Rompon

à 20h30
Par les comédiens professionnels de la
Compagnie Janvier & LIPSE.

Tarif unique : à partir de 8 €.

07 67 17 57 59
silesvachesavaientdesailes@gmail.com -
silesvachesavaientdesailes.org/

Atelier "La détox' de Printemps"
Maryse Boisson, Aromathérapeute
Pranles

De 9h à 12h
Venez apprendre comment mettre en œuvre
une cure de printemps, dépurative et de
drainage, agissant sur le foie, les reins, les
poumons, la peau, les intestins.

Payant

04 75 64 34 33 - 06 49 59 41 34
upca07@gmail.com -
www.universitepopulairecentreardeche.fr/

Atelier "Exercices de
libération des tensions"
(méthode T.R.E.®)
Salle "Soleil", Vernoux-en-Vivarais

De 10h à 11h30
Atelier ouvert à toutes personnes intéressées,
sur inscription. Libérez-vous des tensions
accumulées dans votre corps avec la méthode
T.R.E.® (ensemble d'exercices corporels pour
la libération des tensions).

26/11/2022 Adulte : 12 €. 03/12/2022 Adulte :
12 €. 28/01/2023 Adulte : 12 €. 25/02/2023
Adulte : 12 €. 25/03/2023 Adulte : 12 €.
29/04/2023 Adulte : 12 €. 27/05/2023 Adulte :
12 €. 24/06/2023 Adulte : 12 €. 01/07/2023
Adulte : 12 €. Dix ateliers proposés entre
octobre 2022 et juillet 2023 : 12 € /pers. pour 1
atelier, 50 € /pers. pour 5 ateliers.

06 83 97 10 15
contact@mesressourcesinterieures.fr -
mesressourcesinterieures.fr/

Rencontre "Bébés lecteurs"
Bibliothèque municipale, Vernoux-
en-Vivarais

De 10h30 à 11h30
Moment de partage et d'éveil culturel, qui
s'adresse aux enfants âgés de 3 mois à 3 ans
(accompagnés des parents) et à toutes
personnes intéressées. Au programme :
lectures d'histoires et de contes, comptines et
chansons...

Gratuit.

04 75 58 86 63 - 06 95 55 47 50
bm-vernx@inforoutes-ardeche.fr

JEUDI

23
FÉV.

JEUDI
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VENDREDI
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SAMEDI

25
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Atelier "Bien-être corporel
par le mouvement" (méthode
Feldenkrais) sur le thème
"Prévenir sciatique et
lumbago"
Espace multisports (salle de danse),
Vernoux-en-Vivarais

De 14h à 17h
Atelier ouvert à toutes personnes intéressées,
sur inscription. Retrouvez le plaisir de bouger
avec la méthode Feldenkrais (forme
d’éducation somatique qui permet d’apprendre
à mieux bouger).

Adulte : 40 €. Dix ateliers proposés entre
septembre 2022 et juin 2023 : 40 € /pers. pour
1 atelier, 110 € /pers. pour 3 ateliers, 180 €
/pers. pour 5 ateliers, 270 € /pers. pour les 10
ateliers.

07 61 27 98 54
a.corps.07@gmail.com - vitasentis.com/

Soirée 2 concerts
MJC CENTRE SOCIAL Couleurs des liens,
Privas

à 20h30
Deux concerts : - The Dindystorsions : Groupe
ardéchois de reprises cuivrées (rock, funk, ska
ect..) - The Aliasis project : Pop, rock, blues
mais toujours acoustique… ou presque !

Tarif unique : 5 €.

04 75 64 35 89
accueil1.couleurdesliens@orange.fr -
www.couleursdesliens.fr/

Marché aux puces mensuel
Place Étienne Jargeat et Place
Camille Debard, La Voulte-sur-
Rhône

De 6h à 18h
Venez découvrir plus de 150 exposants lors de
ce marché aux puces qui se déroule le 4ème
dimanche du mois (attention : le 4éme
dimanche n'est pas forcément le dernier
dimanche du mois). D'avril à octobre,
retrouvez également des peintres sur la
promenade.

