
9H PLACE JEAN-JAURÈS
Brocante fabuleuse
Venez vendre vos vieux livres, habits, meubles, 
objets, corbeaux, renards, fables et autres 
morales à la Fabuleuse Brocante Ardente ! 
Emplacements gratuits. Inscriptions sur place.

10H30 ÉGLISE NOTRE-DAME
Messe de Sainte-Barbe

12H CHAPITEAU PLACE JEAN-JAURÈS 
Repas dansant - Orchestre Show 80
Repas (20 €) avec réservation et règlement 
obligatoires à l’accueil de la mairie.

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

36ÈME COURSE DE LADRECHT
10h Départ Salle Louis Aragon

Les Salles-du-Gardon

• MAIRIE DE LA GRAND’COMBE 
Place Jean Jaurès
LA GRAND’COMBE

Tél. : 04 66 54 68 68 / 06 07 27 64 52  
manifestations@lagrandcombe.fr 
www.lagrandcombe.fr 

ENTRÉE LIBRE TOUT AU LONG DE LA SEMAINE
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE DANS LES ESPACES FERMÉS

Remerciements : La Maison CDCN Uzès, Lycée Pasteur de La Grand’Combe

La Région Occitanie et SNCF TER liO
offrent 50% de réduction sur l’A/R en train

pour vous rendre à Charbon Ardent.
Offre valable uniquement le samedi 4 décembre

sur l’axe Cévennes.

ESPACE RESTAURATION & BUVETTE
PLACE JEAN-JAURÈS

JEUDI 2 DÉCEMBRE
Foodtruck burgers viande et végétarien dès 18h.
Buvette et stand de prévention tenus par Avenir 
Jeunesse.

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
Repas couscous du Centre social de La Grand’
Combe et buvette tenue par l’Amicale des 
pompiers.
Bar à vin et tapas du Bon Tonneau.
Stand de prévention tenu par Avenir Jeunesse.

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
Buvette tenue par l’APE de Trescol.

ESPLANADE FERDINAND DURAND

• POINT INFORMATION TOURISME 
Maison du Mineur
LA GRAND’COMBE

Tél. : 04 66 34 28 93 
contact@maison-du-mineur.com
www.maison-du-mineur.com
Entrée à la Maison du Mineur :
demi-tarif pendant Charbon Ardent (3 €) 
 
• MÉDIATHÈQUE GERMINAL 
3, rue de la République 
LA GRAND’COMBE

Tél. : 04 66 34 47 37 
mediatheques.pgc@gmail.com
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9H PLACE JEAN-JAURÈS
La BIIIP
Association Sofi Naff et C ie 
Ils sont trois. One, One et One. 
Trois individus qui ne forment 
qu’une entité, la Brigade 
d’Interventions Tout Terrain BIIIP… 
Une brigade décalée, burlesque 
et humaine, constituée de trois 
artistes d’univers différents pour 
qui tout est possible et rien n’est 
insurmontable.

9H30 DEVANT
LA MÉDIATHÈQUE GERMINAL
Lâcher de livres
Association Voyages Culturels

10H30 MÉDIATHÈQUE GERMINAL
Spectacle « Un animal des 
animots » - C ie de la Sauvage

Qui n’a jamais croisé 
La Fontaine et sa 
fabuleuse ménagerie ?
Au gré de jeux 
de questions et 
d’ambiances 
sonores, partons à la 

recherche de ce bestiaire truculent 
et improbable. Surgiront de nos 
souvenirs les portraits et traits de 
sagesse si magnifiquement mis 
en mots dans ce jeu de fables 
universelles autant qu’intemporelles.

18H CHAPITEAU JEAN-JAURÈS
Danse contemporaine 

« SPEKIES » - C ie La Zampa

18H30
SPECTACLE PUITS RICARD
« Je me sers d’animaux pour 
instruire les hommes ».
Il y a 400 ans naissait
Jean de la Fontaine.
Le fabuliste mettait 
en scène des bêtes 
pour mieux nous parler des 
hommes.
Cette année, le puits Ricard 
accueillera une fable moderne 
composée d’artifices, de 
musique, de théâtre et de 
danseurs de façades !

Mise en scène :
Benoit Belleville
Assistante mise en scène et 
écriture des textes :
Mireille Porcellana
Comédien : Jean-Marc Royon
Danseurs-Traceurs :
C ie Lézards bleus
Pyrotechnie : Focus Pyro
Création sonore : Wyl Rca
Création lumière : Yann Martinez
Costumes : Anaïs Forasetto

20H30 CHAPITEAU JEAN-JAURÈS
Groupe LES SANS VOIX 
Une voix du rock (Piero Sapu, ex 
chanteur des Garçons Bouchers) 
qui met son talent de parolier 
au service des oubliés de notre 
société, ceux qui n’ont pas ou plus 
voix au chapitre. Les chansons 

sont écrites à partir de textes reçus, trouvés, de conversations 
et de rencontres inopinées. Les compositions oscillent entre 
rock, ska, reggae, le tout pimenté de touches punks, funks, 
blues, chansons à danser… Musicalement, rien d’interdit !
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15H MÉDIATHÈQUE
GERMINAL
Lecture déambulée 
Association Triptyk 
Théâtre
Denis Lanoy propose 
une lecture déambulée 
d’un choix de fables de 
Jean de La Fontaine. 
Faire entendre la cruauté 
amusée et jubilatoire 
de Jean de La Fontaine. 
S’émerveiller, que 
quatre siècles passés, le 
propos du fabuliste est 
d’actualité.
C’est à croquer !

