
 
 

 



 
 
 



 
 
 



 
 
  



 



 
 
 



 



 

Du 1er au 31 août : Du lundi 
au samedi de 14h à 17h. 

 
Atelier du Grand Chemin 
04 75 66 21 71 

Atelier "Découverte modelage de la terre et 
céramique" 
Venez découvrir le plaisir de créer avec l’argile.  
Séance de 2h.  
Exposition, vente aux mêmes horaires. 
Réservation vivement conseillée.  
Enfants à partir de 6 ans : 16€ pour deux heures 
Adultes à partir de 16 ans : 24€ pour deux heures. 
http://www.elisaceramique.odexpo.com 

 

Jusqu'au 3 août  
3 rue Elie Reynier 
04 75 64 68 50 

Concours vidéo 
Inspirez-vous d'un film que vous aimez et retournez votre scène 
préférée. La seule contrainte : votre vidéo doit faire au 
maximum 1 minute ! Concours ouvert à  tous (dès 7 ans). Date 
limite 4 août accompagnée de la fiche d'inscription.  
 http://www.bm-privas.fr/ 

 

Jusqu'au 26 août : Tous les 
lundis à 19h30. 

 
Salle omnisports Gaby 
Rampon 
06 45 22 67 13 

Tournoi de Tennis de table 
Tournoi de tennis de table organisé tous les lundis soirs de l'été 
par le SCPTT Privas.  
Début des poules à 19h30 - Inscriptions prises jusqu'à 19h15 
Ouverture de la salle Gaby Rampon à 18 h 
Nombreux lots à gagner !  
Inscription de 6 € (possible jusqu'à 19 h) donnant droit à une 
boisson ou un sandwich. http://www.privas-tennis-de-table.fr/ 

 

Animations de longues durées 
 

 

Toute l'année : Tous les 
lundis à 13h45. 

 
Place d'Onclaire 
04 75 64 09 50|06 71 24 
01 89 

Randonnée pédestre hebdomadaire 
Départ chaque lundi sauf si pluie. Prévoir certificat médical  
 
 Adhésion à l'association : individuelle 15 €, couple 25 €.  

 

Toute l'année : Tous les 
jeudis de 9h30 à 11h30. 

 
Centre social "L'art des 
liens" 
04 75 64 82 53 

Atelier "Les môm'ents papouilles" 
Un temps d'échange et de partage pour les parents avec des 
enfants de 0 à 3 ans. L'atelier est contruit selon les envies et les 
attentes de chacun, autour d'activités, de jeux, de discussions...  
Tarifs non communiqués. Inscription souhaitée et 
recommandée.http://www.privas.centres-sociaux.fr 

 

Toute l'année : Tous les 
vendredis de 10h à 11h. 

 
Salle du fabricou 
04 75 29 15 95|04 75 64 
09 50 

Gym douce hebdomadaire 
Organisée par l'association "Arts et Mémoires".  
Animée par Delphine LEZELES.  
 
 Adhésion à l'association (15€) + abonnement annuel (60 € 
/an).  

 

Jusqu'au jeudi 3 octobre  
 
04 75 82 32 83 

Préparation du festival "Roman & Cinéma" (10ème 
édition) 
Nous vous invitons à lire six romans durant l'été, avant de 
pouvoir en découvrir les adaptations cinématographiques lors 
du festival "Roman & Cinéma" les 4, 5 et 6 octobre 2019 !  
Gratuit. https://ecranvillage.net/roman-et-cinema-2019/ 

 

 
 



Agenda des festivités au jour le jour 
 

Jeudi 1er août 2019 de 10h 
à 12h. 

 
Place de la Petite Fontaine 
06 95 90 75 88 

Animation jeu familiale 
La ludothèque associative "Ardé'jeux" vous propose une large 
gamme de jeux et jouets, adaptés à tout type de public : 
familles, enfants, adolescents, adultes...  
Gratuit. Adhésion familiale annuelle libre à partir de 15€ (sans 
obligation). http://www.ardejeux.fr 

 

Jeudi 1er août 2019 de 10h 
à 21h (marché de 10h à 21h, 
spectacle-concert à 18h, 
soirée-concert gratuite dès 
19h30). 

 
Place Beauregard 
06 73 80 69 21 (Maëlle 
Fastinger)|07 88 90 16 49 
(Sébastien Astruc) 

Marché de créateurs des Culotté(e)s (6ème édition) 
Au programme : marché artisanal (45 créateurs exposants), 
démonstrations, animations, spectacle-concert à 18h (duo "Les 
Cousines machines"), soirée-concert gratuite dès 19h30 (duos 
"Picon mon amour" et "Hyperculte"), buvette et petite 
restauration...  
Accès libre. Exposants : inscription 
obligatoire.http://lemarchedesculottees.blogspot.fr/ 

 

Jeudi 1er août 2019 à 11h.  
Café associatif 
"L'Embarqu'Café" 
04 75 58 28 34 (Yasmina 
Abilès)|07 85 08 90 68 
(Claude Fillod)|06 78 38 
25 11 (Déborah Bécot) 

Vernissage de l'exposition d'œuvres de l’atelier 
dessin/peinture de l’association AIMERGens 
Exposition temporaire à découvrir à l'intérieur du café associatif 
du jeudi 1er au samedi 31 août 2019 : le jeudi de 8h30 à 14h, et 
le samedi de 10h à 12h.  
Entrée libre. 
Adhésion de soutien à l'association Sous le châtaignier : 
adhésion annuelle à 10 €, adhésion de passage à 1 €. 
https://embarqucafe.wordpress.com/ 

 

Jeudi 1er août 2019 de 15h 
à 22h30. 

 
Salle du Charray 
04 75 64 84 13 

Fête de la généalogie en Ardèche 
la SAGA, 30 ans déjà : conférence, table ronde, stands des 
départements voisins 
théâtre, soirée musicale. 
15h-16h30 : Conférence et table ronde 
15h-16h30 : Visite de l'atelier de Dalva Duarte 
17h-17h30 : Exposé 
19h30 : Buffet 
Et soirée musicale/dansante  
Entrée libre.  

 

Jeudi 1er août 2019 de 17h 
à 22h. 
 

 
La Guinguette de Saint-Ju 

Soirée latino & plateaux de fruits de mer 

 

Jeudi 1er août 2019 à 18h.  
Place Beauregard 
06 73 80 69 21 (Maëlle 
Fastinger)|07 88 90 16 49 
(Sébastien Astruc) 

Spectacle-concert avec le duo "Les Cousines 
machines" 
En attendant le prince charmant, les cousines bavardent et 
chantent accompagnées de leurs ukulélés. Reprises de chansons 
(tantôt fidèles, tantôt traduites, tantôt détournées) et moments 
théâtraux s'enchainent. 
Buvette et petite restauration sur place.  
Participation libre. http://lemarchedesculottees.blogspot.fr/ 

 

Jeudi 1er août 2019 de 19h 
à 0h.  

Place René Cassin 
04 75 65 23 96 

Marché nocturne 
Stands/animations festives-musicales rythmeront ce moment 
fort du village. Les enfants auront leurs animations : manège, 
jeux en bois géants et ateliers ludiques d’expérimentation pour 
découvrir les sciences. Vous pourrez danser avec la Peña de la 
Voulte. Gratuit.  

 



Jeudi 1er août 2019 de 
19h30 à 1h. 

 
Place Beauregard 
06 73 80 69 21 (Maëlle 
Fastinger)|07 88 90 16 49 
(Sébastien Astruc) 

Soirée-concert avec les duos "Picon mon amour" et 
"Hyperculte" 
Au programme : le duo "Picon mon amour" (chansons 
théâtralisées) dès 19h30, et le duo "Hyperculte" (trans-pop 
sauvage) à partir de 22h. 
Buvette et petite restauration sur place.  
Gratuit. http://lemarchedesculottees.blogspot.fr/ 

 

Jeudi 1er août 2019 à 
20h30. 
Plat unique à partir de 19h, 
1ère partie à 20h. 

 
Plage de Fontugne 
06 52 81 75 75 (Claire) 

Soirée à la Guinguette de la plage : La Guinguette 
fête ses 10 ans ! (2 concerts, 2 ambiances !) 
Charles Tétard : des moments de poésie instantanée avec des 
chansons d'ici et d'ailleurs 
Zoulouzbek Band : musique cajun, folk irlandais, traditionelles 
tziganes et russes, compositions à cheval sur toutes ces cultures 
... C'est la fête, la danse  
Entrée libre. http://laguinguettedelaplage.fr/ 

 

Jeudi 1er août 2019 à 
21h30. 

 
Théâtre de verdure 
04 75 65 10 53 

Soirée au Clair de Lune : "Nous finirons ensemble" 
Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour 
se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus 
de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! 
La surprise est entière mais l’accueil l’est beaucoup moins...  
Adulte : 4 €, Enfant : 2 € (- de 10 ans). 
 http://www.chomerac.com 

 

 
Du vendredi 2 au mardi 13 
août 2019 : tous les jours de 
10h à 19h. 

 
Salle Jean-Frédéric Arsac 
(temple) 
04 75 58 10 28 (Eliane 
Eyraud)|06 86 67 93 91 
(Eliane Eyraud)|04 75 58 
19 72 

"Salon des créateurs" (exposition-vente de 
créations artistiques et artisanales) 
Quelques 40 créateurs vous présentent leur travail : une 
vingtaine d'exposants du 20 au 31 juillet, une autre vingtaine 
d'exposants du 2 au 13 août. Venez découvrir leurs créations 
uniques ! 
Vernissage le samedi 20 juillet à partir de 17h.  
Entrée libre.  

 

Vendredi 2 août de 9h30 à 
12h. 

 
Centre social "L'art des 
liens" 
04 75 64 82 53 

Atelier Mandala 
Mandala, terme sanskrit qui signifie cercle est une 
représentation artistique et spirituelle organisée autour d'un 
centre. Il tire principalement son origine des traditions 
religieuses hindouistes et bouddhistes.  
Gratuit. Inscription souhaitée et 
recommandée.http://www.privas.centres-sociaux.fr 

 

Vendredi 2 août 2019 de 
13h30 à 16h30. 

 
Pôle Maurice Gounon 
04 75 36 34 67 

Halte relais : France Alzheimer 
La Halte Relais France ALZHEIMER propose aux personnes 
malades et à leurs proches un lieu de soutien, d'écoute, de 
compétence et d'échanges à travers des temps d'activités et de 
convivialité. Animée par des bénévoles et encadrée par une 
psychologue.  
Gratuit. http://www.francealzheimer.ardeche.org 

 

Vendredi 2 août 2019 à 14h.  
Archives départementales 
de l'Ardèche 
04 75 66 98 00 

Projection du film "Toits de genêts, toits de Lauze, 
aux sources de la Loire" d'Hervé Ozil 
Durée du film : 50 minutes  
A 15 h  Visite guidée de l'exposition "Découvrir le bâti 
traditionnel ardéchois"  
Entrée libre. Dans la limite des places disponibles. 
http://www.ardeche.fr/Culture/archives-
departementales1861 

 



Vendredi 2 août de 18h à 
20h. 

