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

Tous les
mercredis

Distribution de paniers
solidaires
Tous les
mercredis

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.

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 !

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

Tous les mardis,
mercredis,
vendredis

Du 01 janvier au 31
décembre

Participation 2 € min.
06 98 55 88 83
lapasserelledesvallees@gmail.com lapasserelledesvallees.fr/

Café papote

SAMEDI

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

01

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/

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

OCT.

MERCREDI

au

30
NOV.

Visite guidée Le Moulinage
de la Neuve
77 route de la Combe, Marcols-lesEaux

Visite guidée uniquement pour les groupes,
sur réservation (minimum 8 personnes).
Le Moulinage de la Neuve est le seul à avoir
conservé ses métiers pour « mouliner » le fil de
soie. Il fonctionnait avec l'énergie hydraulique.
Découvrez sa roue de pêche, l’architecture du
bâtiment... Et mise en route de machines lors
de la visite.
Du 01/07/2021 au 30/06/2022 Adulte : 5 €
(Uniquement pour les groupes. Minimum /8
personnes), Enfant : 4 €. Du 01/07 au
30/09/2022 Adulte : 5 €, Enfant : 4 €. Du 01/10
au 30/11/2022 Adulte : 5 € (Uniquement pour
les groupes. Minimum /8 personnes), Enfant :
4 €. Gratuit pour les moins de 7 ans.
06 31 80 05 92 - 06 64 15 50 84
contact@moulinages.fr - www.moulinages.fr
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SAMEDI

SAMEDI

08

12

OCT.

au

Castagnades d'automne en
Ardèche
Parc naturel régional des monts
d'Ardèche, Privas

NOV.

02
NOV.

Des rendez-vous gourmands où la châtaigne
est reine ! Les fêtes de la châtaigne organisées
sur 1 ou 2 jours dans différents villages sont
une invitation à venir à la rencontre des
producteurs, artisans d'arts, habitants et à la
dégustation des produits.
Gratuit.

03
NOV.

Vernissage de l'exposition "15 ans de
Jazz à Vernoux-en-Vivarais"
(restrospective photographique)
Café associatif "L'Embarqu'Café", Vernoux-enVivarais

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.

04 75 36 38 60
accueil@pnrma.fr www.castagnades.fr/castagnades/programmedes-fetes/

JEUDI

Répare Café

MERCREDI

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

JEUDI

03
NOV.

à 11h
Exposition temporaire à découvrir du jeudi 3
novembre au samedi 26 novembre 2022 à
l'intérieur du café associatif (ouverture le jeudi
de 8h30 à 12h30 et le samedi de 10h à 12h).

Soirée jeu "Drapeau blanc"
(rencontre autour du jeu
"Diplomacy")
Boutique "La Droguerie - Jeux de
société", Vernoux-en-Vivarais

à 20h
Soirée consacrée au jeu "Diplomacy", un jeu de
simulation historique et de négociation ayant
comme thème l'Europe au début du XXe
siècle. En équipe, les participants se mettront
dans la peau des grands dirigeants européens.
Inscription obligatoire.

Entrée libre.
embarqucafe@gmail.com embarqucafe.wordpress.com/

Tarif unique : 7 € (avec une boisson incluse).
06 41 18 13 76

SAMEDI

05
NOV.

Atelier, repas et spectacle de
Flopy
MJC Couleurs des liens, Privas

De 9h30 à 16h
Notre artiste en résidence, Flopy, vient à la
rencontre du public privadois avec un atelier et
un spectacle. Programme : 9h30-12h30 :
atelier parent/enfant 12h30 : Repas sénégalais
sur réservation uniquement 14h30 : Spectacle
"Flopy dans tous ses états"
Tarifs : Atelier d’oralité 20 € adulte / 10 €
enfant. Spectacle : 6 € adultes et 4 € enfants
(gratuit pour les participants de l’atelier).
Repas sénégalais : 12 € adulte / 8 € enfant
(places limitées). Tarif famille :14 € pour 4
places.
04 75 64 35 89
accueil1.couleurdesliens@orange.fr

SAMEDI

05
NOV.

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/
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Visite guidée "Privas, église
St Thomas, encensez-vous"

SAMEDI

05
NOV.

rdv devant l'église, Privas

à 15h
réservation obligatoire
Une visite où vos cinq sens vous guideront
vers l'histoire de l'église St Thomas. Attention,
c'est vous les acteurs !

SAMEDI

Les Castagnades d'Ajoux

05

Salle du Favet, Ajoux

NOV.

Gratuit.

Entrée libre. Buvette et restauration de 1 à 5 €.
ajouxvibrations@gmail.com

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

SAMEDI

05
NOV.

Soirée jeu "Mission : Top
Secret" (rencontre autour du
jeu "Undercover")
Boutique "La Droguerie - Jeux de
société", Vernoux-en-Vivarais

De 16h à 23h
Les Castagnades d'Ajoux vous attendent pour
un concours d'épluchage et le prix de la
meilleure crème de châtaigne. La soirée se
poursuivra autour de la buvette, dégustation
de châtaignes grillées et en soupe.

Pause musicale "du soleil
dans les oreilles"

MARDI

08
NOV.

à 20h
Soirée consacrée au jeu "Undercover" (revisité
pour l'occasion), un jeu de langage durant
lequel les participants doivent découvrir aussi
vite que possible l'identité des autres joueurs
(et la leur) pour éliminer les ennemis.
Inscription obligatoire.

Médiathèque Jacques Dupin, Privas

De 12h à 14h
Pour ce mois de novembre, la médiathèque
vous propose du soleil dans les oreilles. "Les
sanglots longs des violons de l'automne..." Et
si le remède à la morosité ambiante se trouvait
dans la musique ?
Gratuit.
04 75 64 68 50
mediatheque@privas.fr - www.bm-privas.fr/

Tarif unique : 7 € (avec une boisson incluse).
06 41 18 13 76

MARDI

Taïga - comédie du réel

08

Théâtre de Privas, Privas

NOV.

à 20h
Nov. 2008 : le sabotage de caténaires SNCF
paralyse une partie du trafic ferroviaire. Peu
après, le Ministère de l’Intérieur lance
l’opération Taïga. 150 policiers cagoulés
investissent Tarnac en Corrèze, pour
interpeller 10 pers.… sous l’œil des caméras.

