


SAMEDI 30 NOVEMBRE
11H MÉDIATHÈQUE GERMINAL 
Vernissage expo photo. Cévennes étoilées 
Carole REBOUL, photographe, nous invite à 
découvrir les Cévennes sous les étoiles et à 
prendre conscience de l’incroyable beauté des 
paysages nocturnes et du ciel cévenol.
Expo du 20 nov. au 31 janv.

MERCREDI 4 DÉCEMBRE
JOURNÉE DES ENFANTS MÉDIATHÈQUE GERMINAL

Emmène-moi dans les étoiles
Visite du planétarium mobile 
Avec l’association Astrolab 48. 
Séances à 10h - 11h - 14h30 & 16h
(inscription auprès de la médiathèque) 

Qu’est-ce qu’une étoile, une planète, une galaxie ? Et le Soleil ? 
Immersion dans la voûte céleste au cours de la nuit… à travers un 
spectacle conté.

16H30 SALLE MARCEL PAGNOL 
Spectacle
Mme Mirmot et Mme Lilas racontent
Le Petit Prince 
Un texte comme un rêve d’enfant, doux et insolite 
à deux voix : l’une se chante, l’autre se lit.

JEUDI 5 
DÉCEMBRE
14H30 MAISON
DU MINEUR 
Thé dansant -
Le Bal des Mineurs
et des Placières

20H30 SALLE 
MARCEL PAGNOL 
Soirée cinéma - 
Festival Itinérances 
d’Alès 
«First Man»
de Damien Chazelle 

Le premier homme sur 
la lune. Pilote jugé « un 
peu distrait » par ses 
supérieurs en 1961, 
Neil Armstrong sera, 
le 21 juillet 1969, le 
premier homme à 
marcher sur la lune.
Durant huit ans, il 
subit un entraînement 
de plus en plus 
difficile, assumant 
courageusement 
tous les risques d’un 
voyage vers l’inconnu 
total...

SAM.30 NOV.
& DIM. 1ER DÉC.
10H À 18H SALLE DENIS AIGON 
Exposition Lego 
Association The Brick Gardoise

Mise en situation des célèbres lego 
autour du thème de la lune
et de l’espace.
Animations, gravure, jeux…
Entrée 3 € - gratuit moins de 6 ans

MARDI 3 DÉCEMBRE
18H MAISON DU MINEUR 
Vernissage expo peinture 
Le Peintre Créatif - L’Essor Cévenol - 
Loisirs en Marche.
Exposition jusqu’au 8 décembre 
inclus

18H STÈLE DE LA MAISON DU MINEUR 
Cérémonie en hommage aux Gueules noires

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
17H À 18H30 MÉDIATHÈQUE GERMINAL 
Sortie en plein air d’observation du ciel étoilé 
Comment photographier la nuit ? Selon quelles techniques ? 
Astuces et conseils pour mettre en lumière la beauté de la nuit. 
Carole Reboul, photographe, vous initiera aux règles de base 
pour photographier le ciel étoilé (matériel fourni si besoin).
Tout public. Inscription auprès de la médiathèque.

18H CHAPITEAU PLACE JEAN-JAURÈS 
Théâtre - Lego lunaire
Avec la participation des élèves de Villa Bechart, Léo Larguier, 
Perdansa et Soleil Dansant.

Quand certains rêvent d’espaces et de 
conquêtes, le regard tourné vers l’astre 
lunaire, quand les grandes puissances 
veulent décrocher la lune en parcourant 
484 000 km ! Les autres portent un regard 
attendri sur la terre et les paysages 
alentours pensant à sauver ce qui peut 
encore l’être.

18H30 PLACE JEAN-JAURÈS 
Inauguration des fêtes Saint-Barbe et Charbon Ardent
Vin d’honneur musical offert à la population et aux forains 
Accueil du raid cycliste des sapeurs pompiers

20H MÉDIATHÈQUE GERMINAL 
Conférence-projection
C’est beau les Cévennes, la nuit. Mais fait-il encore nuit noire ? 
Carole Reboul nous raconte son expérience photographique de la 
nuit en Cévennes, son terrain de prédilection.

20H30 CHAPITEAU PLACE JEAN-JAURÈS 
Concert-spectacle Le Lien avec Bozo - Soirée ados-familles 

La parole à l’ado, tiraillé entre ses 
deux parents, celui qui se questionne 
sur Dieu, l’ado espionné par son chat, 

l’ado du futur...
Bozo tisse le lien entre ados

et adultes avec poésie, hip-hop,
verbe et humour.

17H30 PLACE JEAN-JAURÈS 
Départ de la Grande Parade Charbon Ardent
(direction fête foraine, Puits Ricard)

18H PUITS RICARD 
Spectacle avec Transe Express - De la terre à la lune 
La compagnie Transe Express, spécialiste du grand format 
aérien et musical depuis 1982, s’empare du Puits Ricard. 
Depuis le centre-ville, tambours, violons et autres surprises 
nous mèneront au but.  
Loup garou, rockers et diva rendront hommage à l’astre rond 
dans une partition tribale, électrique, lyrique et magnifique.  
La structure métallique s’embrase et s’illumine, étage par 
étage, elle se met à chanter.  
La lune est là, on y poserait presque le pied.

