
04-juin	 	 	Festival	Jean	Saussac - 14h00 
Rock et Caillettes - Place de la 
résistance

10-juin   Spectacle - Etre d’Antraigues et 
d’ailleurs - Place de la résistance

11-juin	 	 	Concert	Baptiste	Dupré	- 18h00 
Fest. J. Saussac-Rock et Caillettes  
 Vals-les-Bains

11-juin	 	 	Christian	Tran	«	Empreintes	» 
21h00 - Fest. J. Saussac-Rock et 
Caillettes - Vals-les-Bains - Cinéma 
des Quinconces

16-18	juin	 	 Ardéchoise	-	Le pont de l’oli 

18-juin	 	 	Fin	festival	Jean	Saussac 	
concerts - 15h30 - Rock et caillettes 
Aubenas

18-juin	 	 	Nettoie	ta	Volane - 8h00 
Moulin’Art Asperjoc- Le Rigaudel

21-juin	 	 	Spectacle	et	bal	 
Etre d’Antraigues et d’ailleurs 
Place de la résistance

30-juin   Concert - 21h00 - La Montagne 

02-juillet	 	 	Concours	pétanque - 9h00  
Antraigues pétanque amitié 
Place de la résistance

07-juillet	 	 	Concert	Adrian	Sperri - 21h00  
La Montagne

13-juillet	 	 	Repas	et	Bal - Etre d’Antraigues et 
d’ailleurs - Place de la résistance

15-16-17	juillet	 	Festival	Jean	Ferrat - 15h00  
Jean Ferrat culture et chanson  
Place de la résistance

21-juillet	 	 	Concert	Berlingottes - 21h00 
La Montagne

24-juillet	 	 	Concert	pique-nique - 10h30 
Les Palets

26-juillet	 	 	Concert	au	salon - 20h00  
Les Palets

27-juillet	 	 	Balade	au	jardin - 17h00 
Les Palets

29-juillet	 	 	Cinéma	village - 21h30  
La Maison Jean Ferrat  
Place de la résistance

31-juillet	 	 	Concert-conférence - 17h00  
Les Palets

04-août	 	 	Soirée	Stand	up	- 21h00  
La Montagne

05-août	 	 	Vernissage	expo	art	
contemporain - 18h00  
La Montagne

05-août	 	 	Concours	de	criques  
Etre d’Antraigues et d’ailleurs  
Place de la résistance

06-août	 	 	Spectacle	concert	Allain	
Leprest - 21h00 - La Maison Jean 
Ferrat - Place de la résistance

11-août	 	 	Concert	Les	3	oncles - 21h00  
La Montagne

12-août	 	 	Cinéma	village - 1h30 - La Maison 
Jean Ferrat - Place de la résistance

12-août	 	 	Festival	Katok - 20h00 - Katok 
Eglise de Thieure

13-août	 	 	Le	cabaret	d’Alexandre - 21h00 
Alexandre Giet et Kihélà production 
Cool café

13-août	 	 	Festival	Moulin’Art - 14h00 
Moulin’Art - Mézilhac

14-août	 	 	Festvival	Katok - 18h00 - Katok 
Chapelle St Roch

15-août   Brocante - 9h00 - ASCA 
Place de la résistance

20-août   Spectacle - 21h00 
Etre d’Antraigues et d’ailleurs  
Place de la résistance

01-septembre		 	Concours	pétanque - 9h00 
Antraigues pétanque amitié  
Place de la résistance

28-octobre  Concert - La Maison Jean Ferrat 

29-30	octobre	   Fête	de	la	châtaigne 
Randamont - Place de la résistance

Calendriers	des	manifestations

2022
Sous réserve  

des autorisations préfectorales

Vallées - d’Antraigues - Asperjoc



Association	KATOK

En organisant cinq concerts par an à 
Vallées d’Antraigues-Asperjoc, le KA-
TOK Festival souhaite mettre la mu-
sique de chambre à l’honneur.  

