SAISON
CULTURELLE
ET SPORTIVE
1er SEMESTRE
2017

L’AGENDA

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PONT DU GARD

FESTIVAL VOIX D’ICI ET DE LÀ

LES JEUNES ONT LA PÊCHE !

DU PRÉ À L’ARÈNE

SPORTS EN FÊTE

L’AGENDA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PONT DU GARD

SAISON CULTURELLE ET SPORTIVE
1ER SEMESTRE 2017

FESTIVAL VOIX D’ICI ET DE LÀ
ENSEMBLE VOCAL LA SESTINA
ÉGLISE DE COLLIAS - SEPTEMBRE 2016

SAISON
CULTURELLE
ET SPORTIVE
1er SEMESTRE
2017

EDITO
Madame, Monsieur,
Soucieux de développer une politique culturelle et
sportive éclectique qui favorise l’esprit critique et
la liberté d’expression, nous sommes heureux de
vous proposer des manifestations riches et variées
afin de renforcer le rayonnement culturel et sportif
de notre territoire.
Une saison qui démarre par le festival « Voix d’ici et
de là » dans nos communes.
Des concerts dont la qualité est de plus en plus appréciée au fil des années, avec une mise en lumière
des édifices qui touche particulièrement le public.
Nous poursuivrons la saison avec les manifestations
sportives phares de la communauté de communes :
- « Les jeunes ont la pêche » dont l’ambition est
de sensibiliser les plus jeunes à la pêche dans le
respect de l’environnement, via des ateliers ludiques
et écologiques.
- « Du Pré à l’Arène » qui met à l’honneur nos
traditions camarguaises !
- « Sports en fête », manifestation dédiée à la pratique sportive en famille !
Parce que le Sport et la Culture sont les composants
essentiels de l’éducation et du vivre ensemble, je
vous souhaite à tous de profiter de ces évènements
et vous donne rendez-vous en septembre.
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Nathalie GOMEZ
Vice-Présidente Culture & Sport.

Dimanche 5 février 2017
Corou de Berra
Église de St Hilaire d’Ozilhan – 17h
Dimanche 12 février 2017
Radio Babel Marseille
Église d’Aramon – 17h
Dimanche 19 février 2017
Ensemble Temps Nouvel
Église de Fournès - 17h

FESTIVAL

Voix d’ici et de là

05/02
Concert

Corou de Berra
(Chants polyphoniques - Direction
Michel Bianco)

Ancrage, curiosité, technique affûtée,
fantaisie... donnent au Corou de Berra une liberté artistique unique.
Dimanche 5 février

St Hilaire
d’Ozilhan
Église
17h00
DURÉE :
1h10
PARTICIPATION :
5€
Gratuit pour les moins
de 16 ans.

Le répertoire de ce quatuor vocal est
en constante évolution. Il va du chant
traditionnel des Alpes du Sud dans sa
plus pure expression jusqu’aux créations contemporaines les plus inattendues. Musique jamais figée, interprétée
avec toute la vivacité requise, par des
chanteurs en pleine possession de leur
culture et de leur art.
Mixte, trans-générationnel, poly-musical, le Corou de Berra rassemble des
musiciens porteurs d’une richesse
musicale complémentaire. Un puzzle
artistique qui fonctionne à merveille.
« Qu’est-ce qui fait le charme
si puissant de ce quatuor vocal ?
Le choix de ces mélodies
jamais banales. »
Le monde de la musique

CONTACT :
04 66 37 67 70
www.cc-pontdugard.fr

Découvrir le quatuor : www.coroudeberra.com

MODALITÉS & INFOS :
Sans réservation, dans
la limite des places
disponibles.

COROU DE BERRA
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FESTIVAL

Voix d’ici et de là

12/02
Concert

Radio Babel Marseille
Photo : © MMangaretto

(Polyphonies Polyglottes)

Dimanche 12 février

Aramon
Église
17h00
DURÉE :
1h15
PARTICIPATION :
5€
Gratuit pour les moins
de 16 ans.

CONTACT :
04 66 37 67 70
www.cc-pontdugard.fr
MODALITÉS & INFOS :
Sans réservation, dans
la limite des places
disponibles.

