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Juin 
▶ 1er juin - 

Présentation de l’ouvrage 
«Loin des Fronts ?»

18h  - Musée de la Résistance 

Entrée libre et gratuite

En présence des auteurs : Phillipe Hanus,, Bernard 
Delpal et Pascal Guyon

Organisé par le Musée de la Résistance et de la 
déportation

▶ du 6 mai au 21 octobre - 
Marché des producteurs & des artisans

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

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

Organisé par la Communauté de communes 
Ardèche Rhône Coiron

▶ du 4 mai au 29 juin - 
Atelier de forge

Tous les mercredis de 14h à 18h - à partir de 6 ans
Zone 5 (derrière la salle P.Avon)

Atelier animé par Simon Bertin, sculpteur-forgeron

Inscription par sms : 06 70 62 12 05 
(prévoir une participation)

Organisé par le Musée de la Résistance et de la 
déportation

▶ 1er juin - 
Littérature et gourmandises

19h  - LOL

Avec le Cercle des Auteurs Ardéchois.
Invité : Pierre Antoine Courouble

Apéro littéraire ardéchois avec une dégustation 
littéraire pour le cerveau avec un auteur passionnant , 
et une dégustation de produits du terroir ardéchois.

Organisé par le LOL

▶ 1er juin - 
Ateliers jeux

Médiathèque Robert Chapuis

L’équipe du LOL investit la médiathèque et proposera 
des jeux pour tous les âges.

Miise en avant de jeux «créatifs», comme Cyrano (à 
vous d’écrire un poème) ou Nouvelles Contrées qui 

se joue avec le livre d’une bibliothèque.
 

Renseignements et inscriptions auprès de la 
médiathèque du Teil.

Organisé par le LOL et la Médiathèque

▶ du 9 mai au 30 juin - 
Exposition : La bataille de Bir Hakeim

Du mercredi au vendredi - 10h-12h / 14h-17h
Entrée à 3€ - Musée de la Résistance

Il y a 80 ans, du 26 mai au 11 juin 1942, la bataille 
de Bir Hakeim (Libye) marque un tournant dans le 
Second conflit mondial. Moins de 4000 Français libres 
tiennent 14 jours face à 40000 Allemands et Italiens. 

Organisé par le Musée de la Résistance et de la 
déportation

▶ Vendredi 3 juin - 
Fête de l’habilitation

17h-21h - sur le site de Zone 5

Fête de l’habilitation Territoire Zéro Chômeur de 
Longue Durée avec les salariées d’Activiteil et les 

habitants : concert et apéritif dinatoire
 

Organisé par la mairie



Juin 

▶ Lundi 6 juin - 
Apéro-loto

18h - LOL

Apéro- loto cadeaux

Organisé par le LOL

▶ Mardi 7 juin  - 
Atelier Langue des signes

12h - lieu à définir

Adhésion : 1€ symbolique

Pique-nique Langue des signes en plein air. 
Sensibilisation à la surdité et initiation aux mots de 

base.

Contact : 06 59 70 30 53

Organisé par LSF en Ardèche

▶ Samedi 11 juin - 
50 ans de CLEFS 

à partir de 13h30 - Tout public - Gratuit
Centre socio culturel CLEFS

Le centre socioculturel a 50 ans, cela se fête !!
Animations inattendues, goûter gourmand puis 

l’assemblée générale.
A 19h, un buffet en musique pour clore cette journée 

festive.

Organisé par CLEFS

▶ Mercredi 15 juin - 
Projection «Empreinte vivante

Mercredi 15 juin à 17h - Gratuit
Cinéma Le Regain

Film de Christian Tran sur le patrimoine industiel de 
l’Ardèche

Organisé par Patrimoine et traditions et Temps 
libre

▶ du 4 au 19 juin - 
Festival Présence(s) photographie

Expositions, projections, rencontres, etc. 
Au Teil, rednez-vous à la Caravane-Monde (ancien 

Temple)

Tout le programme sur : 
www.presences-photographie.fr

Organisé par Présence(s) Photograhie

▶ Samedi 4 juin - 
Les préalables du Festival 

d’Alba la Romaine

18h - Quartier La Violette (Stade)
Gratyuit - à partir de 6 ans

Spectacle «Vis dans le vide», voltige circassienne par 
la compagnie Crazy R. 

Organisé par La Cascade (Pôle national du cirque)

▶ Vendredi 10 juin - 
Tournoi de tennis-pichenettes

19h - LOL

A l’occasion de Roland Garros, rejoignez le terrain de 
tennis pichenette. C’est quoi ?

C’est exactement comme une partie de tennis (jeu, set 
et match) MAIS vous ne jouez qu’avec vos doigts en 

lançant un palet sur le terrain.

Organisé par le LOL

▶ Du 16 au 30 juin - 
Ateliers Danse pour le bal participatif

tous les jeudis - à partir de 18h - Gratuit 
Auditorium du conservatoire

«Embarquement immédiat» revisite les standarts du 
bal. Rejoignez l’équipe de bord et devenez danseur 

complice !
Le bal aura lieu le 2 juillet à 19h lors du Cabaret 

Sauavge à Zone 5.

Inscription : virginie@cie-instabili.com

Organisé par la mairie et la Cie Instabili
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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

▶ Vendredi 24 juin - 
Concert Samly and co

à partir de 19h - Bar le QG

Concert, DJ Full Event, restauration rapide et jeux 
gonflables par Orpi

Organisé par le bar Le QG

▶ Samedi 18 et dimanche 19 juin  - 
«Révêle ta nature» - Salon du bien-être 

à partir de 10h - Gratuit 
Sur le site de Zone 5 

Ateliers, conférence, stand de produits, professionnels 
de la médecine alternative et des pratiques bien-être. 

Restauration et concert du groupe Kimilé

Organisé par Zone 5 et le Pédagolab

▶ Vendredi 17 juin  - 
Fête de la musique

à partir de 19h 
Place Sémard 

19h = scène ouverte
21h = concert K’ptain Kirk
22h = concert Bad Game

Restauration et buvette chez les commerçants de la 
place et animations diverses

Organisé par la mairie

▶ Vendredi 17 juin  - 
Les enfants en scène

à 18h30 - Gratuit
Auditorium - Espace ADEN

Théâtre par le groupe d’enfants de l’association des 
Pièces Montées

Organisé par les Pièces Montées

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

▶ Vendredi 17 juin  - 
Soirée Gipsy

Restaurant La Rotonde

Organisé par le restaurant La Rotonde

▶ Vendredi 24 juin - 
Concert Ukulélé Corner 

à partir de 20h - Participation au chapeau
Le LOL

Reprises de standarts et de tubes sont au programme 
de ce concert festif !

Organisé par le LOL

Patrimoine et 
traditions


