SORTIR
en PIÉMONT CÉVENOL
NOVEMBRE 2017
● VENDREDI 3 – A partir de 19h30 - QUISSAC - Foyer - Dans le cadre des
Escapades du vendredi « Soirée
oirée Miss France et Mike Brant »
Soirée organisée par le service culturel de Quissac en partenariat avec le
comité Miss France.

Repas/spectacle 20€.
20 Tarif enfants - 10 ans 10€.
Renseignements & Réservation : Tél. 04 66 77 30 02 ou 06 63 41 47 12
relationspubliques@ville
relationspubliques@ville-quissac.fr
ou mjlaubert@orange.fr

Quissac, vendredi 3

VENDREDI 3 – 10h à 17h - SAINT HIPPOLYTE DU FORT – Boulevard du
Temple - Parking gymnase du Pradet (salle des fêtes en cas de pluie) – BRICOLAB
« Animations
nimations Numériques pour tous » Gratuit

St Hippolyte du Fort, vendredi 3

Carnas, samedi 4

SAMEDI 4 – 20h30 – CARNAS – Foyer communal – Cinéma – « Petit
Paysan » - Film réalisé par : Hubert Charuel. Avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau,
Bouli Lanners - Genre Drame • Durée 1h30
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa
ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors que
les premiers cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une
de ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches.
va
Il n’a rien
d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver.
Contact : spectacles-cine@piemont-cevenol.fr - Tarif : 4€
4

St Hippolyte du Fort à 18h, samedi 4

SAMEDI 4 – 18h – SAINT HIPPOLYTE DU FORT– Salle des fêtes – Cinéma –
« Le Grand Méchant Renard » – Film réalisé par : Benjamin Renner, Patrick Imbert.
Avec Céline Ronte, Boris Rehlinger, Guillaume Bouchide - Genre Animation, Famille
- Durée 1h20
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y
trouve
uve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une
poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si
vous voulez prendre des vacances, passez votre chemin…

St Hippolyte du Fort à 20h30, samedi 4

20h30 – SAINT HIPPOLYTE DU FORT–– Salle des fêtes – Cinéma –
« 120 Battements
B
par minute » - Film réalisé par : Robin Campillo. Avec Nahuel
Pèrez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel - Genre Drame - Durée 2h20
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants
d'Act Up-Paris
Up Paris multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale.
Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être
être bouleversé par la radicalité de Sean.
Contact : spectacles-cine@piemont-cevenol.fr - Tarif : 4€
4
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St Hippolyte du Fort, dimanche 5

Canaules-et-Argentières, samedi 11

● DIMANCHE 5 – 6h30 - 13h00 - ST HIPPOLYTE DU FORT – Parking Super U –
Vide grenier organisé par la Team du sud
90 exposants maximum
En cas de pluie reporté au dimanche d'après.
Date ultérieure : Dimanche 3 Décembre 2017
Contact : Tél. 06 64 38 69 55 - https://vide-greniers.org/30
greniers.org/30-Gard/Saint-Hippolytedu-Fort/team
Fort/team-du-sud-organise-vide-grenier_934714

● SAMEDI 11 – 20h30 –CANAULES ET ARGENTIERES – Foyer communal – Concert
– TRIO – « Origlio – Edouard – Alem » : World music beat box.
Durée : 1h30. Avec Alfio Origlio, Stéphane Edouard, Mael Gayaud
Tout public – tarifs 8€/4,50€ gratuit moins de 12 ans.
Le groupe est né en 2013 sous l’impulsion du pianiste Alfio Origlio. Il est composé
de trois musiciens issus d’univers musicaux très différents réunis autour d’un
projet original sous le sceau de l’improvisation
Contact : spectacles-cine@piemont-cevenol.fr - Tél. 04 66 93 06 12

● MERCREDI 15 – A partir de 14h30 - SAUVE - Espace culturel « Thé dansant »
animé par "Gilles Rétro" - Lee CCAS de la mairie de Sauve vous propose cet aprèsaprès
midi récréative.
Tarif : 5 € avec collation
Réservation : 04 66 77 50 19
Sauve, mercredi 15

● VENDREDI 17 – 18h30 et 20h30 – MONOBLET – Cinéma : «STALKER» : Le
collectif CinéMonoblet propose sa soirée cinéma avec la projection de «STALKER»
de TARKOVSKI. Synopsis et détails : - Dans un pays et une époque indéterminés, il
existe une zone interdite, fermée et gardée
gardée militairement. On dit qu'elle abrite une
chambre exauçant les désirs secrets des hommes et qu’elle est née de la chute
d'une météorite, il y a bien longtemps. Contact : Tél.09 75 91 69 07
http://www.m
http://www.monoblet.org/calendar.php
Monoblet, Vendredi17

