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À LA UNE

Journées Médiévales d'Uzès

SAMEDI

Coeur historique, Uzès

23

En journée
Uzès se transforme pour la fête Médiévale ! Découvrez à cette
occasion un village médiéval dans le cœur historique de la
ville, des animations pour les enfants, un marché médiéval et
un banquet. Et costumez-vous afin de se mettre dans la peau
de l'époque!

OCT.

DIMANCHE

au

24
OCT.

Accès libre.
06 12 12 23 43
lesdynamiquesduzes@gmail.com

SAMEDI

13
MAR.

Try a game - session
rétrogaming

SAMEDI

au

18

Médiathèque, Montaren-et-SaintMédiers

DÉC.

LUNDI

04
OCT.

SAMEDI

au

09
OCT.

Portes ouvertes - Tiers-Lieux
21
Tiers Lieux le 21, Uzès

De 10h30 à 12h
Petits et grands, gamers ou simples curieux,
retrouvez vous autour de jeux de rétrogaming.
L'univers du Xème art sur réservation. Près de
200 jeux vidéo à partager avec votre enfant.
Tous les samedis.

En journée
Le Tiers-Lieux le 21 vous ouvre ses portes du 4
au 9 octobre. Venez découvrir ce lieux grâce à
un riche programme d'atelier, rencontres,
conférences et initiations !

Gratuit.

04 66 03 00 00
contact@le21-asso.fr - www.le21-asso.fr/

04 66 22 24 62
mediatheque.montaren@ccpaysduzes.fr www.mediatheques.ccpaysduzes.fr/montaren

Accès libre.

LUNDI

SAMEDI

Semaine des proches aidants

LUNDI

DIMANCHE

04

09

Différents lieux dans différentes
communes,

04

10

au

OCT.

OCT.

En journée
Pour la semaine des proches aidants, les
acteurs de l’Uzège ont décidé de rendre
“visibles les invisibles”. Ateliers itinérants du 4
au 8 octobre organisés avec le soutien des
municipalités et des associations locales. La
fête finale des aidants aura lieu le samedi 9
octobre à Uzès

OCT.

au

OCT.

Semaine Bleue
Différentes communes, Uzès

En journée
Cet événement est l’occasion pour les acteurs
qui travaillent régulièrement auprès des aînés,
d’organiser tout au long de la semaine des
animations qui permettent de créer des liens
entre générations.
Gratuit.
semaine-bleue.org/

Gratuit.
04 66 22 42 07
www.csipmf.fr/

Mercredis des enfants Histoire et projection vidéo
Médiathèque d'Uzès, Uzès

Tous les
mercredis

Du 06 octobre au 13
octobre

à 16h
La magie des livres Pop-Up continue en
octobre, des histoires animées pour le plaisir
des yeux à retrouver durant le mercredi des
enfants à la médiathèque d'Uzès !

MERCREDI

06
OCT.

Gratuit.

07
OCT.

10

30e finale d'endurance des
jeunes chevaux,
SHF/SHU/IFCE

OCT.

Haras National d'Uzès - Ifce, Uzès

DIMANCHE

au

En journée
Depuis plus de 25 ans, Uzès organise les
Finales Jeunes Chevaux d’Endurance sous
l’égide de la Société Hippique Française (SHF).
Le circuit jeunes chevaux d’endurance c’est :
103 concours organisés dans toute la France,
2 121 chevaux, 5 550 engagements.
Accès libre.
04 66 22 99 99
grandesemaineendurance.shf.eu/fr/evenement/

Salle polyvalente - Scène Mendès
France, Saint-Quentin-la-Poterie

De 18h30 à 21h30
"Happy en chanson" reprend ! Le CSI PMF
vous invite à les rejoindre pour partager un
moment convivial. Au programme : quiz
musical, karaoké, apéritif dînatoire et surtout
une très bonne ambiance…!
Tarif unique : 10 €.

04 66 03 02 03
mediatheque.uzes@ccpaysduzes.fr www.mediatheques.ccpaysduzes.fr

JEUDI

Happy en chanson

04 66 22 42 07
www.csipmf.fr/

SAMEDI

09
OCT.

Journée de lancement du
téléthon
Site du Pont du Gard, Vers-Pont-duGard

De 10h à 16h
Le Téléthon s'invite un peu plus tôt au Pont du
Gard ! Venez nombreux participer à cette
action de solidarité : de nombreuses
animations au profit de l'association de l’AFM
Téléthon Gard sont organisées sur le site, ainsi
qu'un marché sur place : marché de
producteur, conférences, animations...
Entrée au site : de 9,50 à 7 € / Gratuit pour les de 18 ans / Vente de billets à l'office de
tourisme : 8€.
04 66 37 50 99
contact@pontdugard.fr - www.pontdugard.fr

SAMEDI

Octobre Rose - Marche

09

Départ devant la mairie, GarriguesSainte-Eulalie

OCT.

De 14h à 17h
La mairie de Garrigues Ste Eulalie, vous
propose dans le cadre d'Octobre Rose, mois
de sensibilisation de dépistage du cancer du
sein, une marche de soutien accessible à tous,
suivie d'une exposition information sur le
dépistage sur le cancer du sein.

10
OCT.

12

Bibliothèque Daniel-Viala,
Garrigues-Sainte-Eulalie

OCT.

A 10h
Ce sont des histoires, des comptines et de la
bonne humeur pour les tout-petits et ceux qui
les accompagnent. Betty et Régine vous
proposent de partager une pause toute en
douceur dans le monde de l'imaginaire.

13
OCT.

13
OCT.

Cinéma Le Capitole, Uzès

A 20h
La Maison CDCN vous propose la projection
d'"Éternelle jeunesse". Une série mené par
Christophe Haleb dans différentes villes de
France. Une occasion d’affirmer la tendre
puissance de son regard cinématographique.
Portraits croisés de 10 jeunes rencontrés dans
la région de Valence.
Entrée libre. Sans réservation, dans la limite
des places disponibles.
04 66 22 51 51
info@lamaison-cdcn.fr - www.lamaisoncdcn.fr

Médiathèque, Uzès

A 14h30
Inspiré de la série de bandes dessinée "Les
Enfants de la résistance" de Benoît Ers et
Vincent Dugomier, publiée aux Editions du
Lombard, ce jeu de piste, ludique et interactif,
vous amènera à aider Jack, un pilote allié, à
rejoindre l’Angleterre.
Gratuit.

09 61 67 81 77
bibliotheque-gse@orange.fr www.mediatheques.ccpaysduzes.fr/taxonomy/term/505

Projection - Eternelle
Jeunesse #1

Escape Game - Les enfants
de la résistance

MERCREDI

Gratuit. Sur inscription.

MERCREDI

De 10h à 19h
Le Domaine Tardieu Ferrand vous invite à la
Fête des vendanges ! Au programme : un
marché de terroir et créateurs locaux, un
concert, des visites de la cave, et restauration
sur place.
06 09 09 56 57 - 06 16 51 63 55
domainetardieuferrand@gmail.com www.domainetardieuferrand.fr/

04 66 81 24 07
garrigues.ste.eulalie@wanadoo.fr www.garrigues-ste-eulalie.fr/

Conte - Les petites oreilles

Domaine Tardieu Ferrand, Argilliers

Gratuit.

Adulte : 5 € / Gratuit pour les - de 15 ans.