 
Atelier du Grand Chemin 
04 75 66 21 71 

Apéro à l'Atelier du Grand Chemin 
Venez découvrir le travail d'Elisabeth Bourget  autour d'un verre 
!  
Entrée libre. http://www.elisaceramique.odexpo.com 

 

 
Vendredi 2 août 2019 à 18h. 
Projection en VF. 
 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Les enfants de la mer" - 
ciné-jeunesse 
Film d'animation de Ayumu Watanabe (aventure / Japon / 2019 
/ 1h51). 
Ciné-jeunesse : film pour tout public à partir de 8 ans.  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 

Vendredi 2 août 2019 à 
18h30. 

 
Place du Bosquet 

Concours pétanque et repas moules/frites 
Organisé par les Joyeux Pétanqueurs  
Sociétaires (licence ou carte obligatoire).  
Tarifs non communiqués.  

 

Vendredi 2 août 2019 à 19h. 
Concert à 21h. 

 
Théâtre de verdure 
04 75 64 41 24 

Côté Gradins : "Cuarteto Tafi" 
Musique argentine traditionnelle - Concert gratuit, pizzas cuites 
au feu de bois dans un four à pain, buvette.  
Gratuit. https://www.pranles.fr 

 

Vendredi 2 août 2019 à 
19h30. 

 
Place Notre-Dame 
04 75 58 11 31 

Concert de Davy Kilembe (chanson française) 
David Kilembe saisit l'air du temps, et s'en inspire pour mettre 
en musique son univers. Ses chansons, teintées d’élégance et 
d’humour, et portées par sa belle voix, donnent à réfléchir 
autant qu'à se laisser porter par des rythmes aux influences 
"soul".  
Gratuit.  

 

Vendredi 2 août 2019 de 
19h30 à 23h. 
Repas à 19h30, concert à 
21h. 

 
Bar-restaurant "La Belle 
Verte" 
04 75 58 00 49 

Repas-spectacle : repas et concert "Brassens à ma 
sauce" d'Arnaud A. 
Menu du repas : soupe au pistou + dessert. 
Concert : Arnaud A. revisite les chansons de Brassens en les 
assaisonnant de rythmes sud-américains et latinos. Une balade 
savoureuse, réjouissante et ensoleillée, qui n'oublie jamais 
l'original.  
Repas : 15 € par adulte ou ado (dès 10 ans), 8,50 € par enfant (-
10 ans). 
Concert : participation libre. Repas : réservation 
obligatoire.https://www.labelleverte-restaurant.com/ 

 

Vendredi 2 août 2019 de 
20h30 à 23h30. 

 
Domaine départemental La 
Boissine 
04 28 40 00 35 

Soirée Nature "Astronomie et Biodiversité" 
Soirée en 3 temps : 
Atelier en famille : Comètes et astéroïdes  
Balade naturaliste : Abeilles à tous vents  
Observation : Télescopes & loupes 
Programmation réalisée en partenariat avec le Muséum de 
l'Ardèche et l'Arche des métiers (CCSTI 07)  
Accès libre. Inscription obligatoire (places limitées) au 04 28 40 
00 35. Inscription obligatoire au 04 28 40 00 35 (places 
limitées)http://ardeche.fr/ens 

 

Vendredi 2 août 2019 à 21h.  
Parc Baboin 
04 75 85 16 22 

Festival Les Kiosques à Musique 
1ère partie : The 4L BOYS (Rock) 
2ème partie : Miss America (Rock)  
Participation libre. http://kiosquesamusique.com/ 

 



Vendredi 2 août 2019 à 21h. 
Projection en VOSTF. 
 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Nevada" 
Film de Laure De Clermont-Tonnerre (drame / France / 2019 / 
1h36), avec Matthias Schoenaerts, Josh Stewart, Bruce Dern, 
Gideon Adlon, Jason Mitchell...  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 

Du samedi 3 au vendredi 9 
août 2019 de 10h à 17h. 

 
Salle de la Comballe 
06 76 74 75 07|06 71 99 
61 85 

Ardèche Danse : Stage afro-culturel en Ardèche 
Stages d’été de danses chants et percussions d’Afrique  
Danse enfants : 5€/jour ou 30 € pour la semaine + 6 € 
d'adhésion 
 Danse adultes : Adhérents 30 €/jour ou 180 €/semaine 
                           Non-adhérents 36 €/jour ou 210 €/semaine 
Percussion ado et adultes : Adhérents 10 €/jour ou 60 
€/semaine 

 

Samedi 3 août 2019 de 10h 
à 13h et de 14h à 16h30. 

 
Chapelle Champ la Lioure 
04 75 65 10 53 

Stage de chant "Gospel" 
Stage de Chant "Gospel" sous la direction de  Jean-Pierre 
HUBERT 
Renseignements et inscriptions au 06 23 25 13 85  
Participation de 20 € par personne - Repas tiré du sac. 
http://www.chomerac.com 

 

Samedi 3 août 2019 de 14h 
à 22h. 
 

 
La Guinguette de Saint-Ju 

Concours de pétanque doublette 
Mises 100€  
Avec bar ambiance & Pacos Pizza  

 

Samedi 3 août 2019 à 17h 
(horaire à confirmer). 

 
Prieuré Saint-Félix 
(chapelle) 
04 75 58 18 10 

Vernissage de l'exposition "Côte Ouest hors-saison" 
(photographies de Jean-Yves Dubos) + concert 
Exposition à découvrir du samedi 27 juillet au jeudi 22 août 2019 
: tous les jours en journée. 
A 17h : concert de l'ensemble musical "Archibald" (musiques 
traditionnelles écossaise, irlandaise et anglaise).  
Accès libre.  

 

Samedi 3 août 2019 à 17h.  
Prieuré Saint-Félix 
(chapelle) 
04 75 58 18 10 

Concert de l'ensemble musical "Archibald" 
(musiques traditionnelles écossaise, irlandaise et 
anglaise) 
L'ensemble musical "Archibald" réunit Pascal Roudergues 
(chant), Bernard Joulia (guitare), Brice Walser (flûtes) et Thierry 
Clouet (violon et flûtes).  
Participation libre. Attention : nombre de places limité ! 

 

Samedi 3 août 2019 à 18h.  
Salle Gaston Giraud 
04 75 66 86 02|06 81 82 
16 12 

Vernissage de l'exposition "L'été des Peintres" 
Du 04 Août au 15 Août inclus, 22ème édition de l’exposition de 
l’Été des peintres à l’espace Gaston Giraud, nous accueillons 
cette année 11 peintres, ainsi que 2 sculpteurs, 1 potier et 1 
photographe originaires des territoires environnants.  
 http://letedespeintres.blogspot.com/ 

 

Samedi 3 août 2019 à 18h. 
Projection en VF. 
 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Le Roi Lion" - ciné-
famille 
Film de Jon Favreau (aventure / USA / 2019 / 1h58). 
Ciné-famille : film à voir en famille.  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 



Samedi 3 août 2019 à 
18h30. 

 
Galerie du Bosquet 
07 87 53 98 29 

Vernissage de l'exposition photos "De l'eau à la 
terre" et soirée poétique 
Lecture poétique 
Christine Durif Bruckert et Pascal Durif : "L'arbre à vent" - " Le 
corps des pierres" 
Claude Gobet : "Chants de la terre et du vent" 
Accompagnement musical : Claude Gobet et Didier Gascon 
Venez nombreux  
Entrée libre.  

 

Samedi 3 août 2019 à 
20h30. 
 

 
Chapelle du vieux Rompon 

Concerts de l'Offrrande Musicale de Rompon 
Oeuvres de Schubert, A. Thomas, J.Massenet, H. Wolf, O. Schoek 
" Au pays des orangers"  
Textes de Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)  
Lamia BEUQUE et Brigitte BALLEYS, mezzo-sopranos 
Luca DE GRAZIA, piano 
Anne-Laure HOEFFEL, récitante  
Entrée libre. Collecte à l'issue du concert. 
http://www.rompon.net 

 

Samedi 3 août 2019 à 
20h30.  

Place du Puits (En face de 
l'Eglise) ou Salle "le 
Manouiller" en cas de 
mauvais temps 
04 75 65 43 13 

Concert classique de piano : Angelina Rud 
Diplômée de conservatoire de Saint Pétersbourg, elle a joué 
pendant 3 ans au théâtre Mariinsky en tant que musicienne 
invitée dans les programmes de musique de chambre. 
Elle propose les oeuvres populaires de Bach, Mussorgsky, Eric 
Sati Debussy, Ravel ...  
Participation "au chapeau" si concert en extérieur  
Entrée : 10€ si concert à la Salle "Le Manouiller".  

 

Samedi 3 août 2019 à 21h.  
Parc Baboin 
04 75 85 16 22 

Festival Les Kiosques à Musique 
1ère partie : Vince Terranova  
2ème partie : NATAVERNE (Celto-Rock médiéval)  
Participation libre. http://kiosquesamusique.com/ 

 

 
Samedi 3 août 2019 à 21h. 
Projection en VF. 
 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Anna" 
Film de Luc Besson (action - thriller / France / 2019 / 1h59), avec 
William Sciortino, Helen Mirren, Sasha Luss, Cansu Tosun, Luke 
Evans...  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 

Dimanche 4 août 2019.  
Le Village 

Fête de Beauvène 
Soupe au pistou avec animation musicale.  

 

Dimanche 4 août 2019 de 
10h à 13h et de 14h à 16h. 

 
Chapelle Champ le Lioure 
04 75 65 10 53 

Stage de chants classiques 
Stage de chants classiques sous la direction de Coline Serreau et 
Reta Kazarian, accompagné de deux musiciens. 
Renseignements et inscriptions au 06 23 25 13 86 
N'hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire et avoir les 
partitions.  
Participation financière de 50 € - Repas tiré du sac. 
http://www.chomerac.com 

 

Dimanche 4 août 2019 
(culte à 10h30, repas à 
12h15, animations de 14h30 
à 17h). 

 
Temple et Cour de l'école 
maternelle publique 
04 75 58 16 91 (Mme 
Martin)|04 75 58 15 46 
(M. Barral)|04 75 58 08 49 

Fête de l'Eglise Protestante Unie (paroisse de 
Vernoux/Chalencon) 
Au programme : culte (à 10h30), repas ouvert à tous sur 
réservation (à 12h), stands des paroissiens (de 14h30 à 17h), 
tirage au sort de la tombola (à 17h)...  
Entrée libre.  



(Mme Allibert)|04 75 58 
10 47 (Mme Chalamet) 

Repas : 16 € par adulte ou ado, gratuit pour les enfants. 
Tombola : 2 € le ticket. Repas : réservation obligatoire avant le 
mardi 30 juillet auprès de Mme Allibert (tél. 04 75 58 08 49) ou 
auprès de Mme Chalamet (tél. 04 75 58 10 
47).http://www.ensembledouxvernoux.org/ 

 

Dimanche 4 août 2019 de 
10h30 à 12h. 

