Communiqué de Presse
jeudi 15 juin 2017

Grotte de la Salamandre : la Grande Salle des Géants de Cristal

Saison 5 – Synopsis des animations
Depuis le 15 mars, la Grotte de la Salamandre a rouvert ses portes au public. Pour la 5 ème
saison, voici un agenda des nombreuses animations qui s’y dérouleront. Originales et
variées, elles sont autant de prétextes à découvrir ou redécouvrir ce lieu insolite, magique,
en un mot : incroyable.

L’Aéroplume a tenu ses promesses
La demande générale provoquée par le passage sur les chaînes de télévision nationales de
très belles images – ce gros poisson nageant dans un aquarium géant sous le regard médusé
des visiteurs – nous a conduit à rééditer l’expérience de l’automne dernier.

Beaucoup, comme Sylvie, sont venus de très loin pour vivre cette expérience unique
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Nous avons donc démarré la saison en fanfare, avec pendant deux semaines à Pâques, le
retour de l’Aéroplume : près de 150 personnes ont pu s’improviser spéléo-aérostiers,
certains venus de très loin. Comme Sylvie et Jean-Paul, qui sont venus tout spécialement de
Québec pour vivre cette expérience, il est vrai unique au monde.
Rendez-vous à Pâques pour la saison prochaine – après tout, n’est-ce pas qu’il ressemble à
un gros œuf, ce ballon ?

Ateliers Scientifiques
-

Samedi 17 juin
Samedi 23 septembre
Samedi 21 octobre

Moulin et hélicoptère solaires fabriqués pendant l’atelier

2017 est l'année mondiale du tourisme durable pour le développement. A la Grotte de la
Salamandre, le tourisme durable n’est pas un vain mot : pas de véhicules sur place (sauf
PMR), bâtiment écoresponsable, autonomie énergétique…
Pour fêter cette année symbolique, nous proposons aux enfants des ateliers de
sensibilisation sur l’écologie et les énergies alternatives. Ils pourront repartir avec le moulin
ou l’hélicoptère solaire qu’ils auront créé.
-

A partir de 6 ans
2 ateliers à 14h et 15h
10€ par enfant
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Dégustations insolites au centre de la terre (ou presque)
-

Lundi 19 juin
Vendredi 7 juillet
Lundi 17 juillet
Mardi 1 août

Déguster les meilleurs crus du terroir dans une ambiance très insolite…

Les Coulisses de la Salamandre qui renferment les trésors des galeries non aménagées de la
Grotte ravissent tous leurs explorateurs d’un jour. Pourquoi ne pas joindre action et plaisir
en dégustant après l’effort des cépages de notre terroir ?
En partenariat avec l’Espace Rabelais et la Cave de Saint-Gély, nous dégusterons en fin de
notre parcours souterrain et dans un cadre très insolite d’une grande beauté, des vins choisis
par des vignerons qui partageront l’expérience avec nous.
-

De 10h à 13h
Activité limitée à 10 personnes par session
39€ pour les adultes
30€ pour les enfants de 10 à 18 ans (avec jus de fruits du pays, bien entendu !)

* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération (surtout sous
terre !)
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Fête de la Musique
-

Mercredi 21 juin

Envie de tester l'incroyable acoustique de la Grotte? C'est possible !
A l'occasion de la fête de la musique, pendant toute la journée, l'équipe de la Grotte OFFRE
L'ENTREE à tous les musiciens, en herbe ou confirmés, qui apporteront leur instrument
acoustique dans la Grotte (et s’en serviront, bien entendu) !!!
La direction se réserve toutefois le droit de refuser certains instruments…
-

Pour tous,
Entrée gratuite pour les musiciens (même d’un jour !)