Cette forme la plus intime de la mu-
sique classique, sans chef d’orchestre, 
est des plus démocratique. Elle donne 
l’opportunité à chaque interprète de 
s’exprimer et de nombreux compo-
siteurs ont écrit leur chefs d’oeuvre. 
C’est aussi pour faire cesser l’idée que 
cette musique est réservée aux éru-
dits et pour faciliter l’écoute que nous 
vous présenterons les oeuvres et leur 
contexte mais aussi que nous voulons 
créer un lien avec les habitants en pro-
posant de partager un moment convi-
vial à la suite des concerts. Transfor-
més en écrins pour la musique, l’église 
de Thieure et la chapelle Saint-Roch, 
participeront sans doute à la magie du 
moment.

L’association	«Les	Palets»	souhaite placer l’art et la poé-
sie au cœur de la vie des habitants. Elle organise tout au long de l’année des rési-
dences d’artistes, des rencontres, des stages et master-classes, des spectacles, 
des conférences et lectures, réunissant des artistes locaux et internationaux.

Cet été le festival «Les Palets» aura lieu du dimanche 24 au dimanche 31 juillet 
2022. Avec la musique classique comme pilier, la peinture, la sculpture, la comé-
die et l’astrophysique seront à l’honneur.

•		Le		24/07/22,	concert à 11h00 aux Palets. Le carnaval des animaux, Camille Saint 
Saens, Ma lère l’oye, Maurice Ravel...Pique-nique avec  produits locaux.

•		Le		26/07/22,	concert  à 20H aux Palets. Schumann quatuor avec piano, Ravel trio 
avec piano.

•		Le	27/07/22, concert  balade à 17h00 aux Palets. Cordes Schubert, Piazzolla... 
Exposition d’art au jardin : peinture, céramique.

•		Le	31/07/22,	concert-discussion aux 
Palets à 17h00. Ce sera la clôture 
du festival, avec un concert à deux 
pianos, un buffet champêtre, et une 
discussion astrophysique.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, appeler le 06 75 78 41 76.

Repli prévu en cas de pluie.

Festival	JEAN	FERRAT	
«J’ai pas fini mon rêve» - Le festival Jean Ferrat revient du 15 au 17 juillet, avec 
un triple plateau le vendredi soir ( Garden Partie, Leïla Huissoud, Barcella),  un 
samedi soir de fête pour notre copine et voisine Francesca Solleville qui vient de 
souffler ses 90 bougies (parmi ses amis invités : Les Ogres de Barback !) , dans le 
OFF sept super groupes au parking des Allevards et au Plan d’eau, un spectacle 
musical jeune public offert à tous, des expos, poèmes, une lecture dans le jardin, 
le banquet sous les étoiles, de la chanson dansante, des interprètes de Jean Fer-
rat et d’Allain Leprest aussi…

Tous les festivaliers et habitants de la commune sont invités à nous envoyer par 
mail ou courrier une image, photo, dessin… qui symbolise pour vous notre thème 
de cette onzième édition, «J’ai pas fini mon rêve». Vos images seront projetées 
sur la place durant les nuits du festival. Bien sûr, il s’agit là d’une phrase de 
la chanson «La Matinée» écrite par Henri Gougaud. L’auteur et conteur viendra 
faire un tour dans le nouvel espace culturel Christine Sèvres, la médiathèque 
l’Alouette, la Salamandragore et l’école d’Antraigues sont partenaires de ces ren-
dez-vous.

L’association	 Randamont	 a renoué récemment avec une 
manifestation qu’elle a organisé par le passé sur plusieurs communes environ-
nantes. Le 30 avril dernier a eu lieu à Aizac une belle fête de la Randonnée, avec 
une météo très favorable et une bonne affluence du public. Les randonnées ac-
compagnées le dernier samedi de chaque mois reprennent avec les beaux jours et 
l’atelier d’Occitan poursuit ses activités tous les vendredis avec une quinzaine de 
participants.

La fête de la châtaigne 2022 aura lieu 
les 29 et 30 octobre, toujours dans le 
cadre des Castagnades des Monts 
d’Ardèche. Les complications dues aux 
conditions sanitaires des deux années 
précédentes ont fortement perturbé 
l’organisation de la fête et l’association 
Randamont souhaite vivement la parti-
cipation de nouveaux bénévoles.


