●
– 8h à 17h - QUISSAC – Champ de Foire – Vide grenier au
profit du Téléthon organisée par l’associaiton « Quissac Tel est ton Cœur » Durant cette journée, il sera également proposé des balades en moto sur route.
Vide grenier : Mise en place à partir de 6h30, 2 € le m - Grillades, frites, buvette
sur place.
Balades en motos de 9h00 à 12h30 avec le Moto Club de « LES RAZ’ BITUME »
Balade + Repas : 20 € / personne
Réservations : Tél. 06.11.18.24.61 ou evissouze@orange.fr
L'ensemble des bénéfices sera reversé au Téléthon.
Contact & Réservations :
Évelyne : Tél. 06 87 42 72 46 - Carole : Tél. 06 42 38 10 42
www.facebook.com/Quissac-tel-est-ton-coeur-170845223354652

Dimanche 1er
Quissac

●
– 8h – ST THEODORIT - Randonnée VTT: «La St THEO». Entre
Quissac et Lédignan.
Contact - Tél. 06 29 44 60 63 - http://www.vetete.com
●

- 10h – AIGREMONT – 14h - CARNAS - Foyers communaux –
- 10h – VIC LE FESQ – 14h - POMPIGNAN – Foyers communaux –
- 14h – MONOBLET – Salle de motricité « TEA TIME IN PARIS » –
THÉÂTRE CLOWNESQUE - Compagnie Simsalabim – 40 mn – Tarifs : Adulte :
4,50€ / enfant : 1,50€ -Spectacle familial à partir de 7 ans – Création et
comédiens : Freya Stand et Didier Peigle
Une journée qui aurait pu être tout à fait ordinaire dans le jardin de Monsieur
Lapin devient soudain une journée très particulière quand Margareth arrive
d’Angleterre pour prendre le thé. Une histoire de jardinage, de vacances, de
langues et de dictionnaire, de Tour Eiffel, de fleur et de complicité.
Contact : spectacles-cine@piemont-cevenol.fr 04 66 93 06 12

Dimanche 1er
St Théodorit

Lundi2, Aigremont – Carnas
Mardi3, Vic le Fesq – Pompignan
Jeudi 12, Monoblet

●

- 15h – SAINT HIPPOLYTE DU FORT - Salle des fêtes –
- 10h / 14H – QUISSAC – Foyer
communal – « LES SOULIERS MOUILLÉS » – CONTE - Compagnie La Farouche – 55
mn – Tarifs : Adulte : 4,50€ / enfant : 1,50€ - Spectacle familial à partir de 7 ans –
Jeu et récit : Sabrina Chézeau
Juanito ne sait rien de sa mère. Il vit seul avec son père qui, toutes les nuits, part
pêcher en mer sur son petit bateau “Le mirabelle“. Chaque matin, avant de partir
à l’école, Juanito vérifie que les gros souliers mouillés de son papa sont là, preuve
que ce dernier est bien rentré. Un matin, pourtant, les souliers sont absents...
Contact : spectacles-cine@piemont-cevenol.fr 04 66 93 06 12

Mercredi 4, St Hippolyte du Fort
Jeudi 5, Quissac

Sauve : 04 66 77 57 51
Bureaux d’informations Saint Hippolyte du Fort : 04 66 77 91 65 / Quissac : 04 66 77 11 48
www.piemont-cevenol-tourisme.com
Dernière mise à jour : 22/09/17

Vendredi 6, Durfort
Lundi9, St Théodorit
Jeudi 12, Cardet
Samedi 24, Lédignan

●
- 10h30 – DURFORT –
- 10h30 – SAINT
THÉODORIT –
- 10h –CARDET –
LÉDIGNAN - Foyers
communaux – «LA PETITE FILLE ET LA MER» - MARIONNETTES SUR TABLE Compagnie Arthema – 40 mn – Tarifs : Adulte : 4,50€ / enfant : 1,50€ -Spectacle
familial à partir de 3 ans – Marie et Alain Vidal
Elle est mignonne Malika, elle est sensible. Les étoiles qui scintillent tout là-haut,
le soleil qui chauffe sa peau, les oiseaux qui gazouillent. Elle en pleure de joie !
Pleurer de joie ? Sa maman ne comprend pas. Et un jour elle s’est fâchée :
« arrête donc de pleurer ! Jamais ça ne va cesser ? ». Alors Malika a couru, loin, à
travers l’oliveraie, la palmeraie, au-delà des arganiers, vers les grandes dunes
dorées jusqu’au pays des chèvres sauvages et des chameaux. .
Contact : spectacles-cine@piemont-cevenol.fr 04 66 93 06 12
●
- QUISSAC - Foyer Communal - Soirée Sévillane organisée par le
club taurin.
Contact : https://www.facebook.com/Club-Taurin-Quissacois1588340301428231/
●
– 20h30 - MONOBLET - Temple de Monoblet - Chants du monde à
capella : Chœur. Par la chorale Terra Mémoria, sous la direction de David
Goldsworthy et Pierre de Goër.
Contact et réservation : Jean-Louis Janssens - Tél.04 66 78 60 39
jeanlouis.janssens@yahoo.fr
https://www.facebook.com/templedemonoblet