Accès libre. Exposants : prix du stand (payable
à l'inscription sur place avant 9h) : 14 € pour
un emplacement de base (maximum 5 mètres
linéaires) + 3 € par mètre linéaire
supplémentaire.

04 75 85 16 22
orcavou@net-c.fr - puceslavoulte.monsite-
orange.fr/

Randonnée pédestre
accompagnée (circuit à
Saint-Michel-de-
Chabrillanoux)
Parking de la Maison de santé et de
services (lieu de rendez-vous),
Vernoux-en-Vivarais

à 12h
départ à 12h (organisation d'un covoiturage)
Randonnée pédestre encadrée par un
accompagnateur diplômé, et ouverte à toutes
personnes intéressées désirant intégrer
l'association Castelvive. Aujourd'hui : circuit
d'environ 8 km sur la commune de Saint-
Michel-de-Chabrillanoux ("Tour des Buffes").

Première participation gratuite (inscription
obligatoire).Adhésion annuelle : 43 € la
formule individuelle (1 pers.), 86 € la formule
familiale (2 pers. ou plus).

04 75 58 05 43 - 06 75 33 73 50
castelvive@wanadoo.fr -
castelvive.canalblog.com

Loto
Salle des fêtes du Tissage, Les
Ollières-sur-Eyrieux

à 14h
Après 3 années d'absence, c'est le retour du
loto de l'école !

2.50 € le carton 6 € les 3 cartons 12 € les 6
cartons.

04 75 20 81 81
sou.ecoles.ollieres07@gmail.com

One Man Show de mémé
castagne
Salle à gradins, Beauchastel

à 17h
C’est la « Carmen Cru » de la Châtaigne, la «
Tatie Danielle » du marron ! Une grand-mère
100 % ardéchoise, avec son caractère bien
trempé, et une langue bien pendue !

Gratuit.

04 75 62 23 84
communebeauchastel@orange.fr -
www.beauchastel.fr/

SAMEDI

25
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Expositions

Exposition Un voyage en
Italie - Photographies de
Raymond Escomel
Archives départementales - Place
André Malraux, Privas

De 8h30 à 17h
Fermeture entre 12 h et 13 h 15
Exposition de photographies de Raymond
Escomel.

Gratuit.

04 75 66 98 00
archives@ardeche.fr - archives.ardeche.fr/

Exposition "Habiter le vide"
(dessins de Selva)
Espace d'exposition "La Petite
Galerie" (studio photo "Artirage"),
Vernoux-en-Vivarais

du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h à
19h (horaires indicatifs)
Exposition temporaire à découvrir à l'intérieur
de la petite galerie d'art. Vernissage le jeudi 15
décembre 2022 à 18h.

Entrée libre.

06 82 47 67 03
contact@artirage.com - artirage.com

Exposition : Oh My
Game...#2?!
Galerie d'exposition du Théâtre de
Privas (espace d'art contemporain),
Privas

De 14h à 18h
Les soirs de spectacle, 1h30 avant les
représentations et le samedi jour de
spectacle, à partir de 14h.
Après le succès de l’exposition Oh My game !
qui donnait un aperçu de la scène
indépendante des jeux vidéo, Simon Bachelier
est invité à prolonger sa réflexion autour du jeu
vidéo pour en montrer les différentes facettes.
Vernissage le 11 janvier à 19h.

Entrée libre.

09 70 65 01 15 - 06 72 55 95 68
galerie.exposition@theatredeprivas.com -
www.theatredeprivas.com/expositions/

Exposition "Féminin pluriel"
Espace Envol, Privas

De 8h à 18h
Exposition collective de femmes artistes.
Christine Bry : peinture. Françoise Houze : art
textile. Annick Leroy : sculpture. Vernissage en
présence des artistes le lundi 23 janvier à 18h.

Entrée libre.

