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À LA UNE
VENDREDI

14
JAN.

DIMANCHE

au

16
JAN.

Week-end Festif autour de la truffe
L'Ombrière & Place aux Herbes, Uzès

En journée et soirée
Le vin et la truffe s'unissent pour vous faire
découvrir au cœur de l'hiver toute la richesse
de notre terroir. Au programme de ce weekend des découvertes de la truffe avec une
soirée vigneronne, une soirée de gala et une
journée de la truffe.
Accès libre (soirées payantes)
04 66 01 60 04
comitepromotion@gmail.com - www.vinstruffes-terroirs-uzes.com/

Tous les
mercredis,
samedis
Du 15 décembre
au 14 mars

Saison de la Truffe
Place aux Herbes, Uzès

SAMEDI

08
JAN.

De 7h30 à 13h
De mi-décembre à mars, notre destination s’anime
autour d’une production particulière et fort
réputée: la truffe noire d’hiver, la célèbre Tuber
Melanosporum. Venez la découvrir ou la
redécouvrir lors des marchés hebdomadaires, les
mercredis et samedis.
Accès libre.
04 66 04 60 01
www.vins-truffes-terroirs-uzes.com

Alliances Gourmandes Truffe et vins
Caveau de Bourdic, Saint-Maximin

à 19h
Découvrez la truffe associée aux cuvées des
Collines du Bourdic. Dégustations de
gourmandises truffées et de vins d'excellence
AOP Duché d'Uzès - Soirée sur réservation.

Annulée

Tarif : 25 € (sur inscription).
07 49 78 91 53
contact@bourdic.fr - www.collines-dubourdic.com/

DIMANCHE

09
JAN.

Journée découverte - Table,
truffe & calèche
Cathédrale Saint-Théodorit et SaintFirmin, Uzès

De 9h à 15h
Réservation obligatoire.
Le temps d'une journée, vivez au rythme de la
saison de la Truffe avec balade en calèche,
découverte du terroir entre diamant noir et vin
AOP Duché d'Uzès, suivi d'un moment
gastronomique et étoilé. Finissez en douceur avec
le vin doux La Cartagène.
Tarif : 125 € /personne

VENDREDI

14

Soirée vigneronne - Dans le
cadre du Week-end Truffe
L'Ombrière - Centre culturel, Uzès

JAN.

De 19h à 23h30
Venez célébrer la truffe et le vin lors de cette
soirée vigneronne ! Soirée de gala des vignerons
de l'Appellation Duché d'Uzès, présentation &
dégustation du nouveau millésime accompagné
d'un buffet de mets truffés.

Annulée

Tarif : 45€
04 66 20 42 70
Sur réservation. - www.vinsducheduzes.com

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

15
JAN.

Visite guidée avec
dégustation - Histoire et
saveurs truffées
Office de tourisme Destination Pays
d'Uzès Pont du Gard, Uzès

SAMEDI

15
JAN.

Soirée Truffes, Tapas & Vins
- Dans le cadre du Weekend Truffe
Place aux Herbes, Uzès

De 15h à 16h30
Durée 1h30. Réservation obligatoire.
Découvrez toute l’importance de la truffe à Uzès.
Visite guidée d'Uzès suivie d'une dégustation de
mises en bouche à base de truffe, préparées par
un chef et accompagnées de vins AOP Duché
d’Uzès. Alors suivez le guide, soyez gourmands !

à 19h
Dans une version plus conviviale on trouvera aussi
la Soirée Bodega où l'on se retrouve sous le
chapiteau pour déguster des mets truffés
accompagné des Cuvées des Vignerons du Duché
d'Uzès. Découvrez des tapas truffés et des vins
AOP Duché d'Uzès. En collaboration avec le
comité des fêtes d'Uzès.

Adulte : 15 € / Enfant (5-11 ans) : 10 € / Gratuit
pour les - de 5 ans. Conseillée dès 15 ans

Entrée libre.