Tournée ludothèque

MERCREDI

09
NOV.

Centre social Couleur des liens,
Privas

De 15h à 17h
La ludothèque associative Ardé'jeux propose
un espace aménagé de jeu libre une fois par
mois, sur une commune donnée. Cet espace
de proximité, doté d’une large gamme de jeux
et jouets accueillera tout type de public
enfants, adolescents, adultes,familles.

Tarif unique : de 10 à 20 € (tarif bleu).

Gratuit.

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

06 95 90 75 88 - 04 75 85 93 36
ardejeux.com/
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Visite / animation jeune
public : "Enquête à Pranles"

MERCREDI

09
NOV.

rdv place de l'église, Pranles

à 15h
réservation obligatoire
Jeu-enquête sur l'histoire de Pranles et de son
église. Saurs-tu résoudre les énigmes pour
aider le prieur à retrouver le code du coffre ?

MERCREDI

09
NOV.

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

Gratuit.

horaires non communiqués ; se renseigner.
Au programme : débat pédagogique proposé
par l'équipe de l'école La Fourmilière, atelier de
fabrication de rocket stove (foyer à bois
performant), repas paysan concocté par la
Ferme des Cormiers, soirée karaoké...

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

Adhésion obligatoire à l'association La Fabrik à
lucioles (prix libre). Ateliers et animations :
participation libre.
04 75 61 72 13
lafabrik@lesblaches.com lesblaches.com/mercredidesblaches/
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Rencontre Qui-Vive(nt)
autour de la lecture
théâtralisée "Trois vies"

NOV.

Théâtre de Privas, Privas

JEUDI

VENDREDI

11
NOV.

VENDREDI

11
NOV.

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

à 19h
Rencontrez Guillaume Cayet auteur,
dramaturge et metteur en scène de la Cie le
Désordre des Choses pour des lectures
inédites : récoltes au long court de ses
rencontres sur notre territoire mêlées à une
dégustation de vins.

De 17h à 18h30
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...)

Plein tarif : 5 € (sur réservation).

Participation libre.

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

06 12 77 75 57
christianedupont07@gmail.com

Vernissage des expositions
de photographies "Du passé,
de l'avenir" et "Belles et bêtes
de scène" [festival "Cinézic"
#7]
Salle des mariages - Mairie,
Vernoux-en-Vivarais

à 18h
Vernissage en présence des photographes.
Expositions de photographies de Calypso
Baquey et de Laurent Pouget, à découvrir du
vendredi 11 novembre au lundi 12 décembre
2022 à Vernoux-en-Vivarais. Pot de l'amitié
offert par l'association Cinézic.
Entrée libre.
04 75 65 73 92 - 07 84 18 45 13
cinezic07@laposte.net - www.cinezic.com/

VENDREDI

11
NOV.

Spectacle "Babel" (conte
musical drôle, décalé et
étonnamment philosophique)
Salle polyvalente municipale, SaintMichel-de-Chabrillanoux

à 20h
Nouvelle création proposée par le quatuor
vocal "La Zinuite", le spectacle "Babel" est un
conte musical drôle, décalé et étonnamment
philosophique, mêlant composition, chants
ethniques et tubes pop des années 1980.
Durée : environ 1h10. Buvette sur place.
Plein tarif : 10 €. Tarif réduit pour les adhérents
de l'association Les Culotté.e.s : 8 €. Gratuit
pour les moins de 16 ans.
lesculottees.asso@gmail.com lesculottees.org/
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SAMEDI

12
NOV.

Soirée jeu "Un crime pas
comme les autres"
(rencontre autour d'une
énigme à résoudre en
groupe)

Comédie dramatique : "Nous
qui sommes cent"

SAMEDI

12
NOV.

Boutique "La Droguerie - Jeux de
société", Vernoux-en-Vivarais

à 20h
Soirée consacrée à la résolution, en groupe,
d'une énigme créée pour l'occasion. Énigme à
résoudre pas-à-pas, en 1 heure chrono, pour
trouver le meurtrier ou la meurtrière !
Inscription obligatoire.

Salle des fêtes, Le Pouzin

à 20h
De nos jours, à Stockholm, la même femme à
trois âges différents invente et réinvente sa vie
depuis le début. A chaque âge ses aspirations.
Et si on était pilote de bonbons ? Si on décidait
de changer le monde et d’éradiquer les
injustices ?
Gratuit.

Tarif unique : 7 € (avec une boisson incluse).
06 41 18 13 76

SAMEDI

Pascal Mary

12

Si les vaches avaient des ailes
"Espace Matthieu Côte", Rompon

NOV.

DIMANCHE

13
NOV.

De 20h30 à 22h
Pascal Mary, auteur et compositeur de cinq
albums, propose un spectacle de chanson
singulier, classique et punk à sa manière, sa
traversée de la vie qui est aussi la nôtre
rendant l’intime universel.

Marché aux puces mensuel

DIMANCHE

13
NOV.

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.

Tarif unique : à partir de 8 €.

Gratuit.

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

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

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

Départ à 9h (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 15 km sur la commune de
Chalencon ("Les balcons des deux châteaux").
Première participation gratuite (inscription
obligatoire). Adhésion annuelle (cotisation
association Castelvive + licence fédérale
FFRP) : 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

DIMANCHE

13
NOV.

Fête du cochon, des produits
du terroir et de l'artisanat
Place Étienne Jargeat, La Voultesur-Rhône

De 10h à 17h30
Exposants, buvette, restauration rapide et
tombola (panier garni). Vente de choucroute
sur place (13 €) ou à emporter (10 €)
(réservation conseillée).
Accès libre.
06 85 89 46 92
comitedesfeteslavoulte@gmail.com
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Lecture théâtralisée "Trois
vies"

LUNDI

14

Gîte de groupe "Les Blaches",
Vernoux-en-Vivarais

NOV.

MARDI

Hiboux - théâtre

15

Théâtre de Privas, Privas

NOV.

à 20h
L’auteur Guillaume Cayet travaille
régulièrement sur la question des luttes et du
militantisme. Découvrez un texte inédit, mis en
voix par la comédienne Cécile Bournay. Durée :
1h. Représentation suivie d'un échange (avec
dégustation de produits locaux).

à 20h
Tutoriel théâtral pour réussir sa mort et celles
des autres. Plus qu’un spectacle, une
expérience ! Hiboux est une cérémonie délurée
qui explore avec humour et dérision, nos
manières de faire du rite, nos représentations
du deuil.