Par les timbres variés des voix et le
groove du beat-box, les cinq hommes
de Babel créent une variété de
rythmes, de sons et d’ambiances, et
nous mènent d’un pays à l’autre, d’une
langue à une autre.
Les cinq musiciens mettent à l’honneur les textes de Louis Brauquier
poète marseillais, marin au long cours,
mais s’inspirent aussi des poètes de la
rue, ceux qui, dans une Marseille ouverte à vif, ont toujours un bagage à
partager, une nostalgie à crever, une
émotion qui déborde.
Blues, combo, volutes arabes, racines
occitanes sont les alliés d’une même
destinée et finissent ensemble dans
un bouge ou sur les rivages. Dans une
ville où l’on change de continent en
traversant la rue, Radio Babel Marseille chante ce monde,le regard toujours tourné vers l’ailleurs.
« Radio Babel Marseille
s’annonce comme une promesse
de découverte, humaine,
puissante et colorée. Promesse
tenue et livrée, jaillissante de ces
cinq voix qui s’élèvent. »
Les Inrocks
Découvrir le groupe : www.radiobabelmarseille.com

RADIO BABEL MARSEILLE
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FESTIVAL

Voix d’ici et de là

19/02
Concert

Ensemble Temps Nouvel
(Musique de Provence et de
Méditerranée)

Dimanche 19 février

Fournès
Église
17h00
DURÉE :
1h15
PARTICIPATION :
5€
Gratuit pour les moins
de 16 ans.

Créé en mai 2015 par Alain BRAVAY et Marie-Virginie DELORME,
cet ensemble doit son nom à la
chanson du troubadour Guillaume
IX d’Aquitaine (1071-1127) "Ab la
dolçor del temps novel". Le temps
nouvel, maintes fois cité par les troubadours et trouvères, est synonyme
du renouveau, du printemps...
L’ensemble Temps Nouvel propose
une musique aux couleurs de Méditerranée, autour d’œuvres de
Provence, d’Italie ou d’Espagne. Un
concert original grâce à des compositions et des arrangements inédits.
Autour du Clavecin : Voix, vièle kamanche, cornemuse, galoubet-tambourin provençal, ney, flûte à bec,
setar, daf...
« Rencontre extraordinaire
de la voix, d’instruments
provençaux et de la cornemuse. »
Vaucluse matin

CONTACT :
04 66 37 67 70
www.cc-pontdugard.fr

Découvrir l’ensemble :
http://temps-nouvel.e-monsite.com

MODALITÉS & INFOS :
Sans réservation, dans
la limite des places
disponibles.

ENSEMBLE TEMPS NOUVEL
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LES MANIFESTATIONS
SPORTIVES
Vous avez été très nombreux en 2016 à participer
aux différents rendez-vous organisés par la Communauté de Communes du Pont du Gard autour
des pratiques sportives locales.
Forte de ce sucès, votre intercommunalité vous
propose pour le printemps 2017 de retrouver les
manifestations que vous aviez appréciées en 2016 :
- « Les jeunes ont la pêche ! », où des ateliers ludiques et pédagogiques seront à nouveau proposés
aux enfants avant le concours de pêche.
- « Du pré à l’arène », qui vous conduira pour cette
édition dans une manade de St Laurent d’Aigouze,
avant une course de taureau jeune aux arènes de
Remoulins.
- « Sports en fête », la manifestation sportive pour
petits et grands !
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MANIFESTATION SPORTIVE

Les jeunes ont la pêche !

22/04
06/11

Les jeunes ont la pêche !

Samedi 22 Avril

Aramon
La Lône
10h-16h
TARIF :
Gratuit
PUBLIC :
À partir de 5 ans
En partenariat avec
les associations de
pêche d’Aramon,
Montfrin et Comps
ainsi que la Fédération
de Pêche du Gard.
CONTACT :
04 66 37 67 70
www.cc-pontdugard.fr

PENSE
ZA

MODALITÉS & INFOS :
Réservations obligatoires
au 04 66 37 67 70
(du lundi au vendredi de
9h à 12h et 14h à 16h).
Dans la limite des places
disponibles.