04 75 20 27 04
communication@folardeche.fr - www.actions-
culturelles-
educatives.folardeche.org/post/f%C3%A9minin-
pluriel-2023

VENDREDI

23
SEPT.

VENDREDI

03
MAR.

au

Du 15 décembre au
15 février

Tous les jours
sauf les lundis,

dimanches

Du 11 janvier au 11
février

Tous les jours
sauf les lundis,

samedis, dimanches

Du 23 janvier au 10
mars

Tous les jours
sauf les samedis,

dimanches
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Exposition Christelle Link
Si les vaches avaient des ailes
"Espace Matthieu Côte", Rompon

En dehors des horaires d'ouverture, possible
de voir l'exposition sur rendez-vous.
Christelle LINK vit et travaille en Ardèche
depuis 10 ans, elle propose un univers
singulier où l’humain est mis en scène dans
des décors hauts en couleurs. La première
lecture de ses tableaux est ludique, poétique,
naïve. Vernissage le 3 février à 18h30.

Gratuit.

07 67 17 57 59
silesvachesavaientdesailes@gmail.com -
silesvachesavaientdesailes.org/

Exposition "Un voyage en
Italie" - Photographies de
Raymond Escomel -
Ouverture exceptionnelle
Archives départementales - Place
André Malraux, Privas

De 10h à 16h30
Exposition présentée aux rencontres d'Arles en
2018 et visible aux Archives départementales
de l'Ardèche depuis septembre 2022.

Gratuit.

04 75 66 98 00
archives@ardeche.fr - archives.ardeche.fr/

MERCREDI

01
FÉV.

MARDI

28
FÉV.

au

SAMEDI

25
FÉV.
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Marchés réguliers

Marché hebdomadaire
Place Vincent Auriol, Le Pouzin

De 7h à 12h
Dans cette ville porte d'entrée du centre
Ardèche à 3 km de l'échangeur de l'autoroute
du soleil, au bord du Rhône, vous trouverez sur
son marché de nombreuses spécialités de
produits du terroir, mais aussi du prêt à porter
et des chaussures.

Gratuit

04 75 63 81 48

Marché hebdomadaire
Place de l'hôtel de ville et Rue Élie
Reynier, Privas

De 7h à 12h
Lieu de rencontres gourmandes et
savoureuses, la capitale de l’Ardèche regorge
de produits locaux : fruits/légumes,
charcuteries, fromages, miels…

Gratuit.

04 75 64 06 44
mairie.privas@privas.fr - www.privas.fr

Marché hebdomadaire
Place du Bosquet, Chomérac

De 7h à 12h
Situé sur la place du Bosquet, au coeur du
village, le marché de Chomérac propose toute
l'année fruits, légumes, charcuteries et
produits régionaux. Ne manquez pas ce
marché hebdomadaire convivial sur lequel il
fait bon flâner à l'ombre des platanes.

Gratuit

04 75 65 10 53

Marché hebdomadaire
Centre-village, Vernoux-en-Vivarais

De 8h30 à 12h
horaires indicatifs
Sur ce marché traditionnel qui s'organise au
cœur du village, vous retrouverez la diversité
et la qualité des produits locaux. Vous
apprécierez également de flâner sur ce lieu
propice aux échanges et à la convivialité.

Accès libre.

04 75 58 11 90
mairie@vernoux-en-vivarais.fr - www.vernoux-
en-vivarais.fr

Tous les
mercredis

Tous les
mercredis,
samedis

Tous les jeudis Tous les jeudis
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Marché hebdomadaire
Place Étienne Jargeat et Place
Camille Debard, La Voulte-sur-
Rhône

De 8h à 12h
horaires indicatifs
Un des plus grands marchés de Drôme
Ardèche sympathique et très prisé. Plus d'une
centaine de commerçants, artisans et
producteurs de tous domaines et de toutes
spécialités vous accueillent.

Gratuit.

04 75 62 40 44
mairie@lavoulte.fr - www.lavoultesurrhone.fr

Marché hebdomadaire
Centre du village, Saint-Sauveur-de-
Montagut

De 8h à 12h
Le village s'anime le samedi autour des
commerçants et primeurs, très attendus pour
la qualité de leurs produits et celle de leur
accueil.

Gratuit.

04 75 65 43 13

Marché hebdomadaire
Place du Kiosque et place de la Salle
des Fêtes, Dunière-sur-Eyrieux

De 8h à 12h
A partir du mois de Juillet et jusqu'à fin Août, le
petit marché de Dunière aura lieu tous les
jeudis à partir de 18h30 sur la place de la salle
des Fêtes et au Kiosque. Vous retrouverez
fromager, boucherie, fruits et légumes…

Gratuit.

