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JUIN
Mardi

Descente du Rhône en canoë

Contact service des sports : 04 75 54 57 57

 
Vendredi - 21h
Cloître de La Cascade

Festival « Les Cordes en Ballade »

Concert officiel : « No(s) Dames », Théophile Alexandre  
(contre-ténor) et le Quatuor Zaïde.
« À l’opéra, et si drame ne rimait plus forcément avec dame ? ». Mêlant beauté 
du chant lyrique et regard nouveau sur l’opéra et ses drames, le contre-ténor 
Théophile Alexandre (qui foule depuis 10 ans les plus belles scènes) et le Qua-
tuor Zaïde (composé de quatre musiciennes reconnues à l’international) revi-
sitent les grands arias de divas, de Carmen à Violetta, en passant par Eurydice, 
Juliette ou la Reine de la Nuit. Ensemble, ils s’interrogent sur la duplicité des 
rôles assignés aux femmes dans tous ces opéras composés par des hommes : 
célébrées mais caricaturées et corsetées, virtuoses mais déshumanisées, ma-
gnifiées mais martyrisées… jusqu’à l’acmé de leur sublime agonie. Un concert 
qui bouscule les codes tout en rendant un vibrant hommage à ces grands 
personnages féminins et aux plus belles écritures opératiques.
Au programme : Airs d’opéras de Bizet, Mozart, Offenbach, Verdi, Rossini, Haydn, 
Tchaïkovsky, Prokofiev…

Tarifs : 20€, 15€ réduit, gratuit -16 ans.

+ découverte : A 19h30, visite gratuite du Vallon de Tourne par le Pays d’Art et 
d’Histoire du Vivarais méridional (contact@vivaraismeridional.fr - 04 75 91 45 09)
 

Mercredi - 18h30
Place de l’église

Concert

« Hors les murs » d’Ardèche Musique 
et Danse

29

21

Mardi - A partir de 18h30
Place de la Mairie

Fête de la Musique

18h30 Ardèche Musique et Danse
20h30  Concert pop/rock  

avec « Escape »



Brocante Brocante 
du Comité des Fêtes du Comité des Fêtes 

7h-18h
Place du Champ de Mars 

Grand Corso
Défilé de chars fleuris et musique 

15h30
Départ des quais

Jeudi

Fête du 14 juillet : 

Grand Corso 
et Feu d’artif ice

Show des musiciens 
du Corso

 17h
Devant le local du Comité  
des Fêtes, Avenue de la gare 

Animation musicale 
avec le Brass band DIXIE FROGGIES,  
standards Jazz New-Orleans & Dixieland 
music

Entre 18h30 et 22h
En ville déambulation

Grand Corso
Défilé de chars fleuris et musique 

22h
Départ avenue de la Gare

Chapelle St Polycarpe 
15h/18h30

Exposition Photos 

« Plongée dans les Gouls de Tourne »

Animation musicale 

Fin de soirée
Place de la mairie

Feu d’artif ice 

23h30
au-dessus du Rhône
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Vendredi - 9h

Les Incontournables 

Visite guidée de la ville avec l’office de 
tourisme intercommunal. Durée 2h.  
Réservation conseillée

Mardi - 21h

Histoire(s) du soir 

Visite « dépoussiérée » du patrimoine 
avec l’office de tourisme intercommunal 04 
75 54 54 20. Durée : 2h.  
Réservation conseillée

Mercredi - Matin

Déambulation 
musicale 

Quatuor trombones/tubas  
des professeurs de l’académie Viva’Cuivres.

Jeudi - 20h30 et 22h
Parc Pradelle

Rendez-vous 
ô quartiers

Concert et Séance de cinéma en 
plein air gratuits. 

20h30 Concert Early Jazz avec  
« LES TONTONS DIXIE » – Six musiciens  
reprendront les grands classiques des 
années 20 à 50. Du répertoire dixieland aux 
stands jazzy et latino, un répertoire rythmé, 
joyeux, dansant et chanté.

