


Expositions

Exposition : à table au Moyen
âge
Château de Hautsegur, Meyras

De 14h à 17h
Au cœur du château de Hautsegur, découvrez les
arts de la table au Moyen âge. Une mise en scène
de tables dressées avec certaines pièces
exceptionnelles issues de collections privées
dans les salles du château vous replonge dans
l'histoire.

Tarif unique : 5 € (Catalogue exposition :10€).

06 75 81 52 05
www.chateauhautsegur.fr

Le printemps des poètes
Thueyts

Le Printemps des poètes vous invite à explorer la
thématique du Courage. Renseignements : 06 77
86 60 76

Accès libre.

0677866076
association-scarabee@hotmail.fr

Du 19 novembre au
20 mars

Tous les jours
sauf les lundis
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Spectacles - Activités

Rencontre : Danse, le tango
Méli-mélo, Mayres

à partir de 19h00
Pour découvrir, essayer, échanger, s'exercer
autour du tango argentin. Initiations et exercices
selon les participants. Si vous avez des
chaussures souples, glissantes et pas trop
volumineuses…

Gratuit. Adhésion obligatoire à partir de 2 € N.B :
Paf SACEM 2,50€ par personne et par an.

04 75 87 22 24
melimelolala@gmail.com -
melimelolala.wixsite.com/melimelo07

Théâtre Compagnie du Bip
Cinéma / Salle Vesprade, Thueyts

Le spectacle "Un cousin trop proche" vous est
proposé par la Compagnie du Bip.

Participation libre.

04 75 36 41 08 - 06 89 43 10 52
a.thueyts07@orange.fr - www.thueyts.fr

Rencontre : Danses
Méli-mélo, Mayres

à partir de 20h00
Pour découvrir, essayer, échanger, s'exercer
autour de danses que font des bêtes à quatre
pattes. Initiations et exercices selon les
participants. Si vous avez des chaussures
souples, glissantes et pas trop volumineuses…

Gratuit. Adhésion obligatoire à partir de 2€.

04 75 87 22 24
melimelolala@gmail.com -
melimelolala.wixsite.com/melimelo07

Natcha en concert
Restaurant Le Point d'Orgues, Fabras

De 20h30 à 23h
Venez vous amuser en écoutant Natcha !

Tarifs non communiqués.

04 75 94 10 76
fabras@wanadoo.fr - www.fabras.com

Concert : du vent dans les
bronches
Méli-mélo, Mayres

à 20h30. Ouvert dès 19h30.
Refrain à quatre poumons : Chakib Cadi Tazi,
chant, guitare, accordéon et Jean-Christophe
Planès, hautbois, saxophone, chant. Un climat où
le burlesque se teinte de tendresse, où
l'indignation est toujours présente derrière
l'humour bonhomme.

Participation libre. PAF au chapeau. Adhésion
obligatoire (à partir de 2 euros, possible à
l'entrée.).

04 75 87 22 24
melimelolala@gmail.com -
melimelolala.wixsite.com/melimelo07

Petits contoirs itinérants
Fournils les co'pains, Chirols

à partir de 20h.
Bar et petite restauration à partir de 17H30:
Soupe, tarte et autres gourmandises!
Si vous aimez conter, écouter des contes ou vous
exercer à cet art, l'association de conteurs La
Salamandragore vous invite à un de ses "petits
contoirs itinérants". Les contes seront à
destination d'un public familial.

Participation libre. Participation libre et
nécessaire pour l'association La Salmandragore.

04 69 22 68 68
fournilescopains.scop@sfr.fr -
www.fournillescopains.fr
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Spectacle : De 1789 à 1968
:Chansons de luttes et
d’espérance
Espace animation, Meyras

à 20h30.
Deux siècles d’Histoire, racontés et chantés par
Hélène Deschamps. Son, lumière et projection
d’images par Daniel Rolland. Réservation
conseillée (nombre de places limité) au 04 75 94
42 40.

Entrée libre.

04 75 94 35 42 - 04 75 94 42 40
contact@meyras-tourisme.com - www.meyras-
tourisme.com/

Concert accordéon
Cinéma / Salle Vesprade, Thueyts

à 20h30
Accordez..accordéon vous entraînera dans une
échappée musicale en Accordéonie (Danse,
musique de films, Jazz, chanson française,
Paris...). Renseignements au 06 83 14 09 83

Payant

04 75 36 41 08
mairie@thueyts.fr - www.thueyts.fr

"L'eau dans les Cévennes
ardéchoises, une
"distribution" problématique",
conférence
Médiathèque, place de la
République, Montpezat-sous-Bauzon

à 17h30.
"L'eau dans les Cévennes ardéchoises, une
"distribution" problématique", une conférence de
Yves Morel, historien.