 
Place du temple (Place 
Pasteur) 
04 75 58 11 90|04 75 58 
18 10 

Pots d'accueil offerts aux estivants 
Les estivants sont conviés à un moment d'échange convivial, 
durant lequel ils pourront déguster le "verre de l’amitié" et 
obtenir des informations concernant le territoire, les sites 
touristiques, les activités de loisirs, les manifestations locales...  
Gratuit. http://www.vernoux-en-vivarais.fr 

 

 
Dimanche 4 août 2019 à 
17h. 

 
Chapelle du vieux Rompon 

Concerts de l'Offrrande Musicale de Rompon 
Oeuvres de Schubert, A. Thomas, J.Massenet, H. Wolf, O. Schoek 
" Au pays des orangers"  
Textes de Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)  
Lamia BEUQUE et Brigitte BALLEYS, mezzo-sopranos 
Luca DE GRAZIA, piano - Anne-Laure HOEFFEL, récitante  
Entrée libre. Collecte à l'issue du concert. 
http://www.rompon.net 

 

 
Dimanche 4 août 2019 à 
18h. 
Projection en VOSTF. 
 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Nevada" 
Film de Laure De Clermont-Tonnerre (drame / France / 2019 / 
1h36), avec Matthias Schoenaerts, Josh Stewart, Bruce Dern, 
Gideon Adlon, Jason Mitchell...  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 

Dimanche 4 août 2019 à 
20h. 

 
Église 
04 75 65 10 53 

Concert de la Chorale du Delta 
Sous la direction de Coline Serreau, ce chœur d’amateurs aborde 
un répertoire éclectique couvrant l’histoire de la musique du 
moyen âge au XXIème siècle.  
Participation libre. http://www.chomerac.com 

 

Dimanche 4 août 2019 à 
20h30. 
Projection en VOSTF. 

 
Salle polyvalente 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Nevada" 
Film de Laure De Clermont-Tonnerre (drame / France / 2019 / 
1h36), avec Matthias Schoenaerts, Josh Stewart, Bruce Dern, 
Gideon Adlon, Jason Mitchell...  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 

 
Dimanche 4 août 2019 à 
20h30. 
Projection en VOSTF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Anna" 
Film de Luc Besson (action - thriller / France / 2019 / 1h59), avec 
William Sciortino, Helen Mirren, Sasha Luss, Cansu Tosun, Luke 
Evans...  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 

Dimanche 4 août 2019 à 
21h30.  

Parc de la Barnaude 

Soirée au Clair de Lune : "Le grand bain" 
Comédie de Gilles Lellouche avec Mathieu Amalric, Guillaume 
Canet, Benoît Poelvoorde, Jean-Hugues Anglade, Virginie Efira, 
Leïla Bekhti  
Adulte : à partir de 4 €, Enfant : à partir de 2 € (- de 10 ans). 

 

Du lundi 5 au samedi 10 
août 2019. 

 
Le village 
06 10 85 30 98 

Stage itinérant de chant grégorien 
Objectifs du stage : développer la résonance de sa voix, utiliser 
les résonances naturelles d’une église, travailler sur la colonne 



d’air et la pose de la voix, faire des interprétations à partir 
d'indications anciennes (neumes)... Hébergement sur place.  
 
 250 € par personne (frais pédagogiques) + frais d'hébergement 
et de restauration en sus. Inscription obligatoire avant le 1er 
mai 2019.http://www.fredericrantieres.com/ 

 

Lundi 5 août 2019 de 10h à 
12h.  

Montagut Loisirs 
04 75 65 43 13 

Pot d'accueil 
Chaque lundi, l'association "Montagut Loisirs" vous propose un 
pot d'accueil avec dégustation de produits locaux.  
Ce lundi, ce seront les spécialités du Restaurant "Les 
Marronniers" qui seront mises à l'honneur. Gratuit.  

 

 
Lundi 5 août 2019 à 16h. 
Projection en VF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Les enfants de la mer" - 
ciné-jeunesse 
Film d'animation de Ayumu Watanabe (aventure / Japon / 2019 
/ 1h51). 
Ciné-jeunesse : film pour tout public à partir de 8 ans.  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 

 
Lundi 5 août 2019 à 18h. 
Projection en VF. 
 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Le Roi Lion" - ciné-
famille 
Film de Jon Favreau (aventure / USA / 2019 / 1h58). 
Ciné-famille : film à voir en famille.  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 

Lundi 5 août 2019 de 19h à 
23h. 

 
Place Général de Gaulle 

Soirée Karaoké 
Ouvert à tous ! Gratuit.  

 

 
Lundi 5 août 2019 à 21h. 
Projection en VOSTF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Nevada" 
Film de Laure De Clermont-Tonnerre (drame / France / 2019 / 
1h36), avec Matthias Schoenaerts, Josh Stewart, Bruce Dern, 
Gideon Adlon, Jason Mitchell...  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 

Du 6 au 13 août  
Temple du Fival 
04 75 65 40 94 

Festival "Les Musicales au Fival" 
http://www.musicalesaufival.fr 

 

Mardi 6 août 2019 à 10h 
(départ de la visite à 10h). 
Visites également possibles 
de septembre à juin, sur 
réservation uniquement. 

 
Point d’information 
touristique (lieu du départ 
de la visite) 
04 75 58 10 28 (Eliane 
Eyraud)|06 86 67 93 91 
(Eliane Eyraud) 

Visite guidée du village de Chalencon 
Au cœur du Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche, venez 
découvrir l'histoire et les trésors patrimoniaux du village 
médiéval de Chalencon, un village pittoresque perché à 700 
mètres d'altitude et labellisé "Village de caractère".  
Adulte (dès 16 ans) : 4 €.  
Gratuit pour les moins de 16 ans. Groupe (à partir de 10 pers.) : 
3 € par personne.  

 

 
Mardi 6 août 2019 à 10h. 
 

 
Office de tourisme (lieu de 
rendez-vous) 
06 86 89 48 60 

Visite guidée du village de La Voulte-sur-Rhône : 
"La Voulte-sur-Rhône à l'ombre du château" 
900 ans que le château, ses seigneurs et les industriels dominent 
le bourg et ses habitants. A travers ses ruelles, sur l'esplanade 
du château et dans la chapelle des princes, découvrez l'histoire 
de La Voulte dont le nom même est lié au fleuve roi.  
Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 4 €. 
Gratuit pour les moins de 8 ans.  



Mardi 6 août 2019 de 16h30 
à 18h30. 

 
Médiathèque Jacques 
Dupin 
04 75 64 68 50 

Chasse aux trésors : sur les traces du livre disparu 
Par petits groupes, venez résoudre des énigmes et tenter de 
retrouver le livre disparu ainsi que la dernière personne à l'avoir 
vu. 
Départ tous les 1/4 d'heure, ouvert à tous de 7 à 77 ans. 
Dans la limite des places disponibles.  
Gratuit. http://www.bm-privas.fr/ 

 

Mardi 6 août 2019 de 17h30 
à 19h. 

 
 
04 75 64 06 44 

Familles en Fêtes ! 
En association avec le Conseil Citoyen, venez partager, jouer et 
vous informer autour d'un goûter fruité avec le Médiateur 
Santé.  
Accès libre.  

 

Mardi 6 août 2019 à partir 
de 18h (marché de 
producteurs de 18h à 20h, 
programmation artistique à 
partir de 19h). 

 
Terrain "La Source" 

Apéro jardinatoire hebdomadaire 
Chaque semaine : petit marché de producteurs locaux de 18h à 
20h, programmation artistique à partir de 19h (concert, 
spectacle...), zone de gratuité (gratiféria), buvette et petite 
restauration sur place.  
Entrée libre. 
Adhésion de soutien à l'association La source de Gamare 
(obligatoire) : prix libre. 
Concerts et spectacles : participation libre.  

 

Mardi 6 août 2019 de 19h à 
23h. 

 
Place de l'Hôtel de Ville 
04 75 64 06 44 (Accueil) 

Marché nocturne 
Espace de jeux pour tous les âges en accès libre avec 
l'association Fair Play dès 19h.  
Gratuit. http://www.privas.fr 

 

Mardi 6 août 2019 à 20h.  
Camping Moulin d'Onclaire 
06 76 74 75 07 

Spectacle Rayons de Mots 
Accompagné d’un instrument traditionnel le balafon, Marius 
Sawadogo nous embarque à la rencontre de la parole 
d’aujourd‘hui qui est née d’hier, et qui se nourrit de celle de 
demain. Participation libre.  

 

Mardi 6 août 2019 à 20h.  
Temple 
04 75 58 16 91 (Mme 
Martin)|04 75 58 15 46 
(M. Barral) 

Concert de Sarah Jeanne Ziegler (chanson pop-folk) 
Sarah Jeanne Ziegler entrelace ses deux berceaux musicaux, 
Paris et Montréal, en mêlant singulièrement l’anglais et le 
français. De sa voix suave, sensible et puissante, elle manie les 
phrasés poétiques dans une pop-folk hybride, gourmande et 
fantasque !  
Participation libre.  

 

Mardi 6 août 2019 à 20h. 
Projection en VOSTF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "La Flor - partie 3" 
Film de Mariano Llinas (drame - espionnage - romance - musical 
/ Argentine / 2019 / 3h24), avec Pilar Gamboa, Laura Paredes, 
Valeria Correa, Elisa Carricajo, Eugenia Alonso... 
"La Flor" est une série de films en 4 parties et 6 épisodes.  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 

Mardi 6 août 2019 à 21h. 
Pensez à apporter votre 
lampe torche. 

 
Place du vieux village (lieu 
de rendez-vous) 
06 86 89 48 60 

Visite guidée du village de Beauchastel : 
"Beauchastel à la croisée des chemins" 
A la confluence du Rhône et de l'Eyrieux, Beauchastel surveille 
une ancienne frontière. Dans ses ruelles centenaires, laissez-
vous bercer par les bruits de l'histoire et de la rivière et venez 
découvrir, à la croisée des chemins, des animaux fabuleux.  
Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 4 €. 
 Gratuit pour les moins de 8 ans.  

 



Mardi 6 août 2019 à 21h.  
Dans le pré de la Mairie 
07 67 29 52 03 

Tango argentin : Cuarteto Magoya en concert 
Organisé par "Ca bouge à Pourchères".  
Participation "au chapeau". 
https://www.cabougeapourcheres.wordpress.com 

 

Mardi 6 août 2019 à 21h. 
18h30 : Rencontre 
"Miniatures musicales". 

 
Temple du Fival 
04 75 65 40 94 

Les Musicales au Fival : Concert Chopin, Debussy, 
Floridia, Prokofiev, Rossini 
Récital de pièces courtes pour piano : Chopin, Debussy, Floridia, 
Prokofiev, Rossini - Interprété par Diana Nocchiero au piano 
Réservation vivement conseillée !  
Rencontres : entrée libre 
Concerts : 17€ - 13€ à partir de 3 concerts. 
Tarif réduit : 12€ (ouvert aux adhérents du Fival Arts et culture, 
aux habitants de la commune, aux étudiants et aux 
demandeurs d’emploi). 
Entrée libre pour les moins de 12 ans. 
http://www.musicalesaufival.fr 

 

 
Mercredi 7 août 2019, tous 
les mercredis de 10h à 
12h30. 
Reporté en cas de mauvais 
temps. 

