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Concerts, Théâtre & Spectacles
Scène ouverte
Sandinista, Rosières

De 20h à 23h45
Ouvert à tous

Gratuit.

sandinistart@hotmail.com

Concert : Schubert box
Théâtre les Quinconces, Vals-les-Bains

De 20h30 à 21h30
Une soprano et trois instrumentistes prennent
place dans une « boîte à image » pour un
concert d’un genre renouvelé, associant
musique, lumières et création vidéo. Une co-
programmation avec Labeaume en Musiques.

Plein tarif : 23 €, Tarif réduit : de 15 à 21 €,
Enfant (15 ans) : 10 €.

04 75 37 49 21

COMPLET Sorties de Brumes :
Concert de Dan Ghabirian Trio
Gite La Genette de Planzolles, Planzolles

à 20h30
Dan Gharibian a une voix charismatique et 
bourlingueuse, qui chante ballades et 
chansons tsiganes, arméniennes, russes et le 
blues grec. Accompagné par Antoine Girard 
(accordéon) et Benoît Convert (guitare). Places 
limitées, réservations conseillées.

Tarif unique : 10 €.

www.chienfou.org

Hommage à Coluche "Tchao l'enfoiré"
par Henri Giraud
La Ferme Théâtre, Lablachère

le vendredi et samedi à 14h30 et 21h, le
dimanche à 14h30.
C'est l'histoire d'un Mec.... On se fendait la
gueule avec. Un jour, il s'est barré, et on n'a
plus eu de nouvelles. On ne sait pas si là-haut
il fait marrer les anges, ce qu'il y a de sûr, c'est
que nous, ici, on continue de se marrer avec
ses conneries.

Du 24/02 au 25/02/2023 Adulte : 20 €, Enfant :
15 €. 26/02/2023 Adulte : 20 €, Enfant : 15 €.
lafermetheatre.com

04 75 36 42 73

Théâtre Les Hivernales de Joyeuse :
Comédie sur un quai de gare
Salle de la Grand Font, Joyeuse

à 17h
Présenté par la Troupe Sauvage. Une pièce de
Samuel Benchetrit, mise en scène par Virginie
Justamond.

Adulte : 8 €, Enfant (12-18 ans) : 5 €. Gratuit
pour les moins de 12 ans.

07 86 71 79 93

Les hivernales d'Allo la Planète :
Concert dessiné "Tracer la route"
Salle des fêtes, Payzac

à 20h
Tracer la route est un concert dessiné sur le 
thème du voyage, qui mélange chansons à 
l'accordéon, dessins en live et projections 
vidéo. Un spectacle complet qui interpelle sur 
l'envie d'ailleurs, le pourquoi des départs et 
l'ivresse de la route...

Plein tarif : 6 €. Gratuit pour les moins de 12 
ans.

www.festival-joyeuse-escale.fr
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Animations, Expositions & Cinéma
Concours de boules à la mêlée
Boulodrome couvert de Combescure, Les Vans

à 14h
Ouvert à tous, boule lyonnaise. 14h inscription,
14h30 début des parties. 2 parties d'1h30 +
finale selon le nombre d'inscrits.

2€ / licenciés Les Vans 5€ / licenciés
extérieurs et non licenciés.

06 46 80 44 52

Exposition : La promenade des
canards de Claire Garralon - MEEMO
07
Médiathèque du Pays des Vans en Cévennes,
Les Vans

Un projet éducatif d'éveil artistique et culturel à
l'attention des jeunes enfants.

Gratuit.

04 75 37 84 45

Expo photos : "Accrocher la lune"
Atelier Pluriel, Les Vans

L'Atelier Pluriel a le plaisir d'exposer les
photographies de Mathieu Pertus pour
l'inauguration du nouvel aménagement.

Gratuit.

06 18 70 59 05

Animations vacances d'hiver à la
Grotte Chauvet 2
Grotte Chauvet 2 - Ardèche, Vallon-Pont-d'Arc

Pendant les vacances d’hiver, imaginez-vous
pendant un instant « Au temps des cavernes »
avec nos deux animations phares de l’hiver : le
conte Naly et le secret du feu et l'animation "se
parer de l'animal".

Adulte : 17 €, Adolescent (10-17 ans) : 8,50 €.
Gratuit pour les moins de 10 ans. Animations
prévues dans votre billet d'entrée Billet
d'entrée Galerie + spectacle + animations : 10€
(en vente sur place uniquement).

04 75 94 39 40

Tout Petit Qui Lit
Médiathèque intercommunale du Pays des
Vans en Cévennes, Les Vans

De 10h à 11h
Un temps d’accueil ouvert à toutes et tous,
pour les toutes petites lectrices et les tout-
petits lecteurs accompagnés d’un parent, d’un
assistant maternel… Lectures pour les 0- 4
ans.

Gratuit.

04 75 37 84 45

Les hivernales d'Allo la Planète :
Projection du film "Velove Family"
Salle polyvalente, Vernon

à 20h
Ce film documentaire retrace l'aventure 
itinérante de la famille Caudrillier, partis un an 
à vélo, sur le chemin du Monde.