Tarif unique : de 5 à 10 €.Plein tarif (sans la
"Carte Nomade" ou la "Carte Tribu") :- Adulte :
10 €.- Jeunes (18-25 ans et étudiants) : 10 €.Séniors (+65 ans) : 10 €.- Enfant (-18 ans) : 7
€.- Demandeurs d'emploi, bénéficiaires du
RSA, bénéficiaires de l'AAH : 7 €.

Tarif unique : de 10 à 20 € (tarif bleu).
04 75 64 93 39
billetterie@theatredeprivas.com billetterie.theatredeprivas.com/

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

Tournée ludothèque :
Ludonature

MERCREDI

16

Centre social Pierre Rabhi, La
Voulte-sur-Rhône

NOV.

Lecture théâtralisée "Trois
vies"

MERCREDI

16

Temple du Fival, Saint-Étienne-deSerre

NOV.

De 14h à 16h
La ludothèque associative Ardé'jeux propose
un espace aménagé de jeu libre une fois par
mois, sur une commune donnée. Cet espace
de proximité, doté d’une large gamme de jeux
et jouets accueillera tout type de public
enfants, adolescents, adultes, familles

à 20h
L’auteur Guillaume Cayet travaille
régulièrement sur la question des luttes et du
militantisme. Découvrez un texte inédit, mis en
voix par la comédienne Cécile Bournay. Durée :
1h. Représentation suivie d'un échange (avec
dégustation de produits locaux).

Gratuit.

Tarif unique : de 5 à 10 €.Plein tarif (sans la
"Carte Nomade" ou la "Carte Tribu") :- Adulte :
10 €.- Jeunes (18-25 ans et étudiants) : 10 €.Séniors (+65 ans) : 10 €.- Enfant (-18 ans) : 7
€.- Demandeurs d'emploi, bénéficiaires du
RSA, bénéficiaires de l'AAH : 7 €.

06 95 90 75 88 - 04 75 85 93 36
ardejeux.com/

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

JEUDI

17
NOV.

Nocturnes - apéro : initiation au
dessin
Théâtre de Privas, Privas

De 19h à 21h
Initiation au dessin d’après modèle vivant.
Séances animées par François Rieux. Ouvert à
tous (débutants ou initiés). Matériel fourni. Sur
inscription.
Gratuit.
06 72 55 95 68
galerie.exposition@theatredeprivas.com www.theatredeprivas.com/saison/2223/marie-durand-resister

"Venez jouer !" : moment de
rencontre et de plaisir autour
du jeu

VENDREDI

18

Salle municipale, Saint-Michel-deChabrillanoux

NOV.

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/

10

Concert double-plateau "La
Mòssa"/"Lalala Napoli"

VENDREDI

18
NOV.

Théâtre de Privas, Privas

à 20h
Une soirée en musique avec La Mòssa,
polyphonies et percussions du monde, et avec
Lalala Napoli qui depuis 10 ans explore ses
racines italiennes imaginaires à travers le
Naples fantasmé de François Castiello,
chanteur accordéoniste de Bratsch.

18

Si les vaches avaient des ailes
"Espace Matthieu Côte", Rompon

NOV.

De 20h30 à 22h
Scott Taylor, « un américain à Paris », est
multi-instrumentiste, accordéon, concertina,
trompette, ûtes, kalimba. Il collabore avec les
Têtes raides (4 ans–2 albums)

Tarif unique : de 10 à 20 € (tarif bleu).

Tarif unique : à partir de 10 € (+ Adhésion
libre).

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

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

SAMEDI

Tournée ludothèque

SAMEDI

19

Salle d'expositions, Saint-Sauveurde-Montagut

19

NOV.

Scott Taylor: multiinstrumentiste / Lucie Land:
romancière

VENDREDI

De 10h à 12h
La ludothèque associative Ardé'jeux propose
un espace aménagé de jeu libre une fois par
mois, sur une commune donnée. Cet espace
de proximité, doté d’une large gamme de jeux
et jouets accueillera tout type de public
enfants, adolescents, adultes, familles

Atelier "Bien-être corporel
par le mouvement" (méthode
Feldebnkrais) sur le thème
"Rester assis sans fatigue"

NOV.

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).

Gratuit.

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.

06 95 90 75 88 - 04 75 85 93 36
ardejeux.com/

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

SAMEDI

19
NOV.

Soirée jeu "Qui peut petite
peut garde contre" (tournoi
de tarot)
Boutique "La Droguerie - Jeux de
société", Vernoux-en-Vivarais

à 20h
Soirée consacrée au jeu de tarot. Tables
tournantes durant la soirée, pour varier les
adversaires. Nombre de manches défini par
l'organisateur. Inscription obligatoire.
Tarif unique : 7 € (avec une boisson incluse).
06 41 18 13 76

SAMEDI

Show d'Impro

19

Salle à gradins, Beauchastel

NOV.

à 20h30
Avec la Cie Les ArtScène. Un Maître de
Cérémonie récupère des thèmes du public,
impose une contrainte de jeu et les
joueurs/comédiens improvisent des
scènes/sketch de 3-4 min. Théâtre
d'improvisation proposé par la Commission
culture de la Municipalité.
Gratuit.
04 75 62 23 84
communebeauchastel@orange.fr

11

DIMANCHE

20
NOV.

Loto (au profit du
programme "Citoyen
sauveteur : un sac pour
sauver des vies")
Salle polyvalente, Chalencon

Concert de la Gamme Dorée

DIMANCHE

20
NOV.

à 14h
ouverture des portes dès 13h
3 parties adultes et 1 partie enfant. À gagner :
bon-voyage (valeur 500 €), décoration pour la
maison (200 €), séance photo familiale (160
€), trottinette enfant (100 €), et de nombreux
autres lots (bons d'achat, produits gourmands,
jeux...)

Salle des fêtes, La Voulte-sur-Rhône

à 14h30
Billetterie en vente à l'Office de Tourisme de
"La Voulte/Rhône".
Tarif : 13€.
04 75 20 81 81
accueil@ardeche-buissonniere.fr www.ardeche-buissonniere.fr/

Tarif unique : 2 € le carton de loto.
06 79 21 43 63
association.soleil07@gmail.com

MERCREDI

23
NOV.

Rencontre Qui-Vive(nt) - Conférence
sur l'art brut
Théâtre de Privas, Privas

à 19h
Fous, marginaux, autodidactes, tous artistes !
L’artiste Jean Dubuffet invente en 1945 la
notion d’art brut pour qualifier des œuvres
produites en dehors du système de l’art (dans
les hôpitaux psychiatriques, les prisons, les
cercles spirits, etc.).