 
Quai René Revollat, Parking 
Bus 
04 28 40 00 35 

Visite de la Carrière Lafarge au Pouzin (et atelier de 
fouilles) 
L'association Paléodécouvertes organise des visites 
d’exploitations de carrières dans le cadre de sa programmation 
estivale 2019. 
Durant ses sorties, des ateliers aménagés permettent de 
collecter de petits échantillons de fossiles ou minéraux.  
Plein tarif : 5 €, Enfant (5-18 ans) : à partir de 3 €, Etudiant : 4 €. 
 Gratuit pour les moins de 6 ans. http://paleodecouvertes.org/ 

 

Mercredi 7 août 2019 de 
10h à 11h30. 

 
Sur le Marché 
04 75 20 81 81 

Les apéros buissonniers 
Tous les goûts sont dans notre culture !  
Venez découvrir les spécialités ardéchoises généreusement 
offertes par la boutique de producteurs locale "L'Echoppe 
Paysanne". 
Profitez-en pour demander conseil pour votre séjour.  
Gratuit.  

 

Mercredi 7 août 2019 à 10h.  
Office de tourisme (lieu de 
rendez-vous) 
06 86 89 48 60 

Visite guidée de la ville de Privas : "Privas, d'amour 
et de sang" 
Comment une histoire d'amour peut-elle transformer une ville ? 
De la plaine du Lac à la mairie en passant par le château et ses 
remparts, arpentez rues et ruelles pour découvrir l'histoire de 
Privas.  
Plein tarif : 6€, Tarif réduit : 4€.Gratuit pour les moins de 8 ans.  

 

Mercredi 7 août 2019 à 10h.  
Place de l'Eglise 
04 28 40 00 35 

Balade géologique et visite de la carrière Lafarge à 
Rompon 
En compagnie de Bernard Riou, Paléontologue au Muséum de 
l'Ardèche, vous pourrez réaliser des lectures de paysages, une 
balade naturaliste mêlant les thématiques de la biodiversité et 
de la géodiversité.  
Adulte : 5 € 
Enfant : 3 €. http://paleodecouvertes.org/ 

 

 
Mercredi 7 août 2019 à 14h. 
Projection en VF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Le Roi Lion" - ciné-
famille 
Film de Jon Favreau (aventure / USA / 2019 / 1h58). 
Ciné-famille : film à voir en famille.  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 



Mercredi 7 août 2019 à 17h.  
Place du Valla (lieu de 
rendez-vous) 
06 86 89 48 60 

Visite-découverte du village de Chalencon : 
"Chalencon, apprentis archéologues" 
Suite aux fouilles de 2017 sur le site de l'ancien château de 
Chalencon, initiez-vous à l'archéologie. Mais savez-vous ce 
qu'est la xylologie, l'anthracologie, la carpologie ? Venez 
découvrir les métiers qui gravitent autour de l'archéologue.  
Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 4 €. 
 Gratuit pour les moins de 8 ans.  

 

Mercredi 7 août 2019 à 18h. 
Projection en VF. 
 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Comme des bêtes 2" - 
ciné-jeunesse 
Film d'animation de Chris Renaud et  Jonathan Del Val (aventure 
/ USA / 2019 / 1h26). 
Ciné-jeunesse : film pour tout public à partir de 6 ans.  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 

Mercredi 7 août 2019 de 
19h à 23h. 

 
Cour du château 
04 75 62 40 44 

Marché nocturne 
Nombreux exposants, animations et buvette tout au long de la 
soirée ! 
Une navette gratuite partira depuis le Parking de l'ancien 
Carrefour (à 20h et 21h) jusqu'au château, avec un arrêt par la 
place du marché :  
Dernier retour : 22h30  
Gratuit. http://www.lavoultesurrhone.fr 

 

Mercredi 7 août 2019 à 19h.  
Fabrique du Pont d'Aleyrac 
04 75 65 40 94 

Les Musicales au Fival : Concert Hors les murs à la 
Fabrique D'Aleyrac à St-Pierreville 
Lecture, musique et danse pour approcher l’univers de l’écrivain 
Bruno Schulz 
Sylvie Deguy, récitante, Lena Schattenberg, danse, Sylvie 
Altenburger, alto, Walter Ifrim, clarinette, Samuel Feldhandler, 
chorégraphie, Jose Serrano, composition  
Concerts : 17€ - 13€ à partir de 3 concerts. 
Tarif réduit : 12€ (ouvert aux adhérents du Fival Arts et culture, 
aux habitants de la commune, aux étudiants et aux 
demandeurs d’emploi). 
Entrée libre pour les moins de 12 ans. Réservation 
obligatoirehttp://www.musicalesaufival.fr 

 

Mercredi 7 août 2019 à 20h.  
Le Petit Bistro 
07 67 29 52 03 

Tango argentin : Cuarteto Magoya en concert 
Organisé par "Ca bouge à Pourchères". 
Venez apprécier et danser le tango argentin !!  
Participation "au chapeau". 
https://www.cabougeapourcheres.wordpress.com 

 

Mercredi 7 août 2019 à 21h.  
Parc Baboin 
04 75 85 16 22 

Festival Les Kiosques à Musique 
1ère partie : M'at il dy (Chanson) 
2ème partie : Baptiste DUPRE (Chanson Folk-rock)  
Participation libre. http://kiosquesamusique.com/ 

 

Mercredi 7 août 2019 à 
21h30. 
Projection en VF. 

 
Théâtre de verdure 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma en plein air du film "La Cité de la 
Peur" (séance à l'abri en cas de pluie) 
Le film "La Cité de la Peur" fait son retour au cinéma en 2019 ! 
Célébrons les 25 ans de cette comédie devenue culte ! 
Film de Alain Berbérian (comédie / France / 1994 / 1h40), avec 
Chantal Lauby, Gérard Darmon, Dominique Farrugia, Alain 
Chabat...  
Gratuit. http://www.ecranvillage.net 



Jeudi 8 août 2019 de 10h à 
13h30. 

 
EHPAD "Résidence 
Beauregard" 
0 800 109 900|04 26 52 00 
55 (M. Rissons) 

Collecte de sang (le don de sang : un geste qui 
sauve !) 
L'Etablissement français du sang, opérateur civil unique de la 
transfusion sanguine en France, accueille (sous conditions) les 
personnes qui souhaitent effectuer un don de sang, afin de 
pouvoir mieux répondre aux besoins vitaux de nombreux 
malades.  
Gratuit. https://dondesang.efs.sante.fr/|http://dsb-
vernoux.wifeo.com 

 

Jeudi 8 août 2019 de 14h à 
17h. 
Départ à 14h. 

 
Gîte "Les Blaches" (lieu de 
rendez-vous) 
06 81 90 38 70 

Animation nature : atelier "Boisson sauvage" 
Au programme : cueillette et découverte de plantes sauvages, 
puis confection de limonades à base de ces plantes. 
Animation conviviale, accessible à tous, encadrée par Elodie 
(animatrice nature diplômée).  
Adulte ou ado (dès 16 ans) : 20 €. 
Enfant (6-15 ans) : 12 €. 
Gratuit pour les enfants de -6 ans. Nombre de places limité. 
Inscription vivement souhaitée et 
recommandée.https://www.la-bardane-07.com/ 

 

 
Jeudi 8 août 2019 de 17h à 
22h. 

 
La Guinguette de Saint-Ju 

Soirée latino & plateaux de fruits de mer 

 

Jeudi 8 août 2019 à 20h30. 
Plat unique à partir de 19h, 
1ère partie à 20h. 

 
Plage de Fontugne 
06 52 81 75 75 (Claire) 

Soirée à la Guinguette de la plage : concert du 
groupe "Cake aux phones" 
L'homme Orchestre à énergie verte et positive. Accompagné de 
la Family sur des compositions Rock, Folk, Festif !  
Entrée libre. http://laguinguettedelaplage.fr/ 

 

Jeudi 8 août 2019 à 21h30.  
Théâtre de verdure 
04 75 65 10 53 

Soirée au Clair de Lune : "Green Book sur les routes 
du Sud" 
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur 
italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger 
le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors 
d’une tournée de concerts.  
Adulte : 4 €, Enfant : 2 € (- de 10 ans). 
 http://www.chomerac.com 

 

Jeudi 8 août 2019 à 21h30. 

 
Le Mas (à côté de la mairie) 
04 75 65 23 96 

Projection cinéma en plein air : "Le Roi Lion" 
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la 
naissance de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba 
idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire 
comprendre les enjeux de sa royale destinée...  
Adulte : 5 € (dès 12 ans), Enfant : 3 € (-12 ans). 
 http://www.saint-fortunat-sur-eyrieux.fr 

 

Du vendredi 9 au samedi 10 
août 2019 : vendredi et 
samedi de 20h à 23h30. 

 
Cour de l'école maternelle 
publique (Maison 
Gumpertz) 
06 26 63 13 36 (M. 
Quéruel)|04 75 58 18 10 

Festival "Jazz en Vivarais" (12ème édition) 
L'association Jazz en Vivarais organise son 12ème festival en 
2019 : deux soirées-concerts dinatoires, conviviales, ouvertes 
aux passionnés de jazz de qualité ainsi qu'aux personnes qui 
souhaitent (re)découvrir le jazz dans une ambiance 
décontractée.  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 10 € par soirée, 15 € pour les deux 
soirées. 
Enfant (-14 ans) : gratuit.  

 



Vendredi 9 août 2019 de 
14h à 16h. 

 
Centre Social "L'Art des 
Liens" 
06 77 47 02 11 

Rencontres allaitement 
Ouvertes à toutes et à tous.  
Vous y trouverez écoute, informations, soutien autour de 
l'allaitement avec la présence d'une sage-femme. Celles qui 
allaitent, celles qui souhaitent vivre cette expérience, mamans, 
papas, futurs parents, soyez les bienvenus!  
Participation libre. http://www.autourdesfamilles.jimdo.com 

 

Vendredi 9 août 2019 de 
17h à 22h.  

La Guinguette de Saint-Ju 

Soirée surprise 
Avec bar ambiance et Burger Truck Ardèche.  

 

Vendredi 9 août 2019 à 18h.  
Ecole élémentaire publique 
07 84 18 45 13 (M. Finiels) 

Vernissage de l'exposition "La Rencontre des 
Artistes" (17ème édition) 
Exposition d'œuvres variées, à découvrir du samedi 10 au 
dimanche 18 août 2019 : tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 
19h (non-stop de 10h à 19h les samedis et dimanches, et jusqu'à 
21h le jeudi 15 août à l'occasion d'un apéritif musical).  
Entrée libre.  

 

Vendredi 9 août 2019 à 19h. 
Concert à 21h. 

