
Mairie de Saint
17 juin

Lancement du festival "Violon Dingue", à l'initiative du Centre SocioCulturel
Lucie Aubrac. 

Marché des Producteurs et artisans locaux, puis concert, à l'initiative de la
Mairie. 

La manifestation, qui démarre à 17h,
regroupant élus et référents des projets communaux pour ac
Antoine, volontaires dans le cadre des deux services civiques, recrutés par
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Mairie de Saint-Paul-la-Coste 
17 juin 2022, sur la Place du Temple 

Lancement du festival "Violon Dingue", à l'initiative du Centre SocioCulturel

Marché des Producteurs et artisans locaux, puis concert, à l'initiative de la

estation, qui démarre à 17h, sera précédée d'une réunion de travail
regroupant élus et référents des projets communaux pour accueillir Caroline et

volontaires dans le cadre des deux services civiques, recrutés par
l'association InSite et venus nous appuyer pour ces projets. 

16h30 installation des16h30 : Installation des exposants 

A partir de 17 h, présent LA et
présentation du projet de territoire « Les Petites Cagettes » 

A partir de 17h30 déamA partir de 17h30 : Déambulation des marionnettistes de la Cie Easy To Digest

A partir de 18h00 déamA partir de 17h30 : Déambulation des accordéonistes de l'Atelier Musical  

A partir de 20h30 ConcerA partir de 20h30 : Concert  pop mation des
standards pop-rock 70-80-90 avec le groupe #18:45) 
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Lancement du festival "Violon Dingue", à l'initiative du Centre SocioCulturel 

Marché des Producteurs et artisans locaux, puis concert, à l'initiative de la 
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cueillir Caroline et 

volontaires dans le cadre des deux services civiques, recrutés par 

A partir de 17 h, présentation sur les stands des activités du CSA partir de 17 h : Présentation sur les stands des activités du CSC LA et 

rock sur la place du village (Progr-rock sur la place du village (Programmation des 



Centre socioculturel Lucie Aubrac
———————————————————————————————————————————————————————————- 

Violon dingue 2022 
Du 17 au 19 juin 
Cendras en Fête 

On est déjà en Mai, et il est 
temps de s’y remettre. 

Un petit aperçu de Violon 
Dingue : 

Le vendredi 17 juin 
• Rendez-vous à Saint Paul-

Lacoste de 15h à 22h00
• Marché Local
• Apéro concert

Samedi 18 juin 
• Vide Grenier aux Fonzeaux

de 8h à 15h (gratuit pour
les exposants de la Vallée
du Galeizon).

• Buvette et grillades tenues
au profit des Ados.

• Démonstration de graff par
l’artiste SOCK

• Initiation à la sculpture et à
la Glaise par ART ATTACK

• En soirée Place Salvador
Allende : Buvette, repas
suivi d’une soirée dansante

avec la discothèque mobile 
de l’Extrême, Une musique 
pour tous les goûts, Un 
son venu d’ailleurs !!! 

Programme détaillé bientôt 
au Centre Socioculturel 

Bonjour à toutes et à tous ! 
Est-ce que vous avez entendu 
parler du projet des « Petites 
Cagettes » ? C'est une idée du 
Centre Socio-Culturel Lucie 
Aubrac : des livraisons soli-
daires et durables de produits 
locaux ! Parce qu'un circuit 
plus court, c'est un circuit plus 
proche ! Et si les habitants de 
la Vallée se faisaient livrer des 
produits locaux chez eux ? Le 
Centre Lucie Aubrac démarre 
un projet local, social et soli-
daire de distribution de petites 
cagettes au sein de la Vallée 
du Galeizon ! Et oui, le CSC 

devient intercommunal pour 
permettre à tous d’accéder aux 
produits frais et de qualité de 
nos producteurs locaux, et de 
tisser du lien dans la Vallée.  
C’est une occasion pour tous 
de découvrir ou redécouvrir 
des producteurs locaux, de 
participer à l’économie locale, 
et un temps aussi pour rompre 
l’isolement et créer de la mobi-
lité à la portée de tous !  

Les Petites Cagettes ont réfé-
rencé des producteurs locaux 
pour les intégrer dans le projet, 
si ce projet vous intéresse, ma-

nifestez-vous auprès du Centre 
Lucie Aubrac de Cendras ou 
au 07.69.71.45.87 (c'est le nu-
méro personnel du coordina-
teur : M. Beaugé). Un ques-
tionnaire est accessible sur le 
site de la commune pour récol-
ter les besoins et les attentes 
des habitants de la Vallée ! Ce 
projet est porté par le Centre 
Socio-Culturel Lucie Aubrac, 
en partenariat avec les com-
munes de St-Paul-la-Coste, 
Cendras, Lamelouze, Sous-
telle, Saint-Martin-de-Boubaux 
et le Syndicat des Hautes Val-
lées Cévenoles. 





VIOLONDINGUE
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L E  V E N D R E D I
S A I N T  P A U L  L A  C O S T E

17h30-18h00 Compagnie Easy To Digest 
Déambulation de Marionnettes Géantes dans le village.

 17h30-18h30 L'Atelier Musical et ses Accordéonistes

 21h00-22h30  Musique Rock avec le groupe #18:45

L E  S A M E D I
 C E N D R A S

10h00-16h00 Les Fonzeaux
Performance en live de l'artiste Sock Performeur
Collectif ART ATTACK
Atelier initiation à la sculpture avec Soreidj
 ouvert à tous
 

18h00  Place Nelson Mandela
Conte musical 
"Le Monde comme un Jardin" Alain Vidal 

12h00  Les Fonzeaux
L'Atelier Musical présente sa chorale 
Cendrasienne

21h00 Soirée Dj 
Podium de l'Extrême 

Programme culturel 

15h30-18h00 Place Nelson Mandela
Exposition et ateliers des Associations et
amateurs










