
MERCREDI 2 FÉVRIER
Lagorce
Près de chez vous ! "Tabataba" Bernard-Marie
Koltès / Stanislas Nordey

20h La Crypte
Avec Tabataba, sa mise en scène du texte de Koltès, Stanislas
Nordey posait en 1992 les bases d'un théâtre nomade, ouvert à
la cité et à sa pluralité. Trente ans après, l'artiste reprend cette
pièce culte dans le cadre de la Comédie itinérante.

04 75 88 00 25

VENDREDI 4 FÉVRIER
Bourg-Saint-Andéol
Tabataba

20h Foyer municipal
Gratuit.
Tabataba, texte court et mystérieux de Bernard-Marie Koltès écrit
en 1986, condense l’idée que son auteur se faisait de la forme
dialoguée: «une argumentation, comme en faisaient les
philosophes, mais détournée.»

04 75 78 41 70
www.comediedevalence.com
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Vendredi 28 Janvier
Bourg-Saint-Andéol
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> La cascade Etape de création
- Cie après l'orage "Ôm"

19h30 La cascade
Gratuit. - Gratuit sur réservation

Renseignement et inscription 04 75 54 40
46 accueil@lacascade.org Public des 12 ans. Masque et pass sanitaire
obligatoire
OM est un projet de spectacle qui vient questionner ce qu’est être
un homme (au masculin) !

04 75 54 40 46 - 07 66 22 95 25
http://lacascade.org/bienvenue/

Du Samedi 29 au Dimanche 30/01/22
Ruoms
> Festival Images et corps au
Ciné7
Les bénévoles du Foyer Ruomsois
Pass 2 jours 25€.

Courts et long métrages - danse - ateliers -
expositions - Photographies - tableaux -
sculptures - dessins academiques - danse
body painting - créations costumes. Pass
sanitaire et port du masque obligatoires.

04 75 89 11 32

EXPOSITIONS ET ARTISANAT
D'ART

Du Jeudi 16/09/21 au Lundi 31/01/22
Bourg-Saint-Andéol
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> Exposition photos : Cirque hors
les murs par Daniel Michelon

Sur les horaires d'ouverture de la
Cascade. La Cascade - Pôle National des
Arts du Cirque

Gratuit.
Des photos d’artistes de cirque prisent hors des chapiteaux et des
salles de spectacle : carrières, palais, chapelle désaffectée, chantier,
supermarché… Des images renversantes où nos références
habituelles à l’espace sont bouleversées.

04 75 54 40 46
http://lacascade.org/bienvenue/

Du Vendredi 29/10/21 au Vendredi 28/01/22
Viviers
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d'Ardèche

le mardi, le mercredi, le jeudi, le
vendredi. Ouverture : Le mardi et le
mercredi de 9h00 à 12h00 et de 15h30 à

18h30 Le jeudi et vendredi de 15h30 à 18h00 Bibliothèque
municipale de Viviers

Gratuit.
Une exposition de photographies de Christian Hornick

04 75 49 83 44
www.mairie-viviers.fr

Du Mercredi 1/12/21 au Dimanche 30/01/22
Labeaume
> Exposition : Crèche de Noël en
allumettes

14h-17h tous les jours Eglise
Entrée libre.

En hommage à Jean-Marc Jacquier dit Monsieur allumettes,
concepteur de la grande crèche provençale. Il l’a réalisée
uniquement avec des… allumettes. Rien que le grand corps de
ferme a nécessité 25 000 allumettes.

04 75 39 64 23

RENDEZ-VOUS GOURMAND
Samedi 29 Janvier
Lagorce
> Saveurs de truffes et vins
d'Ardèche au Domaine des
Terriers

9h-13h
Tarif unique : 25 €

Venez vivre une expérience unique en partant à la découverte de
deux produits d’exception : le vin et la truffe.
Les trufficulteurs associés aux domaines viticoles vous proposent
de partager leurs passions et leurs savoirs faire.

04 28 91 24 10
https://www.pontdarc-ardeche.fr/

MARCHÉS
Du Mardi 21/09/21 au Mardi 28/06/22
Salavas
> Marché de producteurs et Artisans locaux à
Salavas

16h-18h30 mardi Square Valette
Accès libre.

Petit marché de producteurs de proximité.

Du Vendredi 26/11/21 au Vendredi 25/02/22
Ruoms
> Marché de la truffe d’hiver

9h30-12h vendredi Devant le Café
Arnaud

Accès libre.
Venez nombreux choisir vos truffes
ardéchoises. Vente directe du producteur au consommateur animée
par les producteurs et les courtiers membres du syndicat.

04 75 35 20 17
www.truffes-ardeche.fr/
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Toute l'année
Bourg-Saint-Andéol
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> Marché provençal
8h-12h30 mercredi. Fermé 1er janvier,

25 décembre Dans la ville
Accès libre.

