Du 10/11/21 au 30/11/21

Mercredi 10/11/21

Vendredi 12/11/21

Aubenas
> Co-plateau "Du vent dans les bronches" et
"Quand Didier Tangue"

Aubenas
> Projection – Rencontre : « Talking about tree » de
Suhaib Gasmelbari

20h30 - Ouverture du Bo'bar et cantine dès 19h Salle La
Bobine
6€ - 10€ - 15€.
Co-plateau du groupe "Du vent dans les bronches" chant, guitare,
accordéon, haut bois, saxo et du groupe "Quand Didier tangue"
chant, guitare, contrebasse.
Ouverture du Bo'bar & cantine à 19h.
0475937390

Vals-les-Bains
> Soirée Jeux de société au Grand Hôtel de
l'Europe
20h

Grand Hôtel de l'Europe

Accès libre.
À partir de 10 ans
Soirée jeux de société organisée par Le Point Jeux (Aubenas)
+33(0)4 75 37 43 94

> Sur les sentiers du doc : ciné-rencontre "Le
Kiosque"
20h30

Cinéma les Quinconces

Participation libre.
Paris, un kiosque à journaux. Alexandra est réalisatrice, fille, petite-fille
et arrière-petite-fille de kiosquiers. En partenariat avec Les sentiers
du doc, la bibliothèque départementale,Bibliothèque municipale de
Vals les Bains. Pass sanitaire.

Jeudi 11/11/21
Vals-les-Bains
> Soirée dégustation de vins au Grand Hôtel de
l'Europe
19h

Grand Hôtel de l'Europe

Accès libre.
Nous vous proposons des soirées de dégustation de vin animées
par notre œnologue professionnel. Vous dégusterez à chaque fois
cinq vins différents. Venez découvrir les nouveautés et surtout pensez
bien à réserver !
Le nombre de places est limité.
+33(0)4 75 37 43 94

18h

Médiathèque Jean Ferrat

Gratuit.
Quatre cinéastes facétieux et idéalistes sillonnent dans un van les
routes du Soudan pour projeter des films en évitant la censure du
pouvoir. Suivie d’une rencontre avec la productrice Marie Balducchi
(Agat flms). Pass sanitaire.
04 75 35 01 94
www.bm-aubenas.fr

Samedi 13/11/21
Ailhon
> Sur les sentiers du doc : projection "La décision"
18h30

Salle des fêtes

Entrée libre.
Un film de Rose-Marie Loisy. 2019 - 52 min. En présence de la
réalisatrice.
"Angélique a 27 ans et devient progressivement sourde profonde.
Cette situation l’empêche de s’intégrer dans la vie professionnelle..."
06 86 93 38 93

Labastide sur Besorgues
> Lectures de nouvelles de JF Chabrol
16h

Bistrot de Pays Lou Tarare

Gratuit.
Lecture à trois voix de trois nouvelles de JP Chabrol, tirée du recueil
"contes à mi-voix". Nous faisons des lectures depuis 15 ans et 10
dans l'association que nous avons fondé (Paris, Marseille, Toulon,
Alès...).
06 52 94 62 13

Saint-Didier-sous-Aubenas
> 1er Forum du Diabète
10h-18h30

Salle Polyvalente

Entrée libre.
Conférences, dépistages, informations, présentation de pompes à
insuline...Pas sanitaire.
07 66 62 31 09

Agenda

Vals-les-Bains
> Spectacle les excentriques - la nuit du cirque
20h30

Centre Culturel de Vals - Les Quinconces

Plein tarif : 18 € - Tarif réduit : 16 €
Roulez Jeunesse ! Humour, pirouettes, générosité, musique en live
et parfaite bonne humeur dans cet irrésistible spectacle ! Pass
sanitaire.
04 75 37 49 21
www.lesquinconces.com

Du 13 au 21/11/21
Aubenas
> Rencontres des Cinémas d'Europe - 23é édition
Cinéma Navire et Centre E. Le Bournot

Mercredi 17/11/21
Aubenas
> Ludo'famille
14h30-17h30 - Dans la limite des places disponibles.
Médiathèque Jean Ferrat d'Aubenas
Gratuit.
Un mercredi par mois, la Ludothèque se déplace et propose aux
enfants, familles et adultes, un espace ludique de convivialité et
d’échange, de plaisir à jouer ensemble et de nouveaux jeux à
découvrir. Ce mois-ci : Surprise !
04 75 35 01 94
www.bm-aubenas.fr

Vesseaux
> Don du sang

Tarifs non communiqués.
Depuis plus de 20 ans, lors de la 3e semaine de novembre, les
Rencontres des Cinémas d’Europe présentent un large panorama
de la production cinématographique européenne, des leçons de
cinéma et des échanges avec des professionnels du domaine.

