gorges-ardeche-pontdarc.fr

Agenda du 25/11/22 au 4/12/22

Viviers

VENDREDI 25 NOVEMBRE

Comédie "Un dîner d'adieu"

20h30-22h

Théâtre Municipal

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 8 €
Pourquoi se rend-on si souvent à des dîners où l'on n’a pas envie
d’aller, pour voir des amis qui n'en sont plus vraiment ? Par habitude ?
Par gentillesse ? Par lâcheté ?
06 16 07 78 74
www.tracnart-theatre.com/

Vallon-Pont-d'Arc

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

Théâtre : Gorgée d'eau - Penda Diouf et Maëlle
Dequiedt

20h

Salle des fêtes

Plein tarif : 14 € - Tarif réduit : 10 €
Conflit de génération. Une collégienne et sa mère regardent tomber
une pluie d’oiseaux morts : de quelle catastrophe celle-ci est-elle le
signe ? Entre les deux femmes, la parole se libère
04 75 36 83 44
www.audeladutemps.fr/

Du lundi 10/10 au lundi 26/12/22
Labeaume
> Atelier Jeux de société
14h30-17h30 lundi

Salle du Récatadou

Gratuit. Ouvert à tous.
Partagez un moment ludique en jouant à
différents jeux.
Ouvert à tous.
04 75 39 64 23
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Vallon-Pont-d'Arc
> Semaine Européenne de la
réduction des déchets
Divers lieux de Vallon Pont d'Arc

Sujet sensible mais pas tabou : la Mairie de Vallon Pont d'Arc vous
propose de se saisir ensemble de la Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets : expositions, débats, animations, visites et
ateliers
04 75 88 02 06
www.mairie-vallon.com/presentation/actualites/semaine-europeenne-de-reduction-des-dechets/

Vendredi 25 novembre

Bourg-Saint-Andéol
> L'étranger : Etape de création
La cascade
19h30

La Cascade

Gratuit. - Renseignements : Gratuit sur
réservation : 04 75 54 40 46 /
accueil@lacascade.org
L’Étranger raconte la rencontre entre un homme et un arbre, un
bois mort, un corps échoué. Entre solitude et apprivoisement mutuel,
naît un contact, une intimité nouvelle à explorer.
04 75 54 40 46 - 07 66 22 95 25
http://lacascade.org/bienvenue/

Lanas
> Projection film-documentaire
"Les Croquantes"
19h30

Salle papillon

Croquantes donne la parole à des femmes
de générations différentes. Ce film a été
construit à partir de leurs récits, leurs
expériences, leurs ressentis, ... C’est un film
dans lequel les regards des deux réalisatrices se mêlent à celui des
héroïnes.

Samedi 26 novembre

Bourg-Saint-Andéol
> L'harmonie Entente
Bourguésanne Concert
17h

Foyer Municipal

Gratuit.
L'harmonie Entente Bourguésanne propose
le concert Sainte Cécile au foyer municipal.
04 75 54 85 00 - 04 75 54 50 53

Viviers
> Concert : BUCK
21h

Théâtre Municipal

Tarif sur place : 12 € Prévente : 9 €
Adhérent & réduit : 8 € Jeune : 6 € - 12 ans
: gratuit.
C'est la relève de l'avant-garde du jazz
régional !
Le septet BUCK atterrit avec fracas pour un 1er album détonant.
Une énergie combinée à une sauvagerie radicale, c'est la rencontre
tonitruante des musiques afro-atlantiques avec la culture du rock
noise.
04 75 90 17 84
www.smac07.com

Dimanche 27 novembre

Bourg-Saint-Andéol
> Loto de la chasse et de la
nature
14h

Foyer Municipal

Beaucoup de lots à gagner ....Drône, tablette, bon d'achat, cave à
vin ... A vous de jouer !
06 45 29 15 93
www.accabourgsaintandeol.com

Lagorce
> Concert baroque jazzy
17h

La Crypte

Tarif réduit : 8 €
Bach, Vivaldi, Bernstein ... Duo : Catherine
Escure et Corinne Bétirac
Flûtes à bec, cornet à bouquin, clavecin et
orgue positif.
Un concert chaleureux ... un concert
malicieux ... où flirtent le jazz, le baroque et le moyen-âge !
06 71 55 05 68