 
Théâtre de verdure 
04 75 64 41 24 

Côté Gradins : "Lazy Grass String Band" 
Musique cajun - Concert gratuit, pizzas cuites au feu de bois 
dans un four à pain, buvette.  
Gratuit. https://www.pranles.fr 

 

Vendredi 9 août 2019 à 19h.  
Temple 
06 18 23 95 17 

Concert de fin de stage de musique classique (piano 
et flûte) 
Les stagiaires seront accompagnés par Vladimir Soultanov 
(pianiste, concertiste international) et Ksénia Soultanov (flûte).  
Entrée libre.  

 

Vendredi 9 août 2019 de 
19h30 à 23h. 
Repas à 19h30, concert à 
21h. 

 
Bar-restaurant "La Belle 
Verte" 
04 75 58 00 49 

Repas-spectacle : soirée tapas et concert du groupe 
"Tres Cuatro" 
Menu du repas : tapas à base de produits frais et locaux. 
Concert : le groupe "Tres Cuatro", c'est la rencontre de styles 
musicaux aussi variés que le son cubano, le choro samba 
brésilien, le joropo vénézuélien, la chacarera et la milonga 
argentines !  
Repas : tarifs non communiqués. 
Concert : participation libre. Repas : réservation 
obligatoire.https://www.labelleverte-restaurant.com/ 

 

Vendredi 9 août 2019 de 
20h à 23h30. 

 
Cour de l'école maternelle 
publique (Maison 
Gumpertz) 
06 26 63 13 36 (M. 
Quéruel)|04 75 58 18 10 

Soirée-concert "Jazz en Vivarais" (avec le trio "TNT" 
accompagné de Jean-Claude Vas, et le groupe "Les 
Pères Peinards") 
Soirée-concert proposée dans le cadre du festival "Jazz en 
Vivarais" (12ème édition), avec le trio "TNT" de Benoît Thévenot 
accompagné de Jean-Claude Vas, et le groupe "Les Pères 
Peinards" (jazz manouche). Buvette et petite restauration sur 
place.  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 10 € par soirée, 15 € pour les deux 
soirées du festival "Jazz en Vivarais". 
Enfant (-14 ans) : gratuit.  

 

Vendredi 9 août 2019 de 
20h30 à 23h30. 

 
Domaine départemental La 
Boissine 
04 28 40 00 35 

Soirée Nature "Astronomie et Biodiversité" 
Soirée en 3 temps : 
Atelier en famille : Mythes et constellations 
Balade naturaliste : Oiseaux à tous vents  



Observation : Télescopes & loupes 
Programmation réalisée en partenariat avec le Muséum de 
l'Ardèche et l'Arche des métiers (CCSTI 07)  
Accès libre. Inscription obligatoire (places limitées) au 04 28 40 
00 35. Inscription obligatoire au 04 28 40 00 35 (places 
limitées)http://ardeche.fr/ens 

 

Vendredi 9 août 2019 à 21h.  
Parc Baboin 
04 75 85 16 22 

Festival Les Kiosques à Musique 
1ère partie : Locaterre (Chanson Rock) 
2ème partie : Les Frères Smith (Afrobeat) 
Clôture : Watt's Up (DJ Electro)  
Participation libre. http://kiosquesamusique.com/ 

 

Vendredi 9 août 2019 de 
21h à 1h. 

 
Place du Champs de Mars 
04 75 64 06 44 (Accueil) 

MTI Music Tour 
Tête d'affiche "Emile et Images" 
Final avec la DJette Angie Coccs  
Entrée libre. http://www.privas.fr 

 

Vendredi 9 août 2019 à 21h.  
Temple du Fival 
04 75 65 40 94 

Les Musicales au Fival : Concert Debussy, Brahms 
L’unique et désormais fameux quatuor de Debussy, suivi du 
splendide quintette 
de Brahms en compagnie d’Alan Kenneth, pour un concert aux 
multiples saveurs  
Debussy, Brahms  
Rencontres : entrée libre 
Concerts : 17€ - 13€ à partir de 3 concerts. 
Tarif réduit : 12€ (ouvert aux adhérents du Fival Arts et culture, 
aux habitants de la commune, aux étudiants et aux 
demandeurs d’emploi). 
Entrée libre pour les moins de 12 ans. La réservation pour le 
concert est vivement conseilléehttp://www.musicalesaufival.fr 

 

Vendredi 9 août 2019 à 21h. 
Projection en VOSTF. 
 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Yuli" 
Film de Iciar Bollain (biopic / Espagne / 2019 / 1h50), avec 
Kevyin Martínez, Carlos Acosta, Carlos Acosta-Milian, Santiago 
Alfonso, Edilson Manuel Olvera...  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 

Du samedi 10 au dimanche 
11 août 2019. 

 
Place du Valla 
06 58 23 10 51 (M. 
Charrel) 

Fête du village "La Soupe au lard" (49ème édition) 
Animations : 
- Samedi : trail (départ à 9h30), concours de pétanque (14h), bal 
DJ (20h). 
- Dimanche : vide-greniers (à partir de 9h), apéro-concert (18h), 
repas "La Soupe au lard" (19h), spectacle musical et bal avec 
l'Orchestre Bernard Becker (22h).  
Gratuit.  
Concours de pétanque (samedi) : 12 € par doublette. 
Repas "La Soupe au lard" (dimanche) : 12 € par adulte ou ado 
(dès 12 ans), 6 € par enfant (-12 ans) : 6 €.  

 

Samedi 10 août 2019 de 7h 
à 1h. 

 
Au centre du village - sous 
le Pont de l'Eyrieux 
04 75 66 20 45 
(Mairie)|06 82 61 97 68 
(Comité des Fêtes) 

Fête "Au Coeur de l'Ardèche" 
Fête incontournable de l'été !  
Dès le matin (7h/16h) : vide-grenier, l’après-midi (16h/23h) 
marché artisanal nocturne. 
Toute la journée : animations pour enfants et grands.  
En milieu de soirée : repas, descente aux flambeaux, feu 
d'artifice, bal.  
Gratuit.  

 



Samedi 10 août 2019 à 
partir de 9h. 

 
Place du Valla 
06 58 23 10 51 (M. 
Charrel) 

Vide-greniers 
Animation proposée dans la cadre de la fête de village "La Soupe 
au lard" organisée par le Comité des fêtes de Chalencon.  
Tarifs non communiqués. Exposants : inscription vivement 
souhaitée. 

 

Samedi 10 août 2019 à 
9h30. 
Départ à 9h30. 

 
Place du Valla (lieu du 
départ) 
06 03 73 55 78 (M. 
Emmanuel Guiron) 

Trail de l'Oppidum 
Deux parcours : 12 km (D+ 440 m) et 21 km (D+ 817 m), à travers 
les ruelles du village médiéval de Chalencon et les magnifiques 
paysages alentours !  
Tarif unique : de 12 à 21 € (12 € pour le parcours de 12 km, 21 
€ pour le parcours de 21 km). Règlement et inscriptions en 
ligne (lien : http://chronospheres.fr/evenements/detail/Trail-
de-lOPPIDUM-2019-338), ou sur place (vendredi 9 août de 10h 
à 14h, ou samedi 10 août à partir de 
8h30).http://chronospheres.fr/evenements/detail/Trail-de-
lOPPIDUM-2019-338 

 

Samedi 10 août 2019 à 14h 
(inscriptions sur place à 
14h). 

 
Place du Valla 
06 58 23 10 51 (M. 
Charrel) 

Concours de pétanque en doublettes 
Buvette et petite restauration sur place. 
Animation proposée dans le cadre de la fête de village "La Soupe 
au lard" organisée par le Comité des fêtes de Chalencon.  
Tarif unique : 12 € par doublette.  

 

Samedi 10 août 2019 de 14h 
à 17h. 

 
MJC Couleur 
06 31 88 62 48|04 75 20 
85 60 

"Repair’café" (atelier de réparation) 
Atelier sur inscription. Novice ou expérimenté(e), venez partager 
vos astuces bricolage et apprendre à réparer votre petit 
électroménager le temps d'un après-midi.  
Participation libre. Prix des pièces à ajouter (si besoin). 
http://ressourcerie-trimaran.fr/ 

 

 
Samedi 10 août 2019 de 14h 
à 22h. 

 
La Guinguette de Saint-Ju 

Concours de pétanque doublette 
Mises 100€  
Avec bar ambiance & Pacos Pizza  

 

Samedi 10 août 2019 à 17h.  
Eglise Saint-Pierre 
06 10 85 30 98|04 75 58 
19 72 

Concert des participants d'un stage itinérant de 
chant grégorien 
Audition offerte au public par les participants du stage itinérant 
de chant grégorien (initiation au chant grégorien en acoustique), 
qui se déroule à Chalencon et ses environs du lundi 5 au samedi 
10 août 2019.  
Gratuit. http://www.fredericrantieres.com/ 

 

Samedi 10 août 2019 à 
17h30. 
19h00 : The 4L Boys 
20h30 : Buster 
22h00 : Norbert Krief & 
David Sparte. 

 
Théâtre de verdure 
04 75 65 10 53 

Festirock : The 4L Boys / Buster / Norbert Krief & 
David Sparte 
Vinylement Production et Orakle Events vous présentent le 
Festirock ! 
Cette première édition se déroulera au Parc de Verdure avec 2 
groupes émergents locaux : The 4L Boys et Buster. 
Tête d'affiche "Nobert Nono Krief & David Sparte" (Father & 
son).  
Plein tarif : 25 € 
Tarif réduit : 20 € (Chômeurs - étudiants) sur présentation d'un 
justificatif. http://vinylementproduction.com/ 

 

Samedi 10 août 2019 de 18h 
à 0h. 

 
Sur les bords de l'Eyrieux 
06 82 61 97 68 

Marché estival nocturne 
Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la fête locale de 
annuelle du village des Ollières/Eyrieux.  
Gratuit. http://www.marcheartisanal07.fr 



Samedi 10 août 2019 à 18h. 
Projection en VF. 
 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Comme des bêtes 2" - 
ciné-jeunesse 
Film d'animation de Chris Renaud et  Jonathan Del Val (aventure 
/ USA / 2019 / 1h26). 
Ciné-jeunesse : film pour tout public à partir de 6 ans.  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 

Samedi 10 août 2019 à 
partir de 20h. 

 
Place du Valla 
06 58 23 10 51 (M. 
Charrel) 

Bal animé par DJ Master Night 
Buvette et petite restauration sur place. 
Animation proposée dans la cadre de la fête de village "La Soupe 
au lard" organisée par le Comité des fêtes de Chalencon.  
Gratuit.  

 

Samedi 10 août 2019 de 20h 
à 23h30. 

