– à partir de 18h - MONOBLET – Salle culturelle - Soirée remise du "Prix littéraire du
Piémont Cévenol"
« Le livre au cœur » par le réseau des bibliothèques et médiathèques de la communauté de communes du
Piémont Cévenol qui s’inscrit dans le cadre de l’Evènementiel « 7 jours 7 Sens ». L’ouvrage choisi pour le prix
2018 est « Mer agitée » de Christine Desrousseaux (Kero – 2017)
 Le prix littéraire "Le livre au coeur" récompense l'auteur(e) d'un livre coup de coeur, destiné à valoriser le
choix des lecteurs du réseau des bibliothèques du territoire
 Françoise Gros, céramiste diplômée de l’Ecole des Arts Appliqués de Paris, habitante de Monoblet, va
réaliser le trophée qui sera remis à la lauréate
 Dédicace de l'ouvrage par l'auteur
 19h : Verre de l'amitié offert par la municipalité de Monoblet et la Communauté de Communes du
Piémont Cévenol

TOTAL FESTUM en Piémont Cévenol - GRATUIT
SAUVE
Du Vendredi 1er au dimanche 3 - Village - La fête des violons populaires – Concert, bal, stage de violon et danse,
conférences, expos, spectacles.
POMPIGNAN
Mercredi 6 - Bar des colonnes - Café occitan – A partir de 18h : conversation en occitan, 19h repas, 20h30
conférence avec Carmen – Alen Garabato socio-linguiste
Vendredi 15 – Foyer communal – 20h30 - Conférence avec Josiane Ubaud ethnobotaniste
Samedi 16 – En garrigue – 10h à 12h – Sortie nature guidéé par Josiane Ubaud. A 12h apéritif offert par la
municipalité.
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CONQUEYRAC
Vendredi 8 – Chapelle – 20h30 – Sketchs solo – Compagnie de la França d’en bàs – spectacle familial – 90mn
SAINT-HIPPOYLTE-DU-FORT
Samedi 9
10h-12h - Départ Faubourg de Croix Haute -Théâtre déambulatoire -–Depuis nos faubourg par des conteurs de la
compagnie Gargamèla théâtre – spectacle familial 2 heures
16h - Cour des Casernes – Balèti familial – bal des 4 saisons – animation familiale à partir de 5 ans
21h - Cour des Casernes – Musique Rock World – Concert Moko – Groupe Djé Balèti – tout public – 1h30
22h30 - Retraite aux flambeaux et feu de la St Jean – Départ cour des casernes jusqu’au gymnase
LEDIGNAN
Samedi 23
15h-18h - Animation dans le village – Conte, poésie, slam
18h - Criée publique
19h - Atelier danse trad
20h - Fanfardeon
20h30 - Place Chabalier - Musique et danse occitanes –Concert de Castanha e Vinovel – Compagnie L’art à
Tatouille – Soirée organisé avec le soutien de l’association ALASC qui propose une buvette et petite restauration
sur place
22h - Fanfardeon
22h30 - Place Chabalier – Balèti avec le bal de l’éphémère – Concert Folk- 2h30
Renseignements : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr

- Journée Culture et Patrimoine - Dans le cadre de 7 jours 7 sens, au cœur du Piémont Cévenol Circuit patrimonial EN BUS CABRIOLET (à partir de 11h) « A la découverte de villages en Circulade », et
animations autour des traditions régionales –
et sur réservation, places limitées !
 DURFORT à partir de 9h – Visite commentée du village le matin. Départ pour Bragassargues en buscabriolet, à la découverte des tours Bermondes avec commentaires le long du parcours.
 BRAGASSARGUES à partir de 11h30 – Accueil au château de Roux par le propriétaire. Histoire du lieu et
visite des extérieurs suivies d’une dégustation des vins du domaine. Pique-nique ou restauration à
l’ombre des arbres, proposée par un chef cuisinier itinérant travaillant les produits locaux. Initiation à la
danse traditionnelle. Visite de la chapelle privée du village.
 AIGREMONT à partir de 17h30 – début de la Fête de la Circulade, rencontres « Cévennes Provence » avec
danses traditionnelles et chorales. Visite de la circulade et autres animations. Petite restauration sur
place.
Possibilité de faire le parcours en toute liberté également.
Office de Tourisme Intercommunal à Sauve 04 66 77 57 51
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– 21h –CROS – Place de la mairie – One man show – « ONE MAN SUD », Laurent Pit – 50mn –
Tout public à partir de 10 ans.
Du rire à n’en plus finir, un moment de joie et de détente à partager en famille et sans modération
Jauge limitée, réservation conseillée par mail Renseignement : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr
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