
Samedi 1/01/22

Vals-les-Bains
> "Cendrillon" - Opéra au cinéma - retransmission
du Metropolitan Opera New-York

 18h55  Cinéma Les Quinconces

 Tarif réduit : 15 €
L’opéra de Massenet d’après le célèbre conte de Perrault offrira une
pause féérique au lendemain du réveillon. Une mise en scène
délicieusement fantasque de Laurent Pelly. Durée : 1h47. Opéra en
un acte en anglais sous-titré en français. Pass sanitaire.

 04 75 37 49 21
www.lesquinconces.com

Mardi 4/01/22

Aubenas
> Atelier cuisine pour personnes diabétiques et
accompagnants

 9h-14h  Le Palabre

 Tarif unique : 10 €
Le Diabète à Table ! Atelier animé par 1 cuisinier, 1 diététicienne et
1 infirmière. Ses ateliers ont aussi pour but de dédramatiser
l’alimentation liées au diabète.

 06 43 81 22 11

Mercredi 5/01/22

Aubenas
> Au p'tit fil d'Ariane : rdv pour les bouts d'choux,
les parents et les nounous 

 10h30-11h30 - dans la limite des places disponibles

 Médiathèque Jean Ferrat d'Aubenas

 Accès libre.  De 0 à 3 ans
Un rendez-vous pour les bouts d'choux, les parents et les nounous

Des livres pour les petits, des comptines, nos coups de cœur... Un
moment de lecture à partager. Enfants de 0 à 3 ans. Dans la limite
des places disponibles.

 04 75 35 01 94
www.bm-aubenas.fr

Vendredi 7/01/22

Aubenas
> Les bi-portraits - bouillon de culture
chorégraphique #2 par Mickaël Phelippeau

 18h30-20h  Médiathèque Jean Ferrat

 Gratuit.
Format accueille en résidence ÉLASTIQUE, la démarche de Mickaël
Phelippeau. L’artiste sera en immersion sur le bassin d’Aubenas et
viendra nous parler de sa démarche relationnelle très intime et
singulière avec les personnes.

 04 75 35 01 94
www.bm-aubenas.fr

Samedi 8/01/22

Aubenas
> Atelier danse et voix 

 14h  Centre de danse Moulin de Tartary

 Tarif unique : 10 €  À partir de 9 ans
Atelier autour de la danse hip-hop et de la voix. Pour tous à partir
de 9 ans.

 06 09 84 06 18
www.ardeche-danse.com

Saint-Sernin
> Saveurs de truffes et Vins d'Ardèche

 9h-13h

 Tarif unique : 25 €
Et si vous veniez vivre une expérience unique en partant à la
découverte de deux produits d’exception : le vin et la truffe ?
Les trufficulteurs associés aux domaines viticoles vous proposent
de partager leur passion et leur savoir-faire.
Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme du Pays
d'Aubenas-Vals ou sur le site www.aubenas-vals.com

 04 75 89 02 03
https://www.aubenas-vals.com/

Du 1/01/22 au 31/01/22



Mercredi 12/01/22

Vals-les-Bains
> Spectacle humour musical "les goguettes en trio
mais à quatre"

 20h30  Théâtre les Quinconces

 Plein tarif : 26 € - Tarif réduit : 20 / 24 €
Vous n’aimez pas la politique. Vous détestez les chansonniers. Vous
ne comprenez rien à l’ironie. Méfiez-vous car vous pourriez quand
même tomber sous le charme des Goguettes (en trio mais à quatre) !
Pass sanitaire.

 04 75 37 49 21
www.lesquinconces.com

Vendredi 14/01/22

Aubenas
> Concert electro baroque "ARANDEL feat.
BARBARA CARLOTTI

 20h45  Centre Culturel Le Bournot

 Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 10 €
«Il y a un Bach pour tout le monde». Telle est l’intuition qui a guidé
ARANDEL sur la voie d’InBach,son album. 1è partie : Ciné concert
atmosphérique basé sur des images Super 8 de voyage de son
grand-père et illustré en live.Pass sanitaire. Assis.

 04 75 89 02 02
www.sallelebournot.fr

Samedi 15/01/22

Vals-les-Bains
> Théâtre au cinéma : Le Tartuffe - Retransmission
en direct de la Comédie Française

 20h10  Cinéma Les Quinconces

 Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 15 €
Vous croyiez connaître Tartuffe?Le metteur en scène,Ivo van
Hove,nous entraîne à la découverte de la version originelle,censurée
en 1664 par le Roi au lendemain de la première et qui n’a donc été
jouée qu’une seule fois dans l’histoire.2h20.Pass sanitaire

 04 75 37 49 21
www.lesquinconces.com

Dimanche 16/01/22

Saint-Étienne-de-Fontbellon
> Babytroc de l'école privée de
St-Etienne-de-Fontbellon

 9h-17h  Salle Maurice Champel

 Gratuit.
Organisé par l'école privée. Pass sanitaire.

 07 68 71 96 10

Jeudi 20/01/22

Saint-Privat
> Don de Sang

 15h-19h  Salle Culturelle - Saint-Privat

 Accès libre.
Partagez votre pouvoir, Donnez votre sang. Sur RDV. Venir avec sa
carte d'identité et son stylo. Ne pas venir à jeûn.

 04 75 35 41 22
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste?q=1&region=17

Vals-les-Bains
> Connaissance du monde "Saint-Pétersbourg à
Moscou : croisière au fil de la Volga"

 15h  Cinéma Les Quinconces

 Plein tarif : 9.5 € - Tarif réduit : 8.5 €
Nous vous invitons à découvrir la Russie au travers d'une croisière
fluviale entre ses deux capitales historiques, Moscou et
Saint-Pétersbourg, un parcours de plus de 1300 kilomètres. Pass
sanitaire.