04 75 65 23 13
mairie.duniere@gmail.com

Tous les
vendredis Tous les samedis

Du 01 janvier au 30
juin

Tous les jeudis
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Cinémas

Projection cinéma du film
"Goodbye"
Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

à 16h
projection en VF
Film d'animation de Atsuko Ishizuka
(animation - action - aventure / Japon / 2023 /
1h35).

Adulte ou ado (dès 14 ans) : 6 €. Enfant (-14
ans) : 4 €. Carte 6 entrées non nominative pour
adulte ou ado (dès 14 ans) : 33 €. Carte 6
entrées non nominative pour enfant (-14 ans) :
21 €.

06 19 18 81 50
contact@ecranvillage.net -
www.ecranvillage.net

Projection cinéma du film
"Les Cyclades"
Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

à 18h
projection en VF
Film de Marc Fitoussi (comédie / France /
2023 / 1h50). Avec Laure Calamy, Nicolas
Bridet, Olivia Cote, Kristin Scott Thomas,
Alexandre Desrousseaux...

Adulte ou ado (dès 14 ans) : 6 €. Enfant (-14
ans) : 4 €. Carte 6 entrées non nominative pour
adulte ou ado (dès 14 ans) : 33 €. Carte 6
entrées non nominative pour enfant (-14 ans) :
21 €.

06 19 18 81 50
contact@ecranvillage.net -
www.ecranvillage.net

Projection cinéma du film
"Joyland"
Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

à 20h30
projection en VOSTF - séance en présence de
Romain Burrel (critique et journaliste cinéma
aux Inrocks)
Film de Saim Sadiq (drame - romance /
Pakistan / 2022 / 2h06). Avec Alina Khan, Ali
Junejo, Sania Saeed, Salmaan Peerzada...

Adulte ou ado (dès 14 ans) : 6 €. Enfant (-14
ans) : 4 €. Carte 6 entrées non nominative pour
adulte ou ado (dès 14 ans) : 33 €. Carte 6
entrées non nominative pour enfant (-14 ans) :
21 €.

06 19 18 81 50
contact@ecranvillage.net -
www.ecranvillage.net

Projection cinéma du film
"Annie colère'"
Salle du cinéma, Les Ollières-sur-
Eyrieux

à 20h30
Résumé : Février 1974. Parce qu’elle se
retrouve enceinte accidentellement, Annie,
ouvrière et mère de 2 enfants, rencontre le
MLAC – Mouvement pour la Liberté de
l’Avortement et de la Contraception qui
pratique les avortements illégaux aux yeux de
tous.

Plein tarif : Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €,
Tarif réduit : Enfant (- 14 ans) : 3 €.
cinema.lesollieres@gmail.com -
cinemalesollieres.blogspot.com/

MERCREDI

01
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01
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03
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Projection cinéma du film
"Godland"
Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

à 21h
projection en VOSTF
Film de Hlynur Palmason (drame / Islande /
2022 / 2h23). Avec Jacob Lohmann, Ingvar
Eggert Sigurôsson, Victoria Carmen Sonne,
Elliott Crosset Hove, Ída Mekkín Hlynsdóttir...

Adulte ou ado (dès 14 ans) : 6 €. Enfant (-14
ans) : 4 €. Carte 6 entrées non nominative pour
adulte ou ado (dès 14 ans) : 33 €. Carte 6
entrées non nominative pour enfant (-14 ans) :
21 €.

06 19 18 81 50
contact@ecranvillage.net -
www.ecranvillage.net

Projection cinéma du film
"Goodbye"
Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

à 16h
projection en VF
Film d'animation de Atsuko Ishizuka
(animation - action - aventure / Japon / 2023 /
1h35).

Adulte ou ado (dès 14 ans) : 6 €. Enfant (-14
ans) : 4 €. Carte 6 entrées non nominative pour
adulte ou ado (dès 14 ans) : 33 €. Carte 6
entrées non nominative pour enfant (-14 ans) :
21 €.