MARDI

Fête des Vendanges

DIMANCHE

04 66 03 02 03
mediatheque.uzes@ccpaysduzes.fr www.mediatheques.ccpaysduzes.fr

Projection - "Quand l'Europe
s'enflamme"

MERCREDI

20
OCT.

Lieu indiqué sur inscription, Collias

De 17h à 19h
« Quand l’Europe s’enflamme : maîtriser les
incendies » : Comment faire face aux feux ?
Quels sont les enjeux liés au territoire ? Cette
projection succèdera à une sortie en garrigue
pour découvrir les trésors de ce milieu.
Gratuit.
04 66 03 62 59
a.barron@gorgesdugardon.fr www.gorgesdugardon.fr/agenda/

Escape Game - Les enfants
de la résistance

SAMEDI

23
OCT.

Médiathèque d'Uzès, Uzès

à 14h30
Inspiré de la série de bandes dessinée "Les
Enfants de la résistance" de Benoît Ers et
Vincent Dugomier, publiée aux Editions du
Lombard, ce jeu de piste, ludique et interactif,
vous amènera à aider Jack, un pilote allié, à
rejoindre l’Angleterre.

27
OCT.

29
OCT.

Maison du castor, Collias

De 18h30 à 20h30
Projection du film "Aquarella, l’odyssée de
l'eau" qui nous offre un incroyable tableau de
la force de l'eau dans tous ses états. Un temps
d'échange avant la projection permettra de
focaliser la problématique sur le territoire.

à 16h
La magie des livres Pop-Up continue en
octobre, des histoires animées pour le plaisir
des yeux à retrouver durant le mercredi des
enfants à la médiathèque d'Uzès !
04 66 03 02 03
mediatheque.uzes@ccpaysduzes.fr www.mediatheques.ccpaysduzes.fr

04 66 03 02 03
mediatheque.uzes@ccpaysduzes.fr www.mediatheques.ccpaysduzes.fr

Projection - Aquarella,
l'Odysée de l'eau

Médiathèque d'Uzès, Uzès

Gratuit.

Gratuit.

VENDREDI

Mercredis des enfants Histoire et projection vidéo

MERCREDI

SAMEDI

30
OCT.

Course camarguaise Remoulins
Arènes de Remoulins, Remoulins

à 15h
Découvrez la course Camarguaise "Trophée
des révélations Remoulinoise", avec les
manades Nicollin, Occitane, Joncas, FabreMailhan, Lautier, Lagalère et Raynaud.
Tarif réduit : 6 € (De 6 à 12 ans) / Adulte : 9 €.
loic.sarraute-utr@outlook.fr

Gratuit.
04 48 27 01 00
contact@gorgesdugardon.fr www.gorgesdugardon.fr/agenda/

SAMEDI

30
OCT.

Fête des morts à la
mexicaine
Parc Omeyocan, Pougnadoresse

En soirée
Art'Bre en scène vous invite à venir fêter "La
fête des morts à la Mexicaine".
Participation libre.
07 69 27 64 85
art.breenscene@gmail.com

DIMANCHE

31
OCT.

La Roumègue Party
Salle polyvalente - Scène Mendès
France, Saint-Quentin-la-Poterie

Dans l'après midi
Il est de tradition à Saint-Quentin le 31 octobre
de chaque année, de mettre à l'honneur une de
ses plus marquante figure du village, la
Roumègue. Petit comme grand venez profitez
des animations intergénérationnelles qui vous
serons proposées !
Accès libre.
04 66 22 42 07
www.csipmf.fr/

JEUDI

07
OCT.

Semaine Bleue - Visite
guidée « Les noms des rues
d'Uzès »
Rendez-vous devant l'Office de
Tourisme, Uzès

Visite commentée - Église de
Saint- Bonnet-du-Gard

DIMANCHE

10
OCT.

De 15h à 16h30
Dans le cadre de la Semaine Bleue, la Maison
du Patrimoine propose une visite guidée de la
ville d'Uzès à travers les noms de rues à toutes
les personnes de plus de 60 ans résidentes à
Uzès. Découvrez Uzès autrement avec une
guide conférencière.

Église, Saint-Bonnet-du-Gard

De 09h à 12h et de 14h à 18h.
Visite commentée de l’Église romane de SaintBonnet-du-Gard par les bénévoles de
l'Association Saint-Bonnet-du-Gard Passion
Patrimoine. Sur inscription.
Gratuit.
06 22 37 91 27
sbdg.passion.patrimoine@gmail.com

Gratuit pour les personnes de plus de 60ans
résidentes à Uzès, dans le cadre de la Semaine
Bleue.
04 66 22 68 88
Billetterie et réservation auprès de l'Office de
Tourisme Destination Pays d'Uzès Pont du
Gard

LUNDI

11
OCT.

Visite guidée - Centre
historique d'Uzès, Ville d'art
et d'histoire
Office de tourisme Destination Pays
d'Uzès Pont du Gard, Uzès

LUNDI

18
OCT.

Visite guidée - Centre
historique d'Uzès, Ville d'art
et d'histoire
Office de tourisme Destination Pays
d'Uzès Pont du Gard, Uzès

De 14h30 à 16h30
Connaissez-vous la fabuleuse histoire de l’un
des plus beaux écrins architecturaux du Gard ?
Uzès, Premier duché de France, recèle un
patrimoine exceptionnel riche de mille trésors.
Laissez-vous conter son histoire et découvrez
son passé prestigieux.

De 14h30 à 16h30
Connaissez-vous la fabuleuse histoire de l’un
des plus beaux écrins architecturaux du Gard ?
Uzès, Premier duché de France, recèle un
patrimoine exceptionnel riche de mille trésors.
Laissez-vous conter son histoire et découvrez
son passé prestigieux.

Tarif réduit : 5 € / Tarif adulte : 7 €.

Tarif réduit : 5 € / Tarif adulte : 7 €.

04 66 22 68 88
Réservation et billetterie en ligne sur www.uzes-pontdugard.com

04 66 22 68 88
Réservation et billetterie en ligne sur www.uzes-pontdugard.com

21

Musée Georges Borias Visite guidée Uzès, Ville d'art
et d'histoire

OCT.

Musée Georges Borias, Uzès

JEUDI

SAMEDI

23
OCT.

DIMANCHE

au

24
OCT.

De 16h à 16h40
Visites Guidées - l’objet du Mois. Découvrez
tous les mois, un objet insolite différent des
collections du Musée Georges Borias lors de
ces visites guidées, faites par une guide
conférencière. En octobre il s'agit d'une chaise
à porteurs du 18eme siècle. Inscription
obligatoire.
04 66 22 40 23 (Musée) - 04 66 22 68 88
(Office de Tourisme)
Réservation et billetterie auprès de l'Office de
Tourisme Destination Pays d'Uzès Pont du
Gard

27
OCT.

Suivez le guide... N'ayez pas
peur ! La potion de bonbons
de Solia - Visite guidée
Halloween

Adulte : 7 € / Enfant (-12ans) : 5 € / Gratuit
pour les - de 5 ans.
04 66 22 68 88
info@uzes-pontdugard.com - Réservation et
billetterie auprès de l'Office de Tourisme
Destination Pays d'Uzès Pont du Gard

Vacances au pont du Gard Visite guidée
Tous les jeudis

Salle Polyvalente, Théziers

RDV à 15h.
Durée 1h30.
Prenez rendez-vous avec la sorcière Solia pour
une visite Halloween. Elle vous réserve des
(mauvaises ?) surprises ! Aidez-la à trouver les
ingrédients bizarres et nécessaires pour
préparer sa potion de bonbons... Suivez-le
guide.. N'ayez pas peur ! A partir de 5 ans Durée 2h.

Office de tourisme Destination Pays
d'Uzès Pont du Gard, Uzès

De 14h à 15h30
Durée 1h30.
Au cours des Médiévales d'Uzès, venez
découvrir Uzès au Moyen Âge et plongez dans
le passé riche et passionnant d'une cité en
pleine effervescence. Pour un voyage
temporel, vous pouvez venir costumés. Suivez
le guide... Oyez, oyez !