L’Eté des Poètes
-

Dimanche 25 juin

La Grotte de la Salamandre sous le signe de la Poésie : de jeunes élèves comédiens en herbe,
pianistes et musiciens viendront partager avec vous un moment convivial de lecture de mots
d’auteurs et de textes immortels et célèbres, accompagnés au piano.
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Cette heure joyeuse réunit des élèves de la Section d’Art Dramatique de l’Ecole de Danse et
de Théâtre Municipale d’Alès, dirigés par la comédienne et auteur Annie Corbier,
accompagnés au piano par ceux de l’Ecole Maurice André de l’Agglomération d’Alès, .
Des textes drôles, provoquants, émouvants, qui auraient pu être écrits aujourd’hui et des
airs connus qui comptent encore parmi les favoris de nos oreilles blasées.
-

Lectures et musique à 14h00.
Activité gratuite, en terrasse

Atelier d'écriture à l'encre végétale.
-

Dimanche 25 juin

Pendant que les plus grands participent à l’Eté des Poètes, nous ferons goûter aux enfants la
douce sensation d'écrire à la plume comme autrefois... Peut-être que parmi eux se cachent
de futurs poètes !
-

A partir de 8 ans
Ateliers à 14H30 et 15H30.
Activité gratuite, en terrasse

Visite contée spéciale famille
-

Mercredi 28 juin
Mercredi 27 septembre
Mercredi 18 octobre

Le Royaume des Géants de Cristal est peuplé d'êtres féeriques et magiques. Et si l'un d'eux vous
faisait découvrir la Grotte de la Salamandre à sa façon? Une visite contée, spécialement dédiée aux
familles pour faire découvrir la Grotte aux enfants de façon ludique et magique.
-

A partir de 5 ans.
Rendez-vous à l’accueil à 15h, départ 15h15 pour 1 heure de visite contée
7€ enfant
11,50€ adulte
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.
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Théâtre : Les Aurores de Sand
-

Vendredi 30 juin

Sur la terrasse de la Grotte de la Salamandre, l'espace d'un soir, George Sand renaît sous nos yeux.
Annie Corbier, Alain Colas et Christophe Smit-Roche (jeune pianiste de 18 ans) dévoilent quelques
épisodes de la vie et de la vision d'une femme en avance sur son temps.

Cette lecture spectacle écrite en 2004 par Annie Corbier pour le bicentenaire de la naissance de
George Sand (d’après les lettres de l’auteur et de ses contemporains ainsi que ‘ Histoire de Ma Vie’,
autobiographie de George Sand) évolue en 2017.
On y retrouve les répliques douce amères de George la sulfureuse, sa passion pour la littérature et la
musique, sa vie riche en événements et en rencontres, son goût pour la provocation assumée… Le
dialogue se joue entre George Sand (Annie Corbier) et le Narrateur (Alain Colas), qui est tour à tour
éditeur, ami, confident.
Au piano, Christophe Smit-Roche accompagne les acteurs en jouant des pages célèbres de Chopin et
Beethoven. Nous donnons une mention spéciale pour les costumes réalisés par Laurence
Magnanelli.
-

De 19h à 20h30
10€ jusqu'à 18 ans
15€ pour les adultes
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Aventure immersive au-dessus de la garrigue
-

Mercredi 19 juillet
Mercredi 26 juillet
Mercredi 9 août
Mercredi 23 août

Tentez une expérience inédite, soyez un oiseau pendant quelques minutes! Grâce à notre partenaire
IMAGO Immersion qui pilote un drone aux performances incroyables, vous allez pendant quelques
minutes être transporté dans l'espace habituellement réservé aux oiseaux.

Seul ou en groupe, muni d'un casque de réalité augmentée, vous guiderez le pilote pour qu'il vous
emmène découvrir les environs de la Grotte comme vous ne les verrez jamais autrement.
Une expérience hors du commun qui pourrait bien vous mettre la tête à l’envers !
-

De 10h30 à 17h
6 € par personne
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Apéros vignerons
-

Tous les mardis du 11 juillet au 22 août inclus

Pour fêter le tout nouveau label Vignobles et Découvertes pour la destination "Piémont et Vallées
cévenoles", nous vous invitons à découvrir les vins d’ici. Et pour accompagner au mieux leurs arômes,
la fromagerie Garcia vous proposera de goûter aux produits de son exploitation.
-