23

Gîte de groupe "Les Blaches",
Vernoux-en-Vivarais

NOV.

horaires non communiqués ; se renseigner.
Au programme : voyage sonore, atelier de
greffe d'arbres fruitiers, repas (tartiflette) et
concert du groupe "À la quarte" (blues rock).

Entrée libre.

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

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

04 75 61 72 13
lafabrik@lesblaches.com lesblaches.com/mercredidesblaches/

JEUDI

Atelier "Art et argile"

JEUDI

24

Atelier Terre Leïlos, Vernoux-enVivarais

24

NOV.

Journée conviviale "Le
Mercredi des Blaches"

MERCREDI

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

NOV.

Conférence de Jean-Louis
Issartel
Archives départementales, Privas

à 18h30
Conférence sur le fonds d'archives du Musée
de la résistance et de la déportation en
Ardèche et de la Déportation conservé aux
archives départementales de l’Ardèche.
Gratuit.
04 75 66 98 00
archives@ardeche.fr - archives.ardeche.fr/

12

Ateliers d'écriture et d'arts
plastiques - Compagnie
Lardenois

VENDREDI

25

Médiathèque Jacques Dupin Privas, Privas

NOV.

25

De 20h30 à 22h
Par les comédiens professionnels de la
Compagnie Janvier & LIPSE.
Tarif unique : à partir de 8 € (+ Adhésion libre).

Gratuit.

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

04 75 64 68 50
mediatheque@privas.fr

26

Atelier "Exercices de
libération des tensions"
(méthode T.R.E.®)

NOV.

Salle "Soleil", Vernoux-en-Vivarais

Si les vaches avaient des ailes
"Espace Matthieu Côte", Rompon

NOV.

De 18h à 21h
Ateliers d'écriture et d'arts plastiques proposés
par Lardenois et Cie.

SAMEDI

Mano à Mano ( théâtre
d'improvisation )

VENDREDI

SAMEDI

Tournée ludothèque

26

Salle des fêtes, Saint-Laurent-duPape

NOV.

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.

De 10h à 12h
La ludothèque associative Ardé'jeux propose
un espace aménagé de jeu libre une fois par
mois, sur une commune donnée. Cet espace
de proximité, doté d’une large gamme de jeux
et jouets accueillera tout type de public
enfants, adolescents, adultes,familles.
Gratuit.
06 95 90 75 88 - 04 75 85 93 36
ardejeux.com/

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

Atelier "initiation à la
musique africaine"

SAMEDI

26

Médiathèque municipale Jacques
Dupin, Privas

NOV.

à 14h30
Atelier gratuit d'initiation à la musique
africaine.
Gratuit.
04 75 64 68 50
mediatheque@privas.fr - www.bm-privas.fr/

SAMEDI

Optraken - nouveau cirque

26

Théâtre de Privas, Privas

NOV.

à 20h
Optraken ou l’art de la chute ! Sous le feu d’une
série de situations aussi hostiles que
cocasses – rafales de balles de tennis, pétards
qui claquent, plafond qui s’effondre… Cinq
acrobates composent avec l’imprévisibilité du
réel.
Tarif unique : de 10 à 20 € (tarif bleu).
04 75 64 93 39
billetterie@theatredeprivas.com billetterie.theatredeprivas.com/

13

SAMEDI

26
NOV.

Soirée jeu "Big Burger,
supplément triple cheese"
(découverte de jeux de
stratégie dits "experts")
Boutique "La Droguerie - Jeux de
société", Vernoux-en-Vivarais

SAMEDI

26
NOV.

Eaux sombres : Lecture
musicale suivie d’un débat
Si les vaches avaient des ailes
"Espace Matthieu Côte", Rompon

De 20h30 à 22h
avec Judith Lesur, texte & voix, Matildy, piano,
Towl Ben, contrebasse Une coproduction
cadavres exquis/Si les vaches avaient des
ailes

à 20h
Soirée consacrée à la découverte de divers
jeux de stratégie dits "experts" (jeux "Éclipse",
"Seythe", "Orléans", "Culte"...) Explications et
initiation au programme ! Inscription
obligatoire.

Tarif unique : à partir de 5 € (+ Adhésion libre).
07 67 17 57 59
silesvachesavaientdesailes@gmail.com silesvachesavaientdesailes.org/

Tarif unique : 7 € (avec une boisson incluse).
06 41 18 13 76

DIMANCHE

27
NOV.

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

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.

DIMANCHE

27
NOV.

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

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

27
NOV.

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

Thé dansant

LUNDI

Salle Espace Ouvèze, Privas

28

De 14h30 à 19h
Thé dansant avec l'orchestre "LES DIAM'S".
Plein tarif : à partir de 10 €.
comite-des-fetes07@orange.fr

Parking de la Maison de santé et de
services (lieu de rendez-vous),
Vernoux-en-Vivarais

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 SaintMichel-de-Chabrillanoux ("Tour des Buffes").

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.

DIMANCHE

Randonnée pédestre
accompagnée (circuit à
Saint-Michel-deChabrillanoux)

NOV.

Conférence "La vie et les
enjeux politiques dans le
monde Touareg"
Fédération des œuvres laïques de
l'Ardèche, Privas

à 18h
Actuellement engagé sur l’actualité politique
de l’espace sahélo saharien et la place des
Touaregs dans les enjeux actuels, Abdoulahi
Attayoub présentera les touaregs, leur mode
de vie, leur passé et leur présent.
Entrée libre.
04 75 20 27 00
contact@folardeche.fr - www.folardeche.fr/

14

MARDI

29
NOV.

MERCREDI

30
NOV.

Spectacle "Un peu perdu"
(théâtre d'ombres et d'objets
lumineux)
Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

MARDI

29
NOV.

Spectacle "Rosa Lune"
(théâtre d'ombres, conte et
violoncelle)
Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

à 10h
Un spectacle idéal pour les enfants ! Une
lampe, des cartes postales découpées, et une
lanterne en verre bleuté, accompagnent la
conteuse qui mène la danse des ombres...
Ours, lapin et autres rencontres donnent vie à
l’espace intimiste. Durée : 30 min.

à 14h30
Un spectacle idéal pour les enfants ! L'histoire
interprète, avec sensibilité et poésie, la
naissance de la lune et le phénomène de son
attraction sur les loups. Elle est aussi porteuse
d’un message : chacun de nous peut être luimême. Durée : 30 min.