Tarif unique : 1,50 €

MERCREDI

Uzès au Moyen-Âge - Suivez
le guide, oyez, oyez ! Visite
guidée Les Médiévales
d'Uzès

Du 28 octobre au 04
novembre

Rive droite du Pont du Gard,
Remoulins

Deux départs : 9h15 et 10h15
Accompagné d’un médiateur culturel, profitez
d'une flânerie paisible et matinale en calèche
pour découvrir l'histoire du Pont du Gard à
travers une visite guidée insolite. Découvrez
comment l'homme a façonné au fil des siècles
les paysages de la garrigue.
Adulte : 19 € / Enfant : 10 €.
04 66 37 50 99
contact@pontdugard.fr - www.pontdugard.fr

Tarif unique : 5 €
04 66 22 68 88
info@uzes-pontdugard.com - Réservation et
billetterie auprès de l'Office de Tourisme
Destination Pays d'Uzès Pont du Gard

JEUDI

28
OCT.

Suivez le guide... N'ayez pas
peur ! La légende d'Uzecia Visite guidée Halloween
Office de tourisme Destination Pays
d'Uzès Pont du Gard, Uzès

VENDREDI

29
OCT.

Suivez le guide, N'ayez pas
peur ! La cité des enfants
perdus - Visite guidée
Halloween
Office de tourisme Destination Pays
d'Uzès Pont du Gard, Uzès

Rdv à 17h.
Durée de la visite 1h30.
La veille d’Halloween, à la tombée de la nuit,
Uzès devient le terrain de jeu des fantômes de
la ville. Un sombre labyrinthe dont seule la
sorcière Uzecia connaît l’histoire et les secrets.
Suivez le guide... N'ayez pas peur avec La
légende d’Uzecia ! A partir de 8/10 ans - Durée
2h.

RDV à 17h.
Durée 1h30.
Uzès, La cité des enfants perdus. En effet, le
soir d’Halloween, des enfants disparaissaient.
Aucun n’est jamais revenu ! La sorcière Uzecia
arrivera-t-elle résoudre l'énigme avec votre
aide ? Suivez le guide...N'ayez pas peur ! A
partir de 5 ans - Durée 2h.

Tarif unique : 5 €

Tarif unique : 5 €

04 66 22 68 88
info@uzes-pontdugard.com - Réservation et
billetterie auprès de l'Office de Tourisme
Destination Pays d'Uzès Pont du Gard

04 66 22 68 88
info@uzes-pontdugard.com - Réservation et
billetterie auprès de l'Office de Tourisme
destination Pays d'Uzès Pont du Gard

Fabriquez vos oyas

MERCREDI

06
OCT.

Maison du castor, Collias

De 10h à 17h
Efficace et pas cher, c’est l’oya que je préfère !
Une solution simple pour limiter l’arrosage et
réduire sa consommation d’eau. Grâce à cet
atelier poterie, repartez chez vous avec un oya
! Atelier organisé par le syndicat mixte des
Gorges du Gardon

06

De 16h30 à 17h30
Le Café des Petites mains vous invite à un
atelier à partir de 6 ans : goûter et fabrication
de dentifrice maison naturel. Il faudra apporter
2 petits pots hermétiques à large goulot (petits
pots de crème ou à confiture par exemple).
Tarif unique : 5 €.
04 66 81 19 40
lespetitesmainsuzes@gmail.com www.lespetitesmainsuzes.com/

04 66 03 62 59
a.barron@gorgesdugardon.fr www.gorgesdugardon.fr/agenda/

Découverte - Art céramique

06
OCT.

Atelier Terre, Saint-Quentin-laPoterie

En journée
L'Office culturel de St Quentin la Poterie vous
propose de découvrir l'art céramique et les
différentes techniques de modelage de terre à
travers une séance d'essai de 2h à l'atelier
terre, accessible à tous, dès 4ans.
Gratuit.
04 66 22 74 38
contact@officeculturel.com - www.capitaleceramique.com

Café associatif "Les petites mains",
Uzès

OCT.

Gratuit. Sur inscription.

MERCREDI

Atelier - Fabrication
dentifrice maison

MERCREDI

Atelier - Music Care

VENDREDI

08
OCT.

Salle de la Mairie, La Capelle-etMasmolène

A 10h
Cet atelier découverte “Music care” s’adresse à
chacun de nous pour prendre soin de soi,
mieux gérer son stress, sa fatigue, son
sommeil et prévenir ses douleurs. Il s’agit
d’une méthode pratiquée en centre antidouleur
qui utilise les sons.
Gratuit.
06 47 94 65 74

Ludothèque itinérante et
intergénérationnelle
Médiathèque, Uzès

Tous les samedis

Du 09 octobre au 30
octobre

De 14h à 17h
En famille ou entre amis, venez participer en
extérieur à des jeux collectifs, de stratégie et
d'ambiance. Il y en aura pour tous les goûts et
pour tous les âges !

SAMEDI

Atelier Pop-Up (St Quentin)

09

Médiathèque, Saint-Quentin-laPoterie & Uzès

OCT.

Accès libre. Gratuit.
04 66 03 02 03
mediatheque.uzes@ccpaysduzes.fr www.mediatheques.ccpaysduzes.fr

Ateliers - "Happy
Housewives"

MERCREDI

13

Salle polyvalente - Scène Mendès
France, Saint-Quentin-la-Poterie

OCT.

De 10h à 12h
Atelier Pop-up avec Jean Noël Crito,
illustrateur et spécialiste des "mondes en
papier". Vous serez initié à l'art du Pop-up :
traçages, découpes et plaiges d'une carte , sur
des formes que vous pourrez choisir :
architectures, vélo, voiture...
Gratuit.
04 28 70 13 34 (St Quentin) - 04 66 03 02 03
(Uzès)
www.mediatheques.ccpaysduzes.fr

Ludothèque itinérante et
intergénérationelle

SAMEDI

16

Bibliothèque Daniel-Viala,
Garrigues-Sainte-Eulalie

OCT.

De 20h à 22h
Une équipe de bénévoles vous propose une
fois par mois des ateliers « trucs et astuces » :
fabriquer sa lessive, créer ses cosmétiques…
Si vous aussi, vous avez une astuce à partager
ou envie d’apprendre, n’hésitez plus et venez
nous rencontrer.

De 10h à 12h
En famille ou entre amis, venez participer en
extérieur à des jeux collectifs, de stratégie et
d'ambiance. Il y en aura pour tous les goûts et
pour tous les âges !
Accès libre. Gratuit.
09 61 67 81 77
www.mediatheques.ccpaysduzes.fr/

Tarif unique : 5 €.
04 66 22 42 07
www.csipmf.fr/

SAMEDI

Atelier Pop-Up (Belvezet)

16

Médiathèque, Belvézet

OCT.

De 10h30 à 12h30
Durant ces ateliers animés par Jean-Noël
Criton, illustrateur et spécialiste des « mondes
en papier », les enfants, seuls ou avec leurs
parents, seront initiés à l’art du Pop-Up !
Traçages, découpes, pliages sur des formes
au choix : architectures, vélo, voitures…
Gratuit.
04 66 22 42 27
mediatheque.belvezet@ccpaysduzes.fr www.mediatheques.ccpaysduzes.fr/belvezet

Jeudothèque

MERCREDI

20
OCT.

Médiathèque, Saint-Quentin-laPoterie

De 14h30 à 16h30
Pour découvrir de nouveaux divertissements
et rencontrer des partenaires de jeux, voici un
rendez-vous familial à partager avec les
animateurs de la Jeudothèque !
Gratuit.
04 28 70 13 34
mediatheque.stquentin@ccpaysduzes.fr www.mediatheques.ccpaysduzes.fr/st-quentin

MERCREDI

20
OCT.

Atelier Pop Up d'Halloween

SAMEDI

Médiathèque, Uzès

23

Deux horaires possibles : 14h30 ou 16h
Pour préparer Halloween, un atelier de création
d'une carte Pop-up pleine de surprises qui font
peur : citrouilles, sorcières, monstres,
fantômes. Sur inscription. Dès 4ans.

