



AGENDA ÉTÉ 2021
CONCERTS | EXPOSITIONS | CINÉMA | BROCANTES |MARCHÉ

Jeudi 20:30
Parc Pradelle

Rendez-vous
Ô Quartier
CINÉMA SOUS LES ÉTOILES

20h30 - Animation Musicale “Jour de fête”

Parc Pradelle

22h - Cinéma en plein air “Antoinette dans les Cévennes”
Terrasses du Parc
Cela fait des mois qu'Antoinette attend l'été et la promesse
d'une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors
quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher
dans les Cévennes avec sa femme et sa fille...

Jeudi 21:00
Plateau Camberabero

Rendez -vous
Ô Quartier

02

CONCERT - Rock, Blues, Folk...

Swing Saraband

Orchestre Symphonique
départemental de
l’Ardèche

Tarif : 15€

Composé de 40 musiciens et créé en
2003, cet ensemble dirigé par Thierry
Comte, regroupe des élèves ardéchois
et des enseignants du Conservatoire Ardèche
Musique et Danse.

GG Gibson Band au grand complet pour le
premier concert de la saison. De l’énergie à
revendre, du feeling et un humour bien présent.
Gratuit

Jeudi 20:00
Domaine de Cousignac

Ciné’Vignes

08

Gratuit

01

Gospel Jazz Vocal
Swing Saraband est un ensemble vocal et instrumental dont l’objectif est de produire en concert la
musique noire du spiritual au gospel vers le Jazz.

Ardèche Musique et Danse

GG Gibson

Inter-Rhône

Samedi 20:30
église

Vendredi 21:00
Parc Pradelle

Jeudi
Quai du Rhône,
Place de la mairie,
Place de la Madeleine

Tour de France

JUILLET

20h - Dégustation et pique -nique.

22h - Projection en plein air d’Astérix et Obélix :
Mission Cléopâtre.
Participation aux frais :
10€/pers : Dégustation et projection offerte
30€/pers : Dégustation avec panier pique-nique et
projection offerte
Infos et réser vations : www.cinévignes.fr

Acro Bike

Spectacle 100% V T T & Trial Park

La Belle Roue

Manège en bois à propulsion humaine pour un
développement durable et solidaire...

All vélo

Bike and shoot, biathlon tir laser et vtt

UCAM
Parcours vélo jeunes
Animations gratuites

13

01

10

Gratuit

Mardi 21:00
O f fi c e d u T o u r i s m e

Visite Nocturne
A la tombée du jour, ouvrez grand le livre d’Histoire
et goûtez à l'atmosphère intrigante des visites
nocturnes... Humoristiques et décalées, elles
dépoussièrent le patrimoine
Tarifs : adulte 6€ / -12ans 3€ / -6 ans gratuit / famille 15€
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JUILLET
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AGENDA été 2021

07:00-12:30
Quai du Rhône

20:00-21:00
Champ de Mars

Marché
hebdomadaire

Manu & Co
“La belle équipe”
Déambulation
Répertoire de chanson française,
ambiance chaleureuse et festive.

07:00-19:00
Les allées de la
Place du Champ de Mars

Brocante

21:00-22:30

Grand Corso
Comité des fêtes

Organisée par
le Comité des fêtes

15:30-17:00

Grand Corso

Deuxième passage, de la gare à la
mairie en passant par le Champ de
Mars.
Défilé de chars fleuris et de
groupes de musique.
22:30
Quai du Rhône

F e u d ’ a r t i fi c e

Comité des fêtes
Premier passage, de la gare à la mairie en
passant par le Champ de Mars.
Défilé de chars fleuris et de groupes de musique
17:00
Local du Comité des fêtes

Aubade des
musiciens du Corso

22:45
Place de la Mairie

Manu & Co
“Big Band”
Spectacle musical de chanson
française dans un esprit de
guinguette d’autrefois.
Musique festive et décalée qui
communique la bonne humeur
et donne envie de danser....
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Samedi 7:00 à 12:00
Quartier Bois Redon

Fête de la Moisson
Lou Regrelh Occitan

18

Moisson du seigle à l’ancienne avec des outils
d’antan et assemblage traditionnel en gerbes.
Démonstration sur le lieu de récolte toute la
matinée.

Dimanche 15:00
Palais des Evêques

Concert de clôture
de l’Académie

Doc Valdum
Une musique métissée de funk soul, jazz groove
sur un lit de compositions originales et fraiches .
L’esprit est dans le par tage, transmettre un
message très porteur de belles vibrations, de paix,
et d’amour.

Tarifs 20€ / 15€ réduit / Gratuit -16ans

Rendez-Vous
Ô Quartier

Samedi 21:00
Lycée Marie Rivier

Nocturne musicale
de l’Académie

Dans le cadre de Jazz sur un plateau
Gratuit

Les Cordes en Ballade

Vendredi
Vallon de Tourne

JUILLET

CONCERT - Chanson française

Duo drômois d’une accordéoniste chanteuse et
un guitariste, contrebassiste, chanteur qui
reprend des chansons jazzifiées, swinguantes,
chantantes, une musique métissée, mélangée,
pimentée.