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

16
JAN.

Journée de la Truffe - Dans
le cadre du Week-end Truffe
Place aux Herbes, Uzès

De 7h à 17h
Une journée festive et populaire autour du
diamant noir de la cuisine française où tout le
monde pourra trouver de la truffe fraîche au sein
du premier marché de France en la matière. Un
large programme à découvrir !
Entrée libre.
04 66 01 60 04
comitepromotion@gmail.com - www.vins-truffesterroirs-uzes.com/

Annulée

04 66 01 60 04
comitepromotion@gmail.com - www.vins-truffesterroirs-uzes.com/
SAMEDI

22
JAN.

Visite guidée avec
dégustation - Histoire et
saveurs truffées
Office de tourisme Destination Pays
d'Uzès Pont du Gard, Uzès

De 15h à 16h30
Durée 1h30. Réservation obligatoire.
Découvrez toute l’importance de la truffe à Uzès.
Visite guidée d'Uzès suivie d'une dégustation de
mises en bouche à base de truffe, préparées par
un chef et accompagnées de vins AOP Duché
d’Uzès. Alors suivez le guide, soyez gourmands !
Adulte : 15 € / Enfant (5-11 ans) : 10 € / Gratuit
pour les - de 5 ans. Conseillée dès 15 ans
04 66 22 68 88 - Réservation en ligne sur
www.uzes-pontdugard.com

DIMANCHE

23
JAN.

Journée découverte - Table,
truffe & calèche
Cathédrale Saint-Théodorit et SaintFirmin, Uzès

De 9h à 15h
Réservation obligatoire.
Le temps d'une journée, vivez au rythme de la
saison de la Truffe avec balade en calèche,
découverte du terroir entre diamant noir et vin
AOP Duché d'Uzès, suivi d'un moment
gastronomique et étoilé. Finissez en douceur avec
le vin doux La Cartagène.

DIMANCHE

23

VTT-Truffe 2022
Domaine St Firmin (départ), Uzès

JAN.

à 8h
Uzès Vélo Club propose la 9ème VT’Truffes
d’Uzès. A l’arrivée, repas aux truffes (dans le cadre
du mois de la truffe d’Uzès). Au programme au
choix : 2 parcours VTT sport de 35 et 55km, 1
parcours VTT découverte de 25km & 2 parcours
pédestres ou trail 8 et 15km.

Tarif : 125 € /personne

Tarif : 10 € (+3€ sur place) / Gratuit pour les - de
12 ans. // Repas aux truffes : 15€ (sur inscription)

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

06 25 80 70 63
clubuzesvelo@gmail.com - www.uzesveloclub.fr/

SAMEDI

29
JAN.

Visite guidée avec
dégustation - Histoire et
saveurs truffées
Office de tourisme Destination Pays
d'Uzès Pont du Gard, Uzès

DIMANCHE

30
JAN.

Journée découverte - Table,
truffe & calèche
Cathédrale Saint-Théodorit et SaintFirmin, Uzès

De 15h à 16h30
Durée 1h30. Réservation obligatoire.
Découvrez toute l’importance de la truffe à Uzès.
Visite guidée d'Uzès suivie d'une dégustation de
mises en bouche à base de truffe, préparées par
un chef et accompagnées de vins AOP Duché
d’Uzès. Alors suivez le guide, soyez gourmands !

De 9h à 15h
Réservation obligatoire.
Le temps d'une journée, vivez au rythme de la
saison de la Truffe avec balade en calèche,
découverte du terroir entre diamant noir et vin
AOP Duché d'Uzès, suivi d'un moment
gastronomique et étoilé. Finissez en douceur avec
le vin doux La Cartagène.