22h CINEMA SOUS LES ETOILES avec 
le cinéma itinérant de la Maion de l’image.  
« LA FINE FLEUR » (Comédie, Drame 
avec Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah 
Bouyahmed). Eve Vernet a été la plus 
grande créatrice de roses. Aujourd’hui, 
elle est au bord de la faillite, sur le point 
d’être rachetée par un concurrent puissant. 
Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver une 
solution en engageant trois employés en 
insertion sans aucune compétence horti-
cole… Alors que quasiment tout les sépare, 
ils se lancent ensemble dans une aventure 
des plus singulières pour sauver la petite 
exploitation.

Samedi - 21h
Vallon de Tourne

Concert d’ouverture 
du Festival 
« VIVA’CUIVRES » 
par les professeurs de l’Académie
Repli au foyer municipal en cas  
d’intempéries
« Rassemblés pour l’occasion dans le cadre 
verdoyant du Vallon de Tourne, les pro-
fesseurs de l’académie Viva’Cuivres vous 
proposent un programme varié mêlant 
musiques de films, pièces populaires,  
transcriptions et pièces originales »

Participation libre. Gratuit

Samedi - 21h
Ensemble scolaire Marie 
Rivier

Nocturne musicale

Par les stagiaires de l’Académie d’été 
du Quatuor Debussy. « Venez applaudir 
les talents de demain ». L’Académie d’été du 
Quatuor Debussy, qui forme depuis plus de 20 
ans de nombreux musiciens, ouvre ses portes à 
l’occasion d’une grande soirée en plein air : une 
expérience marquante pour tous les stagiaires 
le temps d’une soirée musicale et conviviale. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
+ découverte : A 19h, visite gratuite du centre 
historique de la ville par l’Office du Tourisme 
Gorges de l’Ardèche – Pont d’Arc (info@pont-
darc-ardeche.fr - 04 28 91 24 10)

Dimanche - 15h
Palais des Evêques

Concert de clôture 
de l’Académie

« Un concert final plein de surprises ».
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, au Palais des Évêques, joyau du 
patrimoine ardéchois (classé Monument histo-
rique). Un dernier moment de musique pour 
conclure cette 23e édition qui réserve de belles 
surprises ! Entrée gratuite, réservation conseillée. 

Mardi - 21h30
Plateau Sportif Gymnase Pieri

Ombres murales
géantes en plein air

Spectacle familial « L’OURS ET LE 
ROITELET » des Frères Grimm par la 
Compagnie Emilie Valantin. Le regard des 
spectateurs peut aller des ombres géantes 
projetées sur le mur aux silhouettes mani-
pulées par les comédiens, dans cet univers 
musical et magique. Durée : 50mn.

Gratuit

Jeudi - 21h
Place de la Mairie

Rendez-vous 
ô quartiers

Concert avec le Brass Band survolté 
« LAZCAR VOLCANO ». Fanfare déjantée 
à la recherche de la moindre pépite de 
golden groove. Sous des airs de vacanciers 
désabusés, ces musiciens sont prêts à tout 
pour vous surprendre grâce à un propos  
incisif au service de l’émotion et de 
l’échange humain.
En partenariat avec Jazz sur un Plateau

Gratuit
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Vendredi - 9h

Les Incontournables 

Visite guidée de la ville avec l’office de 
tourisme intercommunal. Durée 2h.  
Réservation conseillée.

Vendredi – 21h
Place du Champ de Mars

Concert de clôture 

de l’Académie Viva’Cuivres par les 
élèves et les professeurs. 
« Ce concert vient clôturer l’académie 
Viva’Cuivres dans un programme festif 
concocté par les stagiaires et leurs pro-
fesseurs. L’occasion pour les stagiaires de 
partager avec vous leur passion pour la mu-
sique et de vous faire un peu plus découvrir 
les instruments de la famille des cuivres ! »

Participation libre.