Tarif unique : de 5 à 10 €.Plein tarif (sans la
"Carte Nomade" ou la "Carte Tribu") :- Adulte :
10 €.- Jeunes (18-25 ans et étudiants) : 10 €.Séniors (+65 ans) : 10 €.- Enfant (-18 ans) : 7
€.- Demandeurs d'emploi, bénéficiaires du
RSA, bénéficiaires de l'AAH : 7 €.

Tarif unique : de 5 à 10 €.Plein tarif (sans la
"Carte Nomade" ou la "Carte Tribu") :- Adulte :
10 €.- Jeunes (18-25 ans et étudiants) : 10 €.Séniors (+65 ans) : 10 €.- Enfant (-18 ans) : 7
€.- Demandeurs d'emploi, bénéficiaires du
RSA, bénéficiaires de l'AAH : 7 €.

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

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

Rencontre Qui-Vive(nt)
autour de "Footballeuses et
une histoire du football
féminin"
Théâtre de Privas, Privas

à 19h
En avant-propos à la conférence sur l’histoire
du football féminin. Rencontrez le danseur,
chorégraphe, et également artiste plasticien
Mickaël Phelippeau qui présentera son travail.
Une plongée dans un univers singulier qui va à
la rencontre de l’autre.
Entrée libre.
04 75 64 93 39
billetterie@theatredeprivas.com billetterie.theatredeprivas.com/

30

Spectacle "Une histoire du
football féminin" (conférence
spectaculaire)

NOV.

Théâtre de Privas, Privas

MERCREDI

à 20h
Pour transmettre et partager sa passion du
foot, Hortense Belhôte part, à la fois, de ses
propres souvenirs de joueuse, et de morceaux
d'histoires qu'elle nous raconte pour présenter
la place des femmes dans l'histoire du ballon
rond. Durée : 50 min.
Tarif unique : de 5 à 10 € (tarif vert).Plein tarif
(sans la "Carte Nomade" ou la "Carte Tribu") :Adulte : 10 €.- Jeunes (18-25 ans et étudiants) :
10 €.- Séniors (+65 ans) : 10 €.- Enfant (-18
ans) : 7 €.- Demandeurs d'emploi, bénéficiaires
du RSA, bénéficiaires de l'AAH : 7 €.
04 75 64 93 39
billetterie@theatredeprivas.com billetterie.theatredeprivas.com/
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Expositions

Tous les mardis,
mercredis, jeudis,
vendredis

Du 14 septembre au
18 novembre

Marie Durant - Résister peintures de François Rieux
Théâtre de Privas, Privas

De 14h à 18h
Également ouvert les soirs de spectacle,
1h30 avant les représentations et le samedi,
jour de spectacle à partir de 14h.
Visites de groupes sur rendez-vous.
Reproduction de toiles issues du livre "Marie
Durand – Résister". François Rieux, peintre
néo-expressionniste, s’intéresse à la condition
humaine et à son rêve de « s’ élever et de
s’affranchir de sa pesanteur organique d’être
de chair et de sang ».

VENDREDI

23
SEPT.

Exposition Un voyage en
Italie - Photographies de
Raymond Escomel

VENDREDI

au

03

Archives départementales - Place
André Malraux, Privas

MAR.

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/

Entrée libre.
06 72 55 95 68
galerie.exposition@theatredeprivas.com www.theatredeprivas.com/saison/2223/marie-durand-resister

Expo photo François Lacour
CAUE de l'Ardèche, Privas

Tous les jours
sauf les samedis,
dimanches

Du 30 septembre au
18 novembre

Exposition "Passerelles avec
l'Afrique"
Tous les jours
sauf les samedis,
dimanches

De 9h à 12h30 et de 14h à 17h. Ouverture
exceptionnelle le samedi 1er octobre de 10h
à 18h.
Exposition CaO, usine à chaux de Cruas. La
façade mystérieuse d'un bâtiment dont on ne
peut pas faire le tour. Attiré par ces lieux hors
norme, ces espaces industriels, le
photographe a franchi le pas pour aller voir
derrière la façade de l'usine.
Gratuit.
04 75 64 36 04
caue-07@wanadoo.fr - www.caue07.fr

Du 25 octobre au 02
décembre

Espace envol, Privas

De 8h à 18h
Pour la seconde année, l'Espace Envol
présente un regard sur les influences croisées
de deux artistes français attachés à l'Afrique
où ils puisent certaines inspirations et
d'artistes Africains qui s'ouvrent à des
expressions résolument modernes.
Entrée libre.
04 75 20 27 00
culture@folardeche.fr - www.folardeche.fr/
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Tous les mardis,
mercredis, jeudis,
vendredis,
samedis
Du 25 octobre au 06
novembre

Les Vacances d'Automne au
Domaine de la Boissine
La Voulte-sur-Rhône

De 14h à 18h
Cet automne le Domaine de la Boissine ouvre
ses portes au grand public. A cet occasion le
Département de l'Ardèche vous propose des
visites d'expositions, de nombreuses
animations pour le jeune public et une balade
autour du sentier pédagogique.

Tous les jeudis,
samedis

Du 03 novembre au
26 novembre

0428400035
contact@paleodecouvertes.org paleodecouvertes.org/vacances-dautomne-ala-boissine/

05

Hommage à Fabien Lacaf :
dessinateur de bande
dessinée (1954 /2019)

MERCREDI

au

NOV.

30

Si les vaches avaient des ailes
"Espace Matthieu Côte", Rompon

NOV.

De 20h30 à 22h
Exposition du 01 novembre au 30 novembre
Vernissage en présence de son épouse,
l'historienne Nelly Moriquand

Tous les jours
sauf les lundis, jeudis,
dimanches

Du 11 novembre au
30 novembre

11
NOV.

au

12
DÉC.

Exposition "Belles et bêtes
de scène" (photographies de
Laurent Pouget) [festival
"Cinézic" #7]
Hall d'entrée de l'Espace culturel
Louis Nodon + Bar-restaurant "Ça
mange pad'pain", Vernoux-enVivarais

Exposition temporaire à découvrir dans deux
lieux à Vernoux-en-Vivarais : - Hall d'entrée de
l'Espace culturel Louis Nodon (3 Rue
Ferdinand Buisson) - Bar-restaurant "Ça
mange pad'pain" (6 Place Aristide Briand)
Entrée libre.
04 75 65 73 92 - 07 84 18 45 13
cinezic07@laposte.net - www.cinezic.com/

Médiathèque municipale Jacques
Dupin, Privas

Amoureux du désert, Michel Raimbault a
passé une majeure partie de sa vie en Afrique
et c’est pour lui un plaisir de pouvoir partager
sa collection d’objets Touareg.
Entrée libre.
04 75 64 68 50
mediatheque@privas.fr - www.bm-privas.fr/

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

LUNDI

ouvert le jeudi de 8h30 à 12h30 et le samedi
de 10h à 12h.
Exposition temporaire à découvrir à l'intérieur
du café associatif. Vernissage le jeudi 3
novembre 2022 à 11h.