Adulte : 15 € / Enfant (5-11 ans) : 10 € / Gratuit
pour les - de 5 ans. Conseillée dès 15 ans

Tarif : 125 € /personne

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

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

À LA UNE
Encierros d'hiver
Stade de Foot, Meynes
Tous les samedis

Du 08 janvier au 29
janvier

De 11h30 à 16h
Le comité des fêtes de Meynes vous propose
les Encierros d'hiver tous les samedis du mois
de janvier. Des manades différentes à chaque
fois avec deux taureaux par manade à 11h30,
un apéritif, puis 5 taureaux par manade.

Reportés
en février

Accès libre.
cdfmeynes@hotmail.fr

Tous les
samedis

Try a game - session
rétrogaming
Médiathèque, Montaren-etSaint-Médiers

De 10h30 à 12h
Petits et grands, gamers ou simples curieux,
retrouvez-vous autour de jeux de rétrogaming.
Consoles Sega megadrive mini, playstation
classic, Atari Flashback 8 Gold, les 1ers jeux des
année 80-90 à (re)découvrir en famille & entre
amis!
Gratuit.
04 66 22 24 62
mediatheque.montaren@ccpaysduzes.fr www.mediatheques.ccpaysduzes.fr/montaren

SAMEDI

11
DÉC.

DIMANCHE

au

09
JAN.

Patinoire & manèges
L'Esplanade Maréchal de Lattre
de Tassigny, Uzès

Hors vacances scolaires : Le week-end & le
mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 20h // en
semaine de 16h à 20h // Vacances scolaire : de
10h à 20h
La patinoire est de retour à Uzès ! Elle s'installera
sur l'Esplanade pour le plus grand bonheur des
petits et des grands ! Des manèges seront
également présents sur place.
Tarifs : 3€ (location de patins incluses) //
Manèges à partir de 1,5€
04 66 03 48 56
uzesanimations@gmail.com

LUNDI

03

Soirée Lectures
Bibliothèque, Flaux

JAN.

LUNDI

03
JAN.

De 18h à 19h
Le premier lundi du mois, la bibliothèque de Flaux
vous propose des lectures de nouvelles ou textes
courts, de 18h à 19h. Ces lectures sont un
véritable moment de détente empreint de bonne
humeur confirmant que culture ne rime pas avec
ennui !
Gratuit.
04 66 58 59 51

Conférence - Les jeux
nouveaux de la belle époque
L'annexe, Uzès

De 18h à 20h
De 1874 à 1914 les éditeurs français de jeux vont
rivaliser de créativité pour produire et diffuser un
très grand nombre de petits jeux de société,
patiences et casse-tête, qui seront vendus en
caisse de "jeux nouveaux".
Tarif : 5 € / Gratuit pour les adhérents de
l'Université Populaire.
04 66 22 47 02
contact@up-uzege.com - www.up-uzege.com/

Tous les
mercredis

Mercredis des enfants
- Histoire et projection
vidéo

Du 05 janvier au
26 janvier

Tous les
samedis

Ludothèque itinérante
et intergénérationelle

Du 08 janvier au
29 janvier

Médiathèque, Uzès

Médiathèque d'Uzès, Uzès

à 16h
Brrrr il fait froid, pour se réchauffer écoutons des
contes, histoires mais aussi découvrons des films
d'animation.
Gratuit.
04 66 03 02 03
mediatheque.uzes@ccpaysduzes.fr www.mediatheques.ccpaysduzes.fr

SAMEDI

08
JAN.

Jeudothèque
Médiathèque, Montaren et SaintMédiers

à 14h30
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.
04 48 21 20 43
mediatheque.uzes@ccpaysduzes.fr www.mediatheques.ccpaysduzes.fr

SAMEDI

08
JAN.

Ludothèque itinérante et
intergénérationnelle
Médiathèque, Belvézet

De 10h à 13h
Quoi de mieux qu'une matinée jeux pour découvrir
de nouveaux divertissements et rencontrer des
partenaires de jeux ? Un rendez-vous familial à
partager avec les animateurs de la Jeudothèque.

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.

Gratuit.