06 19 18 81 50
contact@ecranvillage.net -
www.ecranvillage.net

Projection cinéma du film
"Godland"
Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

à 18h
projection en VOSTF
Film de Hlynur Palmason (drame / Islande /
2022 / 2h23). Avec Jacob Lohmann, Ingvar
Eggert Sigurôsson, Victoria Carmen Sonne,
Elliott Crosset Hove, Ída Mekkín Hlynsdóttir...

Adulte ou ado (dès 14 ans) : 6 €. Enfant (-14
ans) : 4 €. Carte 6 entrées non nominative pour
adulte ou ado (dès 14 ans) : 33 €. Carte 6
entrées non nominative pour enfant (-14 ans) :
21 €.

06 19 18 81 50
contact@ecranvillage.net -
www.ecranvillage.net

Projection cinéma du film
"Les Cyclades"
Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

à 21h
projection en VF
Film de Marc Fitoussi (comédie / France /
2023 / 1h50). Avec Laure Calamy, Nicolas
Bridet, Olivia Cote, Kristin Scott Thomas,
Alexandre Desrousseaux...

Adulte ou ado (dès 14 ans) : 6 €. Enfant (-14
ans) : 4 €. Carte 6 entrées non nominative pour
adulte ou ado (dès 14 ans) : 33 €. Carte 6
entrées non nominative pour enfant (-14 ans) :
21 €.

06 19 18 81 50
contact@ecranvillage.net -
www.ecranvillage.net

Projection cinéma du film
"Vive le vent d'hiver" | ciné-
jeunesse
Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

à 11h
projection en VF
Programme de cinq courts métrage
d'animation de Aleksey Pochivalov, Britt Raes,
Mara Linina, Milen Vitanov et Marina
Moshkova (animation / 2022 / 35 min.) Ciné-
jeunesse : film pour tout public à partir de 3
ans.

Tarif unique : 4 €.

06 19 18 81 50
contact@ecranvillage.net -
www.ecranvillage.net

Projection cinéma du film
"Goodbye"
Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

à 14h30
projection en VF
Film d'animation de Atsuko Ishizuka
(animation - action - aventure / Japon / 2023 /
1h35).

Adulte ou ado (dès 14 ans) : 6 €. Enfant (-14
ans) : 4 €. Carte 6 entrées non nominative pour
adulte ou ado (dès 14 ans) : 33 €. Carte 6
entrées non nominative pour enfant (-14 ans) :
21 €.

06 19 18 81 50
contact@ecranvillage.net -
www.ecranvillage.net
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Projection cinéma du film
"Les Cyclades"
Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

à 17h
projection en VF
Film de Marc Fitoussi (comédie / France /
2023 / 1h50). Avec Laure Calamy, Nicolas
Bridet, Olivia Cote, Kristin Scott Thomas,
Alexandre Desrousseaux...

Adulte ou ado (dès 14 ans) : 6 €. Enfant (-14
ans) : 4 €. Carte 6 entrées non nominative pour
adulte ou ado (dès 14 ans) : 33 €. Carte 6
entrées non nominative pour enfant (-14 ans) :
21 €.

06 19 18 81 50
contact@ecranvillage.net -
www.ecranvillage.net

Projection cinéma du film
"Joyland"
Salle polyvalente, Chalencon

à 20h30
projection en VOSTF
Film de Saim Sadiq (drame - romance /
Pakistan / 2022 / 2h06). Avec Alina Khan, Ali
Junejo, Sania Saeed, Salmaan Peerzada...

Adulte ou ado (dès 14 ans) : 6 €. Enfant (-14
ans) : 4 €. Carte 6 entrées non nominative pour
adulte ou ado (dès 14 ans) : 33 €. Carte 6
entrées non nominative pour enfant (-14 ans) :
21 €.

06 19 18 81 50
contact@ecranvillage.net -
www.ecranvillage.net

Projection cinéma du film
"Joyland"
Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

à 18h
projection en VOSTF
Film de Saim Sadiq (drame - romance /
Pakistan / 2022 / 2h06). Avec Alina Khan, Ali
Junejo, Sania Saeed, Salmaan Peerzada...