Gratuit.
À partir de 18 ans
L’Établissement Français du Sang appelle à la mobilisation ! Sur
RDV. Venir avec sa carte d'identité et son stylo. Ne pas venir à jeûn.

04 75 89 04 54
https://rencontrescinemas.eu/2021/

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

8h-12h30

Nouvelle salle polyvalente Séraphin Gimbert

Mardi 16/11/21

Vendredi 19/11/21

Aubenas
> Atelier multimedia – Protéger sa vie privée sur
Internet

Saint-Sernin
> Sur les sentiers du doc : projection "Village de
femmes"

9h-11h - Sur inscription.

Médiathèque Jean Ferrat

Gratuit. Sur inscription.
À partir de 18 ans
Plus nous utilisons Internet, plus nous y laissons des traces. Dans
cet atelier, nous verrons comment minimiser les informations utilisées
à notre insu, détecter les "aspirateurs à données" et rendre certains
mouchards inopérants ! Adultes sur inscription
Sur inscription
04 75 35 01 94
www.bm-aubenas.fr

Entrée libre.
Un film de Tamara Stepanyan. 2019 - 92 min.En présence de la
réalisatrice
"Arménie, un village appelé Lichk où résident des femmes, des
enfants et des personnes âgées. Les hommes partent neuf mois par
an en Russie pour travailler..." .

Vals-les-Bains
> Don du sang

Aubenas
> Ateliers : « Réalité virtuelle »

15h-18h30
Médiathèque

Gratuit. Sur inscription.
À partir de 13 ans
À la croisée des chemins entre le graphisme, le cinéma et le jeu
vidéo, la réalité virtuelle place le spectateur au cœur de la narration.
Renseignement au 04 75 35 01 94 pour les horaires. A partir de 13
ans. Pass sanitaire.
Sur inscription
04 75 35 01 94
www.bm-aubenas.fr

Centre culturel

04 75 35 31 36

Du 16 au 20/11/21

Pour les horaires contactez le 04 75 35 01 94
Jean Ferrat

20h

Espace Sévigné

Gratuit.
À partir de 18 ans
L’Établissement Français du Sang appelle à la mobilisation ! 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

Agenda

Samedi 20/11/21

Jeudi 25/11/21

Aubenas
> Au fil d’Ariane : « Des plumes et des chants »

Vals-les-Bains
> Projection et rencontre "Soleil"

11h-12h - Dans la limite des places disponibles
Jean Ferrat d'Aubenas

Médiathèque

Gratuit.
À partir de 4 ans
Oiseaux chanteurs, oiseaux en cage ou amoureux... Venez les
écouter, voir et participer à leurs aventures à travers des histoires
interactives ou plus traditionnelles... A partir de 4 ans. Dans la limite
des places disponibles.
04 75 35 01 94
www.bm-aubenas.fr

> Une sieste littéraire... et ça repart ! Le Quai de
Ouistreham / Florence Aubenas
13h-14h

Centre Culturel Le Bournot

Gratuit.
"La crise. On ne parlait que de ça, mais sans savoir réellement qu'en
dire, ni comment en prendre la mesure. Tout donnait l'impression
d'un monde en train de s'écrouler..." Florence Aubenas. Dans la
limite des places disponibles. Pass sanitaire.
04 75 35 01 94
www.bm-aubenas.fr

Dimanche 21/11/21
Aubenas
> Marché de Noël - St Pierre - Aubenas
10h-18h

17 Chemin des Ecoles

Gratuit.
Olaf & Chase de la Pat’Patrouille, Carrousel, Balades en Poney, Barbe
à papa, Atelier d’écriture de lettres au Père Noël, Atelier maquillage,
Stand solidaire, Petite bourse aux jouets et d’autres surprises !
Artisans et producteurs locaux. Pass sanitaire
06 84 63 22 47