De 11h à 13h
Dégustation gratuite sur le Belvédère de la Grotte
Jus de fruits pour les enfants

* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération (surtout sous
terre !)
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Les jeudis découverte
-

Tous les jeudis du 13 juillet au 24 août inclus

Rendez-vous sur le parking de la Grotte de la Salamandre pour un circuit familial à la découverte de
la garrigue, de son histoire, de ses paysages et de la nature préservée des gorges de la Cèze.
Après avoir découvert pendant 1h30 la magie de la garrigue, vous découvrirez lors d'une visite guidée
de la Grotte, le royaume des Géants de Cristal.
-

Départ à 14h15 sur le parking principal
10€ par enfant de moins de 15 ans
15€ par adulte
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Journée Mondiale de la Photographie
-

Samedi 19 août

De 8h à 10h, nous privatisons la Grotte pour une séance spéciale photographes...
Venez tester vos talents sur un sujet qui ne se laisse pas apprivoiser facilement. Photographier la
Grotte de la Salamandre reste un exercice très compliqué. Alors, venez équipés, vous pourrez
déambuler à votre convenance (sur les cheminements publics, bien sûr) et prendre tout le temps
nécessaire pour faire LA photo.

A l’issue de cette scéance, vous nous proposerez votre meilleure photographie. Peut-être sera-t-elle
sélectionnée pour notre affiche 2018
-

Rendez-vous à 8h00
11,5€ par photographe
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LES VENDREDIS DE LA SALAMANDRE
Des soirées musicales pour régaler vos oreilles, vos yeux et vos papilles…
Des artistes talentueux sublimés par l’acoustique saisissante et unique du site, où la complexité du
lieu apprivoise les sons. En symbiose et conformité avec la philosophie du site de la Grotte qui
s’ouvre dans un environnement très protégé, le concert n'est pas sonorisé, laissant s’exprimer la
chaleur des voix naturelles et des instruments acoustiques.

Ouvertures musicales dans la Grotte et suites mélodiques et gourmandes en terrasse :
Les concerts se déroulent en 2 temps :
Une première partie pendant une trentaine de minutes, où l’émotion est au rendez-vous au cœur de
la Grotte.
Une seconde partie en terrasse, où alternent moments de repas et moments musicaux. La musique
se déguste tout autant que les mets servis, composée de produits du terroir de grande qualité et en
harmonie avec la programmation musicale.
-

19h30 à l’accueil de la Grotte
39€ par personne, apéritif, repas et boissons compris.
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Duo Micha : Soirée Russe et Tzigane
-

Vendredi 21 juillet

Nous avons le plaisir d'accueillir le Duo Micha. Virtuosité, voyage et émotion.
-

François Michaelef : violon
Eric Imbert : guitare.

François Michaelef dont le nom trahit les origines, est l’un des meilleurs violonistes du genre.
Souvent en solo, compositeur et arrangeur de talent, il s’associe ce soir avec Eric Imbert, un
guitariste rompu à toutes les musiques, qui évolue dans ce monde musical comme s’il était né dans
les steppes de l’Asie Centrale.
Avec un répertoire évoluant du connu au plus rare et parfois des arrangements très personnels, ils
nous font voyager de l’Europe de l’Est à la Russie en passant par la Turquie, du folklore traditionnel
aux envoutantes musiques tziganes.
Menu et boissons en résonance… Za vashe zdorovie !
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I Sentieri : De la Corse à l’Irlande
-

Vendredi 28 juillet

Viaggio del cuore : Amour et Folie entre Corse, Irlande et Italie.
-

Johan Genin-Brandt : Chant
Agnès Moulin : Flûte traversière et à bec, whistle, harpe celtique
Yunus Ornek : Guitare, guitare à archet, Laud et percussions
Federica Zaggia : Guitare classique

