
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
Eglise Notre Dame
10H30 : MESSE DE SAINTE-BARBE

Maison du mineur
12H30 : REPAS DANSANT DE SAINTE-BARBE
Avec l’orchestre Epsilon
Sur réservation au 04 66 54 68 68 (places limitées).

Place Jean-Jaurès sous chapiteau chauffé
16H30 : CONCERT DE SAINTE-BARBE
Avec ALERT’ O JAZZ

DIMANCHE
2 DÉCEMBRE
34ÈME ÉDITION DE LA
COURSE DE LADRECHT
10h : départ du stade Pujazon - Alès
Relais 6 km x 2 (course Sport Adapté)
10h45 : départ salle Louis Aragon - Les Salles 
du Gardon
www.ladrecht.org / ladrecht@orange.fr
Dossards 2 déc. de 8h à 9h30, salle Louis Aragon,
ou 29 nov. de 17h à 19h30 rue Léo Lagrange à Alès.

FÊTE FORAINE
ESPLANADE FERDINAND DURAND
Du samedi 17 novembre
au dimanche 2 décembre
Nocturne le samedi 1er décembre.

RENSEIGNEMENTS
MAIRIE
DE LA GRAND’COMBE
tél. : 04 66 54 68 68
Place Jean Jaurès
30110 LA GRAND’COMBE
mairie@lagrandcombe.fr 
www.lagrandcombe.fr

POINT INFORMATION
TOURISME
tél. : 04 66 34 28 93
Maison du Mineur
30110 LA GRAND’COMBE
contact@maison-du-mineur.fr
www.cevennes-tourisme.fr

CHARBON ARDENT
SAINTE-BARBE 2018

SOUS LE CHARBON,
LA PLAGE…

Un «combo» de swing manouche...
Ce quartet visite et revisite le répertoire traditionnel mais 
pas que... Accents tziganes, envolées vers la bossa, mais 
aussi des couleurs classiques et de la création...
Et toujours, toujours, énergie, envie de jouer, bonne humeur 
et ce contact avec le public qui fait revenir le groupe chaque 
fois qu’il a eu l’occasion de se produire quelque part...

ESPACE RESTAURATION & BUVETTE
PLACE JEAN JAURÈS

Village Mans Negros Pan Blan

Vendredi 30 novembre : Buvette dès 20h

Samedi 1er 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 de Tutti Frichti

Dimanche 2 décembre :
Buvette dès 15h30

Remerciements au lycée Pasteur de La Grand’Combe
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MARDI 27 NOVEMBRE
Maison du mineur
18H : VERNISSAGE DE L’EXPOSITION « SOUS LE CHARBON, LA PLAGE »
des associations Essor Cévenol, Loisirs en Marche, l’Atelier Créatif
Visible jusqu’au dimanche 2 décembre inclus.

JEUDI 29 NOVEMBRE
Place Jean-Jaurès
16H30 À 17H30 : APRÈS-MIDI APRÈS L’ÉCOLE
Viens faire ta plage, apporte ton parasol, ton seau, ta pelle et tes coquillages

Salle Marcel Pagnol
20H30 : SOIRÉE CINÉMA 
COCKTAIL MOLOTOV, de Diane Kurys
Paris, Mai 1968. Anne aime Frédéric, mais ils sont de 
milieux différents. Peu avant l’explosion sociale, Anne 
se dispute avec sa mère, qui n’accepte pas l’origine 
modeste du jeune homme, et entraîne Frédéric dans une 
fugue vers Venise avec leur pote Bruno. Le pouce en 
l’air, ils traversent la France de 68, mais ont le sentiment 
de rater quelque chose, et de Venise à Paris, ils courent 
après les barricades…
En collaboration avec Itinérances, Festival Cinéma d’Alès.
Suivi d’une discussion autour d’un verre.

Place Jean-Jaurès - sous chapiteau chauffé
10H30 : DÉMONSTRATION DE FARANDOLES
par les Joyeux Mineurs

Sur le marché
- LES GRIZZ-LI
 animent l’espace
 Entre brass-band New-

Orleans et groupe rock, 
Grizz-Li est un octet cuivré, 
sensuel et sauvage, sorti 
de sa tanière en 2009.

 Cet indomptable mammifère a su développer une griffe unique, 
bondissant avec une agilité déconcertante d’un blues de 
western, des rythmiques plus chaloupées. Les 7 spécimens 
comptent parmi eux une voix charismatique au service d’un 
son animal et instinctif.

- PARADE AVEC LA COMPAGNIE EMERANOX
 Restitution des ateliers d’écriture et d’arts plastiques organisés 

avec la médiathèque et les enfants des écoles. 50 ans 
après Mai 68, les petits cailloux ont fait leur chemin. Les 
slogans, les phrases «choc» ont pris des formes, des couleurs 
d’aujourd’hui. Déambulation «couleur charbon» pour porter des 
messages dans la ville.

- LÂCHER DE LIVRES par l’association voyage culturel
 (vers la plage)

Rendez-vous place Roger Peyric
11H30 : INAUGURATION DE L’AVENUE DES MINEURS
ET DES PLACIÈRES (dévoilement de la plaque)
Avec la participation des Joyeux Mineurs

VENDREDI 30 NOVEMBRE
Maison du mineur
14H30 : BAL DES PLACIÈRES. Avec Musicalin
En partenariat avec Loisirs en marche
& les Amis du Musée du Mineur.