 
Cour de l'école maternelle 
publique (Maison 
Gumpertz) 
06 26 63 13 36 (M. 
Quéruel)|04 75 58 18 10 

Soirée-concert "Jazz en Vivarais" (avec Joël 
Forrester en sextet, et le quintet "Bloom") 
Soirée-concert proposée dans le cadre du festival "Jazz en 
Vivarais" (12ème édition), avec le pianiste américain Joël 
Forrester en sextet, et le quintet "Bloom". Buvette et petite 
restauration sur place.  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 10 € par soirée, 15 € pour les deux 
soirées du festival "Jazz en Vivarais".  
Enfant (-14 ans) : gratuit.  

 

Samedi 10 août 2019 à 21h.  
Temple du Fival 
04 75 65 40 94 

Les Musicales au Fival : Concert Butter in My Brain 
Concert Butter in my Brain  
Si Claudia Solal et Benjamin Moussay gardent un profond 
attachement au jazz, leur véritable terrain d’expression se situe 
sans doute ailleurs, à la croisée de plusieurs chemins…Claudia 
Solal, Voix Benjamin Moussay, piano  
Rencontres : entrée libre 
Concerts : 17€ - 13€ à partir de 3 concerts. 
Tarif réduit : 12€ (ouvert aux adhérents du Fival Arts et culture, 
aux habitants de la commune, aux étudiants et aux 
demandeurs d’emploi). 
Entrée libre pour les moins de 12 ans. La réservation pour les 
concerts est vivement 
conseilléehttp://www.musicalesaufival.fr 

 

Samedi 10 août 2019 à 21h. 
Projection en VOSTF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "So long, my son" 
Film de Wang Xiaoshuai (drame / Chine / 2019 / 3h05), avec 
Jing-chun Wang, Mei Yong, Qi Xi, Jiang Du...  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 

Dimanche 11 août 2019 de 
7h à 17h. 

 
Place du Foiral 
04 75 64 06 44 (Accueil) 

Marché aux puces 
Venez chiner à l'ombre des platanes ! Une quarantaine 
d'exposants, particuliers et professionnels, vous attendent.  
Gratuit. Exposants : inscription préalable auprès du 
placier.http://www.privas.fr 

 

Dimanche 11 août 2019 de 
8h à 15h. 
Installation des exposants à 
partir de 8h. 

 
Esplanade de l'Espace 
André Reyne (salle des 
fêtes) 
09 79 56 17 64 (M. et 
Mme Bellido)|06 83 36 73 
69 (Mme Jullien-Fustier) 

Vide-greniers 
Un événement qui fera le bonheur des chineurs ! Stand buvette 
et petite restauration sur place. 
À noter : en cas de pluie, repli dans l'Espace André Reyne (salle 
des fêtes).  
Accès libre.  
Exposants : 1 € le mètre linéaire de stand. Exposants : 
inscription obligatoire avant le lundi 5 août (tarif : 1 € le mètre 
linéaire de stand). 



Dimanche 11 août 2019 de 
10h30 à 12h. 

 
Place du temple (Place 
Pasteur) 
04 75 58 11 90|04 75 58 
18 10 

Pots d'accueil offerts aux estivants 
Les estivants sont conviés à un moment d'échange convivial, 
durant lequel ils pourront déguster le "verre de l’amitié" et 
obtenir des informations concernant le territoire, les sites 
touristiques, les activités de loisirs, les manifestations locales...  
Gratuit. http://www.vernoux-en-vivarais.fr 

 

Dimanche 11 août 2019 à 
17h. 

 
Prieuré Saint-Félix 
(chapelle) 
04 75 58 18 10 

Lecture publique de poésies (avec 
accompagnement au violoncelle) 
Lecture publique proposée par Amandine Pastré-Bertrand.  
Participation libre. Attention : nombre de places limité ! 

 

Dimanche 11 août 2019 à 
18h. 

 
Place du Valla 
06 58 23 10 51 (M. 
Charrel) 

Apéro-concert avec l'Orchestre Bernard Becker 
Animation proposée dans la cadre de la fête de village "La Soupe 
au lard" organisée par le Comité des fêtes de Chalencon.  
Accès libre.  

 

 
Dimanche 11 août 2019 à 
18h. 
Projection en VOSTF. 
 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Yuli" 
Film de Iciar Bollain (biopic / Espagne / 2019 / 1h50), avec 
Kevyin Martínez, Carlos Acosta, Carlos Acosta-Milian, Santiago 
Alfonso, Edilson Manuel Olvera...  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 

Dimanche 11 août 2019 à 
partir de 19h. 

 
Place du Valla 
06 58 23 10 51 (M. 
Charrel) 

Repas "La Soupe au lard" 
Menu : soupe au lard, assortiment de charcuterie, macédoine, 
fromage, glace et café. Boissons en sus (buvette sur place). 
Animation proposée dans la cadre de la fête de village "La Soupe 
au lard" organisée par le Comité des fêtes de Chalencon.  
Adulte ou ado (dès 12 ans) : 13 €. 
Enfant (-12 ans) : 6 €.  

 

Dimanche 11 août 2019 à 
20h30. 
Projection en VOSTF. 

 
Salle polyvalente 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Yuli" 
Film de Iciar Bollain (biopic / Espagne / 2019 / 1h50), avec 
Kevyin Martínez, Carlos Acosta, Carlos Acosta-Milian, Santiago 
Alfonso, Edilson Manuel Olvera...  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 

Dimanche 11 août 2019 à 
partir de 22h. 

 
Place du Valla 
06 58 23 10 51 (M. 
Charrel) 

Spectacle musical et bal avec l'Orchestre Bernard 
Becker 
L'Orchestre Bernard Becker réunit 9 musiciens, 1 chanteuse et 3 
chanteurs, et 3 danseuses. Buvette et petite restauration sur 
place. 
Animation proposée dans la cadre de la fête de village "La Soupe 
au lard" organisée par le Comité des fêtes de Chalencon. Gratuit.  

 

Lundi 12 août 2019 de 10h à 
12h.  

Montagut Loisirs 
04 75 65 43 13 

Pot d'accueil 
Chaque lundi, l'association "Montagut Loisirs" vous propose un 
pot d'accueil avec dégustation de produits locaux.  
Ce lundi, ce seront les spécialités de la Table d'Hôte "Les Blaches 
d'Orsanne" qui seront mises à l'honneur. Gratuit.  

 

Lundi 12 août 2019 de 18h à 
19h30. 

 
Place Aristide Briand 
06 63 61 87 03|04 75 58 
11 56 

Apéro-concert avec le quartet "No Vibrato" (jazz) 
Le quartet "No Vibrato" propose un répertoire de musique jazz 
accessible, mélodique, métissé, festif, faisant appel à différents 
rythmes (musiques latines, funk, swing...) et différentes cultures 
(celtique, flamenco...)  
Participation libre.  



Lundi 12 août 2019 à 18h. 
Projection en VF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Comme des bêtes 2" - 
ciné-jeunesse 
Film d'animation de Chris Renaud et  Jonathan Del Val (aventure 
/ USA / 2019 / 1h26). 
Ciné-jeunesse : film pour tout public à partir de 6 ans.  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 

Lundi 12 août 2019 de 19h à 
23h. 

 
Place Général de Gaulle 
04 75 64 52 30 (Service 
Événementiel) 

Soirée Karaoké 
Ouvert à tous !  
Gratuit.  

 

Lundi 12 août 2019 à 20h.  
Temple du Fival 
04 75 65 40 94 

Les Musicales au Fival : Concert en hommage à 
Michel Benhaïem 
20h Concert gratuit - Suivi d’un dîner  
Les Musicales au Fival 2019 ont un caractère douloureusement 
exceptionnel. 
La mort brutale de Michel Benhaïem nous prive d’un ami cher et 
d’un Directeur artistique qui était l’âme de notre festival.  
Gratuit. La réservation est vivement 
conseilléehttp://www.musicalesaufival.fr 

 

 
Lundi 12 août 2019 à 21h. 
Projection en VOSTF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "Yuli" 
Film de Iciar Bollain (biopic / Espagne / 2019 / 1h50), avec 
Kevyin Martínez, Carlos Acosta, Carlos Acosta-Milian, Santiago 
Alfonso, Edilson Manuel Olvera...  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 

Mardi 13 août 2019 à 10h 
(départ de la visite à 10h). 
Visites également possibles 
de septembre à juin, sur 
réservation uniquement. 

 
Point d’information 
touristique (lieu du départ 
de la visite) 
04 75 58 10 28 (Eliane 
Eyraud)|06 86 67 93 91 
(Eliane Eyraud) 

Visite guidée du village de Chalencon 
Au cœur du Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche, venez 
découvrir l'histoire et les trésors patrimoniaux du village 
médiéval de Chalencon, un village pittoresque perché à 700 
mètres d'altitude et labellisé "Village de caractère".  
Adulte (dès 16 ans) : 4 €.  
Gratuit pour les moins de 16 ans. 
Groupe (à partir de 10 pers.) : 3 € par personne.  

 

 
Mardi 13 août 2019 à 10h. 
 

 
Office de tourisme (lieu de 
rendez-vous) 
06 86 89 48 60 

Visite guidée du village de La Voulte-sur-Rhône : 
"La Voulte-sur-Rhône à l'ombre du château" 
900 ans que le château, ses seigneurs et les industriels dominent 
le bourg et ses habitants. A travers ses ruelles, sur l'esplanade 
du château et dans la chapelle des princes, découvrez l'histoire 
de La Voulte dont le nom même est lié au fleuve roi.  
Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 4 €. 
 Gratuit pour les moins de 8 ans.  

 

Mardi 13 août 2019 à partir 
de 18h (marché de 
producteurs de 18h à 20h, 
programmation artistique à 
partir de 19h). 

 
Terrain "La Source" 

Apéro jardinatoire hebdomadaire 
Chaque semaine : petit marché de producteurs locaux de 18h à 
20h, programmation artistique à partir de 19h (concert, 
spectacle...), zone de gratuité (gratiféria), buvette et petite 
restauration sur place.  
Entrée libre. 
Adhésion de soutien à l'association La source de Gamare 
(obligatoire) : prix libre. 
Concerts et spectacles : participation libre.  

 



Mardi 13 août 2019 de 19h 
à 23h. 

 
Place de l'Hôtel de Ville 
04 75 64 06 44 (Accueil) 

Marché nocturne 
Initiation à la poterie 19h30 à 23h, avec l'Atelier de la Maison 
Blanche, inscriptions sur place. Gratuit. http://www.privas.fr 

 

Mardi 13 août 2019 de 
19h30 à 23h. 

 
Place de l'Hôtel de ville 
04 75 64 06 44 

Initiation à la poterie 
Initiation à la poterie avec l'Atelier de la Maison Blanche, 
inscriptions sur place.  

 

Mardi 13 août 2019 à 20h. 
Projection en VOSTF. 

 
Espace culturel Louis Nodon 
04 75 82 32 83 

Projection cinéma du film "La Flor - partie 4" 
Film de Mariano Llinas (drame - espionnage - romance / 
Argentine / 2019 / 3h28), avec Pilar Gamboa, Laura Paredes, 
Valeria Correa, Elisa Carricajo, Eugenia Alonso... 
"La Flor" est une série de films en 4 parties et 6 épisodes.  
Adulte ou ado (dès 14 ans) : 5 €. 
Enfant (-14 ans) : 3 €. http://www.ecranvillage.net 

 

Mardi 13 août 2019 à 
20h30. 