Samedi 7, Quissac

Samedi 7, Monoblet

Mardi 10, Lédignan
Mercredi 11 , Quissac

●
- 10h/14H – LEDIGNAN –
– 15h – QUISSAC –
Foyers communaux « HIBOU BLANC SOURIS BLEUE » – THEATRE, CONTE,
MARIONNETTES ET MUSIQUE - Compagnie El Triciclo – 40 mn – Tarifs : Adulte :
4,50€ / enfant : 1,50€ -Spectacle familial à partir de 3 ans – Musicien : Olivier
Privat – Mise en scène et jeu : Juliette Mouchonnat
Hibou blanc aime manger les souris. Elles en ont toutes peur sauf une : souris
bleue, la plus jeune et la plus maligne qui décide alors de se débarrasser du
hibou. Le destin va se révéler tout autre car le directeur d'un cirque en décidera
autrement. Une incroyable aventure où les rebondissements vont se succéder et
où une amitié improbable va naître. Une histoire pleine de tendresse et de
poésie
Ce conte pour enfants écrit en 1978 par Jean Joubert, est édité à L’Ecole des
loisirs. Jean Joubert, poète Montpelliérain et président de la Maison de la poésie
de Montpellier est décédé en novembre 2015 à l’âge de 87 ans. Ami de Juliette
Mouchonnat et de la compagnie, il fut ravi qu’elle veuille porter à la scène ce très
joli conte.
Contact : spectacles-cine@piemont-cevenol.fr - 04 66 93 06 12

Sauve : 04 66 77 57 51
Bureaux d’informations Saint Hippolyte du Fort : 04 66 77 91 65 / Quissac : 04 66 77 11 48
www.piemont-cevenol-tourisme.com
Dernière mise à jour : 22/09/17

Mercredi 11, Quissac

Vendredi 13, Saint Hippolyte du Fort

●
18h30 – QUISSAC – foyer communal – Cinéma – LE
GRAND MECHANT RENARD - Film réalisé par : Benjamin Renner, Patrick Imbert.
Avec Céline Ronte, Boris Rehlinger, Guillaume Bouchide
Genre Animation, Famille - Durée 1h20
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y
trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une
poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël.
Si vous voulez prendre des vacances, passez votre chemin…
20h30 – QUISSAC – foyer communal – Cinéma –
DUNKERQUE- Film réalisé par : Christopher Nolan
Avec Fionn Whitehead, Mark Rylance, Tom Hardy - Genre Guerre, Historique,
Drame - Durée 1h47
Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de Dunkerque en mai 1940.
Contact : spectacles-cine@piemont-cevenol.fr - Tarif : 4€
●
- 9h30/10h45/14h30 – SAINT HIPPOLYTE DU FORT –Salle
de fêtes « DÉDÉ LE CAMPAGNOL » –CONTE - Compagnie La Lune Rousse – 40 mn
– Tarifs : Adulte : 4,50€ / enfant : 1,50€ -Spectacle familial à partir de 3 ans –
Dédé est un petit rat des champs. C’est sa grand-mère qui lui a appris ce qu’un
campagnol doit savoir pour vivre longtemps et heureux, et puis un soir elle lui a
raconté une histoire... C’est un peu comme si grand-mère avait planté une graine
dans le cœur de Dédé, une graine qui poussera au beau milieu de l’hiver.
Paule Latorre nous raconte l’histoire que Dédé le campagnol lui a confié :
l’histoire des cycles de la terre, des cycles de la vie, de ce qui nous lie les uns aux
autres, de ce qui nous nourrit !
Contact : spectacles-cine@piemont-cevenol.fr 04 66 93 06 12
●
– 20h30 – SAINT THEODORIT – foyer communal – Cinéma
– CRASH TEST AGLAE - Film réalisé par Eric Gravel. Avec India Hair, Julie
Depardieu, Yolande Moreau - Genre Comédie dramatique - Durée : 1h25
L'histoire d'une jeune ouvrière psychorigide dont le seul repère dans la vie est
son travail. Lorsqu'elle apprend que son usine fait l'objet d'une délocalisation
sauvage, elle accepte, au grand étonnement de l'entreprise, de poursuivre son
boulot en Inde. Accompagnée de deux collègues, elle va entreprendre un
absurde périple en voiture jusqu'au bout du monde qui se transformera en une
improbable quête personnelle.
Contact : spectacles-cine@piemont-cevenol.fr - Tarif : 4€