Orthoux à 18h30, Samedi 18

SAMEDI 18 -18h30 – ORTHOUX-SERIGNAC-QUILHAN
QUILHAN– Salle polyvalente de
Sérignac – Cinéma – « Le petit Spirou » Film réalisé par : Nicolas Bary. Avec Sacha
Pinault,, Pierre Richard, François Damiens - Genre Famille - Durée 1h26
Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin professionnel tout tracé.
Quand sa mère lui annonce qu’il intègrera dès la rentrée prochaine l’école des
grooms, Petit Spirou, avec l’aide de ses copains, va profiter de ses derniers jours de
classe
se pour déclarer sa flamme à Suzette. Et pas n’importe comment. Ils décident
de vivre une aventure extraordinaire.
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Orthoux à 20h30, Samedi 18

Durfort, Samedi18

Liouc, Dimanche 19

20h30 – ORTHOUX-SERIGNAC-QUILHAN– Salle polyvalente de
Sérignac – Cinéma – « Le sens de la Fête » - Film réalisé par : Eric Toledano, Olivier
Nakache. Avec Jean-Pierre
Pierre Bacri, Jean Paul Rouve, Gille Lellouche - Genre
Comedie Durée 1h57
ComedieMax est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est
même un peu au bout du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un
château du 17ème siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme d'habitude,
Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de
plongeurs, il a conseillé un photographe, réservé l'orchestre, arrangé la décoration
florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit réussie... Mais
la loi des séries
série va venir bouleverser le planning.
Contact : spectacles-cine@piemont-cevenol.fr - Tarif : 4€
4
SAMEDI 18 – 20h30 – DURFORT – Foyer
oyer communal - « Corps de Bois »
Acro-Danse,
Danse, Mat Chinois, Musique – 35 mn – Compagnie Daraomai
De et avec : Agnès Fustagueras i Puig et David Soubies
Création musicale : David Soubies
Regard extérieur : Nicolas Ramond, Contructeur de l’agrès : Quentin Paulhiac
Tout public – Tarifs : 8€/4,50€ gratuit moins de 12 ans
À travers
avers l’acrobatie, le mât chinois, les portés et la danse Agnès Fustagueras et
David Soubies développent un langage singulier au service des écritures du cirque
contemporain.
Contact : spectacles-cine@piemont-cevenol.fr - Tél. 04 66 93 06 12
● DIMANCHE 19 – à partir de 12h – LIOUC – Hameau
ameau de la Rouvière - « 5ème Fête
de la soupe » organisée par l’Association Liouc Animation Culture (ALAC)
Cette manifestation se déroulera sur le parking du local technique, situé au bas de
la rue du Coutach. Le lieu sera fléché depuis le village.
Au programme :
12h : concours de soupe et du meilleur univers associé
14h : bal traditionnel
Buvette - vin chaud - marrons chauds - crêpes
Pour le concours de soupe :
- Si vous êtes participant
Inscrivez
Inscrivez-vous
au 06 88 30 62 02 ou par e-mail : alac.liouc@gmail.com
Cuisinez la soupe de votre choix (5 litres minimum, 10 litres c’est super !) et
apportez un réchaud si vous en avez un.
un
Déguisez vous et décorez votre stand si vous souhaitez participer au concours du
Déguisez-vous
meilleur univers !
- Si vous êtes votant
Achetez un bol de dégustation (4€)
(4
Dégustez toutes les soupes du concours.
Votez pour la meilleure soupe et pour le meilleur univers.
univers
Contact : Association ALAC – 30260 LIOUC – Tél. 06 88 30 62 02 alac.liouc@gmail.com
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Lédignan, Vendredi 24

VENDREDI 24 – 20h30 – LEDIGNAN – Foyer
oyer communal – Cinéma – « Petit
Paysan » - Film réalisé par : Hubert Charuel. Avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau,
Bouli Lanners - Genre Drame • Durée 1h30
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa
ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors que
les premiers
remiers cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une
de ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien
d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver.
Contact : spectacles-cine@piemont-cevenol.fr - Tarif : 4€
4

● DIMANCHE 26 - La journée - Foyer et dans les rues - QUISSAC – « Marché de
Noël » organisé par Mi Sponsa Italis

Quissac, Dimanche 26

● DIM
DI MAN CHE 26 – A partir de 10h00 – AIGREMONT – Départ du foyer – « 3ème
Foulées du Téléthon » organisées par les Sapeurs Pompiers de Lédignan.
8 km départ du foyer
Marcheur : départ à 10h00
Coureur : départ à 10h30
Inscription sur place
Apéritif et grillages le midi
Contact : Foulées du Téléthon Aigremont - Tél. 06 76 16 92 38 www.facebook.com/events/1668721543151834
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