A PARTIR DE 19H
LA PLACE JEAN-JAURÈS EN FÊTE 

Musique avec Les Fanfarons 
Une musique rurale du monde, 

aux propriétés euphorisantes et 
stimulantes qui donne envie de 

chanter et de danser !

buvettes, restauration
(extérieur & sous chapiteau chauffé)

20H30 CHAPITEAU PLACE JEAN-JAURÈS 
Les Frères Jacquard 

Spectacle mêlant musique et humour, 
performances vocales et improvisations 
théâtrales, extravagance assumée. Un 
show burlesque à la croisée du concert 
et du spectacle. Toujours impeccables 
dans leurs costumes de Tergal, ils forment 
la combinaison ultime d’une médecine 
ambulatoire pour les grand.e.s blessé.e.s des 
tubes de la variété internationale. 
 

DJ Will RCA 
Des musiques mixées : drum’n’bass, d’n’b, tek’n’break, teinté de dub, mélangeant old
et new sound, toujours dance floor pour une soirée endiablée.

10H30 SUR LE MARCHÉ 
Animations et lâcher de livres
Les Fanfarons de Lasalle 
Association Voyages Culturels

11H CHAPITEAU PLACE JEAN-JAURÈS 
Danses folkloriques des Joyeux Mineurs

15H EGLISE NOTRE-DAME 
Traits de lune
Poésie en musique 
Yves Defago et Roxane Martin 
Donner sens au monde. 
Donner du sens aux sons et 
du son au sens avec la poésie 

et la musique d’une harpe qui nous feront entrer 
dans l’intimité du poète.

SAMEDI
 DÉCEMBRE



ESPACE RESTAURATION & BUVETTE 
PLACE JEAN-JAURÈS

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
Buvette dès 20h

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Buvette de 15h à minuit (Amicale des pompiers)

Restauration à partir de 19h :

• paëlla du centre social de La Grand’Combe
• bar à vin / tapas du Bon Tonneau
• restauration rapide

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
Restauration midi et buvette jusqu’au soir

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
9H PLACE JEAN-JAURÈS 
Brocante lunaire 
Apportez-nous un objet lunaire de votre choix, 
ayant pour vous un rapport avec la lune, et 
vous gagnerez un emplacement brocante 
gratuit. Inscription dès 8h sur place.

10H30 EGLISE NOTRE-DAME 
Messe de Sainte-Barbe

12H CHAPITEAU PLACE JEAN-JAURÈS 
Repas dansant de Sainte-Barbe
Orchestre Toutazimuk 
Réservation repas (15€) au 04 66 54 68 68 
Egalement restauration sans réservation.

16H CHAPITEAU PLACE JEAN-JAURÈS 
Concert Payou et les Gypsies 
Fiesta Gypsies

18H EGLISE NOTRE DAME 
Chœur Gospel Les ChorAmis 
Standards du negro spiritual, du gospel et de 
la musique afro-américaine héritée du Gospel 
avec le Jazz, le blues, la soul, …

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
35ÈME ÉDITION

DE LA COURSE DE LADRECHT
Départ Salle Louis Aragon

Les Salles-du-Gardon 
10h : 6 et 12 km 

10h45 : Course sport adaptée
Inscription jusqu’à 9h30 sur place

ou sur www.chronogard.fr

FÊTE FORAINE 
ESPLANADE FERDINAND DURAND 

DU SAMEDI 24 NOVEMBRE
AU DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

Nocturne le samedi 7 décembre



RENSEIGNEMENTS 
 
MAIRIE DE LA GRAND’COMBE 
Place Jean Jaurès
LA GRAND’COMBE
Tél. : 04 66 54 68 68 
mairie@lagrandcombe.fr
www.lagrandcombe.fr 
 
POINT INFORMATION TOURISME 
Maison du Mineur
LA GRAND’COMBE
Tél. : 04 66 34 28 93 
contact@maison-du-mineur.com
www.maison-du-mineur.com 
 
MÉDIATHÈQUE GERMINAL 
3, rue de la République 
LA GRAND’COMBE
Tél. : 04 66 34 47 37 
mediatheques.pgc@gmail.com
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ENTRÉE LIBRE TOUT AU LONG DE LA SEMAINE

Remerciements au lycée Pasteur de La Grand’Combe

La Région Occitanie et SNCF TER liO offrent 50% de réduction sur l’A/R
en train pour vous rendre à Charbon Ardent.

Offre valable samedi 7 et dimanche 8 décembre, au départ de toutes les gares d’Occitanie.
En vente dès le 12 novembre sur www.ter.sncf.com/occitanie, l’Appli SNCF et en gares.