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

04 66 22 42 27
www.mediatheques.ccpaysduzes.fr/

SAMEDI

08
JAN.

Visite guidée Uzès, Ville
d'art et d'histoire - Les
hôtels particuliers d'Uzès
Office de tourisme Destination Pays
d'Uzès Pont du Gard, Uzès

De 14h30 à 16h30
Le cœur de la cité foisonne d'hôtels particuliers
édifiés du XVI au XVIIIe siècle. Les grandes
familles notables montrent de façon ostentatoire
leur position sociale de part une façade, une cour,
un jardin, un escalier ou un décor particulier. Un
patrimoine remarquable.
Tarif plein : 7€ / Tarif réduit : 5€.
04 66 22 68 88 - Réservation en ligne sur
www.uzes-pontdugard.com

SAMEDI

08
JAN.

Conférences organisées par
l'academie du Pont du Gard
Maison des associations, Castillondu-Gard

SAMEDI

08
JAN.

Conférence Musicale Johann Nepomuk Hummel
par Joël Jarretie
Médiathèque, Uzès

De 17h à 18h15
Depuis quelques années, J. Jarretie parle de la vie
et de l’œuvre de grands compositeurs classiques
qui sont passés à la postérité. Il a décidé cette fois
de nous parler d’artistes bien moins connus du
public et qui n’en sont pas moins de grande
valeur.
Gratuit.
04 66 03 02 03
mediatheque.uzes@ccpaysduzes.fr www.mediatheques.ccpaysduzes.fr
DIMANCHE

09

Concert - Musique classique
Temple, Uzès

JAN.

A 14h30
Découvrez la conférence (thème non défini) tenue
dans la maison des associations, proposées par
l'académie du Pont du Gard. Conférence suivie de
la galette des rois.

à 16h
Retrouvez un concert de musiques classiques au
Temple d'Uzès. Seront repris des musique de
Mozart, Beethoven, Frank Bridge, Alexandre
Borodine, Valéry Zhivalevsky et Michio Miyagi.

Accès libre.

Accès libre.
phxueweb@gmail.com

04 66 37 12 52
larnac.claude@orange.fr - www.academiepontdugard.com/

MARDI

11
JAN.

Conte - Les petites oreilles
Bibliothèque Daniel-Viala, GarriguesSainte-Eulalie

à 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.
Gratuit. Sur inscription.
09 61 67 81 77
bibliotheque-gse@orange.fr www.mediatheques.ccpaysduzes.fr/

MERCREDI

12

Heure du conte
Médiathèque, Aramon

JAN.

De 15h à 16h45
La Médiathèque d'Aramon vous invite a venir
écouter des histoires une fois par mois, et profiter
d'un moment de rêverie le temps d'une lecture.
Entrée libre.
04 66 57 37 53
mediatheque@aramon.fr

JEUDI

13

Atelier - Un monde d'écriture
Bibliothèque, Aigaliers

JAN.

Gratuit.
04 66 22 10 20
aphyllante@orange.fr www.mediatheques.ccpaysduzes.fr/

14
JAN.

Rencontre littéraire - Alain
Delage et Christian Laborie
Bibliothèque Daniel-Viala, GarriguesSainte-Eulalie

De 18h30 à 20h
Deux auteurs locaux, amis et amoureux du terroir
viendront nous présenter leurs derniers ouvrages
en toute convivialité. Rencontrez Alain Delage et
Christian Labourie sur place.
Entrée libre.
09 61 67 81 77
bibliotheque-gse@orange.fr www.mediatheques.ccpaysduzes.fr/

SAMEDI

15
JAN.

13
JAN.

De 14h à 16h30
Avec Sylvie Reymond Bagur, le 2ème jeudi du
mois. Un atelier pour partager le plaisir d'écrire !
Ouverts aux adultes et aux adolescents à partir de
la quatrième.