Viviers
> Loto de l'UNRPA
14h

Centre Culturel

Entrée libre. 1 carton = 3€ ; 4 cartons =
10€.
E&S UNRPA organise son loto au centre
culturel.
6 parties :
- prix du carton 3€
- 10€ les 4 cartons
Nombreux lots : Téléviseur 109 cm - Micro-ondes - Cave à vin Appareil à raclette - Robot légumes - Jambons - Filets garnis etc ...
04 75 52 61 87

Labeaume
> Loto au profit du Téléthon
14h30

Salle du Récatadou

Bons d'achat et nombreux lots.
04 75 39 64 23

Office de Tourisme Destination Gorges de l'Ardèche - Pont d'Arc - 04 28 91 24 10 (secteur Pont d'Arc) / 04 75 54 54 20 (secteur Vallée du Rhône) www.gorges-ardeche-pontdarc.fr
Bureaux à Bourg-Saint-Andéol - Ruoms - Vallon-Pont-d'Arc - Viviers - Vogüé (Larnas & Saint-Martin-d'Ardèche en saison)

©@pixabay

Du samedi 19 au lundi 28/11/22

©@ Nicolas Beaume

Festivités du 25 novembre au 4 décembre

Festivités du 25 novembre au 4 décembre
Mercredi 30 novembre

Labeaume
> Conférence : Sauvegarde du
patrimoine, restaurer des
tableaux
17h30

Salle du Récatadou

Participation libre.
Animée par Tatiana Ronjon-Prouin,
conservatrice et restauratrice de peinture.

Du jeudi 1 au samedi 24/12/22

Bourg-Saint-Andéol
> Le calendrier de l'avent des
commerçants
La joie de Vivre

Entrée libre.
Les commerçants de Bourg-Saint-Andéol
proposent leur calendrier de l'avent.
100 € par jour à gagner pendant 24 jours.
59

07 61 71 55 57 - 06 14 85 47 11 - 06 13 56 49 90 - 06 82 35 10

Du vendredi 2 au samedi 3/12/22
Salavas
> Téléthon

Vendredi à partir de 19h30 et samedi à
partir de 9h. Salle Yves Serre

Vendredi:
Repas rural à base de sanglier en papillotes – 12€
Démonstrations de danses et ambiance musicale
Buvette sur place.
Samedi:
Vente de produits cuisinés par les habitants
Course d’orientation / VTT orientation
À 11h vente de tartiflette géante

Samedi 3 décembre

Bourg-Saint-Andéol
> Théatre La folle de Chaillot
20h30-23h

10 € adulte 5 € - 18 ans.
Amour du pouvoir ou pouvoir de l'amour,
l'œuvre ultime de Jean Giraudoux est plus
que jamais d'actualité.
Revisitée par la Cie Ah ! Nanas ! Givrées !...
, cette libre adaptation de la folle de Chaillot
est un pur moment de délire !
04 75 54 50 53 - 04 75 54 85 00

Ruoms
> Projection en avant première :
Les Petites Victoires
16h-17h30

Cinéma Ciné 7

Adulte : 5.5 € (0.5 € par place reversés
au Téléthon)
Ciné7 Ruoms à été choisie dans le cadre de sa tournée pour faire
découvrir le film "Les Petites Victoires e, présence de la réalisatrice
Mélanie Auffret. De grands acteurs sont à l'affiche de ce film Michel
Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski.
www.cineode.fr/cine7/

Vallon-Pont-d'Arc
> DJ Party
18h

Place de l'Ancienne gare

Gratuit.
Viens défouler tes gambettes sur la piste de
danse. Vin chaud, Tartiflette (7€/pers,
réservation conseillée)
06 73 67 19 44

Dimanche 4 décembre

Bourg-Saint-Andéol
> Théâtre La Folle de Chaillot
15h-17h30

10 € adulte 5 € - 18 ans.
Amour du pouvoir ou pouvoir de l'amour,
l'œuvre ultime de Jean Giraudoux est plus
que jamais d'actualité.
Revisitée par la Cie Ah ! Nanas ! Givrées !...
, cette libre adaptation de la folle de Chaillot
est un pur moment de délire !
04 75 54 50 53 - 04 75 54 85 00

Ruoms
> Loto du Hand
16h

Espace Rionis

Nombreux lots, buvette et restaurantion
04 75 88 12 60
http://handballruomsvallon.fr

Du dimanche 4 au samedi 31/12/22
Vallon-Pont-d'Arc
> Village de Noël
Place Armand Puaux

Patinoire, chalets en bois (artisans,
producteurs et commerçants) et nombreuses
animations
04 75 88 02 06
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Festivités du 25 novembre au 4 décembre

Ruoms
> Exposition : le potager
d'images

Samedi 26 novembre

Ruoms
> Visite historique et géologique
exceptionnelle de la carrière
Jourdan

Accès libre.
Les ardéchois ont été invités par la Bibliothèque départementale
de prêt à photographier leur jardin et plus largement les jardins de
leur commune. La collecte au fil des saisons a permis de rassembler
des images familières et émouvantes.