 
Place Jean Jaurès 

Petite Lucette Bal déglinfolk itinérant 
Rêvant de retrouver la chaleur de ces nuits de bal où l'ivresse de 
la musique déliait les corps jusqu'au petit matin, la Petite 
Lucette imagine un joyeux bazar à l'énergie débordante.  
Participation libre. http://www.fv.me/balpetitelucette/ 

 

Mardi 13 août 2019 de 
20h30 à 23h. 

 
Médiathèque Jacques 
Dupin 
04 75 64 68 50 

Soirée de présentation des films du concours vidéo 
Projection des courts-métrages du concours de vidéo 
"Retournez votre scène de film préférée". Le public 
sélectionnera ce soir-là les trois meilleures vidéos. Entrée libre.  

 

Mardi 13 août 2019 à 21h. 
Pensez à apporter votre 
lampe torche. 

 
Place du vieux village (lieu 
de rendez-vous) 
06 86 89 48 60 

Visite guidée du village de Beauchastel : 
"Beauchastel à la croisée des chemins" 
A la confluence du Rhône et de l'Eyrieux, Beauchastel surveille 
une ancienne frontière. Dans ses ruelles centenaires, laissez-
vous bercer par les bruits de l'histoire et de la rivière et venez 
découvrir, à la croisée des chemins, des animaux fabuleux.  
Plein tarif : 6€, Tarif réduit : 4€.Gratuit pour les moins de 8 ans.  

 

Mardi 13 août 2019 à 21h.  
Temple du Fival 
04 75 65 40 94 

Les Musicales au Fival : Concert Beethoven, 
Mendelssohn, Schumann 
Un programme où la joie et l’enthousiasme du jeune Beethoven 
rencontreront la sensibilité et l’intimité de Schumann, l’élan et la 
brillance de Mendelssohn. 
Alan Kenneth, piano et Guy Danel, violoncelle 
Réservation vivement conseillée.  
Rencontres : entrée libre 
Concerts : 17€ - 13€ à partir de 3 concerts. 
Tarif réduit : 12€ (ouvert aux adhérents du Fival Arts et culture, 
aux habitants de la commune, aux étudiants et aux 
demandeurs d’emploi). 
Entrée libre pour les moins de 12 ans. La réservation pour le 
concert est vivement conseilléehttp://www.musicalesaufival.fr 

 

Mercredi 14 août 2019 de 
10h à 12h30. 
Reporté en cas de mauvais 
temps. 

 
Parking camping car 
04 28 40 00 35 

Visite de la Carrière MCA à Alissas (et atelier de 
fouilles) 
L'association Paléodécouvertes organise des visites 
d’exploitations de carrières dans le cadre de sa programmation 
estivale 2019. 
Durant les sorties, des ateliers aménagés permettent de 
collecter de petits échantillons de fossiles ou minéraux.  
Adulte : 5 €, Enfant (17 ans) : 3 €, Etudiant : 4 €. 
 Gratuit pour les moins de 6 ans. http://paleodecouvertes.org/ 



Mercredi 14 août 2019 de 
10h à 11h30. 

 
Sur le Marché 
04 75 20 81 81 

Les apéros buissonniers 
Tous les goûts sont dans notre culture !  
Venez découvrir les spécialités ardéchoises généreusement 
offertes par la boutique de producteurs locale "L'Echoppe 
Paysanne". 
Profitez-en pour demander conseil pour votre séjour.  
Gratuit.  

 

Mercredi 14 août 2019 à 
10h. 

 
Office de tourisme (lieu de 
rendez-vous) 
06 86 89 48 60 

Visite guidée de la ville de Privas : "Privas, d'amour 
et de sang" 
Comment une histoire d'amour peut-elle transformer une ville ? 
De la plaine du Lac à la mairie en passant par le château et ses 
remparts, arpentez rues et ruelles pour découvrir l'histoire de 
Privas.  
Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 4 €. 
 Gratuit pour les moins de 8 ans.  

 

Mercredi 14 août 2019 à 
16h30. 
Départ à 16h30. 

 
Place du temple (lieu de 
rassemblement) 
06 60 55 89 60 (Mme 
Durhône)|06 07 25 66 22 
(M. Arnaud) 

Balade contée dans le village de Châteauneuf-de-
Vernoux 
Balade contée proposée dans le cadre du Marché nocturne de 
l'art et du goût (5ème édition) organisé par l'association Les 
Amis de Châteauneuf (dans le centre-village de 17h à 22h).  
Gratuit.  

 

Mercredi 14 août 2019 à 
17h. 

 
Place du Valla (lieu de 
rendez-vous) 
06 86 89 48 60 

Visite-découverte du village de Chalencon : 
"Chalencon, apprentis archéologues" 
Suite aux fouilles de 2017 sur le site de l'ancien château de 
Chalencon, initiez-vous à l'archéologie. Mais savez-vous ce 
qu'est la xylologie, l'anthracologie, la carpologie ? Venez 
découvrir les métiers qui gravitent autour de l'archéologue.  
Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 4 €. 
 Gratuit pour les moins de 8 ans.  

 

Mercredi 14 août 2019 de 
17h à 22h. 
Balade contée à 16h30. 

 
Centre-village 
06 60 55 89 60 (Mme 
Durhône)|06 07 25 66 22 
(M. Arnaud) 

Marché nocturne de l'art et du goût (5ème édition) 
Au programme : balade contée dans le village (départ à 16h30), 
marché de producteurs locaux, exposition d'art (peintures, 
sculptures, photographies...), jeux pour enfants et animation 
musicale toute la soirée, buvette et petite restauration sur 
place...  
Accès libre.  

 

Mercredi 14 août 2019 à 
21h. 

 
Place de la Libération 
06 31 78 47 61 

Concert PrivaS' tivales : Triskeelt 
Triskeelt vous entraîne dans son délire celtique !  
Un triskel, des kilts, du celte, c'est Triskeelt ! Les Mandrinots 
changent de nom mais pas de musique ! Triskeelt continue à 
vous faire danser aux rythmes des jigs, des andros, des polkas ...  
Gratuit.  

 

Mercredi 14 août 2019 à 
21h.  

City Park 
04 75 65 23 96 

MTI Music Tour 
Le MTI Music Tour sera de retour sur la commune pour une 
soirée exceptionnelle avec du son, du show, des animations, des 
DJ’s & des cadeaux à gogo ! 
Petite restauration et buvette sur place !  
Gratuit. http://www.saint-fortunat-sur-eyrieux.fr 

 

Mercredi 14 août 2019 à 
21h. 

 
Place Beauregard 
04 75 58 11 90|04 75 58 
18 10 

Concert "Hommage à Jean-Jacques Goldman" 
Buvette et petite restauration sur place.  
Gratuit. http://www.vernoux-en-vivarais.fr 



Jeudi 15 août 2019 à 9h.  
Place du Bosquet 

Concours pétanque - Tête à tête 
Organisé par l'association Les Joyeux Pétanqueurs 
Licence obligatoire  
Tarifs non communiqués.  

 

Jeudi 15 août 2019 à 14h.  
Place du Bosquet 

Concours de pétanque - Triplette 
Organisé par l'association Les Joyeux Pétanqueurs 
Licence obligatoire  
Tarifs non communiqués.  

 

Jeudi 15 août 2019 à 14h30. 
Inscriptions sur place à 
14h30. 

 
Parking du temple 
04 75 84 47 25 (Mme 
Cimaz)|06 76 57 70 70 
(Mme Cimaz) 

Concours de pétanque en doublettes 
A gagner : un chèque de 80 € (1er prix) + mises + coupes. 
Animations diverses (table des publications des Rias, jeux 
divers...), buvette et petite restauration sur place.  
Tarif unique : 12 € par doublette. 
http://www.lesrias.fr|http://www.saint-apollinaire-de-rias.fr 

 

Jeudi 15 août 2019 de 17h à 
22h.  

La Guinguette de Saint-Ju 

Soirée latino 

 

Jeudi 15 août 2019 à 17h30.  
Église Saint-Pierre 
04 75 58 05 62 (Pierre 
Carriat)|04 75 58 19 72 

Concert de musique classique "Orgue et 
trompettes" 
Avec : André Henry (trompette), Pierre Dutot (trompette), David 
Guerrier (trompette) et Laurent Fiévet (orgue). 
Œuvres jouées : Bach, Fasch, Telemann, Haendel, Albinoni, 
Torelli, Scronx, Puccini, Leoncavallo, Tomasi.  
Adulte (dès 16 ans) : 13 €. 
Gratuit pour les enfants de -16 ans.  

 

Jeudi 15 août 2019 de 18h à 
19h30. 

 
Place Aristide Briand 
06 63 61 87 03|04 75 58 
11 56 

Apéro-concert avec Walter (reggae) 
Walter a choisi la guitare et sa voix pour exprimer sa vision du 
monde. Autodidacte, il compose et écrit son histoire donnant à 
son répertoire originalité, humanité et sensibilité.  
Participation libre.  

 

Jeudi 15 août 2019 à 19h. 

 
Devant la Mairie 
04 75 85 16 22|04 75 65 
23 96 

Repas du Terroir 
Repas du Terroir - Au menu : Ratatouille froide - Pommes de 
terre en robe des champs - Caillette - Fromage - Fruits 
Réservation  auprès d'Orcavou au 04 75 85 16 22 (répondeur) 
Renseignements auprès de la Mairie de St-Fortunat au 04 75 65 
23 96  
12 €. Renseignement réservation auprès de : 
La Mairie de Saint-Fortunat au 04 75 65 23 96 
Orcavou au 04 75 85 16 22 (répondeur) 

 

Jeudi 15 août 2019 à 19h30.  
 
04 75 63 81 48 

Repas et soirée guinguette 
Avec orchestre  
 http://www.lepouzin.com 

 

Jeudi 15 août 2019 à 20h30. 
Plat unique à partir de 19h, 
1ère partie à 20h. 

 
Plage de Fontugne 
06 52 81 75 75 (Claire) 

Soirée à la Guinguette de la plage : concert du 
groupe "Bardan" 
1ère partie : KORBO : pas assez de talent pour faire du rap et 
trop pour faire du punk, voici le prackp du Korbo ! 
Bardan : cocktail détonnant de chansons à texte et de musique 
festive qui touche tous les publics.  
Entrée libre. http://laguinguettedelaplage.fr/ 

 



Jeudi 15 août 2019 à 21h. 
Prévoir une lampe torche. 

 
Office de tourisme (lieu de 
rendez-vous) 
06 86 89 48 60 

Visite guidée du village de La Voulte-sur-Rhône : 
"La Voulte-sur-Rhône à l'ombre du château" 
900 ans que le château, ses seigneurs et les industriels dominent 
le bourg et ses habitants. A travers ses ruelles, sur l'esplanade 
du château et dans la chapelle des princes, découvrez l'histoire 
de La Voulte dont le nom même est lié au fleuve roi.  
Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 4 €. 
 Gratuit pour les moins de 8 ans.  

