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JUIN 
 

Samedi 2 juin à 21 h 00 et 
dimanche 3 juin à 15 h 00 
Côté Cour et l’AJT présentent Rififi sur 

le bitume. 

Coups de blues, coups de feu, coups de 

cœur, coups de gueule. 

Trafic de mots, d’émotions, de 

sentiments et d’humour. 

Attachez vos ceintures !!! 

 

Samedi 16 juin à 15 h 
Le club des aînés ruraux L’Automne 

villadéen accueille les clubs Country 

Addicts de Meyras et Unie Forme 

Country d’Ucel pour un spectacle de 

danses country et line dances. 

Ouvert à tous – Entrée gratuite 

A l’entracte : buvette - buffet 

Vendredi 22 juin à 20 h 30 
Portotrio chants du monde en concert 

Trois voix a cappella, parfois 

accompagnées de percussions iraniennes 

(tombak, daf), chantent, bercent et 

rythment les gestes de la vie. Le trio 

explore une douzaine de langues et 

dialectes, jonglant ainsi avec les couleurs 

du finnois, de l’arabe, du flamand, du 

bulgare… 

Portotrio a l’expérience de six ans de 

concerts dans de nombreuses salles, 

festivals à Rennes, en Bretagne, en 

Normandie, à Nantes, à Paris, en région 

PACA… 

 

 

 

 

 

JUILLET 
 

Dimanche 1er juillet à 17 h 30 
L’ensemble vocal Musica Chœur de 

Joannas interprètera Les Liebeslieder 

et Zigeunerlieder (chansons d’amour) 

de Johannes BRAHMS. 

Accompagnement piano à quatre 

mains. 

Prix des places : 12 € 
 
 
 
 
 

Vendredi 20 juillet à 21 h 00 
Le Père Noël en toutes saisons 

« Vous êtes merveilleux, vous lisez sur 

une affiche : « Le Père Noël existe » et 

vous venez !!! Après tout on ne sait 

jamais !!! Des fois que…, hein 

madame ? Des fois que… et pourtant … 

ça fait longtemps que vous ne lui avez 

pas écrit… Si, si, je le sais… Je suis son 

ami !!! » 

Un conte pour les adultes qui 

espèrent… 

Auteur-interprète : Gérard BOUCARON 

Au profit du CCAS 

 

AOÛT 
 

Du jeudi 9 août au mercredi 15 août 
20 h : dégustations vins et fromages d’Ardèche, rencontres, expositions, conférences… 

21 h : Prometheus – Spectacle multimedia de Zarina KHAN 

Au début du monde, Prometheus le Prévoyant a donné le souffle et le feu à l’humanité. 

Qu’en avons-nous fait ? 

Des voies nouvelles à explorer s’ouvrent à nous. Le temps de Prometheus, la création 

responsable dans un présent pétri de promesses, a commencé. 

Participation solidaire : 10 €/7 €/5 € 