Rendez vous Parking de

Gratuit. Sur réservation.
À partir de
10 ans
Visite à deux voies par Maryse Aymes, géologue et membre de
l'association Clapas et René Villot, membre de la famille de M.
Jourdan et spécialiste de ce lieu industriel majeur de l'histoire de
Ruoms.

04 75 39 67 95

Du lundi 7/11/22 au vendredi 6/01/23
Viviers
> Expo photos : Pourquoi résister
à l'appel du courant ? Le fleuve,
lui, coulait depuis la fin des
temps

04 82 77 06 31

EXPOSITIONS ET ARTISANAT
D'ART
Du lundi 13/06 au vendredi 23/12/22

10h-13h et 14h-17h tous les jours
place Honoré de Flaugergues

8h30-12h et 13h30-17h lundi, mercredi, vendredi. 8h30-12h et
13h30-19h mardi. 8h30-12h jeudi. Hôtel de ville

©@cicp

Viviers
> Exposition : Le carreau
mosaïque, une création vivaroise
5,

Accès libre. Sur réservation.
Le carreau-mosaïque est un mode de décor des sols et parfois des
murs, diffusé dans le monde entier. Son origine est vivaroise.
04 75 52 62 45
www.cicp-viviers.com

Samedi 26 novembre

Vallon-Pont-d'Arc
> Sauve ta planète : journée zéro
déchets

9h-12h et 15h30-18h30 mardi, mercredi.
15h30-18h jeudi, vendredi. Bibliothèque
municipale

Dans le cadre du festival "Images et paroles d'Afrique".
Ma vie … elle est faite de notes et de couleurs.
Mon bonheur … éveiller l'esprit et la conscience de chaque personne
qui prendra le temps d'apprécier mon art.
Codjo
04 75 49 83 44

©Codjo

Du mardi 18/10 au vendredi 9/12/22
Viviers
> Philosofart une exposition par
CODJO

Accès libre.
" Pourquoi résister à l'appel du courant ?"
Le Pays d'art et d'histoire présente cette exposition réalisée par le
réseau Cap sur le Rhône. David Desaleux et Loïc Xavier ont cheminé
sur les rives pour mettre en lumière des paysages du Rhône.
04 75 91 45 09
www.vivaraismeridional.fr

10h-18h

Salle des Fêtes

Ateliers / exposants de 10h à 17h, exposants (la vie des abeilles,
espace troc), ateliers : compostage, couture, cuisine, fabrication,
réparation. 18h défilé de mode, apéritif anti gaspi.
04 75 88 02 06
www.mairie-vallon.com

Du jeudi 1/12/22 au mardi 31/01/23
Labeaume
> Exposition : Crèche de Noël en
allumettes
11h-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
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13h30-16h
la Poste

Heures d'ouverture de la bibliothèque
Bibliothèque

©le Dauphiné Libéré

Du vendredi 4/11/22 au mercredi 4/01/23

VISITES GUIDÉES

Festivités du 25 novembre au 4 décembre

10h-18h

Boulodrome

Gratuit.
Viviers sera solidaire et active en organisant
son téléthon en partenariat avec les
associations sportives vivaroises.
Au programme : marche, balade vélo, tir à
l'arc, démonstration des pompiers, tombola,
buvette et restauration sur place.
04 75 49 86 10
www.mairie-viviers.fr

10h-17h

Salle Polyvalente

Nombreux stands et animations. Buvette et
restauration sur place.
04 75 39 67 17
www.grospierres.fr

> Marché des créateurs
10h-17h

Vagnas
> Marché de Noël de Vagnas

06 73 67 19 44

Dans le village

VIDE GRENIERS

Accès libre.
80 exposants et artisanat local,
déambulations, chorales, maquillage... Jeux
en bois, petit manège, Tombola, Chorale et d'autres surprises !