Exposition "Touareg d'hier"

Gratuit.

VENDREDI

Café associatif "L'Embarqu'Café", Vernoux-enVivarais

Entrée libre.
embarqucafe@gmail.com embarqucafe.wordpress.com/

Gratuit.

SAMEDI

Exposition "15 ans de Jazz à
Vernoux-en-Vivarais" (restrospective
photographique)

VENDREDI

11
NOV.

LUNDI

au

12
DÉC.

Exposition "Du passé, de
l'avenir" (photographies de
Calypso Baquey) [festival
"Cinézic" #7]
EHPAD "Résidence Beauregard" +
Agence bancaire "Crédit Agricole",
Vernoux-en-Vivarais

Exposition temporaire à découvrir dans deux
lieux à Vernoux-en-Vivarais : - EHPAD
"Résidence Beauregard" (8 Rue de l'hôpital) Agence bancaire "Crédit Agricole" (26 Avenue
Vincent d'Indy).
Entrée libre.
04 75 65 73 92 - 07 84 18 45 13
cinezic07@laposte.net - www.cinezic.com/

17

Marchés réguliers
Marché hebdomadaire

Marché hebdomadaire

Parking de la Poste, Beauchastel

Sous le pont de l'Eyrieux, Les
Ollières-sur-Eyrieux

Tous les mardis

Tous les mardis

De 7h à 12h
Vous trouverez mignon le marché dans ce
village de caractère à l'entrée de la vallée de
l'Eyrieux : des produits du terroir, afin de
réveiller les papilles.

De 8h à 12h
En juillet/août : il se déroule chaque mardi
sous le pont qui enjambe la rivière "Eyrieux".
Autres périodes : un petit marché se déroule
place de la Pharmacie.

Gratuit

Gratuit.

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

04 75 66 20 45
ma.ollie@wanadoo.fr

Marché hebdomadaire
Place Vincent Auriol, Le Pouzin
Tous les
mercredis

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
Tous les
mercredis,
samedis

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
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Marché hebdomadaire

Marché hebdomadaire

Place du Bosquet, Chomérac

Centre-village, Vernoux-en-Vivarais

Tous les jeudis

Tous les jeudis

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.

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.

Gratuit

Accès libre.

04 75 65 10 53

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

Tous les
vendredis

Marché hebdomadaire

Marché hebdomadaire

Place Étienne Jargeat et Place
Camille Debard, La Voulte-surRhône

Centre du village, Saint-Sauveur-deMontagut

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

Tous les jeudis

Du 01 septembre au
31 décembre

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 samedis

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
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Cinémas
MERCREDI

02
NOV.

JEUDI

03
NOV.

Projection cinéma du film
"Samouraï Academy" | cinéjeunesse
Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

MERCREDI

02
NOV.

Projection cinéma du film
"L'innocent"
Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

à 17h
projection en VF
Film d'animation de Rob Minkoff, Mark
Koetsier et Chris Bailey (animation - comédie /
USA / 2022 / 1h37). Ciné-jeunesse : film pour
tout public à partir de 6 ans.

à 20h30
projection en VF
Film de Louis Garrel (comédie / France / 2022
/ 1h39). Avec Louis Garrel, Roschdy Zem,
Noémie Merlant, Anouk Grinberg, Jean-Claude
Pautot... Une comédie policière étincelante,
aussi drôle qu’intime.

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 €.

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

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

Projection cinéma du film
"Samouraï Academy" | cinéjeunesse
Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

à 14h30
projection en VF
Film d'animation de Rob Minkoff, Mark
Koetsier et Chris Bailey (animation - comédie /
USA / 2022 / 1h37). 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

VENDREDI

04
NOV.

Projection cinéma du film
"Maria Rêve"
Salle du cinéma, Les Ollières-surEyrieux

à 20h30
Projection en VF
Film de Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller
(comédie, romance / 1h33 / 2022) Avec Karin
Viard, Grégory Gadebois, Philippe Uchan.
Plein tarif : adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €,
Tarif réduit : enfant (-14 ans) : 3 €.
cinema.lesollieres@gmail.com cinemalesollieres.blogspot.com/2022/09/mariareve.html
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VENDREDI

04
NOV.

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

SAMEDI

05
NOV.

à 21h
projection en VF
Film de Philippe Faucon (historique - drame /
France / 2022 / 1h22). Avec Pierre Lottin, Théo
Cholbi, Mohamed El Amine Mouffok, Philippe
Du Janerand, Mehdi Mellouk...

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

05
NOV.

Projection cinéma du film
"L'innocent"
Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

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

SAMEDI

05
NOV.

à 18h
projection en VF
Film de Louis Garrel (comédie / France / 2022
/ 1h39). Avec Louis Garrel, Roschdy Zem,
Noémie Merlant, Anouk Grinberg, Jean-Claude
Pautot... Une comédie policière étincelante,
aussi drôle qu’intime.

06
NOV.

Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

à 17h
projection en VF
Film de Philippe Faucon (historique - drame /
France / 2022 / 1h22). Avec Pierre Lottin, Théo
Cholbi, Mohamed El Amine Mouffok, Philippe
Du Janerand, Mehdi Mellouk...
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

Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

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

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

Projection cinéma du film
"Les Harkis"

Projection cinéma du film
"Les Harkis"

à 21h
projection en VF
Film de Philippe Faucon (historique - drame /
France / 2022 / 1h22). Avec Pierre Lottin, Théo
Cholbi, Mohamed El Amine Mouffok, Philippe
Du Janerand, Mehdi Mellouk...

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 €.

DIMANCHE

Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

à 16h
projection en VF
Film d'animation de Rob Minkoff, Mark
Koetsier et Chris Bailey (animation - comédie /
USA / 2022 / 1h37). 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 €.