Samedi

Brocante mensuelle 
Organisée par Animation Populaire

Mardi - 21h

Histoire(s) du soir 

Visite « dépoussiérée » du patrimoine 
avec l’office de tourisme intercommunal 
04 75 54 54 20. Durée : 2h. Réservation 
conseillée

Mercredi - 21h 
Eglise

Concert Chorale 
du Delta

Tournée d’été de l’Ensemble vocal 
Delta dirigé par Coline Serreau dans 
la Drôme, l’Ardèche et le Vaucluse. Cet 
ensemble de chanteurs et instrumentistes 
solistes abordent un répertoire éclectique
couvrant l’histoire de la musique du  
moyen-âge au XXIème siècle.

Entrée gratuite (libre participation aux frais)

Jeudi - 21h
Place de la Mairie

Rendez-vous 
ô quartiers

Concert Tribute Beatles avec  
« YESTERDAY ». Le groupe plonge 
l’auditoire dans l’atmosphère magique 
et chaleureuse des Sixties, du Swinging 
London, grâce au répertoire des Fab 
Four. Les chansons sont jouées dans leur 
arrangement original et le groupe soigne 
particulièrement les polyphonies qui 
caractérisent l’univers musical des Beat-
les. Le répertoire se compose de titres des 
premières années du groupe comme « She 
loves you » ou « Twist and shout », de titres 
du milieu des années soixante : « Help, 
Yesterday, Day tripper, Paperback writer », 
puis aborde l’époque psychédélique avec 
« I am the walrus » ou « Lucy in the sky with 
diamonds ». Les années 68 et 69 avec « Lady 
Madonna, Hey Jude, Get back et Let it be » 
sont aussi au programme de ce voyage au 
cœur des Magic Sixties !

Gratuit
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01 Lundi - 21h
Palais des Evêques
Concert 
« Viva’Cuivres » 

Récital de Jean-Philippe Navrez 
et Anne Cusin-Panit, Trombone et 
Piano.
Les stagiaires de l’Académie se produiront 
en première partie du concert.
« Soliste de renommée internationale et 
entre autres, trombone super-soliste à  
l’Orchestre National de France,  
Jean-Philippe Navrez nous emmène à la 
découverte du trombone, instrument de 
la famille des cuivres au timbre riche et 
brillant. Accompagné par Anne Cusin-Panit 
au piano, Jean-Philippe Navrez proposera 
un programme d’œuvres originales et de 
transcriptions mettant en avant l’élégance 
et le lyrisme du trombone »
Réservation obligatoire :  
vivacuivres@gmail.com

Participation libre

Mercredi - Matin
Déambulation 
musicale 

Ensemble de jazz des élèves de 
l’Académie Viva’Cuivres

Jeudi - 21h
Place du Champ de Mars

Rendez-vous 
ô quartiers

Concert Musique des Caraïbes avec 
« EPELO ». Invitation au voyage dans 
toutes les caraïbes. Escales en Martinique, 
Guadeloupe, Jamaïque, Cuba, Brésil,  
Trinidad, Réunion… Au programme : biguine, 
mazurka, zouk, coupé decalé, compas… mais 
aussi calypso, salsa, samba, séga, reggae, 
cha-cha, boléro… pour une soirée ensoleillée, 
dansante et festive

Gratuit
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Vendredi - 9h

Les Incontournables 

Visite guidée de la ville avec l’office de 
tourisme intercommunal. Durée 2h. Réser-
vation conseillée

Mercredi

Descente du Rhône
en canoë 

Service des sports : 04 75 54 57 57

Jeudi - 21h 
Plateau sportif  
Camberabero

Rendez-vous 
ô quartiers

Concert dansant avec le bal itinérant 
de « PETITE LUCETTE ». En imaginant 
un bal aux multiples facettes, les cinq 
musiciennes et musiciens donnent à en-
tendre un dancefloor instrumental débridé 
et familial aux accents d’ici et d’ailleurs : 
valses, scottish ou cumbia flirtent avec rock 
psychédélique, hip-hop, dance-hall ou free 
jubilatoire.

