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▶ du 1er juillet au 15 novembre - 
Exposition : Dessiner pour résister

Du lundi au vendredi de 10h à 12h & de 14h à 18 h
Musée de la Résistance et de la Déportation

Tarif : 3€ 

Expositions des dessins de Robert Petit-Lorraine 
reçus par La Poste de manière anonyme. 

Organisé par le Musée de la Résistance et de la 
Déportation en Ardèche

▶ du 1er au 4 août - Atelier Pop’Art

de 10h à 16h 
Le TilT (ancienne école de la Violette)

Gratuit et ouvert à tous

Collages, peintures et pochoirs

Organisé par le TilT

▶ du 21 juin au 3 septembre - 
Exposition «Paysages décryptés»

Horaires d’ouverture habituels
Médiathèque Robert Chapuis

Gratuit - Tout public

Photographies réalisées par les enfants des accueils 
de loisirs de la CCARC durant l’été 202.

Renseignements au 04 75 52 22 05  ou 
mediatheque@ardecherhonecoiron.fr

Organisé par le réseau des bibliothèques Ardèche 
Rhône Coiron

▶ du 5 au 26 août - 
Marché des producteurs & des artisans

Tous les vendredis - de 16h30 à 19h
Place Pierre Sémard

Marché de produits et d’artisanat locaux avec des 
animations au fil de la saison.

Organisé par la Communauté de communes 
Ardèche Rhône Coiron

▶ du 4 au 25  août - 
Animation jeux avec le LOL

Tous les jeudis -17h-20h

Gratuit

4 , 18 et 25 août : place Garibaldi
11 août : Quartier Frayol

Renseignements : 06 33 97 49 64

Organisé par le LOL

▶ du 5 au 26 août - 
Atelier d’équitation

Tous les vendredis de 9h à 12h

Gratuit - Public : enfant/ado

Renseignements : 06 18 34 51 06

Organisé par les chevaux du paradis

▶ 5 août - 
Sortie famille aux Carrières de Lumières

Départ 9h de CLEFS
Retour vers 19h

Tout public - Gratuit

Sortie aux Carrières de Lumières aux Baux de 
Provence. 

Inscriptions auprès de Aurèle Larchez : 
aurelelarchez@csc-leteil.fr 

06 47 56 07 02

Organisé par CLEFS
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▶ du 5 au 19 août - 
Estivales de théâtre amateur

Tous les vendredis - 21h spectacles tout public - 
15h spectacles enfants

Ecole du centre

Tarifs : 7€ pour les adultes / 5€ pour les enfants 
(goûter compris)  / 15€ pour les soirées repas-

spectacles

Renseignements : 06 70 36 78 68 ou 
www.lespiecesmontees.com

Organisé par la Compagnie Les Pièces Montées

▶ 5 août - Atelier bruitage + film

15h - Cinéma Le Regain

Tout public - Gratuit

Atelier bruitage autour d’un court métrage, suivu du 
film «Le château ambulant» d’Hayao Miyazaki.

Organisé par le cinéma Le Regain

▶ 6/20 août et 3/14 septembre - 
Atelier Forge

6/20 août = à partir de 19h 
3/14 septembre = à partir de 16h
sur le site de Zone 5 (île Rigaud)

Tout public - Gratuit

Atelier sculpture forge animé par Simon Bertin 

Organisé par Zone 5

▶ 6 août - Soirée Rock New Age

à partir de 19h
sur le site de Zone 5 (île Rigaud)

Tout public - Gratuit

Concert

Organisé par Zone 5

▶ 13 août - Soirée Urbaine

à partir de 19h
sur le site de Zone 5 (île Rigaud)

Tout public - Gratuit

Concert

Organisé par Zone 5

▶ 20 août - Gaia Connection

à partir de 19h
sur le site de Zone 5 (île Rigaud)

Tout public - Gratuit

Concert, DJ set, spectacle de feu, etc.

Organisé par Zone 5

▶ 23 août - 
Visite : Le Teil au XXème siècle

à 15h30 (durée 1h)
Rdv devant l’office de tourisme

Tout public - Gratuit

Visite du Teil 
Contact : contact@sudardechetourisme.com

04 75 49 10 46

Organisé par l’office de tourisme Porte Sud 
Ardèche

▶ du 22 au 26 août - 
Atelier Graff

10h-12h et 16h-20h
Rdv au Tilt (ancienne école La Violette)

Tout public - Gratuit

Réalisation d’une fresque au TilT

Inscriptions : contact@le-tilt.com
04 75 00 06 68

Organisé par Le TilT
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Renseignements : Service culturel / Mairie - BP 51 - 07400 Le Teil / 04 75 49 63 28
Toutes les infos sur : www.mairie-le-teil.fr

          @communeleteil  -           @communeleteil07

Certains évènements n’étant pas connus lors de l’impression, 
il est possible de consulter le site internet de la commune pour plus d’nformations

▶ 25 août - 
La guinguette éphémère

à partir de 18h
Parc municipal (ancien camping)

Tout public - Gratuit

Restauration, buvette, concerts et jeux

Organisé par le bar Les enfants terribles, en 
partenariat avec les commerçants et la mairie

▶ 25 août - 
Le doc s’arrête au Regain

Cinéma Le Regain 

Tout public - Tarif plein : 6€

Film suprise dans le cadre des Etats généraux du film 
documentaire 2022

Organisé par le cinéma Le Regain et les Etats 
généraux du film documentaire

▶ 26 août - 
Apéro sonore 

à partir de 18h
Le TilT (ancienne école La Violette)

Tout public - Gratuit

Exposition photographique et projection vidéo sur 
les ateliers de l’été

Organisé par le TilT

▶ 27 août - Soirée concert

à partir de 19h
sur le site de Zone 5 (île Rigaud)

Tout public - Gratuit

Concert

Organisé par Zone 5

▶ 3 septembre  - 
Forum des associations

de 11h à 17h
sur le site de Zone 5 (île Rigaud)

Tout public - Gratuit

Forum des associations et accueil des nouveaux 
arrivants (à 11h30). Rencontres, démonstrations, etc.

Organisé par la mairie

Les chevaux 
du paradis