Toute l'année

Bourg-Saint-Andéol
> Vide grenier mensuel de Bourg

06 14 69 23 61

Place du Champ de Mars

©Pepper

Du samedi 3 au dimanche 4/12/22

Entrée libre.
Pour la 9e année consécutive, le collectif du
château de Verchaüs organise son marché
de Noël et transforme le château en
gigantesque boutique éphémère.
Cette année ce n'est pas moins de 25 exposant·es qui seront
présent·es.
04 75 50 61 79
http://chateaudeverchaus.com

Salle des fêtes

Gratuit.
Nombreux exposants, vin chaud,
Animations, tartiflette (7€/pers) réservation
conseillée (sur place ou à emporter)

Dimanche 27 novembre

14h-19h samedi. 10h-19h dimanche.
Couvent Saint-Roch

Coeur du village

Accès libre.
Foire, patinoire, chalets, parade de Noël,
artisans, exposants, associations, calèche,
manège, déambulations. Castagnade et vin chaud, atelier de cirque,
fanfare. Patinoire et village de Noel du 4 au 31 décembre
04 75 88 02 06
www.mairie-vallon.com

Grospierres
> Marché de Noël

Viviers
> Marché de Noël des créateurs

Place poulalé

Vallon-Pont-d'Arc
> Foire de Noël

Samedi 26 novembre

10h-18h

10h

Accès libre.
Retrouvez de nombreux exposants dans
l'ambiance de Noël du village classé de
Saint-Montan. Feu d'artifice à 18h suivi d'un repas de Noël avec
résa obligatoire
04 75 52 62 09
www.saint-montan.fr/

MARCHÉS DE NOËL

10h-17h

Saint-Montan
> Marché de Noël

Gratuit.
Tous les 1ers samedis du mois, retrouvez le
vide-grenier de Bourg-Saint-Andéol sur le
Champ de Mars. De 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

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 37 86 80 64
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Viviers
> Colore ton Téléthon

Dimanche 4 décembre
©@mairieviviers

Samedi 3 décembre

Festivités du 25 novembre au 4 décembre

Saint-Marcel-d'Ardèche
> La truffe et le Vin

Du vendredi 8/04/22 au dimanche 31/12/23
Vallon-Pont-d'Arc
> Spectacle immersif "Animal" De la Préhistoire au street art

10h-19h

Accès libre. Dégustation de l'omelette
aux truffes et des vins de la cave,
participation à la tombola et le verre de
dégustation Participation = 5€ Consommation durant le match : 6€
la bouteille (Blanc et rosé) L'abus d'alcool est dangereux, consommer
avec modération.
Tout ce vous devez savoir sur la journée de samedi!!!!
Même organisation que d'habitude une omelette, des bons vins,
des produits du terroir excellents et des promotions!!!
et à 17h Match France-Danemark diffusé sous le chapiteau !

Grotte Chauvet 2 - Ardèche

Pas de supplément de prix - Inclus dans
le billet d'entrée.
ANIMAL, c'est un spectacle immersif son et lumière dans la grande
salle d’exposition.
Des projections lumineuses à 360° sur la thématique de l'art pariétal
à travers le temps : de la Préhistoire au street art.

04 75 94 39 40
www.grottechauvet2ardeche.com/animal-de-la-prehistoire-au-street-art/

04 75 04 66 83
www.cellierdesgorgesdelardeche.fr

Samedi 3 décembre

Grotte Chauvet 2 -

Adulte : 18 € - Adolescent : 9.5 €
À
partir de 13 ans
Deux fois plus de temps dans la grotte pour deux fois plus de
découverte et de contemplation !
Vous serez accompagnés d’un guide chevronné pour une expérience
inédite et une immersion inoubliable, au cœur du premier
chef-d’œuvre de l’Humanité.
04 75 94 39 40
www.grottechauvet2ardeche.com

ANIMATIONS CHEZ NOS
PRODUCTEURS
Du mercredi 13/07 au mercredi 14/12/22
Rochecolombe
> Brunch au Domaine Terra Noé
10h-14h30 mercredi
Noé

Domaine Terra

Tarif groupe à partir de 1 personnes. Les réservations sont obligatoires par
Internet sur https://terra-noe.addock.co/
À partir de 1 an
L'équipe du Domaine vous accueille tous les Mercredis du 13 Juillet
au 31 Août de 10h à 14h. En famille, entre amis ou pour un repas
d'affaires profitez d'un moment de détente au cœur du vignoble.