Au bord du Rhône, la ville du Sud-Ardèche,
vous invite à son grand marché provençal l'été (jusqu'à fin
septembre) , puis à ses quartiers d'hiver (place du champ de mars)
à partir de début octobre.

04 75 54 85 00

Larnas
> Marché

16h-19h mardi Halle Santagné
Accès libre.

Marché de producteurs locaux.

06 38 85 39 47

Ruoms
> Marché hebdomadaire de
Ruoms

8h-14h vendredi. Fermé 1er janvier, 25
décembre Place Général de Gaulle

payant
Durant la période de confinement, marché avec uniquement des
producteurs alimentaires.

04 75 39 98 20
http://villederuoms.free.fr

Saint-Alban-Auriolles
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> Marché de
Saint-Alban-Auriolles

8h-12h lundi Place de la Mairie
Gratuit.

En hiver : 1 producteur de fruits et légumes et 1 boucher.
04 75 39 65 04

http://stalb.free.fr/

Saint-Marcel-d'Ardèche
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8h-12h30 jeudi Place du village
Gratuit

Situé dans la vallée du Rhône et proche des
Gorges de l'Ardèche, aux portes de la
Provence, ce marché annuel coloré propose des produits du pays
et de nombreux stands variés. De juin à septembre, le marché
s'agrandit par de l'artisanat, des producteurs...

04 75 97 26 10

Saint-Montan
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> Marché de producteurs
17h-19h jeudi Cité du Barrage
Accès libre.

Marché de producteurs locaux.
04 75 52 62 09

www.saint-montan.fr/

Vallon-Pont-d'Arc
> Marché hebdomadaire de
Vallon Pont d'Arc

8h-12h30 jeudi Centre du Village
acces_libre

Grand marché provençal d'avril à septembre où vous pourrez flâner.
Trouver des produits locaux et de l'artisanat. D'octobre à mars,
marché uniquement alimentaire

04 75 88 02 06
www.mairie-vallon.com

Viviers
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8h-12h mardi Place de la Roubine
Accès libre.

Non loin de sa célèbre cathédrale et de son
évêché, le marché bat son plein toute
l'année. Autour des commerçants et producteurs, la clientèle choisit
à loisir tout ce qui fait l'apanage d'une table savoureuse.

04 75 49 86 10
www.mairie-viviers.fr

Dimanche 30 Janvier
Gras
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> Le Marché du Plateau
10h-12h Hameau de Saint-Vincent de

Gras
Accès libre.

Marché tournant sur les villages du plateau.

04.75.04.39.56

VIDE GRENIERS
Toute l'année
Bourg-Saint-Andéol
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> Vide grenier mensuel de Bourg
Place du Champ de Mars
Gratuit.

Tous les mois retrouvez le Vide grenier de
Bourg-Saint-Andéol sur le Champ de Mars.
Bonne humeur et jolies découvertes vous y attendent. Un des stands
est tenu par le secours populaire et les bénéfices financent ses
actions auprès des plus démunis.

04 75 54 56 63 - 06 83 58 41 56
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Grospierres
> Vide Grenier - Brocante de
Grospierres

6h-13h dimanche Quartier la Gare
payant

Vêtements, livres, vaisselle, jouets, disques, meubles, etc.
Règles sanitaires à respecter.

06 73 74 23 48

ANIMATIONS CHEZ NOS
PRODUCTEURS

Du Vendredi 1/10/21 au Mercredi 1/06/22
Lagorce
> La serre Liloo ouvre ses portes

10h30-18h mercredi Liloo
Accès libre. Sans RDV.

Découverte d'une culture insolite, vivant
naturellement sans terre. Conseils de culture
et de mise en valeur des plantes chez vous. Avec possibilité
d'amener vos supports ou d'en choisir sur place. Suivi après vente.

LES EVÈNEMENTS DE NOS
PARTENAIRES

Du Mercredi 15/12/21 au Dimanche 6/03/22
Pont-Saint-Esprit
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rd> Exposition : La création d’un

roman graphique « Albert André,
une vie à l’œuvre »

10h-12h et 14h-18h tous les jours
Maison des Chevaliers - Musée d'art sacré

du Gard
Entrée libre.

Venez découvrir une exposition sur les coulisses de la création d’un
roman graphique !

04 66 39 17 61
www.musee.gard.fr

Dimanche 6 Février
Pont-Saint-Esprit
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à offrandes de Bali" au musée
d'art sacré du Gard de Pont Saint
Esprit

10h30 2, rue Saint Jacques
Gratuit.

Il s’agit d’un petit autel familial conservé au Musée d’art sacré du
Gard, fait d’un
bois léger et peint à la main, comme on en trouve à Bali dans les
jardins, dans les arbres ou au pied des statues.

04 66 39 17 61
www.musee.gard.fr
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