
Programmation Culturelle /Animations Saison 2022-2023  

Saison 2022 : 

 

 

Novembre :  

 

*samedi 5 : chorale : concert Vox Bigerri  

20h30 à l’abbatiale Saint Pierre , tout public  

participation libre  

organisateur : Les Cantarels de la Dourbie 

 

*samedi 12 : mini loto  de La Barbaresque   

14h30 au Petit Hall .Ouvert à tous  

organisateur : Les Amis de La Barbaresque  

 

*samedi 19 : Soirée « Tapas » animation musicale et swing  

21h au Petit hall , sur réservation  

organisateur : Nant Culture Loisirs  

 

*dimanche 20 : repas de La Barbaresque  

12h au Petit hall ,sur réservation  

organisateur : Les amis de la Barbaresque  

 

*dimanche 27 : brocante et bourse aux jouets  

toute la journée au Grand Hall  

organisateur : APE de l’école publique de Nant  

 

Décembre : 

 

*vendredi 2 : Ciné’fil à Nant  

Film documentaire « l’Esprit des lieux » /Forêts Sonnantes  

conférence avec Marc Namblard , 

Tout public , enfants à partir de 6 ans  

20h au Petit hall , Participation libre  

organisateur : Mas Razal en partenariat avec la Mairie de  Nant  

 

*samedi 3 : Téléthon : vente de sapins , pâtisserie , daube ,aligots 

9h -12h30 ; Hall de la Mairie et Halles  

organisateurs : Mairie en partenariat avec La Barbaresque et 

l’ association des Commerçants de Nant  

 

*samedi 3 : Téléthon : Spectacle « Cabaret »  

14h 30 : salle animation de Relais Soleil  

tout public  recette au profit du Téléthon  

tarifs spectacle et goûter ;  10€ , 3 à 12 ans : 5€  et  gratuit pour moins de 3ans ,  

organisateur : l’équipe du « Crazy Roc Cabaret »  

 

*dimanche 4 : Loto de l’ADMR    

14h30 au Petit hall , ouvert à tous  

organisateur : l'ADMR Larzac Dourbies  

 

 



*samedi 10 : théâtre « Tire-toi de mon herbe  Bambi ! »  

 présenté par la Cie la Cour Singulière  

tout public (enfant à partir de 7 ans ,ados et adulte) 

20h : salle d’animation de Relais Soleil  

participation : 5€ réservations et billetterie :  

-Librairie du Roc Nantais :   05 65 62 10 95  

-Nant Nature et Patrimoine : 06 10 19 38 02  

organisateur :  Mairie de Nant  

 

*vendredi 16 : Ciné’fil à Nant  

« Un film, Une Salle » projections 16mm avec bobines  

(programmation en cours )  

20h30:Petit hall  réservations ; 06 87 05 29 55  

organisateurs : Retro-Movies en partenariat avec la Mairie .  

 

*dimanche 18 :  loto  de La Barbaresque   

14h30 au Petit Hall .Ouvert à tous  

lesamisdelabarbaresque@laposte.net  

organisateur : Les Amis de La Barbaresque  

 

Saison 2023(janvier à mai ) : 

 

Janvier :  

 

*dimanche 1er:repas du Jour de l’An de La Barbaresque  

12h:au Petit hall sur réservation:06 84 68 84 31 

lesamisdelabarbaresque@laposte.net  

organisateur : Les Amis de la Barbaresque  

 

*vendredi 13 : Ciné’fil à Nant  

« Un film, Une Salle » projections 16mm avec bobines  

(programmation en cours )  

20h30:Petit hall  réservations ; 06 87 05 29 55  

organisateurs : Retro-Movies en partenariat avec la Mairie .  

 

*mercredi 18 : Théâtre  à confirmer  

organisateur : Nant Culture Loisirs  

 

*samedi 21 : Nuit de la Lecture 2023  

à partir de 14h jusqu’à 20h  au Petit hall : bibliothèque éphémère  

et animations autour de la lecture et de l’écriture . 

En partenariat avec la médiathèque intercommunale et le Centre National du Livre  

Tout public , gratuit  

organisateurs : le Club de lecture /Nant Culture Loisirs et les Jeunes Nantais  
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Février : 

 

*vendredi 3 : Les Escapades du Théâtre de Millau : 

Théâtre « Ma Distinction »de et avec Lilian Derruau 

dit « Wally »  

tout public dès 12 ans  

20h30 : salle de Relais Soleil , jauge limitée  

réservations : -librairie du Roc Nantais 05 65 62 10 95 

réservations et billetterie:Théâtre de la Maison du Peuple 05 65 59 47 61  

tarif : de 5€ à 12 €  

organisateur : Mairie de Nant / Théâtre de Millau en partenariat avec la ville de Mil 

 

*samedi 4 : rencontre conviviale autour des crêpes  

14h30 au Petit hall , gratuit  

organisateur : Nant Nature et Patrimoine  

 

*vendredi 10 : Ciné’fil à Nant  

« Un film, Une Salle» projections 16mm avec bobines  

(programmation en cours )  

20h30:Petit hall  réservations ; 06 87 05 29 55  

organisateurs : Retro-Movies en partenariat avec la Mairie .  

 

Mars : 

 

*vendredi 10 : Ciné’fil à Nant  

« Un film, Une Salle » projections 16mm avec bobines  

(programmation en cours )  

20h30:Petit hall  réservations ; 06 87 05 29 55  

organisateurs : Retro-Movies en partenariat avec la Mairie .  