Du 24 octobre au 07
novembre

OCT.

De 10h à 12h
En famille ou entre amis, venez participer en
extérieur à des jeux collectifs, de stratégie et
d'ambiance. Il y en aura pour tous les goûts et
pour tous les âges !
Gratuit.

04 66 03 02 03
mediatheque.uzes@ccpaysduzes.fr www.mediatheques.ccpaysduzes.fr

04 66 22 24 62
mediatheque.montaren@ccpaysduzes.fr www.mediatheques.ccpaysduzes.fr/montaren

Rive droite du Pont du Gard,
Remoulins

LUNDI

25
OCT.

Atelier - Sophrologie en
famille
Café associatif "Les petites mains",
Uzès

De 15h à 16h30
Sur les traces de Mila, une copine de Pénélope
la tisserande, et de Titus, le fils du bronzier,
venez en famille tisser votre galon en laine
colorée et fabriquer votre fibule en cuivre pour
le nouer.

De 10h à 11h
Le Café des Petites mains vous invite à un
atelier de sophrologie familial pour les enfants
de 6 à 11 ans : Un atelier de découverte de la
sophrologie en famille. Apprendre à se
détendre en douceur et de façon ludique.

Adulte : 6 € (+ entrée au site de 9,50 à 7€) /
Enfant : 6 €.

Tarif unique : 5 €.
04 66 81 19 40
lespetitesmainsuzes@gmail.com www.lespetitesmainsuzes.com/

04 66 37 50 99
contact@pontdugard.fr - www.pontdugard.fr

MARDI

Atelier - Poterie en famille

26

Café associatif "Les petites mains",
Uzès

OCT.

Médiathèque de Montaren et SaintMédiers,

Gratuit.

Vacances au Pont du Gard Ludo tisse et fibule !
Tous les
dimanches

Ludothèque itinérante et
intergénérationnelle

De 10h à 11h
Le Café des Petites mains vous invite à un
atelier de Poterie parents / enfants, pour les
enfants de 4 à 11ans : le thème sera la
création de photophores citrouilles.

MERCREDI

27
OCT.

Atelier enfants - Lanterne
d'Hallowen
Café associatif "Les petites mains",
Uzès

De 10h à 11h
A l'occasion d'Hallowen, l'Atelier essences
propose un atelier enfant : venez fabriquer
votre lanterne d'Hallowen ! Un atelier créatifs
ouvert à tous.

Tarif unique : 5 €.

Tarif unique : 5 €.

04 66 81 19 40
lespetitesmainsuzes@gmail.com www.lespetitesmainsuzes.com/

06 60 76 71 29 - 04 66 81 19 40
contact@ateliersdessences.fr www.lespetitesmainsuzes.com/

Vacances Ludo au Pont du
Gard - Ludo à décorer !

MERCREDI

27

Rive droite du Pont du Gard,
Remoulins

OCT.

MERCREDI

27
OCT.

De 15h à 16h30
Pour découvrir les principes de la mosaïque,
venez en famille réaliser votre propre
mosaïque en vous mettant dans la peau de
petits artisans gallo-romains.
Adulte : 6 € (+ entrée au site de 9,50 à 7€) /
Enfant : 6 €

Yoga en famille

27
OCT.

Café associatif "Les petites mains",
Uzès

De 17h à 18h
Le Café des Petites mains vous invite à séance
de Yoga en famille parents / enfants pour les
enfants à partir de 3ans. Il faudra apporter une
serviette de bain pour chaque personne et si
possible un tapis de yoga.

VENDREDI

29
OCT.

30

Médiathèque, Saint-Quentin-laPoterie

OCT.

Ateliers - Arts plastiques
Café associatif "Les petites mains",
Uzès

De 10h à 11h
Le Café des Petites mains vous invite à des
ateliers créatifs pour les 4- 11ans. Deux
ateliers recycl'art où l'on crée avec des
matériaux recyclés, un atelier d'art plastique
sur le thème de l'automne et un atelier de
dessin sur le thème d'Halloween.
Tarif unique : 5 € (par atelier).

04 66 81 19 40
lespetitesmainsuzes@gmail.com www.lespetitesmainsuzes.com/

Ludothèque itinérante en
Pays d'Uzès

De 17h à 19h
Lire tout haut ce que tout le monde lit tout bas
! Découvrir (ou redécouvrir) des textes connus
ou moins connus, de tous les genres et de
toutes les époques. En partenariat avec les
amis de la Médiathèque.
04 66 22 24 62
mediatheque.montaren@ccpaysduzes.fr www.mediatheques.ccpaysduzes.fr

Tarif unique : 5 € (7€ si parent-enfant).

SAMEDI

Médiathèque, Montaren-et-SaintMédiers

Accès libre.

04 66 37 50 99
contact@pontdugard.fr - www.pontdugard.fr

MERCREDI

Atelier - Lecture à haute Voix

04 66 81 19 40
lespetitesmainsuzes@gmail.com www.lespetitesmainsuzes.com/

SAMEDI

30
OCT.

Atelier enfants - La sorcière
végétale
Le Tiers-Lieu le 21, Uzès

De 10h à 12h
En famille ou entre amis, venez participer en
extérieur à des jeux collectifs, de stratégie et
d'ambiance. Il y en aura pour tous les goûts et
pour tous les âges !

De 14h30 à 16h30
A l'occasion d'Hallowen, l'Atelier essences
vous propose un atelier créatif pour les
enfants : venez fabriquer votre sorcière
végétale !

Gratuit.

Tarif unique : 15 €.

04 28 70 13 34
www.mediatheques.ccpaysduzes.fr/st-quentin

06 60 76 71 29
contact@ateliersdessences.fr ateliersdessences.hiboutik.com/shop/

À LA UNE

Journée des ateliers d'artistes en Occitanie

DIMANCHE

Différents lieux dans différentes communes, Uzès

En journée
La Région Occitanie a créé la Journée des Ateliers d’Artistes
d’Occitanie afin de renforcer la visibilité des artistes du
territoire et de soutenir la création contemporaine. Découvrez
de nombreux artistes qui ouvriront les portes de leurs ateliers
dans toute la Destination Pays d'Uzès pont du Gard.

10
OCT.

Accès libre.
www.laregion.fr

DIMANCHE

10
OCT.

Journée des ateliers
d'artistes - Christian VEY
Atelier Christian Vey, Uzès

De 9h à 19h
Christian Vey, artiste peintre, vous ouvre les
portes de sa galerie. Animations proposées :
Visite de l’atelier et rencontre avec le peintre.
Accès libre.
06 61 13 76 89
christian.vey@orange.fr www.christianvey.com

DIMANCHE

10
OCT.

Journée des ateliers
d'artistes - Bernard Völlmy
Atelier de Bernard Völlmy, Aigaliers

De 9h30 à 18h
Bernard Völlmy, artiste peintre, vous ouvre les
portes de son atelier. Animations proposées :
exposition, démonstration, élèves en cours
(présentiel).
Accès libre.
06 40 91 44 15
vollmy.bernard@orange.fr - www.galerievollmy.com

10

Journée des ateliers
d'artistes - Britta
HARRENDORF

OCT.