Vendredi 13, Saint Théodorit

●
– 18h – LEDIGNAN – foyer communal – Cinéma – LE
GRAND MECHANT RENARD – Film réalisé par : Benjamin Renner, Patrick Imbert.
Avec Céline Ronte, Boris Rehlinger, Guillaume Bouchide - Genre Animation,
Famille - Durée 1h20
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y
Sauve : 04 66 77 57 51
Bureaux d’informations Saint Hippolyte du Fort : 04 66 77 91 65 / Quissac : 04 66 77 11 48
www.piemont-cevenol-tourisme.com
Dernière mise à jour : 22/09/17

Vendredi 20, Lédignan

Samedi 21, Corconne

trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une
poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël.
Si vous voulez prendre des vacances, passez votre chemin…
20h30 – LEDIGNAN – foyer communal – Cinéma – CE
QUI NOUS LIE - Film réalisé par : Cédric Klapisch. Avec Pio Marmai, Ana Girardot,
François Civil - Genre Drame, Comédie - Durée 1h53
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour du
monde. En apprenant la mort imminente de son père, il revient dans la terre de
son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père meurt
juste avant le début des vendanges. En l’espace d’un an, au rythme des saisons
qui s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur
fraternité, s’épanouissant et mûrissant en même temps que le vin qu’ils
fabriquent.
Contact : spectacles-cine@piemont-cevenol.fr - Tarif : 4€
●
– 20h30 – CORCONNE – foyer communal – Cinéma – OTEZMOI D’UN DOUTE - Film réalisé par : Carine Tardieu. Avec François Damiens,
Cécile de France, André Wilms - Genre Comédie dramatique • Durée 1h40
Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il apprend que
son père n’est pas son père.
Malgré toute la tendresse qu’il éprouve pour l’homme qui l’a élevé, Erwan
enquête discrètement et retrouve son géniteur : Joseph, un vieil homme des plus
attachants, pour qui il se prend d’affection.
Comme un bonheur n’arrive jamais seul, Erwan croise en chemin l’insaisissable
Anna, qu’il entreprend de séduire. Mais un jour qu’il rend visite à Joseph, Erwan
réalise qu’Anna n’est rien de moins que sa demi-sœur. Une bombe d’autant plus
difficile à désamorcer que son père d'adoption soupçonne désormais Erwan de
lui cacher quelque chose…
Contact : spectacles-cine@piemont-cevenol.fr - Tarif : 4€
●
- QUISSAC Journée taurine au champ de foire organisée par les 4
comités taurins en faveur du téléthon

Samedi 21, Durfort

●
– 18h30 – DURFORT – foyer communal – Cinéma – LES AS DE
LA JUNGLE - Film réalisé par David Alaux
Avec Philippe Bozo, Laurent Morteau, Pascal Casanova - Genre Animation,
Comédie, Aventure - Durée : 1h37- A partir de 3 ans.
Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en lui !
Élevé par une tigresse, ce pingouin loin d’être manchot est devenu un pro du
Kung Fu.
Avec ses amis, les As de la jungle, Maurice entend dorénavant faire régner l’ordre
et la justice dans la jungle, comme sa mère avant lui.
Mais Igor, un koala diabolique, entouré de ses babouins mercenaires pas très
futés, a pour projet de détruire la jungle…
Les As de la jungle, à la rescousse !
Sauve : 04 66 77 57 51
Bureaux d’informations Saint Hippolyte du Fort : 04 66 77 91 65 / Quissac : 04 66 77 11 48
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21h – DURFORT – foyer communal – Cinéma – DJANGO Film réalisé par Etienne Comar - Avec Reda Kateb, Cécile de France, Béa Palya Genre Biopic, Musical, Drame - Durée 1h55
En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane Django Reinhardt, véritable
“guitare héros”, est au sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout Paris
aux Folies Bergères avec sa musique swing alors qu’en Europe, ses frères sont
pourchassés et massacrés. Lorsque la propagande allemande veut l’envoyer à
Berlin pour une série de concerts, il sent le danger et décide de s’évader en
Suisse aidé par une de ses admiratrices, Louise de Klerk. Pour passer, il se rend à
Thonon-les-Bains, sur les bords du lac Léman, avec sa femme enceinte, Naguine
et sa mère Negros. Mais l’évasion est plus compliquée que prévue, Django et ses
proches se retrouvent plongés dans la guerre.
Contact : spectacles-cine@piemont-cevenol.fr - Tarif : 4€
●
- QUISSAC - Concours de boule en faveur du téléthon La
nouvelle boule de l’enclos.
●

QUISSAC soirée dansante – Retour vers Finestrat

Samedi 21, Durfort

●

- QUISSAC Fête d’Halloween au foyer. Association Quiss’Anim
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