L’Académie d’été du Quatuor Debussy, qui forme
depuis plus de 20 ans de nombreux musiciens,
vous ouvre ses portes à l’occasion d’une grande
soirée en plein air.

23

Jeudi 21:00
Vallon de Tourne

17

15

Gratuit

Rendez -vous
Ô Quartier
CONCERT - Funk, Soul, Pop, Groove

Le Quatuor Debussy et Franck Tortiller s’associent
dans un tout nouveau programme hommage à la
musique française, et plus particulièrement à l’une
des figures majeures du XXe siècle, Maurice Ravel.

Office du Tourisme : 04 75 54 54 20

Gratuit

Jeudi 21:00
Place de la Mairie

Les Cordes en Ballade

S’installer confortablement, un verre à la main,
rêver au son d’une guitare, écouter des histoires
ou observer les étoiles.
Pique -nique à prévoir - Food Trucks

Chauffe Marcel

Les danses de
Ravel

Ruée vers l’Art
Association Patrimoine Bourguésan

24

Pique-Nique
de la Chouette

Vendredi 20:00
Cloître de La Cascade

Pour marquer l’aboutissement de 10 jours de
travail, l’Académie d’été vous invite à écouter ses
jeunes talents lors d’un grand concert de clôture
ouvert à tous.

22

Jeudi 18:00
Vallon de Tourne

16

15

Les Cordes en Ballade

JUILLET

17

AGENDA été 2021

Samedi 8:00 à 13:00
Quartier Bois Redon

Fête de la
Moisson
Lou Regrelh Occitan

Découverte et expérimentation de
méthode traditionnelles de battage des
épis de seigle au fléau et à l’esbarbaïre,
récupération de la paille en vue d’une
utilisation à venir en vannerie spiralée et
mouture du grain.

20h30 - Danse des masques - Isabelle Quinette et sa brigade de danseurs.
22h - Visite nocturne des expositions (cf. page 11)
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AGENDA été 2021
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Mercredi 20:30
Palais des Evêques

Récital euphonium & piano
Viva’Cuivres - Récital de Bastien Baumet et
Mathilde Nguyen

Première partie par les stagiaires de l’académie
de Viva’Cuivres

Rendez-vous
Ô Quartier
CONCERT - Rockabilly

Après plusieurs années de Rythm'n'Blues, Rockabilly, et Country, Yannick
Dimont guitariste chanteur à la voix curieusement chaude et la rythmique
sauvagement incisive crée un groupe qui rassemble toutes ses influences
musicales.

Du lundi au vendredi
La Cascade

Gratuit

Stages enfants

08

Du 26 au 30 juillet | Stages de Cirque

Jeudi 21:00
Place du Champ de Mars

Rendez-Vous
Ô Quartier

“ Titre définitif ” explore avec humour les
ponts entre magie, mentalisme et musique
grâce à Raoul Lamber t, crooner/looser
presque “digitateur ”.
En par tenariat avec La Cascade
Gratuit

Gratuit

Clôture de
l’Académie
Viva’Cuivres - Gratuit

Viva’Cuivres
Concer t d'ouverture par les professeurs de
l'académie.

Vendredi 20:30
Marie Rivier

14

06

Concert d’ouverture
Académie de cuivres

JUILLET

CONCERT DE MAGIE MENTAL

Cie Raoul Lambert

Samedi 20:30
Vallon de Tourne

12

29

Contact :
accueil@lacascade.org - 04 75 54 40 46

Brocante
Animation Populaire

31

Tout un art qui développe l’expression, la
créativité, la dextérité et la motricité chez
chacun. Ces stages mêlent expérience
d’apprentissage et moyen d’expression.

Jeudi 7:00
Grand’Rue

Rendez-Vous
Ô Quartier

Gratuit

CONCERT - Musique Afro-Caribéenne

Le répertoire du Bal Poussière est une traversée
sonore des continents, inspirée par les musiques
africaines et leurs influences au delà des océans.
Gratuit

Ensemble vocal
Delta

Choeur d’amateurs composé de 25
choristes et d’instrumentistes, dirigé
par Coline Serreau.

Jeudi 21:00
Parc Pradelle

Bal Poussière

Samedi 21:00
église

Chorale du Delta

15

26

Gun Shot

AOÛT

08

Gratuit

Jeudi 21:00
Place du Champ de Mars

Dimanche
Stèle sur les quais

Commémoration
du Bombardement
du 15 août 1944

21h30 - Cinéma en plein air “l’Appel de la Forêt”

24

Terrasses du Parc
L’histoire d'un prospecteur d'or du nom de John
Thornton, traversant l'état canadien du Yukon, alors
en pleine ruée vers l'or, au XIXe siècle...