SAMEDI

Projection cinéma du film
"Samouraï Academy" | cinéjeunesse

DIMANCHE

06
NOV.

Projection cinéma du film
"L'innocent"
Salle polyvalente, Chalencon

à 20h30
projection en VF
Film de Louis Garrel (comédie / France / 2022
/ 1h39). Avec Louis Garrel, Roschdy Zem,
Noémie Merlant, Anouk Grinberg, Jean-Claude
Pautot... Une comédie policière étincelante,
aussi drôle qu’intime.
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

21

LUNDI

07
NOV.

Projection cinéma du film
"L'innocent"
Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

LUNDI

07
NOV.

à 18h
projection en VF
Film de Louis Garrel (comédie / France / 2022
/ 1h39). Avec Louis Garrel, Roschdy Zem,
Noémie Merlant, Anouk Grinberg, Jean-Claude
Pautot... Une comédie policière étincelante,
aussi drôle qu’intime.

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

08
NOV.

Projection cinéma du film
"Maria Rêve"
Salle du cinéma, Les Ollières-surEyrieux

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

09

Projection cinéma du film
"Kinshasa Symphony"
[festival "Cinézic" #7]

NOV.

Cinéma "Le Vivarais", Privas

MERCREDI

à 19h
Projection en VF
Film de Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller
(comédie, romance / 1h33 / 2022) Avec Karin
Viard, Grégory Gadebois, Philippe Uchan.

à 20h30
Film de Martin Baer et Claus Wischmann
(documentaire / Allemagne / 2011 / 1h38).
Projection précédée d'une introduction
musicale avec Mireille Brousse (violon, alto,
basson) et Valérie Cordin (flûte traversière).

Plein tarif : adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €,
Tarif réduit : enfant (-14 ans) : 3 €.
cinema.lesollieres@gmail.com cinemalesollieres.blogspot.com/2022/09/mariareve.html

10

Projection cinéma du film
"Moonage Daydream"
[festival "Cinézic" #7]

NOV.

Cinéma "Le Vivarais", Privas

JEUDI

à 20h
Film de Brett Morgen (documentaire - musical
/ USA / 2022 / 2h20). Une odyssée
cinématographique à travers l’œuvre créative
et musicale de David Bowie. Projection
précédée d'une introduction musicale avec
Fréd Brousse (guitare) et Thaïs Dallet (voix).
Tarif unique : 10 €.
09 83 04 40 27 - 09 81 10 86 66
cinemalevivarais@gmail.com www.allocine.fr/seance/salle_gen_csalle=P0541.html

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 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 €.

MARDI

Projection cinéma d'un film
"Coup de cœur surprise des
cinémas art et essai"

Tarif unique : 10 €.
09 83 04 40 27 - 09 81 10 86 66
cinemalevivarais@gmail.com www.allocine.fr/seance/salle_gen_csalle=P0541.html

VENDREDI

11
NOV.

Projection cinéma du film
"Haut et fort" [festival
"Cinézic" #7]
Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

à 20h30
projection en VOSTF
Film de Nabil Ayouch (musical - drame /
Maroc - France / 2021 / 1h42), avec Ismail
Adouab, Anas Basbousi, Meriem Nekkach...
- La séance de cinéma (hors "Pass Cinézic
2022") : 6 € par adulte ou ado (dès 14 ans), 4 €
par enfant (-14 ans). - Le "Pass Cinézic 2022"
(accès à 4 projections cinéma du festival
"Cinézic" + repas du samedi soir + ciné-concert
du samedi soir) : 44 € par personne.
04 75 65 73 92 - 07 84 18 45 13
cinezic07@laposte.net - www.cinezic.com/

22

VENDREDI

11
NOV.

DIMANCHE

au

13
NOV.

Festival du film musical
"Cinézic" (édition #7)
Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

SAMEDI

12
NOV.

L'association Cinézic, en partenariat avec
l'association Écran Village, propose un
événement convivial aux amateurs de cinéma
et de musique : projections cinéma de films
musicaux, ciné-concert, repas, expositions de
photos...

Projection cinéma du film
"L'Audition" [festival "Cinézic"
#7]
Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

à 10h
Film de Milos Forman (comédie /
Tchécoslovaquie / 1664 / 1h17). Avec Jiri
Suchy, Jiri Slitr, Marketa Krotka...
- La séance de cinéma (hors "Pass Cinézic
2022") : 6 € par adulte ou ado (dès 14 ans), 4 €
par enfant (-14 ans). - Le "Pass Cinézic 2022"
(accès à 4 projections cinéma du festival
"Cinézic" + repas du samedi soir + ciné-concert
du samedi soir) : 44 € par personne.

- Le "Pass Cinézic 2022" (accès à 4 projections
cinéma du festival "Cinézic" + repas du samedi
soir + ciné-concert du samedi soir) : 44 € par
personne. - La séance de cinéma (hors "Pass
Cinézic 2022") : 6 € par adulte ou ado (dès 14
ans), 4 € par enfant (-14 ans). - Le ciné-concert
du samedi soir (hors "Pass Cinézic 2022") : 10
€ par adulte ou ado (dès 14 ans), 8 € par
enfant (-14 ans).

04 75 65 73 92 - 07 84 18 45 13
cinezic07@laposte.net - www.cinezic.com/

04 75 65 73 92 - 07 84 18 45 13
cinezic07@laposte.net - www.cinezic.com/
SAMEDI

12
NOV.

Projection cinéma du film "À
l'ombre des filles" [festival
"Cinézic" #7]
Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

SAMEDI

12
NOV.

à 14h
projection en VF
Film de Étienne Comar (comédie / France /
2022 / 1h46). Avec Alex Lutz, Agnès Jaoui,
Hafsia Herzi...

- La séance de cinéma (hors "Pass Cinézic
2022") : 6 € par adulte ou ado (dès 14 ans), 4 €
par enfant (-14 ans). - Le "Pass Cinézic 2022"
(accès à 4 projections cinéma du festival
"Cinézic" + repas du samedi soir + ciné-concert
du samedi soir) : 44 € par personne.
04 75 65 73 92 - 07 84 18 45 13
cinezic07@laposte.net - www.cinezic.com/

04 75 65 73 92 - 07 84 18 45 13
cinezic07@laposte.net - www.cinezic.com/

12
NOV.

Ciné-concert autour du film
"Grass - a nation's battle for
life" [festival "Cinézic" #7]
Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

à 21h
Projection cinéma du film "Grass - a nation's
battle for life" et accompagnement musical
par les quatre musiciens du groupe "L'Attirail".
- Le ciné-concert (hors "Pass Cinézic 2022") :
10 € par adulte ou ado (dès 14 ans), 8 € par
enfant (-14 ans). - Le "Pass Cinézic 2022"
(accès à 4 projections cinéma du festival
"Cinézic" + repas du samedi soir + ciné-concert
du samedi soir) : 44 € par personne.
04 75 65 73 92 - 07 84 18 45 13
cinezic07@laposte.net - www.cinezic.com/

Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

à 17h
Film de Morgan Neville (documentaire / USA /
2016 / 1h36). Avec Yo-Yo Ma, Keyhan Kalhor,
Cristina Pato...