 

*vendredi 17: Théâtre « La robe rouge de Nonna » 

présenté par la Cie Création Ephémère-LA FABRICK 

2 séances : jeune public scolaire en journée , tout public en soirée  

organisateur : Nant Culture Loisirs  

 

*dimanche 12 : Assemblée Générale et Repas des Aînés Ruraux  

10h :  AG et 12h : repas au Petit hall  

réservations : 06 81 18 75 87  

organisateur : association des Aînés Ruraux de Nant  

 

*date à fixer :  Carnaval des enfants de l’école de Nant  

Place et Parc du Claux  

organisateur ; Association Parents Élèves (APE) 

 

Avril : 

 

*vendredi 14: Ciné’fil à Nant  

« Un film, Une Salle » projections 16mm avec bobines  

(programmation en cours )  

20h30:Petit hall  réservations ; 06 87 05 29 55  

organisateurs : Retro-Movies en partenariat avec la Mairie .  

 



*samedi 29 ou dimanche 30 ;  « Envols et A corps perdu » 

spectacle vivant en plein air présenté par l’association Chakana  

lieux à déterminer , programme en cours  

organisateur : Mairie de Nant   

 

 

 

 

 

Mai : 

 

*vendredi 5 , samedi 6 et dimanche 7 : ème Salon de la gravure et de la micro-édition :  

artistes graveurs , plasticiens du livre d’artiste , expositions , animations … 

vernissage le vendredi 5 mai à 18h30 , samedi et dimanche à partir de 10h :  

au Petit hall , au Grand hall et à la Chapelle des Pénitents (programme en cours ) 

organisateur : Nant Nature et Patrimoine / Nant Culture Loisirs en partenariat avec  

la Mairie de Nant et les autres contributeurs . 

 

*vendredi 12: Ciné’fil à Nant  

« Un film, Une Salle » projections 16mm avec bobines  

(programmation en cours )  

20h30:Petit hall  réservations ; 06 87 05 29 55  

organisateurs : Retro-Movies en partenariat avec la Mairie .  

 

 

*Samedi 20 et dimanche 21 : Journées Européennes des Moulins  

10h-12 h et 15h-18h à la Chapelle des Pénitents  

Accès libre  

organisateur : Nant nature et Patrimoine  

 

*lundi 29 : Broc'àNant  

Brocante et vide grenier  

8h-18h sur la Place et le Jardin du Claux  

réservation à confirmer ultérieurement  

organisateur : Nant Culture Loisirs 

 

 

 

 

 

 

 

Les visites commentées : 

 

*Le chemin de l’eau      

sur réservation : 06 10 19 38 02  

10 personnes maximum  

visite gratuite   durée : 1h30  

association Nant Nature et Patrimoine  

 

 

 



Les expositions :  

 

* Les Moulins d’Autrefois 

sur réservation : 06 10 19 38 02  

gratuit , Chapelle des Pénitents  

association Nant Nature et Patrimoine  

 

*Les Bénédictins à Nant au 12°siècle  

accès libre , jusqu’au 12 novembre .  

Porche de l’Abbatiale Saint Pierre . 

 

                                                        Animations Sportives  

 

Les activités physiques et sportives :  

 

*Salle du DOJO :  Planning 2022-2023  

  Sport Santé Bien-Etre pour tous / cours collectifs  

 

YOGA : lundi 10h-11h (seniors) , mardi : 18h30-19h30  

PILATES : lundi 11h-12h (seniors) , mardi : 17h30-18h30  

STRETCHING : jeudi : 10h-11h (seniors) , vendredi : 19h-20h  

STEP : jeudi : 11h-12h (seniors) , vendredi : 18h-19h .   

Renseignements : 06 45 41 02 33 (Laure Jean professeur de Yoga)   

 association Laur’izon Sport Bien-Etre Aveyron .   

 

 

 QI GONG :  mardi 9h30-11h  tout public   

Renseignements : 06 70 99 60 52 ( François François enseignant Qi Gong  ) 

 association Le Sourire Intérieur .  

 

   

YOGA du RIRE « RIRE et SANTÉ » : lundi : 15h-16h30 bimensuel  

Renseignements : 06 49 88 19 11 (Magda Léna Dionisi)  

association Sophro Inn  

 

 

MULTI BOXE:lundi et mercredi : 18h -19h30  cours (ados, adultes)  

                         samedi : 9h3012h  entraînement libre (ados , adultes )  

KARATÉ KI DO :lundi et mercredi : 18h -19h30  cours (adultes) 

                              samedi : 9h3012h  entraînement libre (adultes)  

Renseignements : 07 85 34 64 44  

association École des arts Martiaux des Grands Causses -section Nant Multi Boxe  

 

 

 

THÉÂTRE : atelier expression corporelle    

Jeudi : 16h45-17h45 (enfants 3 à 7 ans) 

Jeudi : 18h-19h30 ( enfants 7à 12 ans)  

Renseignements : 06 16 01 43 85 (Mélanie Devoldère ) 

association Cie des Singes Hurleurs .  

 

 



    *Autres : 

 

*Poney Club Larzac et Vallées         

cours d’équitation , balades à poney  

Pont de la Prade 

sur réservation :  06 87 63 64 68   tous les jours  

 

*Terrain multi sports              

lotissement La Condamine (derrière l’école)  

libre accès  

 

*Tennis municipaux          

Faubourg Bas   

achat de cartes ou tickets , réservation du court à l’office de tourisme Place du Claux  

obtention des clés : accueil Domaine du Roc nantais ou à l’office de tourisme .   

 

 

  * 

                                                                            *       * 

 

le 26 octobre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 