I Sentieri est un ensemble vocal et instrumental qui s'articule autour de trois terres musicales de
prédilection, La Corse, l'Italie et l'Irlande. I Sentieri s’exprime dans une variété de tons et de registres
aux couleurs souvent méridionales, pour une approche musicale entraînante où la joie, l’irrévérence
burlesque savent céder la place à un style élégiaque et solitaire, intime et touchant.
La voix solaire du baryton Johan Genin-Brandt et les mélodies des instruments suggèrent tour à tour
des sentiments mélancoliques, superstitieux, conjurateurs, guerriers, dolents, irrévérents, inébriant,
dionysiaque…
Menu et boissons en résonance… Salute !
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Payou et ses amis : Soirée Gitane
-

Vendredi 4 août

Dans les paysages du Sud de la France, le chant des gitans est partout présent. Cette communauté
pleine de charme et de voyages nous appelle à partager son histoire.
-

Payou, chant et guitare
Abraham, chanteur
Luciano, chant et guitare

Payou Baptiste, originaire de notre territoire et véritable emblème de la culture gitane, sait
s’entourer des meilleurs artistes pour une alliance parfaite du chant et des guitares, la rumba gitana.
Menu et boissons en résonance… Longo Maï !
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#Sib : Soirée vents de bois
-

Vendredi 11 août

Un surprenant quintet à vents, pour une soirée qui balaye des répertoires allant du classique à la
tradition Klezmer.

Clarinettes soprano, en si bémol, alto, basse… Vous l’ignoriez peut-être, mais la clarinette se décline
en tonalités très variées et peut produire des sonorités d’une richesse infinie, mais toujours d’une
grande onctuosité.
#sib, un caméléon musical évolue au cours d’un concert entre la fusion d’un chœur vocal, la
« pêche » d’un brass-band, la virtuosité d’un orchestre à cordes, la bonhommie d’un marching-band,
et la sérénité des grandes orgues …
Menu et boissons en résonance… Mazel tov !
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Histoire de Sax : Soirée Jazz
-

Vendredi 18 août

Histoire de Sax, un quintet aux sonorités de big band, présente des répertoires variés pour une belle
soirée à thèmes : musiques d’Amérique du Nord et du Sud, du ragtime au jazz.
Cinq saxophonistes qui exploitent avec grand talent les tonalités très variées de leur instrument, du
baryton au ténor :
-

« BLUC », Bernard-Luc Fouchaux Sax baryton
Alain Lemaître, Sax alto, ténor
Cyril Gauthier, Sax soprano, alto
Georges Sablier, Sax ténor
Patricia Bénet, Sax soprano, alto

Histoires de Sax s’inscrit merveilleusement dans la lignée des artistes reçus à La Salamandre :
musique acoustique, talents multiples, de la virtuosité et de l’originalité. Alternances de douceur, de
rythmes entrainants, d’ambiances nostalgiques…
Menu et boissons en résonance… Cheers !
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Romuald Grimbert-Barré & Friends
-

Vendredi 25 août

Soirée très exceptionnelle pour les amateurs de musique classique, et plus particulièrement de
violon. Romuald, que certains ont pu découvrir avec stupéfaction lors d’un premier passage à la
Grotte en 2014, est l’une des étoiles montantes du monde le musique classique. Virtuose issu d’une
famille de virtuoses, il nous enchantera par ses interprétations d’une grande sensibilité.
-

Romuald Grimbert-Barré, Violon
Des invités surprise

Et puis, une surprise nous attend, par la présence d’une (ou peut-être plusieurs autres) étoile(s) qui
se joindront à Romuald pour nous faire vivre une émotion rare. C’est promis…
Menu et boissons en résonance… A votre santé !
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Calendrier des animations sur le site de la Grotte de la Salamandre
Famille - Enfants
Musique - Théâtre
Expériences
Dégustations
Date
jeudi 15 juin 2017
samedi 17 juin 2017
lundi 19 juin 2017
mercredi 21 juin 2017
dimanche 25 juin 2017
mercredi 28 juin 2017
vendredi 30 juin 2017
vendredi 7 juillet 2017
mardi 11 juillet 2017
jeudi 13 juillet 2017
mardi 18 juillet 2017
mercredi 19 juillet 2017
jeudi 20 juillet 2017
vendredi 21 juillet 2017
mardi 25 juillet 2017
mercredi 26 juillet 2017
jeudi 27 juillet 2017
vendredi 28 juillet 2017
mardi 1 août 2017
jeudi 3 août 2017
vendredi 4 août 2017
mardi 8 août 2017
mercredi 9 août 2017
jeudi 10 août 2017
vendredi 11 août 2017
mardi 15 août 2017
jeudi 17 août 2017
vendredi 18 août 2017
samedi 19 août 2017
mardi 22 août 2017
mercredi 23 août 2017
jeudi 24 août 2017
vendredi 25 août 2017
mercredi 13 septembre 2017
16 et 17 septembre 2017
mercredi 27 septembre 2017
mercredi 18 octobre 2017
samedi 21 octobre 2017
dimanche 29 octobre 2017