Plein tarif : 6 €. Gratuit pour les moins de 12 
ans.

www.festival-joyeuse-escale.fr

Du 11 octobre au 31
mars

Tous les mardis

MERCREDI

25
JAN.

SAMEDI

25
FÉV.

au

LUNDI

30
JAN.

VENDREDI

03
MAR.

au

SAMEDI

04
FÉV.

LUNDI

06
MAR.

au

VENDREDI

24
FÉV.

VENDREDI

24
FÉV.

2



Chantier participatif : Entretien des
sentiers et des pelouses sèches dans
la Réserve Naturelle Régionale des
Grads de Naves.
Parking de l'Espace Vivans, Les Vans

à 9h
RDV 9h sur le parking de l’Espace Vivans aux
Vans ou à 9h15 à l’entrée du chemin de la
réserve.
2 chantiers sont prévus dans la matinée : la fin
de l’ouverture du nouveau sentier de
découverte ; puis l’entretien de pelouses
sèches sur les pentes. Sur inscription. Prévoir
pique-nique, eau, vêtements et chaussures
adéquates.

Gratuit.

06 64 38 32 70

Les hivernales d'Allo la Planète :
Table ronde "Comment grandir et se
construire dans l’itinérance ?"
Bibliothèque, Vernon

à 17h
avec la Vélove Family, partis un an, en famille, 
à vélo, sur le chemin du Monde.

Gratuit.

www.festival-joyeuse-escale.fr

Lotos du Comité des fêtes
Salle des fêtes, Banne

Le samedi à 20h30 et le dimanche à 15h30
De nombreux lots à gagner dont un bon
d'achat de 400€. Consolantes à chaque partie
et Tombola, buvette. Venez nombreux.

2€ le carton / 10€ les 6 cartons / 20€ les 13
cartons.

Loto
Salle des fêtes, Les Salelles

à 15h
Loto en 10 quines

Payant

04 75 37 14 41

Exposition : La promenade des
canards de Claire Garralon - MEEMO
07
Bibliothèque municipale, Beaulieu

Un projet éducatif d'éveil artistique et culturel à
l'attention des jeunes enfants.

Gratuit.

04 75 37 41 22

Les hivernales d'Allo la Planète : 
Table ronde "Comment grandir et se 
construire dans l’itinérance ?"
Bibliothèque, Vernon

à 17h
avec la Vélove Family, partis un an, en famille,
à vélo, sur le chemin du Monde.

Gratuit.

www.festival-joyeuse-escale.fr
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Carnaval de Beaumont
Place du village, Beaumont

à 12h30
Au programme : Kermesse et maquillage,
concours de costume adulte, grand défilé avec
Mr et Mme Carnaval, feu de joie et jongleries.
Une journée colorée sous le signe de la joie et
de la fête !

Gratuit.

Conférence : 500 millions d’années
d’histoire des Vans, lire et
comprendre notre région à travers
ses roches.
Cinéma Vivans, Les Vans

à 18h
Animé par Michel WIENIN, géologue et
conseiller scientifique du Parc National des
Cévennes. Nos fossiles et nos roches nous
racontent l'histoire des mers et des
montagnes disparus, dont ils étaient les
racines.

Gratuit.

04 75 39 96 79

Repas cochonaille
Salle des fêtes, Vernon

à 19h
Repas et buvette, organisé par les chasseurs.
Sur réservation (nombre de places limitées)

Adulte : 25 €, Enfant (10 ans) : 10 €.

06 22 61 31 93 - 06 62 05 78 40

Dégustation œnologique à 50 mètres
sous terre et visite de l'Aven d'Orgnac
Aven d'Orgnac - Grand Site de France, Orgnac-
l'Aven

De 18h à 20h
À 50 mètres sous terre, découvrez les plus
belles cuvées des Vignerons Ardéchois et
notamment le Grand Aven, appellation Côte du
Vivarais, vieilli dans la cave la plus
spectaculaire d'Ardèche : l'Aven d'Orgnac !

Adulte : 23 €, Enfant (6-14 ans) : 10 €. Tarif
groupe à partir de 20 personnes. Adulte : + 1
verre offert / enfant : 6-14 ans.

04 75 38 65 10
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Marchés, Brocantes & Vides greniers
Marché hebdomadaire de St Paul Le
Jeune
Saint-Paul-le-Jeune

De 7h30 à 12h30
Lundi : Place de l'église
Vendredi : Place de la gare
Au confins de l'Ardèche méridionale et proche
du Gard, le village propose deux marchés
hebdomadaires, variés dans la diversité et la
qualité des marchandises pour bien remplir
son panier.

Gratuit

04 75 39 80 14

Brocante et vide grenier
Place de la gare, Saint-Paul-le-Jeune

De 7h à 17h
Tous les lundis, venez chiner les plus belles
occasions à la brocante de Saint Paul le
Jeune. Brocante professionnelle ouverte
également aux particuliers locaux.

Gratuit. Sur réservation pour les exposants.