LES JEUNES ONT LA PÊCHE !
ARAMON, LA LÔNE - AVRIL 2016

O-VOITURAGE !
UC

Pour sa 9e édition, la Communauté de Communes du Pont du Gard
souhaite renouveler cette journée
destinée aux enfants. Comme l’année
dernière, la manifestation aura lieu en
avril, dans le respect des poissons et
de l’environnement aquatique sur le
site de la Lône, à Aramon.
Programme :
10h-12h : Des ateliers pédagogiques
animés par les moniteurs de pêche,
ainsi qu’une sensibilisation à la protection du milieu aquatique, via des
ateliers ludiques menés par la Communauté de Communes.
12h : Verre de l’amitié offert aux participants, repas tiré du sac.
13h-16h : Concours.
Les enfants seront amenés à reproduire les techniques qui leur auront
été transmises le matin lors des ateliers,
et pourront pêcher les poissons de la
Lône. Des surprises seront à gagner !

Note importante :
Inscriptions obligatoires au 04.66.37.67.70,
(pas d’inscription le jour même).
Le matériel de pêche vous sera fourni. Les
enfants doivent rester sous la responsabilité des parents.
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MANIFESTATION SPORTIVE

Du pré à l’arène

06/05
06/11

Du pré à l’arène
Journée de découverte du milieu taurin, où la Communauté de Communes
vous proposera de voyager en terre
camarguaise pour revenir sur notre
territoire et assister à une course de
ligue dans les arènes de Remoulins.

Samedi 6 mai

8h30-17h
TARIF :
Gratuit
PUBLIC :
Tout public
En partenariat avec les
clubs taurins de Remoulins, Aramon, et Montfrin
ainsi que la Fédération
Taurine du Gard.
CONTACT :
04 66 37 67 70
www.cc-pontdugard.fr

PENSE
ZA

MODALITÉS & INFOS :
Réservations obligatoires
au 04 66 37 67 70
(du lundi au vendredi de
9h à 12h et 14h à 16h).
Dans la limite des places
disponibles.

DU PRÉ À L’ARÈNE
MANADE "LA GALÈRE" - MAI 2016

O-VOITURAGE !
UC

Programme :
8h30 : Rendez-vous devant les arènes
de Remoulins. Départ en bus pour la
manade (possibilité de suivre avec son
véhicule personnel).
10h : Manade « la Vidourlenque », à
St Laurent D’Aigouze :
- Tri des taureaux,
- Présentation de la Manade,
- Jeux de Gardians,
- Ferrade,
- Stands harnachement du cheval
et encocardement,
- Atelier autour de l’habillement
des Arlésiennes.
12h30 : Verre de l’amitié offert par la
Communauté de Communes du Pont
du Gard. Repas tiré du sac.
13h30 : Démonstration du saut de
cheval à cheval.
14h30 : Départ de la Manade.
15h30 : Course de taureau jeune aux
arènes de Remoulins.
Note importante :
Inscriptions obligatoires au 04.66.37.67.70,
(pas d’inscription le jour même). Les enfants doivent rester sous la responsabilité
des parents.
17

SAISON
CULTURELLE
ET SPORTIVE
2nd SEMESTRE
2017

AGENDA CULTUREL
ET SPORTIF
2ND SEMESTRE 2017
Nous poursuivrons, sur le second semestre
2017, le développement de la programmation
avec les temps forts de l’année : le festival
« Voix d’ici et de là », le festival jeune public
« Big Zazou » ainsi que les soirées consacrées à
l’humour : « Les Samedis d’en rire », mais aussi
« La ronde des randos d’automne », incontournables rendez-vous de fin d’année.
De la diversité, des rencontres, des émotions
pour vous donner à toutes et à tous l’envie de
vous y retrouver.
À bientôt
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REMERCIEMENTS :
La Communauté de Communes du Pont du Gard
remercie les communes d’Aramon, Argilliers, Collias,
Comps, Castillon du Gard, Domazan, Estézargues,
Fournès, Meynes, Montfrin, Pouzilhac, Remoulins,
St-Bonnet du Gard, St-Hilaire d’Ozilhan, Théziers,
Valliguières et Vers-Pont du Gard.

Communauté de Communes du Pont du Gard
21 Bis Avenue du Pont du Gard
30210 Remoulins
04 66 37 67 67
www.cc-pontdugard.fr
Retrouvez-nous sur notre page Facebook !
www.facebook.com/cc.pontdugard
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