
 

Célébration du centenaire de la guerre 1914-1918 

Tout au long du mois de novembre 

Le mois de novembre célèbre le Centenaire de la guerre 1914-1918 et les Bagnolais sont au cœur de l'actualité. Entre 

expositions, conférences, inaugurations, veillée, défilé patriotique et pièces de théâtre, les occasions de rendre hommage 
aux anciens combattants et de transmettre aux jeunes générations l'histoire et les mémoires de ce conflit se succèdent. Le 
programme complet est ici 

Ville de Bagnols-sur-Cèze, détails des lieux ici,  infos service Actions culturelles, 04 66 50 50 54 

 

Escales voyageuses en Gard rhodanien 

 Samedi 3 novembre, de 14h à 23h 

L''association "Aventure et découverte du monde" organise régulièrement diverses activités faisant rimer voyage et partage. 
La deuxième édition du Festival "Escales voyageuses en Gard rhodanien", en partenariat avec la Ville de Bagnols-sur-Cèze, 
se pose au cœur de ville pour une journée découverte des terres du monde : projections, stands, rencontres, restauration... 

Le programme complet est ici 
 

Pyramide du Centre culturel Léo-Lagrange, tarifs 7 € et 5 €, infos 06 68 16 95 95 ou contact@asso.adm.fr. 

 
  

Massilia Sounds Gospel - Le son du Gospel 

Samedi 17 novembre, 21h 

Composé d'une trentaine de choristes, le groupe Massilia Sounds Gospel mêle gospel traditionnel et gospel urbain actuel. À 
travers un répertoire puisé parmi 4 siècles de musique noire américaine, l'ensemble MSG évoque l'évolution musicale, du 
swing au blues, en passant la soul et le R'nB, avec au cœur des textes, l'oppression des esclaves et l'aspiration à la liberté. 

Pyramide du Centre culturel Léo-Lagrange, tarifs 13 € et 10 €, infos service Actions culturelles, 04 66 50 50 54 
- Billets en vente au Bureau d'information touristique de Bagnols-sur-Cèze et à la FNAC 
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La fleur au fusil 

Vendredi 23 novembre, 21h 

La fleur au fusil, spectacle de la Cie Théorème de Planck, basé sur des chroniques de guerre, des témoignages et des lettres 
de poilus évoque le quotidien, les violences et les traumatismes vécus par les soldats de 14-18. Le thème est abordé sous 
forme de courtes scènes racontant l'horreur de ce que furent les combats de la première guerre mondiale. François 
Bourcier, seul en scène, prend le visage de tous les jeunes hommes partis la fleur au fusil en 1914 et raconte leurs 
histoires, le front, les tranchées... Dans le cadre de la célébration du centenaire de la guerre 1914-1918. 

Pyramide du Centre culturel Léo-Lagrange, tarifs 13 € et 10 €, infos service Actions culturelles, 04 66 50 50 54 

- Billets en vente au Bureau d'information touristique de Bagnols-sur-Cèze et à la FNAC 
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Le programme de la Moba  

Avenue de la Roquette, Zone du Berret 

Depuis 2017, les coopérateurs de la salle la Moba concoctent chaque fin 

de semaine une programmation musicale tous horizons. Entre soirées 

gratuites et concerts payants, l'actualité complète du mois est à découvrir 

ici. Infos 09 73 29 68 03. 

    

 

La Reine des Rainettes  - 

Conte  

14 novembre, 15h, centre culturel Léo-

Lagrange 

Parce qu'elle a perdu les nuages, la Reine des Rainettes a  

des soucis. Son lac est devenu une flaque et ses amis sont partis.  

Heureusement elle peut compter sur l'aide des enfants. Gratuit, à  

partir de 3 ans. Infos 04 66 33 20 00.  

L'Afrique à Bagnols  

Du 9 au 11 novembre, centre-ville 

  

Exposition de peintures  

27 novembre au 1er décembre, centre 
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Organisé par l'association Peuples Solidaires, le Festival met en  

lumière les richesses de la culture africaine. Les animations ont pour  

ambition de financer les actions de l'assocation au Burkina Faso. Le  

programme complet est ici. Infos 04 66 79 92 95  

  

  

d'art rhodanien Saint-Maur 

Les adhérents de l'association " Peintres Indépendants de la Cèze" 

présentent un échantillon de leurs travaux réalisés dans le cadre de 
leurs activités régulières. Infos 04 66 50 50 54 
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