Gratuit

Samedi et Dimanche

Championnat 
de France Junior 
de Pétanque

Mardi - 21h

Histoire(s) du soir

Visite du patrimoine en musique avec 
l’office de tourisme intercommunal. Durée : 
2h. Réservation conseillée 04 75 54 54 20
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Jeudi - 20h et 21h30
Parc Pradelle

Rendez-vous 
ô quartiers

Concert et Séance de cinéma en 
plein air gratuits. 

20h Concert pop/folk/rock avec 
« KINDRED » - En mélangeant guitares 
folk, électrique, banjo, harmonica et instru-
ments percussifs pour soutenir leurs har-
monies vocales, kindred se veut intimiste et 
authentique. Plus qu’un concert, ce concert 
prend la forme d’une conversation musicale 
avec le public où s’enchaine compositions, 
reprises et anecdotes.

21h30 CINEMA SOUS LES ETOILES 
avec le cinéma itinérant de la Maison de 
l’image. « LA BRIGADE » (Comédie avec 
Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal 
Neuwirth). Depuis toute petite, Cathy rêve 
de diriger son propre restaurant. Mais à qua-
rante ans, rien ne s’est passé comme prévu 

et elle se retrouve contrainte d’accepter 
un poste de cantinière dans un foyer pour 
jeunes migrants. Son rêve semble encore 
s’éloigner… ou pas ?

Vendredi - 9h

Les Incontournables

Visite guidée de la ville avec l’office de 
tourisme intercommunal. Durée 2h. Réser-
vation conseillée 04 75 54 54 20

Dimanche

« Dona Vierna » 

Randonnées Marche - Vtt – Route 
 organisées par l’Ucam. Plusieurs parcours 
par catégorie pour sportifs et débutants.

Samedi
Espace multi-sports

Forum des associations 
de la ville (sport, culture, caritatif…)

Vendredi -> dimanche 
Place du Champ de Mars

Fête Votive 

Manège et attractions

Samedi et Dimanche

39e édition des Journées
européennes 
du patrimoine 

Sur le thème du « Patrimoine durable ».
Pour plus de détails voir programme spé-
cifique.

Vendredi

After work
Bourg Vitrines et Ateliers
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SEPTEMBRE
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EXPOSITIONS ÉTÉ 2022

Peintures

Chapelle St Polycarpe
10h/12h* 15h/18h le mercredi,  
les autres jours 15h/18h

« Signac en Vivarais »
Association Patrimoine Bourguésan et Arts 
Ardèche Association 

Peintures 

Château Pradelle
14h/18h

Aquarelles, Pastels, Huiles  
et Acryliques 
Association d’artistes locaux « Arc-en-Ciel »

Photos 

Chapelle St Polycarpe 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
15h/18h30*  
Mercredi 9h30-12h/15h/18h30

« Plongée dans les Gouls de Tourne »
Lundi, mercredi et vendredi : présence du 
club de plongée « le Val de Tourne ». Film 
et présentation du matériel de plongée 
uniquement le mercredi. 

Photos et Sculptures 

Château Pradelle
15h30/19h

« L’Inde Multiple » 
Photos : Régis DAVID, Annie SORREL et 
Geneviève COMTE 
Sculptures : Chantal LOZAC’HMEUR.
Exposition fermée du 13 au 15/08

Peintures 

Chapelle St Polycarpe
9h30/12h*15h/19h

« By Axl », l’Art’itude Made in Léman. 

Peintures, photos
et sculptures

Chapelle St Polycarpe
10h/12h* 15h/18h le mercredi,  
les autres jours 15h/18h

« Eclats d’art »
Collectif d’artistes locaux  

Commémoration 
du bombardement
du 15 août 1944 

Square Chabanis 

Exposition photos éphémère 

Photos 

Château Pradelle
du Photo Club Bourguésan
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ENTRÉE LIBRE