16H30 BOURSE
DU TRAVAIL
Balèti
C ie la Ribambelle
Le bal des 4 saisons, 
c’est un balèti rempli de 
surprises ! Pour enfants, 
petits et grands, seuls ou 
en famille.

18H MAISON DU MINEUR 
Vernissage expo peinture
L’Essor Cévenol et Loisirs en Marche

10H30 ET 15H SALLE MARCEL PAGNOL - POUR SCOLAIRES
Spectacle « Les Fables » - C ie La Plateforme

Un spectacle original dans 
lequel les fables sont revisitées 
dans un monde contemporain, 
en respectant les textes de 
La Fontaine avec humour et 
finesse.

14H30 CHAPITEAU PLACE JEAN-JAURÈS
Thé dansant - Bal des Mineurs et des Placières

17H MAISON DU MINEUR
Spectacle « Noir comme une présence » - C ie Emeranox
La nuit, ici, on sent comme 
une présence… Ici, c’est le 
puits de la mine. Avec la cage 
qui descend les hommes et 
les remonte, enfin… quand 
tout va bien. La cage remonte 
aussi les souvenirs de Liboria, 
immigrée sicilienne devenue 
placière dans les mines de La Grand’Combe. Ceux aussi du mineur 
syndicaliste, qui a côtoyé ces destins marqués par l’exil. Oui, la 
nuit, ici, on sent comme une présence…
Celle des disparus, ceux qu’on oubliera jamais.

18H PLACE JEAN-JAURÈS
Danse contemporaine
« 3 soli de BEREZINA »
Association Achles
Tout comme Jean de La Fontaine, 
le chorégraphe David Wampach 
s’est inspiré des Métamorphoses 
d’Ovide pour créer BEREZINA 
en 2019. « Je m’intéresse tout 

particulièrement aux transformations et aux états transitoires des 
corps : Comment sont-ils tantôt cachés, tantôt montrés ? Des corps 
souvent mis à rude épreuve par les injonctions de notre époque. Se 
métamorphoser pour être dans la norme ou pour en sortir ? ».

9H00 PLACE JEAN-JAURÈS
Échasses - C ie Aller retour
Déambulation sur le marché

10H30 ET 17H30
PLACE JEAN-JAURÈS
ET DÉAMBULATION

Les Brigades 
du Cuivre est 
une fanfare 
qui puise dans 
le répertoire 

des grands chanteurs français, 
transportés par le swing des années 
30 et des rythmes caribéens.

Caillette Jazz 
Band, c’est un 
chanteur anglais 
charismatique, 
excentrique et 

3 musiciens talentueux qui nous 
emporterons avec brio et bonne 
humeur vers les bayous de la 
Louisiane ardéchoise…

11H STÈLE DE LA MAISON
DU MINEUR
Cérémonie en hommage
aux Gueules noires

11H30 EGLISE NOTRE DAME 
Spectacle « Un animal des 
animots » C ie de la Sauvage
(cf mercredi 1er décembre 10h30)

15H30 SALLE MARCEL PAGNOL
Spectacle « Les Fables »
C ie La Plateforme
(cf vendredi 3 décembre 10h30
et 15h)

En confrontant une danseuse 
(Magali Milian), un guitariste 

(Marc Sens) et le texte de Caryl 
Férey, « Spekies » est une variation 
suspendue autour de la disparition 

du corps.
Face à cent couvertures de survie, 
la danse se déleste de tout artifice, 

elle semble glisser sur la pointe des 
baskets dans le paysage qu’elle se 

construit, jusqu’à l’engloutissement. 

20H CHAPITEAU JEAN-JAURÈS
Soirée hiphop / slam
Trempe sans Carotte

Trempe Sans 
Carotte est 

né de la 
rencontre de 

trois amis, 
passionnés 

de rap et 
d’écriture. 

Ils proposent un hip-hop aux 
inspirations « old school », reposant 

avant tout sur les textes et 
l’introspection.

À La Grand’Combe, ils partageront 
leur passion et feront participer le 

public à une scène ouverte.

19H PLACE JEAN-JAURÈS
CROONER DISCOUNT
Crooner Discount est un 
groupe de Jazz/Swing Vocal de 
Montpellier. Ce quartet de joyeux 
lurons se compose de quatre 
chanteurs accompagnés de 
leurs fidèles binious que sont la 
contrebasse, le piano, la guitare, 
et la batterie.

20H30 CHAPITEAU
PLACE JEAN-JAURÈS
Soirée cinéma
La Fontaine tout court ! 
Festival Itinérances d’Alès
Un programme de 6 pépites 
pour toute la famille

Le génie de La Fontaine revisité 
de manière ludique, poétique 
et humoristique à travers six 
courts métrages inspirés de 
fables intemporelles. 
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