Adulte ou ado (dès 14 ans) : 6 €. Enfant (-14
ans) : 4 €. Carte 6 entrées non nominative pour
adulte ou ado (dès 14 ans) : 33 €. Carte 6
entrées non nominative pour enfant (-14 ans) :
21 €.

06 19 18 81 50
contact@ecranvillage.net -
www.ecranvillage.net

Projection cinéma d'un film
"Coup de cœur surprise des
cinémas art et essai"
Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

à 20h30
Découvrez en avant-première un film
sélectionné par nos soins (parmi la liste des
propositions faites par le groupe
Action/Promotion de l’Association française
des cinéma Art et Essai). Soyez curieux, et
découvrez un nouveau film avant tout le
monde !

Adulte : 6 € (dès 14 ans). Enfant : 4 € (-14 ans).
Carte 6 entrées non nominative pour adulte ou
ado (dès 14 ans) : 33 €. Carte 6 entrées non
nominative pour enfant (-14 ans) : 21 €.

06 19 18 81 50
contact@ecranvillage.net -
www.ecranvillage.net

Projection cinéma du film
"Annie colère'"
Salle du cinéma, Les Ollières-sur-
Eyrieux

à 19h
Résumé : Février 1974. Parce qu’elle se
retrouve enceinte accidentellement, Annie,
ouvrière et mère de 2 enfants, rencontre le
MLAC – Mouvement pour la Liberté de
l’Avortement et de la Contraception qui
pratique les avortements illégaux aux yeux de
tous.

Plein tarif : Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €,
Tarif réduit : Enfant (- 14 ans) : 3 €.
cinema.lesollieres@gmail.com -
cinemalesollieres.blogspot.com/

Projection cinéma du film "Le
secret des Perlims" | ciné-
jeunesse
Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

à 16h
projection en VF
Film d'animation de Alê Abreu (animation -
aventure / Brésil / 2023 / 1h16). Ciné-jeunesse
: film pour tout public à partir de 6 ans.

Adulte ou ado (dès 14 ans) : 6 €. Enfant (-14
ans) : 4 €. Carte 6 entrées non nominative pour
adulte ou ado (dès 14 ans) : 33 €. Carte 6
entrées non nominative pour enfant (-14 ans) :
21 €.

06 19 18 81 50
contact@ecranvillage.net -
www.ecranvillage.net
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06
FÉV.

LUNDI

06
FÉV.

MARDI

07
FÉV.

MERCREDI

08
FÉV.
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Prfojection cinéma du film
"Les Rascals"
Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

à 18h
projection en VF
Film de Jimmy Laporal-Tresor (drame / France
/ 2023 / 1h45). Avec Jonathan Feltre, Angelina
Woreth, Victor Meutelet, Missoum Slimani,
Marvin Dubart... Film interdit aux enfants de -
12 ans.

Adulte ou ado (dès 14 ans) : 6 €. Enfant (-14
ans) : 4 €. Carte 6 entrées non nominative pour
adulte ou ado (dès 14 ans) : 33 €. Carte 6
entrées non nominative pour enfant (-14 ans) :
21 €.

06 19 18 81 50
contact@ecranvillage.net -
www.ecranvillage.net

Projection cinéma du film
"Babylon"
Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

à 20h30
projection en VOSTF
Film de Damien Chazelle (drame - historique /
USA / 2023 / 3h09). Avec Brad Pitt, Jean
Smart, Diego Calva, Margot Robbie, Jovan
Adepo... Avertissement : des scènes, propos
ou images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs.

Adulte ou ado (dès 14 ans) : 6 €. Enfant (-14
ans) : 4 €. Carte 6 entrées non nominative pour
adulte ou ado (dès 14 ans) : 33 €. Carte 6
entrées non nominative pour enfant (-14 ans) :
21 €.

06 19 18 81 50
contact@ecranvillage.net -
www.ecranvillage.net

Projection cinéma du film
"Annie colère'"
Salle des fêtes, Saint-Cierge-la-
Serre

à 20h45
Film de Blandine Lenoir (Comédie dramatique
/ France / 2022 / 2h) Avec Laure Calamy, Zita
Hanrot, India Hair Sortie en salle le 30
novembre 2022

Plein tarif : Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €,
Tarif réduit : Enfant (-14 ans) : 3 €.
cinema.lesollieres@gmail.com -
cinemalesollieres.blogspot.com/

Projection cinéma du film
"Youssef Salem a du succès"
Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

à 21h
projection en VF
Film de Baya Kasmi (comédie / France / 2023
/ 1h37). Avec Noémie Lvovsky, Ramzy Bédia,
Abbes Zahmani, Tassadit Mandi, Melha
Bedia...