Saint-Didier-sous-Aubenas
> Concert de la Chorale 'Un Sourire en Chantant"
14h30

Salle polyvalente

Adulte : 7 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.
Interprétations de chansons d'hier et d'aujourd'hui. Répertoire très
éclectique à la fois populaire et classique. Outre en langue française,
les chants sont aussi interprétés en espagnol, en italien et en latin.
06 74 67 67 60

14h

Centre Culturel de Vals - Les Quinconces

Plein tarif : 5 €
En partenariat avec le Festival Images et Paroles d’Afrique.Séance
en présence du réalisateur Olivier Delahaye."Un vieil homme est
chargé de guérir une jeune fille frappée d’amnésie.Il l’emmène dans
un voyage curatif,excentrique et joyeux.".Pass sanitaire
04 75 37 49 21
www.lesquinconces.com

Vendredi 26/11/21
Aubenas
> Let's play ! Les vieilles consoles ont aussi du
bon
15h-17h

Médiathèque Jean Ferrat d'Aubenas

Accès libre.
À partir de 7 ans
Les vieilles consoles ont aussi du bon ! Elles prennent parfois la
poussière depuis des lustres au fond d'un carton dans le grenier ou
attendent tranquillement rangées sous une pile de vieux jeux sous
un lit...Édition d'avril : Foot en folie.
04 75 35 01 94
www.bm-aubenas.fr

Vals-les-Bains
> Spectacles : Vieux Farka Touré et Bane NDiaye
- Festival IPA
20h30

Centre Culturel de Vals - Les Quinconces

Plein tarif : 23 € - Tarif réduit : 21 €
Soiree 2 Spectacles.Le Malien Vieux Farka Touré ancre sa musique
dans son patrimoine. Ousmane -dit Bané- NDIAYE est danseur et
chorégraphe. En partenariat avec le Festival Images et Paroles
d’Afrique. Pass sanitaire.
04 75 37 49 21
www.lesquinconces.com

Vinezac
> Sur les sentiers du doc : projection "Le manège
de Yankel"
20h30

Salle municipale

Entrée libre.
Ce film de Christian Tran fait partie de la Saison Yankel que le
Département de l’Ardèche coordonne jusqu'à l'été 2021. Un
hommage à l’artiste Yankel au travers d'une série d’événements en
différents lieux du territoire.
04 75 93 71 57

Agenda

Samedi 27/11/21
Aubenas
> Atelier de création végétale "Kokedama"
15h

Atelier le Yuka

Tarif unique : 35 €
Venez apprendre à confectionner un kokedama ("sphères de mousse"
sur lesquelles s'épanouissent une plante).
06 82 74 37 70
www.labelleverte07.com

> BD Concert - Totorro and Friend x Fabcaro
20h45

Centre Culturel Le Bournot

Adulte : 10 / 12 €
Expérience de lecture inédite et énergique à partir d’une œuvre de
Fabcaro.
2 membres du quatuor post-rock rennais TOTORRO,et leur ami,le
batteur Pierre Marolleau,nous plongent dans l’univers de Fabcaro,
auteur de la BD "Zaï Zaï Zaï Zaï". Pass sanitaire.
04 75 89 02 09
www.sallelebournot.fr/

Lagorce
> Saveurs de truffes et vins d'Ardèche
9h-13h - truffière à Lagorce et Domaine du Colombier à Vallon
Pont d'Arc et truffière à Saint-Sernin et Domaine du Père Léon à
Vinezac

Destination Vignobles Sud Ardèche

Adulte : 25 €
La Destination Vignobles Sud Ardèche labellisée Vignobles &
Découvertes a comme ambition première de promouvoir
l’œnotourisme sur son territoire. Venez vivre une expérience unique
en partant à la découverte de 2 produits d’exception : le vin et la
truffe.
04 75 89 04 86
https://www.lesvinsdardeche.com

Dimanche 28/11/21
Lentillères
> Marché de Noël - Lentillères
9h-18h

... 11/06/22
Saint-Privat
> Ateliers d'écriture
Salle de la Lauzière
Gratuit.
Vous avez peur d'écrire, vous vous pensez nul.le et pourtant cela
vous démange? Ce stage est fait pour vous! Pour écrire en groupe,
développer l'imaginaire, se connaître et surtout s'amuser à écrire.
avec Chloé Gabrielli, auteure.
07 67 03 48 00
www.amac-parole.com