Bourg-Saint-Andéol
> Marché de Noël - Le Domaine
- Château des Amoureuses
10h-19h
Amoureuses

La Cave Château des

Entrée libre.
Le Domaine - Château des Amoureuses vous
attend nombreux pour la quatrième édition
de son Marché de Noël en plein cœur de sa cuverie.
L'occasion de vous faire vivre un moment magique !
04 75 54 51 85

LES EVÈNEMENTS DE NOS
PARTENAIRES VOISINS
Du samedi 14/05/22 au dimanche 3/12/23
Alba-la-Romaine
> Exposition : Grande Terre de
Vins
MuséAl

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €
La nouvelle exposition de Muséal nous plonge dans l'aventure du
vin sur le territoire ardéchois. De nouvelles découvertes
archéologiques faites à Alba-la-Romaine font remonter les premières
traces de culture de la vigne avant l'arrivée des Romains.

04 75 52 45 15
www.museal.ardeche.fr/1101-expositions-temporaires-annuelles.htm

04 75 39 48 15
https://terra-noe.addock.co/
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©MatthieuDupont

15h30-17h30
Ardèche

Samedi 3 décembre
©Patrick Aventurier - Grotte Chauvet 2 Ardèche

Vallon-Pont-d'Arc
> Visite guidée "double format"
à la Grotte Chauvet 2 - Ardèche

Caveau du Cellier

©@pixabay

Samedi 26 novembre

ANIMATIONS DANS NOS SITES

Festivités du 25 novembre au 4 décembre

De septembre à juin de 10h à 12h et de
14h à 18h De juillet à août de 10h à 12h et
de 15h à 18h30 Fermé les jours féries sauf
le 15 août Maison des Chevaliers - Musée
d'Art sacré du Gard

Accès libre.
Depuis sa création, le musée d'art sacré du Gard peut compter sur
le soutien de l'Association des Amis du musée qui vient de fêter
son 40è anniversaire.

©EDF

Centrale Electrique EDF du

Gratuit.
Visite des installations :
Découvrez la production d'électricité bas carbone au travers d’un
circuit vous amènera à la découverte des énergies de la centrale.
04 75 50 37 10
www.edf.r/groupe-edf/produrie-une-energei-respectueuse-du-cm
il at/vsitier-edf/ej-m-niscrsi?etape_vsitie_centrael=2&po=
i 14987&anm
i ato
i n=grand-pubcil

Gratuit.
Visite des installations :
Découvrez la production d'électricité bas carbone au travers d’un
circuit vous amènera à la découverte des énergies de la centrale.
04 75 50 37 10
www.edf.r/groupe-edf/produrie-une-energei-respectueuse-du-cm
il at/vsitier-edf/ej-m-niscrsi?etape_vsitie_centrael=2&po=
i 14987&anm
i ato
i n=grand-pubcil

Maison des Chevaliers - Musée d'Art
sacré du Gard

Gratuit.
La crèche paroissiale de Pont Saint Esprit
rejoint l'église Saint Saturnin pour les fêtes
de fin d'année.
04 66 39 17 61
www.musees.gard.fr

20h30-22h30

Château de Grignan

©Hervé Braillon

Vendredi 2 décembre

Grignan
> Pierrejean Gaucher zappe Satie

©EDF

Centrale Electrique EDF du

Pont-Saint-Esprit
> Une exceptionnelle crèche
napolitaine

Samedi 26 novembre

14h-16h
Tricastin

14h-16h
Tricastin

Du samedi 3/12/22 au dimanche 8/01/23

04 66 39 17 61

Saint-Paul-Trois-Châteaux
> Visite de la centrale nucléaire
du Tricastin

Saint-Paul-Trois-Châteaux
> Visite de la centrale nucléaire
du Tricastin

Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 17 € Enfant 8 € (Moins de 12 ans)
Le guitariste Pierrejean Gaucher, familier de Grignan depuis qu’il y
a élu domicile, a réuni un quintet de musiciens bouillonnants pour
un projet fabuleux autour d’Erik Satie. Une œuvre inclassable, qui
promet d’électriser le public.

04 75 91 83 50
www.chateaux-ladrome.fr/fr/saison-2022/festivals/musique-au-chateau-2022
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©Musée d'Art sacré du Gard

Pont-Saint-Esprit
> Exposition "40 ans de mécénat
de l'association des Amis du
musée"

Samedi 3 décembre
©Conservation des musées du Gard

Du mardi 21/06/22 au dimanche 8/01/23