Adulte ou ado (dès 14 ans) : 6 €. Enfant (-14
ans) : 4 €. Carte 6 entrées non nominative pour
adulte ou ado (dès 14 ans) : 33 €. Carte 6
entrées non nominative pour enfant (-14 ans) :
21 €.

06 19 18 81 50
contact@ecranvillage.net -
www.ecranvillage.net

Projection cinéma du film "Le
secret des Perlims" | ciné-
jeunesse
Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

à 16h
projection en VF
Film d'animation de Alê Abreu (animation -
aventure / Brésil / 2023 / 1h16). Ciné-jeunesse
: film pour tout public à partir de 6 ans.

Adulte ou ado (dès 14 ans) : 6 €. Enfant (-14
ans) : 4 €. Carte 6 entrées non nominative pour
adulte ou ado (dès 14 ans) : 33 €. Carte 6
entrées non nominative pour enfant (-14 ans) :
21 €.

06 19 18 81 50
contact@ecranvillage.net -
www.ecranvillage.net

Prfojection cinéma du film
"Les Rascals"
Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

à 18h
projection en VF
Film de Jimmy Laporal-Tresor (drame / France
/ 2023 / 1h45). Avec Jonathan Feltre, Angelina
Woreth, Victor Meutelet, Missoum Slimani,
Marvin Dubart... Film interdit aux enfants de -
12 ans.

Adulte ou ado (dès 14 ans) : 6 €. Enfant (-14
ans) : 4 €. Carte 6 entrées non nominative pour
adulte ou ado (dès 14 ans) : 33 €. Carte 6
entrées non nominative pour enfant (-14 ans) :
21 €.

06 19 18 81 50
contact@ecranvillage.net -
www.ecranvillage.net

MERCREDI

08
FÉV.

MERCREDI

08
FÉV.

VENDREDI

10
FÉV.

VENDREDI

10
FÉV.

SAMEDI

11
FÉV.

SAMEDI

11
FÉV.

22



Projection cinéma du film
"Babylon"
Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

à 20h30
projection en VF
Film de Damien Chazelle (drame - historique /
USA / 2023 / 3h09). Avec Brad Pitt, Jean
Smart, Diego Calva, Margot Robbie, Jovan
Adepo... Avertissement : des scènes, propos
ou images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs.

Adulte ou ado (dès 14 ans) : 6 €. Enfant (-14
ans) : 4 €. Carte 6 entrées non nominative pour
adulte ou ado (dès 14 ans) : 33 €. Carte 6
entrées non nominative pour enfant (-14 ans) :
21 €.

06 19 18 81 50
contact@ecranvillage.net -
www.ecranvillage.net

Projection cinéma du film "Le
secret des Perlims" | ciné-
jeunesse
Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

à 11h
projection en VF
Film d'animation de Alê Abreu (animation -
aventure / Brésil / 2023 / 1h16). Ciné-jeunesse
: film pour tout public à partir de 6 ans.

Adulte ou ado (dès 14 ans) : 6 €. Enfant (-14
ans) : 4 €. Carte 6 entrées non nominative pour
adulte ou ado (dès 14 ans) : 33 €. Carte 6
entrées non nominative pour enfant (-14 ans) :
21 €.

06 19 18 81 50
contact@ecranvillage.net -
www.ecranvillage.net

Projection cinéma du film
"Babylon"
Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

à 17h
projection en VOSTF
Film de Damien Chazelle (drame - historique /
USA / 2023 / 3h09). Avec Brad Pitt, Jean
Smart, Diego Calva, Margot Robbie, Jovan
Adepo... Avertissement : des scènes, propos
ou images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs.