06 34 51 77 51

Marché hebdomadaire Rosières
Sur la place principale, Rosières

De 8h à 13h
En juillet - août sur l'Avenue André-Jean. 
Le reste de l'année sur la Place Publique
L'image d'un village qui se réveille à l'heure
estivale, crée une ambiance, met de
l'animation un peu dans tous les coins. Un
marché où il fait bon flâner pour remplir son
panier de produits frais !

Gratuit

04 75 39 52 74

Marché hebdomadaire de Joyeuse
Place de la grand font, Joyeuse

De 7h30 à 13h30
Toute l'année, venez flâner sous les platanes
de la place de la grand Font et découvrir l'un
des marchés les plus réputés de l'Ardèche.
Producteurs locaux (miel, charcuterie,
fromages de chèvres...), artisans d'art et bien
d'autres.

Gratuit

04 75 39 96 96

Marché des producteurs locaux de
Ribes
Place de l'église, Ribes

En juillet - Août 
de 17h à 19h 

Le reste de la saison
de 16h30 à 18h30
Produits du terroir et épicerie vous attendent
sur ce marché ! Picodons, œufs, volailles,
légumes, miel, confitures, bières...

Entrée libre.

04 75 39 57 27

Vide-grenier
Terrain à côté d'Intermarché, Rosières

De 8h à 15h
Vide grenier organisé par l'association Un
Rayon Social.

Accès libre. Les stands sont payants.

07 86 71 79 93

Tous les lundis,
vendredis Tous les lundis

Tous les lundis Tous les
mercredis

Du 01 mars au 31
octobre

Tous les
vendredis Tous les samedis
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Marché hebdomadaire Les Vans
Centre historique, Les Vans

De 8h à 13h
Le marché des Vans élu deuxième marché
préféré d’Auvergne-Rhône-Alpes ! Actif tout au
long de l'année, le samedi, le marché des Vans
par la diversité de ces exposants et la qualité
de leurs produits est un incontournable de la
vie locale et de l'été.

Gratuit

04 75 87 84 00

Marché hebdomadaire de Lablachère
Allée du château, Lablachère

De 7h à 14h
A la fraîcheur matinale, les producteurs locaux
vous proposent leurs produits : fruits, légumes,
poissons. Vous pourrez trouver également du
textile et des jouets pour gâter vos enfants en
cette journée dominicale.

Gratuit

04 75 36 65 72

Marché hebdomadaire Beaulieu
Le Village, Beaulieu

De 8h à 13h
Le marché du dimanche matin à Beaulieu
propose des produits du terroir élaborés par
des producteurs locaux ou des commerçants
sédentaires de l'Ardèche. Vous y trouverez des
produits gastronomiques et des produits
artisanaux.

Gratuit

04 75 39 32 06

Braderie du CCAS
1er étage de la Mairie, Banne

De 10h à 12h
Vente symbolique de vêtements de 10h à 12h
au 1er étage de la Mairie, organisée par le
Centre Communal d’Action Sociale.
Vêtements, chaussures et sacs à main à bas
prix pour hommes, femmes, ados, enfants et
bébés Ouvert à tous !

Gratuit.

04 75 39 82 66

Kids Troc
Salle polyvalente, Rosières

De 9h30 à 16h30
Vêtements, livres, jeux et jouets de 0 à 16 ans.
Réservez votre stand !

Entrée libre.

06 86 54 29 24

Tous les samedis Tous les
dimanches

Tous les
dimanches
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Ateliers & Stages
Atelier mailles : tricot et crochet
16 Place Henri Thibon, Les Vans

De 17h à 19h
Tous niveaux de débutant à expert. Des 
créations originales en toute convivialité et 
partage autour de la laine.

Gratuit.

alaubecontact@tutanota.com

Les Ateliers du Corps
Les 3 Ateliers, Lablachère

De 14h à 18h
Atelier pour prendre soin de ton corps, de tes
organes et de tes humeurs. Pour celui du 26
février, nous prendrons soin de la transition de
l'hiver vers le printemps. Sur inscription par
téléphone.

Adulte : 35 € Tarif réduit : 25 € (Abonnés).

06 02 41 62 73

Améliorer son jardin vivrier
agroécologique
471 chemin du Mas de Beaulieu, Lablachère

De 9h à 17h30
Lutter contre les ravageurs, les maladies, des
semis qui ne grandissent pas ? Jardiner au
naturel impose une bonne dose de patience
mais aussi de connaissances ! Cette
formation est pour tous ceux qui souhaitent
renforcer leurs savoirs. Sur réservation.

Adulte : à partir de 495 €.

07 66 61 34 05

Ateliers informatiques
Médiathèque du Pays des Vans en Cévennes,
Les Vans

De 13h à 16h
De 13h à 14h sans rendez-vous et sur
inscription de 14h à 16h pour les ateliers.
Ateliers thématiques encadrés par un
conseiller numérique de l'UDAF. Objectifs :
soutien dans les usages quotidiens du
numérique, sensibilisation sur les enjeux du
numérique, favorisation des usages citoyens
et critiques, accompagnement vers
l'autonomie.

Gratuit.

04 75 37 84 45
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