A Saint-Pierreville
( Véï Viollo )

Bulletin municipal : juillet 2021

Cet été à Saint Pierreville
Un programme riche et varié vous est proposé par les associations locales et les collectivités.
Bien entendu, toutes ces manifestations se dérouleront dans le respect des règles sanitaires en
vigueur à ce moment là.
Du 5 juin au 8 août

Exposition « Le chez soi des oiseaux à la Fabrique du Pont d’Aleyrac

Du 27 juin au 14 juillet

Exposition de Michèle Pytel et Franck Plasschaert à l’Espace Saquet

Du 3 juillet au 22 août

Exposition Yamamoto Masao « Son Album » Fabrique du Pont d’Aleyrac

Dimanche 4 juillet

Concours de pétanque au Bar ” Chez Flo “

Mardi 6 juillet

Spectacle des enfants de l’atelier cirque: Un air de Chaplin
Salle des fêtes à 20h

Vendredi 9 et samedi 10 juillet
Samedi 10 juillet

Concerts au restaurant Sabarot

Spectacles Quelques p’Arts: Ebullition en Val’Eyrieux
20h15: Féroce par le Group Berthe
21h 45: Grand’X par la Cie des Chimères
Organisés par la Communauté de Communes Val’Eyrieux

A partir du dimanche 11 juillet et jusqu’au 22 août

Marchés animés par le FLU le matin place de la mairie
A partir du lundi 12 juillet et jusqu’au 23 août
Concert du lundi au restaurant ” La Cerise sur l’Agneau “
voir la programmation sur: http://www.ardelaine.fr
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Samedi 17 juillet

Le Bateleur fête ses 10 ans
A partir de 10h: marché, ateliers, jeu, film…

Dimanche 18 juillet

Voyage à l’Opéra: orgue, piano, violoncelle, voix
Concert au temple à 17h organisé par les Amis de l’Orgue

Du 18 au 25 juillet

Exposition de Michèle Novak ( céramiques ) à l’Espace Saquet

Samedi 24 juillet

Etudes documentaires et poétiques au jardin
Organisé par Le Lokal dès 9h30 au jardin de la cure

29 et 30 juillet

Festival Dare d’Art
- le 29 à 21h: Sans queue ni tête par la Cie des Chimères
à 22h30: Oculus Macadam rock alternatif
- le 30 à 19h30: Les bêtes de foire Collectif d’être acteur
à 21h: En attendant le 3ème type Théâtre de caniveau
à 22h30: Electric Mamba Collectif de dix musiciens
à 00h: DJ Benj Feat, DJ Mylacid

30 juillet

Récital trompette et orgue: Invitation au Voyage
A 20h au Temple: Magali Herrera et Annie Leenhardt

31 juillet et 1 août

Salon des vins nature Organisé par ADN
- le 31 à partir de 15h: exposants et animations
À 20h30: repas puis concert Lavach’ + DJ
- le 1 de 11h à 18h: exposants et animations

Dimanche 1 août

Vide grenier
Organisé par les Amis de St Pierreville et BBB

Du 1 au 8 août

Exposition de John Smalley ( peintures ) à l’Espace Saquet

Du 7 au 15 août

Exposition Marie Roca à l’Espace du Lokal

Dimanche 8 août

Concert du groupe « Des fourmis dans les mains »
Proposé par la commune

Du 15 au 22 août

Exposition de Martine Corneloup ( peintures ) à l’Espace Saquet

Ce programme est susceptible de subir de petites modifications.
Il sera régulièrement mis à jour sur le site de la commune et les programmes détaillés seront publiés
dans l’Agenda des associations ou sur la page Accueil.
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https://www.saint-pierreville.fr

