
       Association CULTURE AIGOUAL 

TARIFS : Adultes 5€ ;   8 à 15 ans 3 € ;    enfants moins de 8 ans GRATUIT  
renseignements : Martine 0604507070 ; Agenda OT SUD CEVENNES et 0467826467 

 
 
L’ASSOCIATION à but non lucratif, créée en 2012, a pour objet le développement d'actions 
pluriculturelles et ludiques, pour tout public en divers lieux, la promotion d’artistes locaux et 
la valorisation du patrimoine local culturel, environnemental, matériel et immatériel. 
Afin de permettre les échanges sociaux et inter associations, les actions sont programmées 

toute l’année, en accord avec les membres actifs et selon l’intérêt de la population, ou 

parfois répondant à la demande de certains organismes (écoles, centres de loisirs, maisons 

de retraite etc…….) ; Elles font appel aux compétences professionnelles ou semi-

professionnelles ; ces actions sont très diverses : arts et littérature, musique, théâtre, cinéma 

environnement…. 

RAYON D’ACTION : les communes de VAL-D’AIGOUAL, CAMPRIEU, LANUEJOLS, DOURBIES et 

TREVES ; 

PRINCIPALES ACTIVITES : 

15 Juillet au 31 Août : le FESTIVAL D’ETE propose un programme de spectacles, concerts et 

animations artistiques, tous les mardis et parfois un autre jour……….. 

Le salon du livre qui réunissait, chaque année au mois d’Août, une 40ène d’auteurs et 

rassemblait environ 500 lecteurs, est, pour l’instant, en suspend : trop lourd à organiser. 

Automne, hiver et printemps : diverses activités selon demandes spécifiques de la 

population ; 

LE CINE-CULTURAIGOUAL propose des séances cinématographiques répondant à la 

demande de la population ; L’association est affiliée à la FCCM pour la projection de films 

très divers ; elle adhère au réseau DOC Cévennes pour la projection de films documentaires ; 

enfin, en lien avec l’association Mas-Méjean elle propose les films tirés des roman d’André 

CHAMSON.  

 

L’Espérou 30570 VAL-D’AIGOUAL 

Présidente : Martine PIALOT 

Vice-présidente : Valérie PONS 

Trésorière : Marie-Paule CORBON 

Secrétaire : Rebecca CLEMENÇON 

Tél. : 0604507070    mail : pierre.pialot@sfr.fr 

N° INSEE : 80846387100018 ; W303001449 
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 CINE-CulturAigoual 

Samedi 4 JUIN : « TABUSSE » superbe film réalisé en 1949 par Jean GEHRET, scénario et 

dialogues d’André CHAMSON, avec RELLYS. D’après le roman d’André CHAMSON. Salle des 

fêtes de TREVES  

Programme du FeSTIVaL d’eTe 2022  
Tous les MARDIS à 20H30  (sauf exceptions mentionnées*) 

JUILLET 

19 : concert Gospel avec GOSPELTRAIN  à l’église de DOURBIES 

*Vendredi 22 : art dans la nature avec Céline PIALOT à Prat Peyrot 14h  

26 : concert pop/rock/soul avec « LES 3 GRÂCES » Jolan, Petra HAKANSSON et Murielle 

HOLTZ   au foyer de  CAMPRIEU  

AOÛT 

2 : l’instant Oriental -chants et danse traditionnels Iraniens avec SAHAR GHADERI 

MOGHADAM au foyer de CAMPRIEU            

9 : en musique, c’est entraînant, drôle, gai, parfois triste -spectacle Boris VIAN avec 

FESTIVALL/’ ISBA : à la salle des fêtes de TREVES  

16 : le rire avant tout -spectacle humoristique avec Olivier DE ROBERT   à la Maison du 

Carrefour L’ESPEROU  

*Vendredi 19 : art dans la nature avec Céline PIALOT à Prat Peyrot 14h 

23 : concert blues/jazz avec « THE ROOM » à la salle Marcelle FONZES DOURBIES  

*Vendredi 26 : moderne et lyrique, un merveilleux conte -concert théâtral « SOMNIUM » 

avec Valentine MARTINEZ et Samir DIB  à la salle des fêtes de  LANUEJOLS 

 

 

 

 

  

* Art dans la nature, balade et création, départ des balcons de l'Aigoual ;Céline Pialot, artiste et collaboratrice de la filature 

du Mazel vous amènera dans la forêt de l'Aigoual pour une balade artistique et culturelle d’environ 2h30 au cours de laquelle vous 

pourrez découvrir et admirer les œuvres du parcours LAND ART, installées entre 2018 et 2021 ainsi que la dernière  née, en juin 

2022. Ensuite vous participerez vous-même, à une création avec la nature (1h) pour laisser votre empreinte quelque temps dans la 

forêt de l'Aigoual. Durée totale 3h30, à partir de 6 ans, bonnes chaussures conseillées, boucle de 3,5 km sans difficultés.             

SUR INSCRIPTION AU 0601076543 

 

 

SEPTEMBRE 

 Programmation en préparation : « le mois du documentaire » ; films animaliers ; à L’ESPEROU ; 

 