ET AUSSI...
TOUS LES SAMEDIS
Saint-Didier-sous-Aubenas
Du 10/07 au 31/12/21
> 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 3/01 au 31/12/21
> Vide-Grenier
7h-13h dimanche et jours fériés
Bricomarché

Derrière le magasin

Tous les dimanches, venez chiner et trouver l'objet qu'il vous
manquait !
06 67 15 29 37

Le Village

Gratuit.
Marché artisanal dans une ambiance festive de Noël. Petite
restauration et buvette sur place. Passage du Père Noël . Animations
pour les enfants. Artisans et créateurs et producteurs locaux. Labo
photo. Balade à poneys. Atelier maquillage.
06 89 33 38 47

Saint-Privat
> Thé dansant
14h30

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

Espace culturel

Tarif unique : 10 €
Animé par Jean Marie Lacroix et sa danseuse. Pass sanitaire.
06 89 31 37 91 - 04 75 35 07 26

Saint-Didier-sous-Aubenas
Du 10/07 au 31/12/21
> 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

Du 11/11/21 au 30/11/21

ET AUSSI...
TOUS LES MERCREDIS
Saint-Privat
Toute l'année
> Petit marché primeur hebdomadaire
7h-12h mercredi, dimanche

Place du Village

Accès libre.
Fruits, légumes, fromages...Port du masque.
04 75 35 15 14

TOUS LES JEUDIS
Vals-les-Bains
Toute l'année
> Petit marché primeur
9h-13h jeudi

Pont de la Mairie

gratuit
Petit marché primeur avec des producteurs locaux.Chaque jeudi
matin 5 ou 6 producteurs locaux vous donnent rendez-vous sur un
petit marché intimiste : fruits et légumes, miel & vins d'Ardèche.Port
du masque.
04 75 37 42 08
www.vals-les-bains.fr/

TOUS LES SAMEDIS
Aubenas
Toute l'année
> Marché d'Aubenas
9h-13h samedi

Centre historique et sous la halle

gratuit
Le samedi matin, marché riche en couleurs en en parfums dans le
centre historique d'Aubenas. Port du masque.
04 75 87 81 00
www.aubenas.fr

TOUS LES DIMANCHES
Saint-Privat
Toute l'année
> Petit marché primeur hebdomadaire
7h-12h mercredi, dimanche

Place du Village

Accès libre.
Fruits, légumes, fromages...Port du masque.
04 75 35 15 14

Vals-les-Bains
Toute l'année
> Marché de Vals-les-Bains
9h-13h dimanche

Rue Jean Jaurès et Place Galimard

gratuit
Le dimanche matin, découvrez ou redécouvrez un marché hauts en
couleurs où la Provence rejoint la Montagne pour vous faire goûter
au terroir local. Port du masque.
04 75 37 42 08
www.vals-les-bains.fr/

Du 10/11/21 au 30/11/21

Du 15 au 28/11/21
Vals-les-Bains
> Exposition multiculturelle Solide ensemble
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Volane

Salle

Entrée libre.
Exposition intergénérationnelle et multiculturelle qui réunit quelques
artistes solidaires du collectif de l'association Miroir. Du Sénégal à
la France, du graff à la peinture à l'huile, du tout petit au géant, du
naissant à l'ancien… Pass sanitaire.
04 75 37 49 21
www.lesquinconces.com

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...
... 24/11/21
Aubenas
> Exposition : « Territoire du cinématographe »
Tous les jours sauf lundi, jeudi, dimanche. Mardi : 10h-13h /
15h-18h. Mercredi et vendredi : 10h - 13h / 15h - 18h. Samedi : 9h30
- 12h30.

Médiathèque Jean Ferrat

Gratuit. Hors animation programmée dans le lieu.
Le « cinématographe », comme persistait à l’appeler Robert Bresson,
s’adapte au territoire multiple de l’Ardèche. Cette exposition présente
une large sélection de son travail photographique, ainsi que des
extraits de son journal de résidence.
04 75 35 01 94
www.bm-aubenas.fr