Salle Marcel Pagnol
14H30 : DEUX PETITES 
HEURES, DEUX GRANDES 
HEURES. Représentation 
de la Cie 1057 Roses.
à partir de 12 ans

A l’invitation du Centre Social de La Grand’Combe, durant une 
année, Jean Cagnard et Catherine Vasseur ont rencontré des 
habitantes de la ville et plus particulièrement de Trescol. Elles 
ont raconté comment elles se sont rencontrées, ont échangé et 
grandi en même temps que naissaient leurs paroles de femmes 
aux prises avec les questions d’éducation et de parentalité.
Textes écrits dans le cadre du projet « Auteur Haut - Parleur », 
dont la particularité est de faire entendre une parole singulière.

Place Jean-Jaurès
16H30 À 17H30 : APRÈS-MIDI APRÈS L’ÉCOLE
Viens faire ta plage

Maison du Mineur
17H30 : CÉRÉMONIE À LA STÈLE EN HOMMAGE AUX 
GUEULES NOIRES

Salle Marcel Pagnol
18h30 : DEUX PETITES HEURES, DEUX GRANDES 
HEURES. Représentation de la Cie 1057 Roses.

Place Jean-Jaurès - sous chapiteau chauffé
20H30 : ORCHESTRE VARIATION’S,
de l’école de musique de La Grand’Combe
Créé en 1991, il compte aujourd’hui une quarantaine de 
musiciens (ados et adultes, hautbois, flûtes, clarinettes, 
saxophones, trompettes, trombones, barytons, synthétiseurs, 
guitare basse, batterie, percussions).
Pour les dix ans de l’École de Musique, l’orchestre enregistre en 
2000 son premier CD, deux autres suivront en 2010 et 2015.
Répertoire varié (musiques de film, pop, blues, jazz, classique, 
variétés).
Sous la direction de Marc Dumas.

MERCREDI 28 NOVEMBRE
APRÈS-MIDI DES ENFANTS
Médiathèque Germinal
14H : CHIFFONS SOUS LA PLUIE
Spectacle par la Cie Amarante
« Lucien, petit garçon attiré par la musique 
d’un groupe de saltimbanques, fait faux 
bond à ses parents. C’est dans la cohue des 
applaudissements que les parents, inquiets, 
le retrouvent et l’emmènent avec eux… Mais 
Lucien oublie son doudou tant aimé sur un banc 
public. »

Bourse du travail
16H : « MÔMES N’ROCK » Goûter et bal enfants par la Cie La Gueudaine
Un concert Rock pour enfants (... et parents !) pas sages... à partir de 6 ans avec un 
guitariste frapadingue et une chanteuse déjantée !

Médiathèque Germinal
17H30 - CONFÉRENCE D’ALAIN ARTUS
« Le poète Léo Larguier (1878-1950) :
de La Grand’Combe à Saint-Germain-des-Prés »

Salle Marcel Pagnol
15H : REPRÉSENTATION THÉÂTRE DU MENTEUR
LE RIRE DE MAI 68 (à partir de 12 ans)
50 ans après Mai 68, le Théâtre du Menteur a choisi de faire 
vibrer encore l’espoir et l’énergie portés par cette révolte 
spontanée, antiautoritaire, de nature à la fois culturelle, sociale 
et politique, qui a été le plus important mouvement social de 
l’histoire de la France du XXe siècle.
Cette pièce est une forme légère pour deux acteurs et 
quelques échantillons sonores collectés aux archives de l’INA 

(musique et récits radiophoniques), restituant la tonalité insurrectionnelle des étudiants et des ouvriers.
Le texte, composé aussi d’éléments d’archives, se conjugue avec les slogans, poèmes et chansons sorties 
des barricades. Cette lecture révèle la passion pour le débordement qui insuffla à toute une génération un 
vent de liberté.

CHARBON 
ARDENT
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SOUS
LE CHARBON,
LA PLAGE…

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
SOUS LE CHARBON, LA PLAGE !

Puits Ricard
18H : SOUS LE CHARBON, LA PLAGE
50 ANS APRÈS !
Que reste-il de cette lutte, de cet élan de liberté, de ce ras-le-bol collectif ? Un 
demi-siècle depuis cette prise de parole, cette occupation de la rue et toujours ce 
désir de révolte étouffé par les puissants de ce monde ! Ne sommes-nous pas voués 
à poursuivre ce perpétuel combat pour les libertés ?
Cette année le Puits Ricard se met en marche, mieux, il nous scande, il nous appelle 
à le rejoindre pour ne pas oublier… Se souvenir ! Une voix puissante nous guidera, 
portée par les feux et les chants de révolte d’ici et d’ailleurs qui rythmeront cet 
hommage à Mai 68 !
Mise en scène : Benoit Belleville
Assistante mise en scène et écriture des textes : Mireille Porcellana
Comédien : Jean-Marc Royon
Chorales : Le Cri du Chœur, La Ravachole et La Lutte Enchantée
Pyrotechnie : Focus Pyro
Création sonore : Wyl Rca 

Place Jean-Jaurès - sous chapiteau chauffé

19H : RETOUR EN CORTÈGE
Animations fanfares et ouverture de l’espace restauration 

20H30 : LA PISTE À DANSOIRE
Bal du collectif Mobil Casbah
« Le bal où l’on écoute la musique
avec ses pieds ! »
Sur la Piste à Dansoire, on vient danser, on vient 
apprendre à danser, on s’invite . On goûte à différents 
styles musicaux, on s’essaie à plusieurs pas, on voyage 
au gré des époques, des pays, ou des atmosphères 
musicales et chorégraphiques. On danse seul, à deux, 
à dix,… en cercle, en carré, en ligne, en foule. On 
change de partenaire, on rencontre son voisin. Ça 
tourbillonne ! Un grand jeu collectif orchestré par les 
musiciens et les meneurs de piste.

17H RENDEZ-VOUS
POUR LA PARADE

de la place Jean Jaurès
jusqu’au Puits Ricard…

en passant par la fête foraine
avec LES GRIZZ-LI

et  LA BATUCADA BAMAHIA