Atelier Zebrig, Blauzac

DIMANCHE

DIMANCHE

10
OCT.

DIMANCHE

10
OCT.

DIMANCHE

10
OCT.

Journée des ateliers
d'artistes - David Fabie
Atelier de David Fabie, Saint-Siffret

De 10h à 18h
Britta Harrendorf (art graphique), vous ouvre
les portes de son atelier. Animations
proposées : visite de l’atelier, exposition,
explications et démonstration sur la coupe et
l’assemblage du verre.

De 10h à 19h
David Fabie, artiste sculpteur, vous ouvre les
portes de son atelier. Animations proposées :
visite de l’atelier, démonstration de soudage,
exposition commentée des œuvres, moment
de convivialité.

Accès libre.
zebrig.glass@gmail.com - www.zebrig.com

Accès libre.

Journée des ateliers
d'artistes - Pascale
Chapoulie
Atelier de Pascale Chapoulie,
Fournès

06 82 07 17 36
contact@davidfabie-art.fr - www.davidfabieart.fr

DIMANCHE

10
OCT.

Journée des ateliers
d'artistes - Sylvie Roussel
Méric
Atelier de Sylvie Roussel Méric,
Blauzac

De 10h à 19h
Pascale Chapoulie, artiste sculptrice et peintre,
vous ouvre les portes de son atelier.
Animations proposées : peinture en direct
devant les visiteurs et collation.

De 10h à 17h
Sylvie Roussel Méric, artiste peintre, vous
ouvre les portes de son atelier. Animations
proposées : rencontrer autour d’un verre de vin,
d’un café ou d’un thé.

Accès libre.

Accès libre.

06 81 46 25 11
caloulabissa@gmail.com www.caloulabissart.fr

06 25 47 75 05
sylvierm66@gmail.com www.sylvierousselmericartistepeintre.fr

Journée des ateliers
d'artistes - Nicole Ortis
Atelier de Nicole Ortis, Castillon-duGard

De 10h à 20h
Nicole Ortis, artiste sculptrice et peintre, vous
ouvre les portes de son atelier. Animations
proposées : réalisation d’une grande toile
Accès libre.
06 46 67 36 12
nicole.bommarito@wanadoo.fr - nicoleortisbommarito.fr

DIMANCHE

10
OCT.

Journée des ateliers
d'artistes - Agnes GOMEZ
Atelier Agnes GOMEZ, Uzès

De 14h à 18h
Agnès Gomez (arts graphiques) vous ouvre les
portes de son atelier. Animations proposées :
présentation de différentes séries et dessins
de techniques variées : fusain, encres, papiers
découpés, pastels
Accès libre.
agnes.gomez.free.fr

DIMANCHE

10
OCT.

Journée des ateliers
d'artistes - Christian Lionnet
Atelier de Christian Lionnet, SaintHilaire-d'Ozilhan

DIMANCHE

10
OCT.

En journée
Christian Lionnet, artiste sculpteur, vous ouvre
les portes de son atelier. Animations
proposées : journée porte ouverte
Accès libre.
06 18 75 24 93
lionnetsculptures@yahoo.fr www.christianlionnet.com

DIMANCHE

10
OCT.

Journée des ateliers
d'artistes - David JAMIN
Atelier Jamin, Uzès

En journée
David Jamin, artiste peintre vous ouvre les
portes de sa galerie. Animations proposées :
dédicaces et explications techniques.
Accès libre.
04 66 03 08 34
info@davidjamin.fr - www.davidjamin.fr

DIMANCHE

10
OCT.

Journée des ateliers
d'artistes - Françoise
ESCALE AGNAN
Atelier Françoise ESCALE AGNAN,
Saint-Quentin-la-Poterie

De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h
Françoise Escale Agnan (arts graphiques,
sculpture, peinture) vous ouvre les portes de
son atelier. Animations proposées : exposition
peintures, gravures ou sculptures, du sol au
plafond !
Accès libre.
06 81 69 72 44
f_agnan@msn.com - www.fea-art.com

Journée des ateliers
d'artistes - Alain Montoir
Atelier Zael Arbaca, Uzès

En journée
Alain Montoir, artiste peintre vous ouvre les
portes de sa galerie. Animations proposées :
échange sur les techniques et les démarches
philosophiques de la peinture dite
cosmosophique.
Accès libre.
06 03 04 81 92
contact@zael.site - www.zael.site

DIMANCHE

10
OCT.

Journée des ateliers
d'artistes - Julie Menuet Le
Her
Macrosonge (atelier) (vente à Chez
Celeste), Saint-Quentin-la-Poterie

De 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Julie Menuet Le Her (arts graphiques) vous
ouvre les portes de son atelier. Animations
proposées : présentation des différentes
techniques d’impression
Accès libre.
contact@macrosonges.org www.macrosonges.org

VENDREDI

08
OCT.

Théâtre - La femme de la
photo
L'Ombrière - Centre culturel d'Uzès,
Uzès

Les dimanches du Planet

DIMANCHE

10
OCT.

De 20h30 à 22h
Théâtre - Qui est-elle, cette femme de la photo
? Sans cesse transformée, on la devine à partir
de souvenirs précieusement conservés. Elle
est à la fois une enfant modeste, une ado
marquée par l’ennui et la honte, une jeune
épouse qui s’embourgeoise,...

Le Planet, Aramon

De 11h à 13h
Pour ce dernier dimanche du Planet de la
saison voici une ambiance musicale à ne pas
rater ! Retrouvez le concert de Franck Markou.
Gratuit.
04 66 57 38 00
communication@aramon.fr - www.aramon.fr

Plein tarif : 19 € / Tarif réduit : 14 €
04 48 21 57 40
billetterie.ombriere@ccpaysduzes.fr lombriere.fr/

MARDI

12
OCT.

Théâtre (ATP) - Desnos et
merveilles
L'Ombrière - Centre culturel d'Uzès,
Uzès

De 20h15 à 21h30
Desnos et Merveilles, une création de Michel
Arbatz, évoque à travers chansons, poèmes et
anecdotes, le jeune voyant surréaliste,
l’écrivain voyageur à Cuba, la rencontre avec
Garcia Lorca, l’homme de radio, le Résistant.
Plein tarif : 19 € / Tarif réduit : 14 €
04 66 03 14 65
atp.uzes.uzege@wanadoo.fr www.atpuzes.fr/

VENDREDI

15
OCT.

Spectacle d'improvisation
Salle de cinéma, Remoulins

De 20h30 à 22h30
Découvrez le spectacle d'improvisation des
criquets à la Maison des associations de
Remoulins. La billetterie se fera sur place.
Adulte : 10 € / Gratuit pour les - de 12 ans.
clothildepeyrochedarnaud@gmail.com

VENDREDI

15
OCT.

Musique - Nach

SAMEDI

Concert - Musique classique

L'Ombrière - Centre culturel, Uzès

16

Chapelle Saint Amant, Théziers

De 20h30 à 22h
Concert - Anna Chedid, 31 ans, connue sous le
pseudonyme Nach, est une auteurcompositeur-interprète française. Nach forge
son identité musicale entre le chant lyrique et
le jazz, la pop et le rock.

OCT.

Plein tarif : 20 € / Tarif réduit : 15 €

Tarif unique : 10 €.

04 48 21 57 40
billetterie.ombriere@ccpaysduzes.fr lombriere.fr/

Concert - Nougaro,
accrodéons, émoi

DIMANCHE

17
OCT.

Salle Eugène Lacroix, Aramon

A 15h
Un Duo a 3 voix, celle de son auteur comme un
écho sans fin, celle d'une femme pour chanter
les mots d'un homme, et un accordéoniste aux
doigts inventifs et malicieux pour seul
orchestre. Leur alchimie réinvente les thèmes
des belles mélodies de Nougaro.