Adulte ou ado (dès 14 ans) : 6 €. Enfant (-14
ans) : 4 €. Carte 6 entrées non nominative pour
adulte ou ado (dès 14 ans) : 33 €. Carte 6
entrées non nominative pour enfant (-14 ans) :
21 €.

06 19 18 81 50
contact@ecranvillage.net -
www.ecranvillage.net

Prfojection cinéma du film
"Les Rascals"
Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

à 20h30
projection en VF
Film de Jimmy Laporal-Tresor (drame / France
/ 2023 / 1h45). Avec Jonathan Feltre, Angelina
Woreth, Victor Meutelet, Missoum Slimani,
Marvin Dubart... Film interdit aux enfants de -
12 ans.

Adulte ou ado (dès 14 ans) : 6 €. Enfant (-14
ans) : 4 €. Carte 6 entrées non nominative pour
adulte ou ado (dès 14 ans) : 33 €. Carte 6
entrées non nominative pour enfant (-14 ans) :
21 €.

06 19 18 81 50
contact@ecranvillage.net -
www.ecranvillage.net

Projection cinéma du film
"Youssef Salem a du succès"
Salle polyvalente, Chalencon

à 20h30
projection en VF
Film de Baya Kasmi (comédie / France / 2023
/ 1h37). Avec Noémie Lvovsky, Ramzy Bédia,
Abbes Zahmani, Tassadit Mandi, Melha
Bedia...

Adulte ou ado (dès 14 ans) : 6 €. Enfant (-14
ans) : 4 €. Carte 6 entrées non nominative pour
adulte ou ado (dès 14 ans) : 33 €. Carte 6
entrées non nominative pour enfant (-14 ans) :
21 €.

06 19 18 81 50
contact@ecranvillage.net -
www.ecranvillage.net

Projection cinéma du film
"Ernest et Célmestine : le
voyage en Charabie" | ciné-
jeunesse
Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

à 14h30
projection en VF
Film d'animation de Julien Chheng et Jean-
Christophe Roger (animation / France / 2022 /
1h19). Ciné-jeunesse : film pour tout public à
partir de 4 ans.

Adulte ou ado (dès 14 ans) : 6 €. Enfant (-14
ans) : 4 €. Carte 6 entrées non nominative pour
adulte ou ado (dès 14 ans) : 33 €. Carte 6
entrées non nominative pour enfant (-14 ans) :
21 €.

06 19 18 81 50
contact@ecranvillage.net -
www.ecranvillage.net

SAMEDI

11
FÉV.

DIMANCHE

12
FÉV.

DIMANCHE

12
FÉV.

DIMANCHE

12
FÉV.

DIMANCHE

12
FÉV.

LUNDI

13
FÉV.
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Projection cinéma du film
"Youssef Salem a du succès"
Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

à 18h
projection en VF
Film de Baya Kasmi (comédie / France / 2023
/ 1h37). Avec Noémie Lvovsky, Ramzy Bédia,
Abbes Zahmani, Tassadit Mandi, Melha
Bedia...

Adulte ou ado (dès 14 ans) : 6 €. Enfant (-14
ans) : 4 €. Carte 6 entrées non nominative pour
adulte ou ado (dès 14 ans) : 33 €. Carte 6
entrées non nominative pour enfant (-14 ans) :
21 €.

06 19 18 81 50
contact@ecranvillage.net -
www.ecranvillage.net

Projection cinéma du film
"Vivement dimanche !" | ciné-
mémoire
Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

à 20h30
projection en VF
Film de François Truffaut (policier / France /
1983 / 1h55). Avec Fanny Ardant, Jean-Louis
Trintignant, Jean-pierre Kalfon, Castel Casti,
Philippe Laudenbach... Ciné-mémoire :
l'occasion de revoir un film du patrimoine du
cinéma (version restaurée).

Adulte ou ado (dès 14 ans) : 6 €. Enfant (-14
ans) : 4 €. Carte 6 entrées non nominative pour
adulte ou ado (dès 14 ans) : 33 €. Carte 6
entrées non nominative pour enfant (-14 ans) :
21 €.

06 19 18 81 50
contact@ecranvillage.net -
www.ecranvillage.net

LUNDI

13
FÉV.

LUNDI

13
FÉV.
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