VENDREDI

JEUDI

Ludothèque itinérante en
Pays d'Uzès
Médiathèque, Saint-Quentin-laPoterie

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

Théâtre - Le Grand Bancal
Salle Pierre
Polyvalente
de l'Ancien
Évêché
Salle
Mendes
France, SaintQuentin-la-Poterie

A
20h15
à 19h30
Le Grand Bancal est un cabaret tout public et tout
terrain, un grand bol d’air pour les méninges. Du
son, des mots, des trognes, des bribes, les unes
chassant les autres modelant ainsi une balade
poétique au pays de “ce qui nous lie”.

Tarif : 14 €.
04 66 22 42 07
www.csipmf.fr/

VENDREDI

14
JAN.

Ciné Québec - Projection de
film québécois
Cinéma Le Capitole, Uzès

à 20h30
En partenariat avec le Cinéma le Capitole et
l'association Gard Québec découvrez le cinéma
québécois. Projection du documentaire "Le goût
d'un pays" avec Gilles Vigneault et de Fred Pellerin.
Projection suivi de débat, et de vente de produits
québécois.
Tarif : 5 €.
06 82 65 73 63
gard.quebec@laposte.net

DIMANCHE

16

Trail du Calvaire
Village, Aramon

JAN.

à 9h30
Départ 9h30 pour la course / 9h45 pour la
marche
Venez participer au trail du Calvaire à Aramon. Au
programme : une course de 15km ou une marche
de 8km. Au programme : un ravitaillement & 500m
de dénivelé. Inscription sur le site de runevasionchrono.com ou sur place le jour même
(limité à 500 personnes).
Tarif du Trail : 15 € / Tarif de la marche : 8 €
06 34 27 26 97
courir.aramon@gmail.com

DIMANCHE

16
JAN.

Vetathlon - Sur les traces de
l'Aqueduc
Rdv Chapelle St Caprais, Castillondu-Gard

à 10h
3ème édition du Vetathlon de Castillon le
dimanche 16 janvier 2022. Au programme : 13km
de trail suivi de 24km de VTT en solo ou en duo (1
trailer et un vététiste).
Tarif en duo : 27 € (soit 13,5€ / pers) / Tarif en
solo : 15 €
06 98 83 99 98
aventurezvous@hotmail.fr www.aventurezvous.fr/

JEUDI

20
JAN.

Rencontre - Pablo Servigne
& Sophie Marinopoulos
L'Ombrière - Centre culturel, Uzès

JEUDI

20
JAN.

Jeudothèque (Montaren)
Presbytère, Montaren-et-SaintMédiers

De 18h à 20h
L'association "La Jeudothèque" propose une
soirée jeux au Presbytère de Montaren. Quoi de
mieux qu'une soirée jeux pour découvrir de
nouveaux divertissements et rencontrer des
partenaires de jeux ?
Gratuit.
04 66 22 24 62
mediatheque.montaren@ccpaysduzes.fr www.mediatheques.ccpaysduzes.fr/montaren

VENDREDI

21
JAN.

Conférence - Les quotidiens
de la justice en Uzège
Salon Racine - Hôtel de Ville, Uzès

De 19h à 21h
Suivie d'une dédicace
Rencontre avec Pablo Servigne, écrivain, et Sophie
Marinopoulos, psychanalyste spécialiste des
questions de parentalité sur le thème : Quels
enfants laisserons-nous à la planète ? Conférence
suivie d'une dédicace.

à 17h30
Cette conférence vous invite à une promenade
historienne dans Uzès et dans l’Uzège à l’époque
moderne pour imaginer ce qu’a pu être la vie au
jour le jour sous la monarchie absolue. Par
Michael Palatan, Docteur en histoire moderne,
muséographe numérique.

Gratuit. Sur réservation (à l'Ombrière).

Entrée libre. Dans la limite des places disponibles.