 04 75 37 49 21
www.lesquinconces.com

Vendredi 21/01/22

Vals-les-Bains
> Humour One man Show : Baptiste Lecaplain

 20h30  Centre Culturel de Vals - Les Quinconces

 Plein tarif : 29 € - Tarif réduit : 23 / 27 €
Génial, drôle, sensible, une énergie débordante ! Baptiste Lecaplain,
génie de l’impro, est considéré comme le « meilleur humoriste de
sa génération ». Pass sanitaire.

 04 75 37 49 21
www.lesquinconces.com

Samedi 22/01/22

Saint-Sernin
> Saveurs de truffes et Vins d'Ardèche

 9h-13h

 Tarif unique : 25 €
Et si vous veniez vivre une expérience unique en partant à la
découverte de deux produits d’exception : le vin et la truffe ?
Les trufficulteurs associés aux domaines viticoles vous proposent
de partager leur passion et leur savoir-faire.
Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme du Pays
d'Aubenas-Vals ou sur le site www.aubenas-vals.com

 04 75 89 02 03
https://www.aubenas-vals.com/

Agenda



Dimanche 23/01/22

Vals-les-Bains
> "Joyaux" - Ballet au cinéma - retransmission en
direct du Théâtre Bolchoï de Moscou

 16h  Cinéma Les Quinconces

 Tarif réduit : 15 €
Inspiré par les célèbres joaillers de la 5ème Avenue new-yorkaise,
George Balanchine offre un hommage d’une beauté captivante aux
trois villes qui l’ont marqué, chacune représentée par une pierre
précieuse .
Durée : 2h20. Pass sanitaire obligatoire.

 04 75 37 49 21
www.lesquinconces.com

Jeudi 27/01/22

Aubenas
> Multimedia - Découvrir le mobile : tablettes et
smartphones

 9h-11h  Médiathèque Jean Ferrat d'Aubenas

 Gratuit. Sur inscription à la Médiathèque.  À partir de 18 ans
Vous êtes curieux de découvrir les tablettes numériques?Vous venez
d'en acquérir mais n'avez pas encore apprivoisé cette drôle de
machine ?Venez vous initiez aux fonctions de base et tester quelques
applications utiles...Adultes. Pass sanitaire.
Sur inscription

 04 75 35 01 94
www.bm-aubenas.fr

Vals-les-Bains
> Connaissance du monde "Groenland :
Cirqu'Arctique"

 15h  Cinéma Les Quinconces

 Plein tarif : 9.5 € - Tarif réduit : 8.5 €
Le Groenland est sans conteste le pays le plus emblématique du
grand Nord. Une île grande comme quatre fois la France qui demeure
pourtant très mal connue. Pass sanitaire.

 04 75 37 49 21
www.lesquinconces.com

Samedi 29/01/22

Vals-les-Bains
> "Rigoletto" - Opéra au cinéma - retransmission
du Metropolitan Opéra de New York

 18h55  Cinéma Les Quinconces

 Tarif réduit : 15 €
"Rigoletto" de Verdi est un monument du répertoire lyrique. Cette
impitoyable tragédie, mise en scène dans l'Europe des années 1920,
porte le baryton Quinn Kelsey et une distribution éblouissante au
sommet de leur art. Pass sanitaire.

 04 75 37 49 21
www.lesquinconces.com

> Humour One Woman Show "Féministe pour
homme" - Noémie De Lattre

 20h30  Centre Culturel de Vals - Les Quinconces

 Plein tarif : 23 € - Tarif réduit : 17 / 21 €
Comment rester féministe en porte-jarretelles ! Entre théâtre, cabaret
et tribune, pour la forme, mais aussi entre confession, stand-up et
manifeste pour le fond, un one woman show intelligent, militant qui
apporte un vent de fraîcheur ! Pass sanitaire.

 04 75 37 49 21
www.lesquinconces.com

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

... 2/01/22

Vals-les-Bains
> Marché de Noël au Parc de Vals les Bains

 16h-23h tous les jours  Parc de Vals les Bains

 Entrée libre.
Marché de Noël avec de nombreux chalets d'artisans, producteurs,
artistes et créateurs locaux. Châtaignes grillées, vin chaud, biscuits,
bougies, savons ou encore poteries...

 04 75 88 77 77

ET AUSSI...

TOUS LES SAMEDIS

Saint-Didier-sous-Aubenas
Du 9/01 au 31/12/22
> Vide-grenier, brocante

6h-14h samedi, dimanche et jours fériés  Chemin des maraîchers

 Accès libre. Pour les exposants : 10 à 18€.
Vide-grenier, brocante ouvert aux particuliers et commerçant.

 06 74 24 67 77

TOUS LES DIMANCHES

Aubenas
Du 2/01 au 31/12/22
> Vide-Grenier

7h-13h dimanche et jours fériés  Derrière le magasin
Bricomarché

Tous les dimanches, venez chiner et trouver l'objet qu'il vous
manquait !

 06 67 15 29 37

Agenda



Saint-Didier-sous-Aubenas
Du 9/01 au 31/12/22
> Vide-grenier, brocante

6h-14h samedi, dimanche et jours fériés  Chemin des maraîchers

 Accès libre. Pour les exposants : 10 à 18€.
Vide-grenier, brocante ouvert aux particuliers et commerçant.

 06 74 24 67 77

Agenda