04 66 62 97 28
ocparamon@free.fr

MARDI

19
OCT.

23

Salle polyvalente - Scène Mendès
France, Saint-Quentin-la-Poterie

OCT.

à 15h
Un spectacle sur les DYS, TDA/H, surdoués...
Ce spectacle conférence invite les parents, les
grands-parents, les enseignants, les
animateurs, les éducateurs, les voisins... à un
voyage au confins d’un monde invisible.
Gratuit.
04 66 22 42 07
www.csipmf.fr/

L'Ombrière - Centre culturel d'Uzès,
Uzès

Plein tarif : 19 € / Tarif réduit : 14 €
04 66 03 14 65
atp.uzes.uzege@wanadoo.fr www.atpuzes.fr/

04 66 62 97 28
ocparamon@free.fr

Destination Zatypie : Le
spectacle

Théâtre (ATP) - La servante
amoureuse

De 20h15 à 22h10
Comédie populaire en trois actes. Ottavio,
riche bourgeois de Vérone, a rejeté son fils
unique, Florindo, pour plaire à sa nouvelle
épouse, la terrible Béatrice qui désire
s’emparer de sa fortune.

Tarif unique : 5 €.

SAMEDI

A 17h
Concert classique avec le "Quatuor, les
solistes d'Avignon". Artistes : C.Palm, violon,, S.
Saint Balcat, violon, F Durand, alto, E Ecureil,
violoncelle. Musiques : Haydn, Mozart,
Schubert, Mendelssohn, Bracco, Dvorak,
Chostakovitch. Sur réservation.

SAMEDI

23
OCT.

Festival Jeune Public Big
Zazou - Histoire en Bois
Salle des fêtes, Meynes

A 11h et à 15h
Dans le cadre du festival Jeune public "Big
Zazou", découvrez ce conte décalé et composé
de décor en planchettes Kapla. Chargé
d'édifier le château de l'A-peu-près, Alban
s'absorbe dans une magnifique construction
sous les directives de la Marquise.
Tarif unique : 3 € / Gratuit pour les - de 2 ans.
04 66 37 67 67
contact@cc-pontdugard.fr - www.ccpontdugard.fr/

SAMEDI

Concert - Nemir + Luidji

23

L'Ombrière - Centre culturel, Uzès

OCT.

A 20h30
Concert - Dotée d’une aura qui plane
continuellement sur le rap français à travers
des collaborations marquantes Nemir est de
retour ! Luidji c’est l’histoire d’un mec qui coule,
mais qui remonte.

DIMANCHE

24
OCT.

04 48 21 57 40
billetterie.ombriere@ccpaysduzes.fr lombriere.fr/

25
OCT.

Festival jeune Public Big
Zazou - La tête dans le sac
Salle du Forgeron, Estézargues

A 11h et à 14h30
Dans le cadre du festival Jeune public "Big
Zazou", découvrez ce spectacle : Adèle est si
timide qu’elle se sent incapable d’affronter le
monde sans se dissimuler. Alors quand elle
sort de chez elle, elle met la tête dans son sac
à main.

Tarif unique : 3 € / Gratuit pour les - de 2 ans.
04 66 37 67 67
contact@cc-pontdugard.fr - www.ccpontdugard.fr/

MARDI

26
OCT.

Festival jeune Public Big
Zazou - Le pommier des
petites bêtes (et des un peu
grosses)
Foyer communal, Domazan

A 15h30 et 17h30
Dans le cadre du festival Jeune public "Big
Zazou", découvrez ce spectacle : Au fil des
saisons, des petites bêtes et des "un peu
grosses" se partagent l’espace autour d’un
vieux pommier. Branches, feuillage, écorce,
racines…

Tarif unique : 3 € / Gratuit pour les - de 2 ans.

Tarif unique : 3 € / Gratuit pour les - de 2 ans.

04 66 37 67 67
contact@cc-pontdugard.fr - www.ccpontdugard.fr/

04 66 37 67 67
contact@cc-pontdugard.fr - www.ccpontdugard.fr/

27

Festival jeune Public Big
Zazou - Cache-Cache avec
Popi le poisson

28

OCT.

Ecole, Argilliers

OCT.

MERCREDI

Maison de la Pierre, Vers-Pont-duGard

De 15h à 16h15
Dans le cadre du festival Jeune public "Big
Zazou", découvrez les Fables revisitées dans
un monde contemporain ! Nous avons cherché
des résonances actuelles tout en respectant à
la lettre, la beauté de cette langue du 17e
siècle.

Plein tarif : 20 € / Tarif réduit : 15 €

LUNDI

Festival jeune Public Big
Zazou - Les fables de Jean
de la Fontaine

JEUDI

Festival jeune Public Big
Zazou - Les cahiers de Stella
Belle
Maison des associations, Castillondu-Gard

A 9h30 et 11h
Dans le cadre du festival Jeune public "Big
Zazou", découvrez Popi, le poisson rouge.
Chloé l’a eu pour son anniversaire et chaque
jour elle va lui rendre visite. Sauf
qu’aujourd’hui, Popi n’est pas là. Pas de
panique ! Il doit se cacher...

A 11h et à 16h30
Dans le cadre du festival Jeune public "Big
Zazou", découvrez Stella Belle une petite fille
qui naît et vit dans une valise. Ses aventures
sillonnent les chemins. Une valise légère pour
aller profiter de ce que la vie nous offre dehors.

Tarif unique : 3 € / Gratuit pour les - de 2 ans.

Tarif unique : 3 € / Gratuit pour les - de 2 ans.

04 66 37 67 67
contact@cc-pontdugard.fr - www.ccpontdugard.fr/

04 66 37 67 67
contact@cc-pontdugard.fr - www.ccpontdugard.fr/

SAMEDI

29

Exposition de sculptures

DIMANCHE

au

MAI

31
OCT.

Château de Bosc, Domazan

Du 1er juin au 30 septembre : de 10h à 19h.
Du 1er octobre au 31 octobre : de 14h à 17h.
Venez découvrir l'exposition "rapport de forme"
où 24 sculpteurs exposent leurs œuvres. Pour
cette exposition, les artistes se permettent
d'aller au-delà de la réalité visible des formes
en les utilisant dans des combinaisons
aléatoires et antagonistes.

Tous les
mercredis,
samedis

Du 14 août au 30
octobre

03
SEPT.

au

01
NOV.

Exposition - Oliver Bevan
2021
Jardin Médiéval, Uzès

Selon horaires d'ouverture du Jardin
médiéval
Né à Peterborough (Angleterre) en 1941, élève
du « Royal College of Art» de Londres,
condisciple de David Hockney et Patrick
Caulfield, Oliver Bevan, vit et expose depuis
plus de 21 ans dans le Gard.
Plein tarif : 6 € /Tarif réduit : 3 € /Gratuit pour
les -de 12 ans
04 66 22 38 21
jardinmedievaluzes@gmail.com www.jardinmedievaluzes.com

Mercredi de 11h à 13h
Samedi de 11h à 13h et 15h30 à 18h.
Autres horaires sur rdv.
Découvrez l'exposition de peintures d'Oliver
Bevan dans la galerie "La Réserve". Le thème
de l’exposition est "Andalousie, la suite".
06 75 59 61 80
Autres horaires sur rdv www.oliverbevan.com/accueil.html

04 66 57 65 11
art.bosc@orange.fr - www.chateau-debosc.com

LUNDI

Galerie La Réserve, Uzès

Accès libre.

Gratuit.

