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FÉVRIER 2023 
 

 
 

VENDREDI 03/02 
Salle B. Vian du Forum à 17h -  Entrée Libre 

 
CONFÉRENCE 
‘’1720 LA PESTE DE MARSEILLE’’ 
Animée par Dr Guy Rouvière 
Proposée par Les Amis du Vieux Village des Angles 

 
 
 

MARDI 07/02 
Salle Foyer du Forum à 17h -  Entrée Libre 

 

CONFÉRENCE  
‘’LE TANGO ARGENTIN à LA CONQUÊTE DE LA 
France’’ 
Animée par André Vagnon, Historien du Tango 
Proposée par les AVF 

 
 

 

MERCREDI 08/02 

RANDONNÉE PÉDESTRE  
‘’ LES CARRIÈRES DE PIOLENC (84)’’ 
Distance : 14km – Dénivelé : 400m - Difficulté : Moyenne 
Départ du Forum : 8h30 - Participation transport : 8€ 

mail : rando.angles@yahoo.fr  site : http://adfa.over-blog.com  

 

 

JEUDI 09/02 à 15h 
Salle B. Vian du Forum  -  Entrée 5€ 

FILMS-DOCUMENTAIRES-DÉBATS 
‘’LA PERLE DE L’ADRIATIQUE – Croatie’’ 
Film de Patrick BUREAU 
Véritable joyau de l'Adriatique, la Croatie mérite d'être connue autrement que par la beauté 
de sa côte et de son millier d'îles. L'objectif de ce film est de mieux appréhender ce pays de 
l’ex-Yougoslavie, récemment entré dans l’Union européenne. A travers de nombreuses 
rencontres avec la population locale, l’auteur a souhaité découvrir le vrai visage de la Croatie 
d'aujourd'hui. 

 

 

SAMEDI 11/02 

RANDO MARCHER-AUTREMENT  
‘’ SAZE ’’ 
‘’Voiture ressource’’ positionnée le long du parcours. 
Chacun marche ‘’à la carte’’ en fonction de ses capacités 
De 10h à 13h - Parcours entre 5 et 6km (2h à 2h30) 

Départ du bus (16 places) à 9h parking de l’ile Piot 
Inscription obligatoire : 5€, par texto 06 89 16 44 18  

 
 

mailto:rando.angles@yahoo.fr
http://adfa.over-blog.com/
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DIMANCHE 12/02 
Salle Blanchard du Forum à 14h30 

 

LOTO ANIMAL ATTITUDE 
Nombreux lots : Corbeille garnies, Jambons, Rosettes, 

Champagne, Repas gastronomique, Bijoux… 

 
Buvette et restauration sur place 

 

 

DIMANCHE 12/02 
Au stade PAGÈS 

MATCHS de CHAMPIONNAT de France FÉDÉRALE 2 
RUGBY CLUB LES ANGLES GARD RHODANIEN / SC ROYANNAIS 
Equipe B à 13h30 et Fédérale 2 à 15h 

Rugby Club Les Angles Gard Rhodanien – 04-90-25-31-60 
mail : anglesrugby@cegetel.net  -  site : www.rugbyamateur.com/lesangles 

 

 

LUNDI 13/02 de 13h à 19h 

COLLECTE DE SANG 
 Au Forum des Angles 

 

Contact : Mme LAROCHE Association des Donneurs de Sang 
Bénévoles 

 
 