Activité
Dégustation insolite
Atelier scientifique
Dégustation insolite
Fête de la Musique
L'Eté des Poètes - Atelier d'écriture
Visite contée
Les Aurores de Sand
Dégustation insolite
Apéro vigneron
Jeudi découverte
Apéro vigneron
Aventure immersive
Jeudi découverte
Duo Micha - Soirée Russe et Tzigane
Apéro vigneron
Aventure immersive
Jeudi découverte
I Sentieri - De la Corse à l'Irlande
Dégustation insolite
Jeudi découverte
Payou et ses Amis - Soirée Gitane
Apéro vigneron
Aventure immersive
Jeudi découverte
#Sib - Soirée vents de bois
Apéro vigneron
Jeudi découverte
Histoire de Sax - Soirée Jazz
Journée mondiale de la photographie
Apéro vigneron
Aventure immersive
Jeudi découverte
Soirée classique - Romuald Grimbert-Barré & Friends
Atelier scientifique
Journées mondiales du patrimoine
Visite contée
Visite contée
Atelier scientifique
Halloween
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A propos de la Grotte de la Salamandre
Idéalement située à mi-chemin du Pont du Gard et des Gorges de l’Ardèche, l’Incroyable Grotte de la
Salamandre est l’une des plus belles cavités d’Europe, ouverte à tous depuis 2013.
Le site s’adresse à tous les publics et propose quatre modes de visite : Le Belvédère accessible en
fauteuil roulant, la passionnante Visite Guidée, sans réservation, le fameux Grand Rappel
(découverte de la Grotte par son plafond au cours d’un rappel collectif de 50 mètres) et les Coulisses
de la Salamandre (parcours ludique, esthétique et un peu sportif quand-même).
Autant de façons de découvrir cette énorme cavité ornée de splendides concrétions mises en scène
dans une scénographie entièrement revue en 2017, alternant lumière blanche et couleurs dans une
ambiance sonore insolite due au compositeur alésien Andrew Peggie.
A l’extérieur, un site écoresponsable d’une grande beauté : la structure d’accueil en bois local, nichée
à flanc de falaise et prolongée par une belle terrasse qui surplombe la garrigue, supporte les
panneaux photovoltaïques qui produisent l’électricité nécessaire à l’éclairage de la Grotte.
Enfin, nouveauté 2017, un parcours acrobatique réservé aux 3 à 12 ans, sécurisé par des filets, est
accessible gratuitement depuis la terrasse.

Renseignements
La Grotte de la Salamandre – 30430 Méjannes le Clap
La Grotte de la Salamandre est administrativement rattachée à la jolie commune de Saint-Privat de
Champclos, située sur l’autre rive des sauvages gorges de la Cèze, mais elle n’est accessible en
voiture que depuis Méjannes le Clap. En période estivale, un sentier permet l’accès piéton à gué par
Saint-Privat de Champclos.
Longitude : 4.340065 - Latitude : 44.258171
Ouverte tous les jours du 15 mars à la Toussaint
Tél : 04 66 600 600 - contact@grottedelasalamandre.com
www.grottedelasalamandre.com

Contact presse : Bérénice Berthelot - 06 12 43 54 90 – presse@grandesalamandre.com
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