Jeudi 21:00
Gymnase Pieri

Rendez-Vous
Ô Quartier

Gratuit

CONCERT - Variété française et internationnale

Jeudi
O f fi c e d u T o u r i s m e

Les Gammes à jeter

Visite
Nocturne

Groupe bourguésan de 5 artistes qui interprète
un medley de rock de variété française et
internationale

AOÛT
Gratuit

A la tombée du jour, ouvrez grand le livre d’Histoire
et goûtez à l'atmosphère intrigante des visites
nocturnes... Humoristiques et décalées, elles
dépoussièrent le patrimoine
Tarifs : adulte 6€ / -12ans 3€ / -6 ans gratuit / famille 15€

1 5 : 0 0 à 18 : 0 0
Chapelle Saint-Polycarpe

A p r è s l a fi n d u M o n d e
Paul Reynard - Photographie

10-21/08

Des paysages oniriques d’inspiration toscane ou
orientale. Soleils blafards et fer veur de la lune font
naître l’émotion. Christine Br y peint comme on se
souvient, l’esprit et le coeur à fleur de peau.

Un ancien parc aquatique de plusieurs hectares, un
lieu où la nature reprend ses droits sur les constructions en ruines... et les germes du monde de
demain.

1 5 : 0 0 à 18 : 0 0
Château Pradelle

La ruée vers l’art
Marie Denis

Pour créer ses masques, Marie Denis travaille avec
radicalité et délicatesse les éléments de la nature.

Patrick Schumacher

Exposition posthume Sculpteur mondialement
connu, grand amoureux de Bourg-Saint-Andéol.

1 0 : 0 0 à 12 : 0 0 & 1 5 : 0 0 à 18 : 0 0
Chapelle Saint-Polycarpe

La ruée vers l’art
Philippe Chitarrini
Artiste plasticien bourguésan qui renouvelle avec
virtuosité l’art des peintures monochromes. “Je me
concacre à un art abstrait, épuré, radical, proche du
minimalisme”.

Peintures
numériques
Loïc Vanbatten

L’artiste procède, dans la grande majorité de
ses séries picturales, d’une façon analogue à
celle du montage cinématographique.

15/08

Christine Bry - Peinture

1 5 : 3 0 à 18 : 3 0
Chapelle Saint-Polycarpe

(fermée dimanche & lundi)

EXPOS

Parc Pradelle

Les Mers intérieures

Dimanche
Square Chabanis

Photos du
bombardement du
15 août 1944
Les compagnons du Laoul

11-29/08

20h - Animation Musicale “La boite à joie”

26

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES

11

1 5 : 3 0 à 19 : 0 0
Château Pradelle

31/08-12/09 24/08-01/09

Rendez-Vous
Ô Quartier

24/07-07/08

Jeudi 20:30
Parc Pradelle

24/07-07/08

19

01-18/07

02-20/07

Expositions été 2021

1 5 : 3 0 à 18 : 3 0
Château Pradelle

S a n s d o m i c i l e fi x e
Daniel Michelon & Dany Jung
Photographie

Respect et confiance mutuelle étaient nécessaires
pour réaliser cette série. Des oeuvres nées de la
combinaison de photos et dessins qui interpellent.

1 5 : 3 0 à 18 : 0 0
Chapelle Saint-Polycarpe

Eclats d’art 4

Les compagnons du Laoul - Peinture

1 5 : 3 0 à 18 : 0 0
Château Pradelle

Photographie &
Céramique
Marie -Hélène Clauzon

AGENDA été 2021
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Les lundis et jeudis à 9:00
Départ du camping du Lion

Organisés par le service des sports de la ville

SPORT

Rendez-vous Toniques

2 niveaux : débutant ou intermédiaire | 2 parcours : le long de la ViaRhôna ou dans les bois du Laoul
Débutant : 1 heure de marche et 30 minutes de remise en forme
Intermédiaire : 2 heures de marche et 30 minutes de remise en forme

JUILLET

AOÛT

Lundi 19 : Débutant - ViaRhôna

Lundi 2 : Débutant - ViaRhôna

Jeudi 22 : Intérmédiaire - Bois du Laoul

Jeudi 5 : Intérmédiaire - Bois du Laoul

Lundi 26 : Débutant - Bois du Laoul

Lundi 9 : Débutant - Bois du Laoul

Jeudi 29 : Intérmédiaire - ViaRhôna

Jeudi 12 : Intérmédiaire - ViaRhôna

Mardi 17:30
Départ du parking Neptune

Descente du Rhône

Lundi 16 : Débutant - ViaRhôna

Jeudi 19 : Intérmédiaire - Bois du Laoul
Lundi 23 : Débutant - Bois du Laoul
Jeudi 26 : Intérmédiaire - ViaRhôna

Organisé par le service des Sports de la ville en partenariat avec le CKCB
Inscriptions et informations : 04 75 54 54 20 Tarif : 2€

13 JUILLET

Dimanche à partir de 7:30
Maison Forestière

Dona Vierna
UCAM

10 AOÛT

La 12e édition ‘Dona Vierna’ propose aux sportifs débutants ou confirmés différents parcours pour que
chacun puisse profiter, d’une randonnée en vélo de route, V T T ou encore à pieds.
Tarifs : licencié 7€ / non-licencié 9€ / -18 ans 3€

29 AOÛT
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