VENDREDI

Exposition - Oliver Bevan
"Andalousie la suite"

VENDREDI

03
SEPT.

01

Exposition - Que pasa ? 1939
Les réfugiés espagnols au
jardin médiéval

NOV.

Jardin Médiéval, Uzès

LUNDI

au

Selon les horaires d'ouverture du Jardin
Médiéval
Début février 1939, un grand nombre de
réfugiés venant d’Espagne furent logés sur
Uzès et principalement aux anciennes prisons
devenues l’actuel Jardin Médiéval. Les lieux
ont beaucoup changé mais des témoignages
furent recueillis...
Plein tarif : 6 € /Tarif réduit : 3 € / Gratuit pour
les - de 12 ans
04 66 22 38 21
jardinmedievaluzes@gmail.com www.jardinmedievaluzes.com

SAMEDI

VENDREDI

11

29

au

SEPT.

OCT.

Exposition - Photographies

SAMEDI

Médiathèque, Belvézet

18

Selon les horaires d'ouverture de la
médiathèque
L'exposition de F. Mitrecey nous dévoile une
orchestration rythmique des textures et
lumières. La nature photographiée sous un
angle contemplatif. L'intitulé de l'exposition est
"Des rythmes en silence".

Exposition - Pop Up - Jeux
d'enfance

DIMANCHE

au

SEPT.

24
OCT.

Accès libre.
04 66 22 42 27
mediatheque.belvezet@ccpaysduzes.fr www.mediatheques.ccpaysduzes.fr/belvezet

Médiathèque d'Uzès, Uzès

Accessible durant les horaires d'ouverture de
la Médiathèque d'Uzès.
A la découverte de l'univers de Gérard Lo
Monaco, célèbre ingénieur papier et Pop-Up
designer. Avec une sensibilité radieuse et
sincère, magicien du papier et des pinceaux, il
transforme les livres en occasion
d’étonnement, d’apparitions surprenantes au
fil des pages tournées, qui se déploient en
savantes architectures de papier.
Accès libre.
04 66 03 02 03
www.mediatheques.ccpaysduzes.fr

SAMEDI

18

au

SEPT.

24
OCT.

SAMEDI

DIMANCHE

25

10

SEPT.

Exposition - Pop up

DIMANCHE

au

OCT.

Médiathèque, Belvézet & Montaren

Selon les horaires de la médiathèque
Venez découvrir l’univers étonnant et
ingénieux des livres animés d'où jaillissent
l'audace, la couleur, la poésie et la fantaisie au
sein des médiathèques de Belvezet et de
Montaren.

VENDREDI

24
SEPT.

Exposition peinture - Alain
Schneider

SAMEDI

au

16

Médiathèque de Montaren,
Montaren-et-Saint-Médiers

OCT.

Selon les horaires de la médiathèque
"Je ne donne jamais de nom à mes expos,
mais elles sont toujours sur un thème: oeuvres
non figuratives, pour Montaren & St Médiers".
Alain schneider, Montadiérois depuis 2007, est
connu pour ses aquarelles de Montaren.

Gratuit.

Gratuit.

04 66 22 42 27 (Belvezet) - 04 66 22 24 62
(Montaren)
www.mediatheques.ccpaysduzes.fr

04 66 22 24 62
mediatheque.montaren@ccpaysduzes.fr www.mediatheques.ccpaysduzes.fr/montaren

Exposition Paul Bergignat

Exposition - IAV (Intelligence
Artificielle Vivante) de
Jimmy RICHER

Galerie de l'Uzège, Uzès
Tous les jours
sauf les lundis

De 10h à 19h
Paul Bergignat peint des paysages
Imaginaires, ouverts entre figuration et
abstraction. Paysages irréels, silencieux,
traversés par des brumes évanescentes ou la
lumière fait la part belle à l'immensité des
ciels.
Gratuit.
04 66 74 38 58
galeriedeluzege@gmail.com

Du 01 octobre au 07
novembre

Site du Pont du Gard, Vers-Pont-duGard

De 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Le Site du Pont du Gard accueille l'exposition
IAV. Elle présentera une série de dessins
grands formats de Jimmy Richer, une
performance de Chloé Viton le jour du
vernissage, une pièce sonore de Guilhem
Causse ainsi qu'une sélection d’œuvres du
Frac.
Entrée au Site : de 9,50 à 7 € / Gratuit pour les de 18 ans / Vente de billets à l'office de
tourisme : 8€.
04 66 37 50 99
contact@pontdugard.fr - www.pontdugard.fr

VENDREDI

DIMANCHE

Exposition - Cratère Surface

01

14

Galerie Terra Viva, Saint-Quentin-laPoterie

au

OCT.

NOV.

De 10h à 18h
Cette exposition de céramique contemporaine
rassemble trois artistes françaises : Brigitte
Marionneau, avec de somptueuses sculptures
aux noirs satinés ; Chloé Peytermann avec ses
étonnants bols bullés et Lucie Sangoy et ses
surprenantes "météorites".

Tous les
mercredis,
samedis,
dimanches
Du 02 octobre au 31
octobre

au

OCT.

SAMEDI

Exposition - sculpture

MARDI

16

Salle exposition Ancien Evêché,
Uzès

05

OCT.

De 10h à 18h
L'exposition "Uzès soutient ses artistes"
organisée en mai par l'association AAT a
permis à Antonius Driessens et François Agate
de gagner le prix de la Ville d’Uzès. Il leur est
offert une exposition commune pour découvrir
leurs œuvres contemporaines.

OCT.

SAMEDI

au

30
OCT.

Gratuit.

MARDI

Exposition - La Clé

07

02

Bibliothèque Daniel-Viala,
Garrigues-Sainte-Eulalie

OCT.

au

NOV.

Selon les horaires d'ouverture de la
Bibliothèque
Marie Schenck, animatrice culturelle à la MJC
d'Uzès, propose chaque année un thème afin
de susciter l'envie de créer. Après l'exposition
"LE CLOU" en 2019, c'est au tour de "LA CLÉ" !
Vernissage vendredi 08 octobre à 19h.

Exposition - Les enfants de
la résistance
Médiathèque, Uzès

Accessible durant les horaires d'ouverture de
la Médiathèque d'Uzès.
Cette exposition est tirée de la série BD de
Dugomier et Ers publiée aux éditions du
Lombard. En explorant l’Histoire, les visiteurs
pourront découvrir la série BD et aider les
héros à replacer les cases des albums sur les
panneaux correspondants.
Accès libre.

04 66 03 10 72
culture@uzes.fr - www.uzes-culture.fr/

JEUDI

De 10h à 17h
Exposition de portraits d’araignées grossis
entre 75 et 200 fois. Les photos, prises à la
hauteur des yeux de ces prédateurs, sont sans
doute ce que doit furtivement voir l’insecte qui
va se faire dévorer !
06 27 03 30 84
gardon@cen-occitanie.org - www.cenoccitanie.org

04 66 22 48 78
galerie@terraviva.fr - www.terraviva.fr

02

Autour du foyer communal,
Sanilhac-Sagriès

Gratuit.

Accès libre.

SAMEDI

Exposition photographique "Portraits d'araignées"

04 66 03 02 03
mediatheque.uzes@ccpaysduzes.fr www.mediatheques.ccpaysduzes.fr

Tous les
vendredis,
samedis,
dimanches
Du 08 octobre au 17
octobre

Entrée libre.
09 61 67 81 77
bibliotheque-gse@orange.fr www.mediatheques.ccpaysduzes.fr/taxonomy/term/505

Exposition - Peintures &
Sculptures
Café du Commerce, Montfrin

A partir de 18h
Le café du commerce vous propose de
découvrir l'expositon de peintures et de
sculptures des artistes Stillman, Kikou et Eric
Poirier. Un vernissage aura lieu le 8 octobre à
partir de 19h.
Accès libre.
04 30 67 32 57
gfontane.nouvelle@gmail.com

VENDREDI

08
OCT.

VENDREDI

22
OCT.

Rencontre - Je m'appelais
Mireille et j'avais 20ans
Médiathèque, Uzès

A 18h
L'histoire des Juifs de la zone interdite dans
les Ardennes à travers un témoignage
personnel de Mireille Miltsztayn et un
télescopage d'identité troublants. Une famille
juive polonaise, fuyant les pogroms, arrive à
Paris dans les années 20.