Accès libre.

04 75 87 29 41
www.montpezatsousbauzon.fr

Mélimélodique
Méli-mélo, Mayres

à partir de 19h
de19h à 20h30 : Les musiciens joueront
ensemble des titres pré-proposés qu'ils auront
travaillés chez eux. liste sur demande mais il n'est
pas interdit de venir avec vos propositions...

Gratuit. Adhésion obligatoire (à partir de 2 euros,
possible à l'entrée.).

04 75 87 22 24
melimelolala@gmail.com -
melimelolala.wixsite.com/melimelo07

Les Voisins s'invitent chez
Les Co'pains
Fournils les co'pains, Chirols

Concert à 20h30. Bar et petite restauration à
partir de 17h30 : Soupe, tarte et autres
gourmandises!
Duo Guitares et voix: Céline Foughali et Gérard
Migliaccio. Les voisins ne mordent pas. Ils
s'agitent, cri parfois, mais ne sont pas armés.

Participation libre.

04 69 22 68 68
fournilescopains.scop@sfr.fr -
www.fournillescopains.fr
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Patrimoine

Visites Château du Bruget
Château du Bruget, Jaujac

9h-12h et 14h-18h
Berceau de l'ancienne famille de Bruget vers l'an
1378, bâti en 1594, il offre une très belle vue sur
la vallée du Lignon. Inscrit au catalogue des
monuments historiques depuis 1954. Le Bruget
est accessible aux promeneurs à partir de
chemins balisés.

Gratuit.

04 75 93 20 53
bruget.sci@gmail.com -
perso.numericable.fr/philippe.chevalier2/Site.htm

Visites : Le petit musée du
train de Dédé
Passage des voûtes (derrière
l'église), Meyras

Sur rendez-vous
Venez découvrir "Le petit musée à Dédé" pour
connaître l'histoire du chemin de fer en Ardèche
méridionale : objets ferroviaires, poste et
philatélie ferroviaire, trains en modèle réduit,
maquettes de trains miniatures...

Entrée libre. Sur réservation.

06 24 29 16 90
dede.ardechois@gmail.com -
www.facebook.com/watch/?
v=529331767864045

Visites guidées de Meyras
En Quête de Découverte, Meyras

Point de départ : devant l'église.
Découvrez l'histoire du village de Meyras avec
Dédé l'Ardéchois, grand serviteur du tourisme
ardéchois et ambassadeur de son village. Revivez
l'histoire locale avec des anecdotes uniques !
Visite sur demande

Adulte : 5 euros Enfant : 3 euros.

06 24 29 16 90
dede.ardechois@gmail.com -
www.facebook.com/watch/?
v=529331767864045

Visites Château de
Hautsegur
Château de Hautsegur, Meyras

Visite du château sur simple demande au 06 75
81 52 05.
Ce château domine la Vallée de l'Ardèche, témoin
d'architecture remarquable dans notre région :
ses 5 cheminées colossales, son escalier à vis et
ses plafonds majestueux sont dans un état de
conservation exceptionnel.

Tarif unique : 5€ Gratuit pour les moins de 12 ans.

06 75 81 52 05
patricia.demangeon@orange.fr -
www.chateauhautsegur.fr

Visites : Le petit musée du
train de Dédé
Passage des voûtes (derrière
l'église), Meyras

Ouvert de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Venez découvrir "Le petit musée à Dédé" pour
connaître l'histoire du chemin de fer en Ardèche
méridionale : objets ferroviaires, poste et
philatélie ferroviaire, trains en modèle réduit,
maquettes de trains miniatures...

Gratuit.

06 24 29 16 90
dede.ardechois@gmail.com -
www.facebook.com/watch/?
v=529331767864045

Restitution par Felix Grippon
Maison de la vallée, Burzet

19h. Pot d'accueil puis auberge espagnole.
Félix Grippon, en service civique à la maison de
Vallée, présentera une restitution du diagnostic
environnemental et paysager qu'il a effectué dans
la vallée de la Bourges. Rdv à 19h pour
commencer par un pot d'accueil. Une auberge
espagnole suivra.

Accès libre.

04 75 37 03 66 - 09 63 54 19 98
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