VENDREDI 17/02  
Salle Blanchard du Forum à 20h30 -  Entrée 15€ 

CONCERT ‘’LE CONDOR’’ 
Jean François GÉROLD, Le Condor, réinvente la musique traditionnelle provençale en 
l'inscrivant dans une modernité universelle. Chaque spectacle du Condor est une source 
d'émotion intense pour les spectateurs, un moment partagé inoubliable. Le galoubet 
tambourin en bandoulière comme le magistral saltimbanque qu'il revendique d'être, Le 
Condor a fait de sa tradition musicale un matériau magnifique, riche et fort, qu'il mêle et 
métisse de sonorités étrangères et pourtant sœur, d'un continent à l'autre. La flute 
traversière rencontre la cornemuse écossaise ou le hautbois catalan, dans une virtuosité qui 
se permet toutes les audaces ! Faisant évoluer sans cesse les codes traditionnels, il n'hésite 

pas à les marier au rock, à la guitare basse et aux percussions. Sur scène, cette musique profondément ancrée dans 
l'âme arlésienne, prend une dimension particulière et originale pour parler à toutes les générations et les 
rassembler. Entouré de musiciens aux talents aiguisés, Jean François Gérold sait aussi réunir autour de lui une 
troupe nombreuse pour habiter des lieux d'exception et les faire vibrer le temps d'un concert. 

Réservation 04 90 25 68 70 de 15h à 19h 

 
 

SAMEDI 18/02 à 17h 
Salle Blanchard du Forum – Entrée libre 

Séance Cinéma ‘'LES ILLUSIONS PERDUES’’ 
De Xavier Giannoli 

Avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste… 
Genres : Drame, Historique  

Date de sortie : 20 octobre 2021 en salle / 2h 30min / 
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de grandes 
espérances et veut se forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa province natale 
pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville 
fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et 

des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s’achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique 
comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions. 

mailto:anglesrugby@cegetel.net
http://www.rugbyamateur.com/lesangles
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LUNDI 20/02 
Salle B. Vian du Forum à 15h -  Entrée Libre 

CONFÉRENCE ‘’ LE MISTRAL ’’ 
Animée par Bernard MONDON 
Pour raconter le célèbre mais souvent mal connu mistral. 
Frédéric Mistral disait de lui qu'il était un fléau mais qu'il était le roi des vents. Bernard Mondon expliquera qu'il 
n'existe pas un mais quatre mistrals : le blanc, au printemps, le noir en automne, le rhodanien en hiver, et la 
thermique, celui du mois de juillet... Enfin Bernard Mondon parlera du mistral peint par Van Gogh, et si bien décrit 
par Giono et Rostand.   

Proposée par l’ADAPR 
 

 

SAMEDI 25 & DIMANCHE 26/02 
De 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30  

STAGE - DESSIN PEINTURE Á PARTIR D’UN DÉTAIL 
Cadrage d’une partie du corps. 
Modifier la perception des choses. 

Choix du format et de l’angle de vue. 
Différents supports - Multi-techniques. 
Matériels à disposition - Tout niveau à partir de 15 ans  
Professeur : Serge Le Cun - Artiste plasticien diplômé de l'École Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts de Paris, professeur d’arts plastiques  

Rens.& Réserv : 09 86 57 52 57 - contact@atelier-beaux-arts.fr 

Réservations en ligne -  https://atelier-beaux-arts.fr  
 
 

DIMANCHE 26/02 

RANDONNÉE PÉDESTRE  
‘’ LE BEAUCET – LA COMBE DU DIABLE (84)’’ 
Distance : 17km – Dénivelé : 700m - Difficulté : Moyenne + 
Départ du Forum : 8h30 - Participation transport : 8€ 

mail : rando.angles@yahoo.fr  site : http://adfa.over-blog.com  

 

 

DIMANCHE 26/02 

RANDO MARCHER-AUTREMENT  
‘’ NOVES ’’ 
‘’Voiture ressource’’ positionnée le long du parcours. 

Chacun marche ‘’à la carte’’ en fonction de ses capacités 
De 10h à 13h - Parcours entre 5 et 6km (2h à 2h30) 

Départ du bus (16 places) à 9h parking de l’ile Piot 
Inscription obligatoire : 5€, par texto 06 89 16 44 18  
 

 

mailto:contact@atelier-beaux-arts.fr
https://atelier-beaux-arts.fr/
mailto:rando.angles@yahoo.fr
http://adfa.over-blog.com/

