
Vendredi 7 décembre à 20h30, salle de l’ancienne Ardéchoise
Les Cafés littéraires de Villeneuve-de-Berg vous proposent une soirée théâtre
"L’école des femmes" de Molière par la compagnie Les Affamés.

Grand succès en Avignon 2018 ! 
Adultes 12€, enfants 8€. Réservation Copy.Com 06 08 25 68 11

Samedi 8 décembre
- Rue principale : marché de Noël
avec stands des associations, des artisans et métiers d’art, dégustations.
- Ateliers ouverts à tous : sculpture, mosaïque, forgeron, bestiaire médiéval,
teinture, artisans médiévistes de l’association La Tête en Friche.
- Concours de vitrines de Noël du 1/12/18 au 8/12/18
Thème suggéré : les sorcières. Remise des prix 8/12/18 à la Taverne à 19h30.
- Animations de rue : le "Fou du Roi" échassiers crieurs public,
Jeux en bois, le Berger et ses Oies, Balade en Calèche...
- Hôtel Malmazet : exposition photos "Paysages" de Tristan Zilberman par le
Pays d’Art et d’Histoire de l’Ardèche Méridionale.
-Musée des Arts et Traditions populaires de la société des Enfants et
Amis de Villeneuve-de-Berg

A partir de 14h, possibilité de se désaltérer et de se restaurer
à la Taverne médiévale de la Maison des Astars

- 15h Départ place Olivier de Serres du défilé des sorcières.
Salle d’honneur de la mairie, 14h - 18h Conférence-causerie "La chasse
aux sorcières" par Marie-Noëlle Garric, Christian Durand et Alain Barbier.
- À 16h Pause. Présentation-vente et dédicace du livre sur Ysabeau
Chayné, accusée de sorcellerie et brûlée à Villeneuve en 1656. Œuvre collec-
tive, textes adultes et enfants des écoles et collège de Villeneuve-de-Berg.
Maison des Astars, la "Taverne" par l’association Culture en Fait :
- 17h théâtre à partir de 3 ans : "Sœurcières" Adultes 8€, enfants 6€

Réservation conseillée Copy.Com 06 08 25 68 11
- À partir de 18hmusique : en 1ère partie, chorale Berg-à-Notes, puis
les Ménestrels de l’Aloete, chants et musiques anciennes et traditionnelles.
- Repas alsacien :  12€, réservation obligatoire Copy.Com 06 08 25 68 11.

Nous vous invitons, dès la tombée du jour,à disposer des bougies allumées à vos fenêtres.