 

Jeudi 15 août 2019 à 21h. 

 
Champ à côté de la Mairie 
04 75 65 23 96 

Festival des kiosques à musique décentralisés 
1ère partie : Épouvantail Noir (Chanson festive) 
2ème partie : The Fat Bastards Gang Band (World Music)  
Gratuit.  

 

Jeudi 15 août 2019 à 21h30.  
Théâtre de verdure 
04 75 65 10 53 

Soirée au Clair de Lune : "Bohemian Rhapsody" 
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe 
Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a 
défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la 
musique.  
Adulte : 4 €, Enfant : 2 € (- de 10 ans). 
 http://www.chomerac.com 

 

 
Côté expositions 

 
 

Du jeudi 1er au samedi 31 
août 2019 : le jeudi de 8h30 
à 14h, et le samedi de 10h à 
12h. 

 
Café associatif 
"L'Embarqu'Café" 
04 75 58 28 34 (Yasmina 
Abilès)|07 85 08 90 68 
(Claude Fillod)|06 78 38 
25 11 (Déborah Bécot) 

Exposition d'œuvres de l’atelier dessin/peinture de 
l’association AIMERGens 
Exposition temporaire à découvrir à l'intérieur du café associatif. 
Vernissage le jeudi 1er août 2019 à 11h.  
Entrée libre. 
Adhésion de soutien à l'association Sous le châtaignier : 
adhésion annuelle à 10 €, adhésion de passage à 1 €. 
https://embarqucafe.wordpress.com/ 

 

Du samedi 3 au vendredi 9 
août 2019  
Tous les jours de 10h30 à 
12h30 et de 15h30 à 18h30. 

 
Galerie du Bosquet 1 
07 87 53 98 29 

Exposition photos "De l'eau à la terre" La nature 
ardéchoise en noir et blanc 
Amoureux de la photographie de nature, venez vite découvrir les 
photos réalisées par  Pascal Durif sur le thème "De l'eau à la 
terre" ou la nature ardéchoise en noir et blanc.  
Entrée libre.  

 

Du 4 au 15 août : 
Tous les jours de 16h à 19h. 

 
Salle Gaston Giraud 
04 75 66 86 02|06 81 82 
16 12 

Exposition "L'été des Peintres" 
Du 04 Août au 15 Août inclus, 22ème édition de l’exposition de 
l’Été des peintres à l’espace Gaston Giraud, nous accueillons 
cette année 11 peintres, ainsi que 2 sculpteurs, 1 potier et 1 
photographe originaires des territoires environnants.  
 http://letedespeintres.blogspot.com/ 

 

Jusqu'au 10 août : 
Tous les jours de 10h à 
12h30 et de 17h à 20h. 

 
Grand Rue (ancien Office de 
Tourisme) 

Exposition peinture abstraite et intuitive 
Par Françoise PALIX et Fabienne BRIGATI  
Gratuit.  
 
 
 

 
 



Du samedi 10 au dimanche 
18 août 2019 : Tous les jours 
de 10h à 12h et de 15h à 
19h (non-stop de 10h à 19h 
les samedis et dimanches, 
et jusqu'à 21h le jeudi 15 
août à l'occasion d'un 
apéritif musical). 

 
Ecole élémentaire publique 
07 84 18 45 13 (M. Finiels) 

Exposition "La Rencontre des Artistes" (17ème 
édition) 
Cette importante exposition réunit environ 200 œuvres créées 
par une trentaine d'artistes (peintres, sculpteurs, photographes 
et autres). 
Vernissage le vendredi 9 août à 18h.  
Entrée libre. 
Ateliers d'initiation (sur réservation) : gratuit. Ateliers 
d'initiation : nombre de places limité, inscription obligatoire sur 
place. 

 

Jusqu'au 12 août :  
Mardi de 19h à 21h. 
Mercredi de 9h30 à 12h30. 
Samedi de 9h30 à 12h30 et 
de 17h à 19h. 

 
Maison de Privas (à côté de 
l'église) 
04 75 64 52 30 (Service 
Événementiel) 

Exposition photos sur la Voie Verte 
En partenariat avec la CAPCA  
Entrée libre.  

 

Du 12 au 22 août : Tous les 
jours de 15h à 19h. 

 
Au château 
06 26 98 36 23 

Exposition : Peintures, scultpures et collages au 
château 
Exposition /rencontre avec 5 artistes de la région.  
Entrée libre.  

 

Du 12 au 25 août :  
Tous les jours de 9h à 12h et 
de 14h à 18h. 

 
Espace La Succulente - Point 
d'Information 
04 75 42 16 15 

Exposition : "A la rencontre des arts" 
Exposition de peintures et suclptures par Danielle Teissier, 
Claude Druesne, Jean-Pierre Hermann, Jean-Marc Bresson et 
Marie Wazquez.  
Vernissage le 15 août à 12h  
Gratuit. http://www.ardeche-buissonniere.fr/ 

 

Du 13 au 25 août : 
Le mardi de 18h à 21h. Le 
mercredi et samedi de 10h à 
16h. 

 
Maison de Privas 
04 75 64 52 30 

Exposition photos  "Orchidées d'Ardèche " par 
Isabelle BIGNET 
Isabelle Bignet expose ses photos sur les orchidées sauvages du 
plateau du Coiron. 
Vernissage mardi 13 Août à 18 h  
Gratuit.  

 

Jusqu'au jeudi 15 août : 
Tous les jours de 9h à 12h et 
de 17h30 à 20h30. 

 
Maison d'hôtes "Roiseland" 
04 75 58 19 32|06 27 46 
20 06 

Exposition "Femmes adieux" (peintures et 
scultptures de divers artistes) 
Les créations de plusieurs artistes sont exposées dans les salons 
et le jardin de la villa "Roiseland". 
Vernissage le vendredi 19 juillet 2019 à partir de 18h30 
(vernissage suivi d'une lecture publique sur le thème "Poèmes 
pour les femmes").  
Entrée libre.  

 

Jusqu'au jeudi 22 août 2019 
: Tous les jours en journée. 

 
Prieuré Saint-Félix 
(chapelle) 
04 75 58 18 10 

Exposition "Côte Ouest hors-saison" 
(photographies de Jean-Yves Dubos) 
Vernissage (avec concert de l'ensemble musical "Archibald") le 
samedi 3 août 2019 à 17h.  
Accès libre.  

 

Jusqu'au 30 août 2019 : 
Du lundi au samedi : de 14h 
à 19h. 

 
Atelier du Grand Chemin 
04 75 66 21 71 

Exposition vente à l'Atelier du Grand Chemin 
Venez découvrir le travail d'Elisabeth Bourget  à l'Atelier du 
Grand Chemin  
Entrée libre. http://www.elisaceramique.odexpo.com 

 



Jusqu'au samedi 31 août 
2019 : Du mardi au samedi. 

 
Médiathèque Jacques 
Dupin 
04 75 64 68 50 

Exposition "A la recherche des sites clunisiens en 
Vivarais" 
Fondée en Bourgogne dans l'ambiance de la Réforme 
Grégorienne et des mouvements de paix, l'abbaye de Cluny fut, 
entre les Xe et XIIe siècle, un haut lieu de religiosité d’une 
influence considérable. Entrée libre. http://www.bm-privas.fr/ 

 

Jusqu'au samedi 31 août 
2019 : du mercredi au 
dimanche de 14h à 19h, et 
sur rendez-vous en dehors 
de ces périodes. 

 
Espace d'art "Antichambre" 
et Espace Joséphine 
Balmont (salle des fêtes) 
04 75 61 04 02|06 06 69 28 90 

Exposition "Seuils" (œuvres d'art contemporain) 
Venez découvrir les œuvres uniques et singulières d'une 
trentaine d'artistes ! 
Entrée libre. https://www.thomas-plasschaert.com/ 

 

Jusqu'au 31 août :   
Ouverture : lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi et 
samedi de 10h à 12h et de 
16h à 18h. 

 
Montagut Loisirs 
04 75 65 43 13 

Exposition : laine, broderies, crochet, poteries, 
vannerie, sculptures 
Artistes :  
- MC & Ph Degroote 
- Nadine Chautard  & Roselyne Maret 
- Gérard Demarest - Ludovic Tuaillon & Monique Marze  
Entrée libre. http://www.ardeche-buissonniere.fr/ 

 

Jusqu'au 5 septembre : 
Ouverture  le lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi 
de 8h à 18h. 

 
Fédération des Oeuvres 
Laiques de l'Ardèche 
04 75 20 27 08 

Exposition Villes ! Catherine POTRON - Dominique 
LECLAIR 
Les villes, métropoles de plus en plus envahissantes et 
grouillantes, marquent notre civilisation. Elles inspirent 
romanciers et artistes, elles peuplent nos imaginaires, lieux de 
rêve ou de solitude…Entrée libre.  

 

Jusqu' au samedi 14 
septembre: restaurant 
ouvert le midi et le soir du 
mardi au samedi (service 
12h-13h15 et 19h-21h). 

 
Restaurant "Le Relais des 
Arts" 
04 75 58 12 05 

Exposition de photographies de Pierre 
Martin sur le Mustang (royaume situé dans 
le nord-est du Népal) 
Venez déguster les plats proposés par l'équipe du 
restaurant, et découvrir simultanément les 
photographies réalisées au Mustang par Pierre Martin 
en 2011 (une douzaine de photographies de paysages et 
d'habitants).  
Entrée libre. Exposition accessible aux clients du 
restaurant. Restaurant : réservation vivement 
recommandée.http://www.lerelaisdesarts.fr/|http://w
ww.martinpierre.fr/blog/expo-photos-du-mustang-a-
vernoux-en-vivarais.html 

 

Jusqu'au dimanche 22 
septembre. 

 
En centre-ville 
09 70 65 01 15 

Exposition et parcours artistique "Storytelling 
(fragments d'histoires)" 
Exposition et parcours artistique dans la ville de Privas, avec des 
interventions dans plusieurs espaces publics et privés de la ville. 
Œuvres de Wilfrid Almendra, Jonas Brinker, Delphine Chapuis-
Schmitz, Robin Meier, Cécile Serres, Lawrence Weiner.  
Entrée libre. Réservation pour les visites guidées groupes : à 
partir de 8 personnes 
http://www.theatredeprivas.com/expositions/ 

 

Jusqu'au 31 octobre : 
Ouverture  le lundi, mardi, 
mercredi et jeudi de 8h15 à 
12h et de 13h15 à 17h30. Le 
vendredi de 8h15 à 12h et de 
13h15 à 17h. 

 
Archives départementales 
de l'Ardèche 
04 75 66 98 00 

Exposition Découvrir le Bâti traditionnel ardéchois 
avec Michel Carlat 
Comprendre le patrimoine d'hier pour les réalisations de 
demain. Entrée libre. http://www.ardeche.fr/Culture/archives-
departementales1861 



 

 
 



 
 

 



 

 