04 66 20 50 64
lombriere.fr/

06 47 61 83 06
patrimoine@uzes.fr

Reporté au
2 juin 2022

SAMEDI

22
JAN.

Ludothèque itinérante et
intergénérationelle
Bibliothèque Daniel-Viala, GarriguesSainte-Eulalie

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/

SAMEDI

22
JAN.

Visite guidée Uzès, Ville
d'art et d'histoire - Visite du
centre historique d'Uzès
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 ? La cité
d’Uzès, premier Duché dans l’histoire de France,
recèle un patrimoine exceptionnel riche de mille
trésors. Laissez-vous conter son histoire..
Tarif réduit : 5 € / Tarif plein : 7 €.
04 66 22 68 88
Réservation en ligne sur - www.uzespontdugard.com

Hommage à Bernard
Pingaud

SAMEDI

22

Médiathèque, Uzès

JAN.

SAMEDI

22
JAN.

Concert - H-Burns & The
Stranger Quartet
L'Ombrière - Centre culturel, Uzès

à 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.

à 20h30
Concert de H-Burn & The Stranger Quartet et
Raoul Vignal. H-Burn & The Stranger Quartet vous
propose du Rock hommage à Léonard Cohen
avec beaucoup de chansons de son répertoire.
Raoul Vignal, lui, joue en solo du folk intimiste, de
guitare et chant.

Accès libre.

Plein tarif : 20 € /Tarif réduit : 15 €

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

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

Le coin des lecteurs

SAMEDI

22

Médiathèque, Saint-Quentin-laPoterie

JAN.

Reporté au
1er avril 2022

DIMANCHE

23

Concert - Angel Girones
Village, Saint-Laurent-la-Vernède

JAN.

à 10h
Partagez vos coups de cœur littéraires lors d'un
moment convivial. Animé par Marie-Christine
Coudron le 4ème samedi du mois à la
médiathèque de St Quentin la Poterie.

Horaires à venir
L'association Chansonyme vous propose un
concert à St Laurent la Vernède avec Angel
Girones le 23 janvier.

Gratuit.

06 20 92 43 18
contact@chansonyme.fr - chansonyme.fr/

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

MARDI

25
JAN.

MERCREDI

au

26
JAN.

Spectacle - Patrick
Timsit - « Adieu… peut
être. Merci… c’est sûr »
L'Ombrière - Centre culturel,
Uzès

à 20h30
« Adieu… Peut-être. Merci… c’est sûr ». Un
spectacle d'adieu de Patrick Timsit. « Plutôt que
de quitter mon public par sms, j’ai préféré le faire
avec un spectacle. 35 ans qu’on se fréquente,
c’était la moindre des choses. »
Plein tarif : 35 € / Tarif réduit : 30 €
04 48 21 57 40
billetterie.ombriere@ccpaysduzes.fr - lombriere.fr/

Tarifs et informations à venir.

MERCREDI

26
JAN.

Atelier - Lecture à haute
Voix
Médiathèque, Montaren-et-SaintMédiers

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

JEUDI

27
JAN.

Théâtre (ATP) - Nos
fantômes
Salle polyvalente de l'Ancien Evêché,
Uzès

VENDREDI

28
JAN.

Projection / Débat - Autour
de la vie d'Olympe de BhêlyQuenum
Bibliothèque Daniel-Viala, GarriguesSainte-Eulalie

De 20h15 à 21h15
Clément, avec la complicité de son ami d’enfance,
nous prête ses yeux d’adolescent incompris par
les adultes et en prise aux violences du quotidien.
Pour résister à ces épreuves, il les vit à travers
l’œuvre de Shakespeare...

De 18h30 à 20h
Reportage réalisé par Dominique Gallet,
producteur-délégué du magazine Espace
francophone, suivi d'un débat sur les livres
d'Olympe Bhêly-Quenum.

Plein tarif : 19 € / Tarif réduit : 14 €

Entrée libre.

