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Mai 
▶ du 4 au 25 mai - 

Ateliers de préparation 
de la parade des diversités

Tous les mercredis - 15h-17h 
Tilt (ancienne école - quartier La Violette)

à partir de 6 ans (accompagné)

Fabrication de vélo-chars, d’instruments et de 
machines sonores pour la parade.

Informations : Sandrine Faure - 04 75 49 63 28 - 
sandrine.faure@mairie-le-teil.fr

Organisé par la mairie, Léz’arts collectif 
et le MeTT

▶ Dimanche 8 mai  - 
Braderie solidaire 

9h-18h 
Comité du Secours Populaire 

(11 rue du 11 novembre 1918)

Braderie annuelle du Secours populaire du Teil. 
Nombreuses animations, restauration/buvette.

Défilé de mode de 14h à 16h.

Organisé par le Secours populaire

▶ Samedi 7 mai  - 
Au marché des locaux

16h-19h 
Zone 5 (derrière la salle P.Avon)

Fruits et légumes, plans et semi de légumes, miel, 
charcuterie, fromage de chêvre, vin nature, bières...

Repas et buvette sur place.

Organisé par Zone 5

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

Tous les vendredis - 16h30-18h
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 8 mai - 
Festival Histoire(s) et cinéma

Séances à 6€
Cinéma Le Regain

Histoire(s) et Cinéma est le nouvel intitulé du Festival 
du film historique. Les conséquences humaines des 

guerres sont le fil conducteur de cette année. 

Programmation à retrouver sur le site du cinéma Le 
Regain.

Organisé par le Musée de la Résistance et de la 
déportation

▶ 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

▶ Samedi 7 mai - 
Découverte de l’art culinaire : le couscous

à 12h30 - 8€ (adulte) & 5€ (enfant)
Salle Paul Avon

Venez découvrir l’Art culinaire du couscous, ce plat 
aux multiples saveurs, qui varient selon les régions et 

les occasions. Il y en aura pour tous les goûts !

Infos : 07 58 69 40 95 - 07 58 88 57 62
mayeshaespoir@gmail.com

Organisé par Mayesha Espoir



Mai ▶ Vendredi 13 mai  - 
Spectacle musical Disney

à 19h -  Entrée libre
Caravane-Monde (ancien Temple)

Spectacle sur les chansons Disney, avec des élèves 
pianistes et la chorale enfants du Conservatoire.

Informations : 
antenne.teil@ardechemusiqueetdanse.fr

Organisé par le Conservatoire Ardèche Musique et 
Danse

▶ Samedi 14 mai  - 
Concert Coquelicot Carabine

à partir de  20h30 
Zone 5 (derrière la salle P.Avon)

Entre Rap, Rock, Funk et Jazz, découvrez un mélange 
explosif qui vous fera vibrer à coup sur ! Les textes 

indociles vous enivreront au fil de la nuit !

Organisé par Zone 5

▶ Samedi 14 mai  - 
Carte blanche aux jeunes du Cinémoov

à 17h - à partir de 8 ans
Cinéma Le Regain

Projection du film «les Goonies» un film qui se 
découvre de génération en génération.

Un mini-buffet organisé par les jeunes sera proposé à 
la suite de la séance 

Organisé par Le Regain

▶ Lundi 16 mai  - 
Projection «The Great Freedom»

à 20h - Gratuit
Cinéma Le Regain

Projection du film de Sebastian Meise- En partenariat 
avec le Parlement européen en France, la Maison de 
l’Europe Drôme-Ardèche, le Comité des villes jumelées 

(Le Teil) et le Cinéma Le Regain.

Organisé par le Musée de la Résistance et de la 
Déportation

▶ Mercredi 11 mai  - 
Conférence «Les tortionnaires 

Brandebourgs...! (Viviers, 1944)»

14h30 - Entrée libre
Salle P.Avon 

Conférence menée par M. Francis BARBE

Organisé par Patrimoine et traditions et les Amis 
du Musée de la Résistance

▶ 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

▶ 10,17 et 24 mai 
Un moment à soi

De 14h à 16h - sur inscription
CLEFS

Dans le cadre du programme «Maux d’elles-mots 
d’elles-modèles», 3 séances d’art thérapie pour 

exprimer vos émotions en peinture.

Contact : 04 75 49 08 96 ou 06 03 67 72 03
accueil@lesclefs-csc.fr

Organisé par CLEFS et Véronique Babois 
(sophrologue)



Mai 

Renseignements : Service culturel / Mairie - BP 51 - 07400 Le Teil / 04 75 49 63 28
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          @communeleteil  -           @communeleteil07

▶ Jeudi 26 mai  - 
Projection «Contre vents et marées»

6€
Cinéma Le Regain

Film documentaire de Jean-Philippe Jacquemin.
Le film suit le parcours de 4 jeunes résistants; Ils 
racontent leurs combats mais aussi leurs engagements 

anciens et actuels.

Organisé par Le Musée de la Résistance et de la 
Déportation

▶ Dimanche 22 mai  - 
Philippe Cavaille chante Charles 

Aznavour

à partir de 14h30 - 20€ 
Tout public - Salle Paul Avon

Chansons hommages à Charles Aznavour

Informations : 
Foyer Alice Avon 04 75 49 05 33 de 14h à 17h

          ou Noëlle LAFONT  06 75 40 69 37 

Organisé par le Foyer Alice Avon

▶ Dimanche 22 mai  - 
Salon des vins locaux & natures

de 10h à 18h 
Zone 5 (derrière la salle P.Avon)

10h-14h = dégustation (5€)
14h-18h = animations & concerts (entrée libre)

Organisé par Zone 5, The Teil to be, les vignerons 
locaux et la mairie

▶ Jeudi 19 mai - 
Le doc s’arrête au Regain

à 20h 
Cinéma Le Regain

Projection du film «Anaïs s’en va-t-en guerre» de 
Marion Gervais - En présence d’une personne de 

l’équipe du film.

Organisé par le cinéma Regain et les Etats généraux 
du film documentaire (Ardèche Images)

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

Patrimoine et traditions