- La séance de cinéma (hors "Pass Cinézic
2022") : 6 € par adulte ou ado (dès 14 ans), 4 €
par enfant (-14 ans). - Le "Pass Cinézic 2022"
(accès à 4 projections cinéma du festival
"Cinézic" + repas du samedi soir + ciné-concert
du samedi soir) : 44 € par personne.

SAMEDI

Projection cinéma du film
"The music of strangers"
[festival "Cinézic" #7]

DIMANCHE

13
NOV.

Projection cinéma du film
"L'Accordéon" [festival
"Cinézic" #7]
Espace Joséphine Balmont (salle
des fêtes), Saint-Jean-Chambre

à 10h
Film de Éric Pittard (documentaire / France /
1997 / 52 min.) Avec Marc Perrone, Marcel
Azzola, Bernard Lubat, Didier Daeninckx,
Helmut Hohner... À l'issue de la projection,
nous pourrons partager un apéritif et danser
quelques valses musette.
Participation libre.
04 75 65 73 92 - 07 84 18 45 13
cinezic07@laposte.net - www.cinezic.com/

23

Projection cinéma du film
"Maria Rêve"

DIMANCHE

13

Salle des fêtes, Saint-Cierge-laSerre

NOV.

LUNDI

14
NOV.

à 17h
Projection en VF
Film de Lauriane Escaffre, Yvonnick Muller
(comédie, romance / durée 1h33 / 2022). Avec
Karin Viard, Grégory Gadebois, Philippe Uchan.

Projection de Silent Voice de
Reka Valerik

16
NOV.

Médiathèque Jacques Dupin, Privas

De 19h à 21h
Mois du film documentaire. Le film dépeint les
premiers mois de Khavaj en Belgique où, en
vivant dans l’anonymat le plus total pour
échapper à la diaspora tchétchène, il va tenter
de construire une nouvelle identité.

Tarif unique : 4 €.
06 19 18 81 50
contact@ecranvillage.net www.ecranvillage.net

VENDREDI

18
NOV.

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

20
NOV.

Projection cinéma du film
"Fire of love"
Salle du cinéma, Les Ollières-surEyrieux

Projection cinéma du film
"Ticket to paradise"
Salle du cinéma, Les Ollières-surEyrieux

à 20h30
Projection en VF
Film de Ol Parker (Comédie, Romance / durée
1h44 / 2022). Avec George Clooney, Julia
Roberts, Kaitlyn Dever. Synopsis : Un couple
séparé est réuni pour tenter d’empêcher leur
fille de commettre la même erreur qu’eux jadis
: céder au coup de foudre.

Gratuit.

DIMANCHE

Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

à 18h
projection en VF
Film de Tangui Le Cras (documentaire /
France / 2018 / 52 min.)

Plein tarif : adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €,
Tarif réduit : enfant (-14 ans) : 3 €.
cinema.lesollieres@gmail.com cinemalesollieres.blogspot.com/2022/09/mariareve.html

MERCREDI

Projection cinéma du film "Je
ne veux pas être paysan"

Plein tarif : adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €,
Tarif réduit : enfant (-14 ans) : 3 €.
cinema.lesollieres@gmail.com cinemalesollieres.blogspot.com/2022/09/ticketto-paradise.html

MARDI

22
NOV.

Projection cinéma du film
"Ticket to paradise"
Salle du cinéma, Les Ollières-surEyrieux

à 18h
Projection en VF
Film documentaire de Sara Dosa (sortie 2022).
Katia et Maurice Krafft, volcanologues
intrépides, s’aimaient passionnément. Pendant
deux décennies, ce couple de Français a
parcouru la planète, traquant les éruptions et
documentant leurs découvertes.

à 19h
Projection en VF
Film de Ol Parker (Comédie, Romance / durée
1h44 / 2022). Avec George Clooney, Julia
Roberts, Kaitlyn Dever. Synopsis : Un couple
séparé est réuni pour tenter d’empêcher leur
fille de commettre la même erreur qu’eux jadis
: céder au coup de foudre.

Plein tarif : adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €,
Tarif réduit : enfant (-14 ans) : 3 €.
cinema.lesollieres@gmail.com cinemalesollieres.blogspot.com/2022/09/fireof-love.html

Plein tarif : adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €,
Tarif réduit : enfant (-14 ans) : 3 €.
cinema.lesollieres@gmail.com cinemalesollieres.blogspot.com/2022/09/ticketto-paradise.html

24

VENDREDI

25
NOV.

Projection cinéma du film
"Ticket to paradise"
Salle des fêtes, Saint-Cierge-laSerre

à 20h45
Film de Ol Parker (comédie, romance / durée
1h44 / sortie 2022).Avec George Clooney, Julia
Roberts, Kaitlyn Dever. Synopsis : un couple
séparé est réuni pour tenter d’empêcher leur
fille de commettre la même erreur qu’eux jadis
: céder au coup de foudre.
Plein tarif : adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €,
Tarif réduit : enfant (-14 ans) : 3 €.
cinema.lesollieres@gmail.com cinemalesollieres.blogspot.com/2022/09/ticketto-paradise.html

MERCREDI

30
NOV.

Projection cinéma du film
"Taper dans la balle"
Espace culturel Louis Nodon,
Vernoux-en-Vivarais

à 20h30
projection en VF
Film de Sophie Laly (documentaire / France /
2017 / 1h05).
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

28
NOV.

Projection cinéma du film
"Fire of love"
Salle des fêtes, Saint-Cierge-laSerre

à 18h
Projection en VF.
Documentaire de Sara Dosa (Durée 1h33 /
sortie 2022).
Plein tarif : adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €,
Tarif réduit : enfant (-14 ans) : 3 €.
cinema.lesollieres@gmail.com cinemalesollieres.blogspot.com/2022/09/fireof-love.html
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