
 

Mairie de Visan  
Place du Jeu de Paume    
84820 VISAN 
Tél : 04.90.28.50.90  
Fax : 04.90.28.50.99                                              
communication@visan-mairie.com 

VISAN INFO HEBDO 
 

Du lundi 5 au dimanche 11 août 2019 
Semaine 32 

LUNDI 5 août 

 

 

• A partir de 19h : VISAN A ROSE 
Maison du tourisme 

Place de la Coconnière 
 
Découverte des vins de Visan :  
Vignerons mis à l’honneur : La Guintrandy et Clos Volabis 
 
Animation musicale avec Flo & Co 
 
Assiettes de tapas proposées par la Maison du Tourisme 
 
Contact : 04.90.41.97.25 

 

MERCREDI 7 AOUT 

A partir de 19h :  
OUVERTURE DU FESTIVAL DU CINEMA EN PLEIN AIR 
FILM DU JOUR : SANS TOIT NI LOI  
Réalisé par Agnès Varda en 1985  
avec Sandrine Bonnaire, Macha Méril, Stéphane Freiss, et Yolande Moreau.  
Drame sentimental   
« Une jeune fille vagabonde est trouvée dans un fossé, morte de froid, au pied de 
deux cyprès jumeaux. C’est un simple fait divers. Que pouvait-on savoir d’elle et comment ont 
réagi ceux qu’elle a croisés sur sa route, dans le sud de la France, cet hiver-là ? »  
Film en hommage à Agnès Varda   
Présentation et causerie en présence de l’invitée d’honneur, l’actrice Macha Méril. 

5€ l’entrée – 20€ le pass pour le festival 
Billets en vente à la Maison du Tourisme ou sur place 

 

 

JEUDI 8 AOUT 

A partir de 19h :  
FESTIVAL DU CINEMA EN PLEIN AIR 
FILM DU JOUR : UNE FEMME MARIEE 
Réalisé par Jean-Luc Godard en 1964  
avec Macha Méril, Bernard Noel, Philippe Leroy, Roger Leenhardt 
Comédie dramatique  
« Charlotte est mariée à un pilote d'avion. Durant les absences de celui-ci, elle rejoint son 
amant, un comédien de théâtre. Entre les deux, elle ne sait lequel choisir. Elle découvre 
qu'elle est enceinte de trois mois, mais ignore lequel est le père... »  
Jean-Luc Godard propose ici un film qui dresse le programme critique d’une révolte qui vient. 
Un film à l’heure, c'est-à-dire légèrement en avance sur son temps.  
Présentation et causerie en présence de notre invitée d’honneur l’actrice Macha Méril. 
5€ l’entrée – 20€ le pass pour le festival 
Billets en vente à la Maison du Tourisme ou sur place 
 

 

VENDREDI 9 AOUT 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fait_divers


  

A partir de 19h :  
FESTIVAL DU CINEMA EN PLEIN AIR 
FILM DU JOUR : LES INCONNUS DANS LA MAISON 

Réalisé par Henri Decoin en 1942  
avec Raimu, Juliette Faber, Jean Tissier, et Noel Roquevert. 
Drame policier  
« Devenu alcoolique à la mort de son épouse, un avocat va devoir défendre sa fille d’un crime 
survenue dans sa propre maison. »  
Présentation et causerie en présence de la petite fille de l’acteur Isabelle Nohain-Raimu 

5€ l’entrée – 20€ le pass pour le festival 
Billets en vente à la Maison du Tourisme ou sur place 

 
 

SAMEDI 10 AOUT 
 

A partir de 19h :  
FESTIVAL DU CINEMA EN PLEIN AIR 
FILM DU JOUR : MONSIEUR LA SOURIS 
Réalisé par Georges Lacombe en 1942  
avec Raimu, Aimé Clariond, Paul Amiote, et René Bergeron.  
Comédie policier   
« Monsieur La Souris est un clochard aux bonnes manières qui ouvre les portières devant un 
cabaret de nuit. Un soir, une voiture contenant un cadavre s'arrête et La Souris ramasse le 
portefeuille du défunt, qui s'avère être un banquier et un philatéliste. Monsieur La Souris 
décide de mener l'enquête... »  
Présentation et causerie en présence de la petite fille de l’acteur Isabelle Nohain-Raimu 

5€ l’entrée – 20€ le pass pour le festival 
Billets en vente à la Maison du Tourisme ou sur place  

 

 

 

 
A partir de 19h30 : " SAVEURS DU TERROIR » au Domaine Lucéna  
 
Restauration sur place avec des assiettes de producteurs à partir de 5€, 
Salade, Barbecue, Crêpes et bar à vin, Concert à partir de 21h par la 
POMPE HONNETTE  
 

 

 

DIMANCHE 11 AOUT 
 

 

A partir de 19h : FESTIVAL DU CINEMA EN PLEIN AIR 
FILM DU JOUR : LA FEMME DU BOULANGER 

Réalisé par Marcel Pagnol en 1938  
avec Raimu, Ginette Leclrec, Charles Moulin, et Fernand Charpin. 
Comédie dramatique  
« Le boulanger n'aime que faire son pain et regarder sa jolie femme. Le jour où celle-ci s'enfuit 
avec un berger des environs, il n'a plus la force de faire son pain. Alors tout le village se mobilise 
pour retrouver la femme du boulanger. »  
Présentation et causerie en présence de la petite fille de l’acteur Isabelle Nohain-Raimu 

5€ l’entrée – 20€ le pass pour le festival 
Billets en vente à la Maison du Tourisme ou sur place 
 

 

 



  A NOTER & SAVOIR 

Médiathèque Municipale de Visan 
Pas de fermeture, mais des horaires modifiés du 20 au 31 août inclus 
Mardi 20 août : 10h-12h 
        Mercredi 21 août : 16h-18h 
              Jeudi 22 août : 17h-19h 
                    Vendredi 23 août : 9h-11h 
             Mardi 27 août : 9h-11h 
        Mercredi 28 août : 16h-18h 
    Jeudi 29 août : 17h-19h 
Vendredi 30 août : 9h-11h 
Attention, durant cette période, les archives municipales, ainsi que l'accompagnement dans les démarches 
administratives, seront fermés. 
 
Programme de la semaine prochaine 
Lundi 12 août :             19h - Visan à Rosé place de la Coconnière avec marché semi-nocturne 
 

 

 
Horaires d’ouverture au public de 
l’exposition 
 
Tous les jours de la semaine même le 
dimanche 
De 15h à 19h 
Entrée gratuite 
 
Contact : 06.37.52.51.61 
 

 
 

 



 

   

 

  
 

 

 