SAMEDI

Hommage à Bernard Pingaud

16

Médiathèque, Uzès

OCT.

A 16h
Rencontre autour de cet d'intellectuel engagé
bien connu des Uzégeois. L'Association des
amis de la médiathèque d'Uzès - dont il fut de
longues années le Président - et la
Médiathèque rendront hommage à Bernard
Pingaud décédé en février 2020.

Accès libre.

Accès libre.

04 66 03 02 03
mediatheque.uzes@ccpaysduzes.fr www.mediatheques.ccpaysduzes.fr

04 66 03 02 03
mediatheque.uzes@ccpaysduzes.fr www.mediatheques.ccpaysduzes.fr

Rencontre littéraire - Jean
Paul Tardieu
Médiathèque, Montaren-et-SaintMédiers

Projection - Aquarella,
l'Odysée de l'eau

VENDREDI

29
OCT.

Maison du castor, Collias

A 18h
Cet auteur nous fait le plaisir de venir partager
son roman ""Le dernier secret d'une femme de
marbre". Rencontre animée par Mireille
Berthier et Sandrine Messian (En partenariat
avec la Maison de la Presse d'Uzès)

De 18h30 à 20h30
Projection du film "Aquarella, l’odyssée de
l'eau" qui nous offre un incroyable tableau de
la force de l'eau dans tous ses états. Un temps
d'échange avant la projection permettra de
focaliser la problématique sur le territoire.

Accès libre.

Gratuit.

04 66 22 24 62
mediatheque.montaren@ccpaysduzes.fr www.mediatheques.ccpaysduzes.fr

04 48 27 01 00
contact@gorgesdugardon.fr www.gorgesdugardon.fr/agenda/

À LA UNE

Balade à vélo - Inauguration de la boucle de
l'Aqueduc

SAMEDI

Départ : Foyer social de Cabrières, Saint-Bonnet-du-Gard

Départ à 11h
Inauguration de la boucle de l'aqueduc avec les amis de la
voie verte et le PETR Garrigues Costières Nimes. Une journée
sous le signe du vélo pour découvrir cette boucle de 30km
(pour tous). Boucle qui passe par des vestiges romains. Des
visites sont également prévues ainsi que la possibilité
d'expérimenter le Fat Bike électrique avec un guide.

09
OCT.

Gratuit / Découverte du Fat Bike électrique : 35€
06 30 07 33 52
tourisme.gcn@gmail.com - voievertepontdugard.brts.fr/

Balade - Voyage au pays des
Arbres

MERCREDI

13
OCT.

Lieu indiqué sur inscription, Collias

De 9h à 12h
Abandonnée depuis quelques décennies, la
garrigue suscite de nouveau l’intérêt des
Hommes qui, en trouvant de nouveaux
débouchés, contribuent à réduire le risque
incendie. Une balade à la rencontre des arbres
et de la richesse de la forêt méditerranéenne.
Sortie organisée par le Syndicat Mixte des
Gorges du Gardon.
Gratuit.
04 66 03 62 59
a.barron@gorgesdugardon.fr www.gorgesdugardon.fr/agenda/

SAMEDI

23
OCT.

Balade botanique Découverte des plantes
sauvages
Lieu précis donné lors de
l'inscription, Saint-Laurent-laVernède

De 10h à 13h
Connaissez-vous la rue, le cade, la sarriette, le
fusain, la lunetière et la pimprenelle ? Savezvous que notre garrigue possède des plantes
de la famille des Gentianes ? Avez-vous déjà
croisé la lavande et l'immortelle de nos
collines ? Dès 8ans.
Tarif unique : à partir de 12 € (+ adhésion
annuelle à l'association) /Gratuit pour les
enfants.
06 62 25 30 80
assobatirvivant@gmail.com assobatirvivant.wixsite.com/my-site/

Randonnée caritative à
cheval

SAMEDI

23

Lieu du départ donné lors de
l'inscription, Vers-Pont-du-Gard

OCT.

26

De 10h à 15h
Cette sortie nature à la journée est faite pour
tous ceux qui désirent découvrir les rapaces et
autres oiseaux de nos garrigues en compagnie
d'un animateur le patrimoine naturel et culturel
de notre région.
Gratuit.

Tarifs non communiqués.

04 48 27 01 11
a.barron@gorgesdugardon.fr www.gorgesdugardon.fr/evenement/decouvertedes-garrigues-de-lussan-6/

06 21 54 32 24 - 06 87 31 90 36

La Bergerie vous ouvre ses
portes

27
OCT.

Lieu indiqué sur inscription, Collias

De 14h à 17h
Montrez vos pattes blanches et les agneaux
vous ouvriront les portes de la bergerie ! A
travers cette visite, découvrez le rôle du
pastoralisme dans la lutte contre les
incendies.
Gratuit.
04 66 03 62 59
a.barron@gorgesdugardon.fr www.gorgesdugardon.fr/agenda/

Lieu précis donné lors de
l'inscription, Bouquet

OCT.

En journée
Vous rêvez de traverser le Pont du Gard et
d'entrer dans les Arènes de Nîmes à cheval ?
"La Cavalerie de Vers-Pont du Gard" en
collaboration avec la mairie peut vous
permettre de réaliser ce rêve, à l'occasion
d'une randonnée équestre caritative.

MERCREDI

Découverte des rapaces de
nos garrigues (Bouquet)

MARDI

DIMANCHE

31
OCT.

Course de VTT / Pedestre La 11ème Luciolette
Départ de la course : Place du
Marché à SERNHAC,

De 15h30 à 20h30
Les Crickets club VTT vous invite à fêter
hallowen lors de la 11ème Luciolette - Course
de VTT / Pedestre / trail spécial covid. Une
course à faire de jour ou de nuit, selon votre
choix ! C’est Halloween alors surprenez-nous
et venez déguisés !
Course en VTT : 7 €/ Course à pied : 5 €
06 76 13 65 48
vtt.crickets@yahoo.fr - vttcrickets.cmonsite.fr/

DIMANCHE

10
OCT.

Dimanches d'Uzès - Salon
des arts
Place aux Herbes, Uzès

De 9h à 19h
Les Dimanches d'Uzès sont des marchés
artisanaux, des animations, organisés les
dimanches sur la place aux herbes. Venez
découvrir ce dimanche le salon des arts avec
de nombreux exposants.
Accès libre.
04 66 03 48 56
uzesanimations@gmail.com

DIMANCHE

31
OCT.

Dimanche d'Uzès - Marché
des potiers
Place aux Herbes, Uzès

De 9h à 19h
Profitez de ce dimanche d'uzès pour flâner sur
le grand marché des potiers !
Accès libre.
04 66 03 48 56
uzesanimations@gmail.com

DIMANCHE

17
OCT.

Dimanches d'Uzès Rencontre des créateurs
Place aux Herbes, Uzès

De 9h à 19h
Venez ce dimanche à la rencontre des
créateurs locaux lors de ce marché du
dimanche d'Uzès avec de nombreux
exposants.
Accès libre.
04 66 03 48 56
uzesanimations@gmail.com