04 66 03 14 65
atp.uzes.uzege@wanadoo.fr - www.atpuzes.fr/

09 61 67 81 77
bibliotheque-gse@orange.fr

SAMEDI

29
JAN.

Ludothèque itinérante et
intergénérationelle
Village, Vallabrix

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

LUNDI

31
JAN.

Conférence - Petite histoire
du musée d'Uzès
L'annexe, 1bis av. Général Vincent,
Uzès

De 18h à 20h
Créé en 1910 à l'initiative d'un artiste et d'un poète,
le musée d'Uzès a traversé un siècle de péripéties.
Découvrez l'histoire mouvementée d'un centenaire
toujours bien vivant !
Tarif : 5 € /Gratuit pour les adhérents de
l'Université Populaire.
04 66 22 47 02
contact@up-uzege.com - www.up-uzege.com/

SAMEDI

29
JAN.

Ouverture des semaines
consacrées à la Serbie
Salon Racine, Hôtel de Ville, Uzès

à 15h
Découvrez en ce début d’année une série
d'évènements autour de la Serbie : expositions,
conférences, littérature, film et concert. Mme
Natasa Maric, Ambassadeur de la République de
Serbie en France, introduira par une petite
intervention ce beau programme.
Gratuit.
04 66 03 02 03
mediatheque.uzes@ccpaysduzes.fr www.mediatheques.ccpaysduzes.fr

Tous les
samedis,
dimanches
Du 27 novembre
au 23 janvier

La Crèche et santons
Provençale
Eglise, Comps

Tous les samedis et dimanches de 10h30 à 12h
et de 14h à 17h30
Pendant les vacances scolaires de 14h à 17h30
tous les jours
Le 25 décembre de 15h à 17h30
Noël se prépare à l’église de Comps et sa grande
crèche aussi pour la 15ème édition de la Crèche
Provençale. A découvrir tous les samedis et
dimanches jusqu’au 23 janvier 2022.

Tous les
mercredis,
samedis
Du 04 décembre
au 29 janvier

Exposition - De l'autre
côté de la vitre
La Réserve - Galerie
d'exposition, Uzès

Découvrez cette série de dix toiles qui racontent
un orage vu de l'intérieur d'une voiture. Exposition
d'Oliver Bevan, ouverte les jours de marché.
Gratuit.
06 75 59 61 80
alm.lareserve@gmail.com - oliverbevan.com

Gratuit.
infosantonsromainrodriguez@gmail.com www.lacrecheprovencaledecomps.com/
LUNDI

06
DÉC.

LUNDI

au

17

Exposition - Dioramas
MJC, Uzès

JAN.

Selon les horaires de la MJC
Exposition de Dioramas en cours à la MJC d'Uzès.
Ces dioramas vous sont présentés par des jeunes
de 7 à 14 ans de l’atelier d’arts plastiques animé
par Marie Schenck.
Entrée libre.
04 66 22 57 23
mjc.uzes@aliceadsl.fr - mjc-uzes.eklablog.com/

MERCREDI

08

VENDREDI

au

DÉC.

07
JAN.

Exposition des artistes
& Vernissage
Tiers-lieu le 21, Uzès

Selon les horaires du Tiers Lieu le 21 //
Vernissage le 9 décembre à 18h
Le Tiers-lieu le 21 accueille dans ses espaces une
exposition riche en diversité avec 4 artistes.
Découvrez les œuvres de Martine Salvatge, Betty
Moll, Paul Meznage et Jean-Louis Crudenaire.
Gratuit.
04 66 03 00 00
www.le21-asso.fr

JEUDI

SAMEDI

09

15

au

DÉC.

JAN.

Exposition - Boîtes à
rire
Médiathèque, Uzès

Tous les jours
sauf les lundis,
dimanches

Du 14 décembre
au 14 janvier

Exposition Graphik Nath Loiseaux
Galerie Label LN, SaintQuentin-la-Poterie

Selon les horaires de la Médiathèque //
vernissage le 9 décembre à 18h.
Baptisés par le dessinateur Serge Bloch de
«Boîtes à rire», des cubes de dimensions diverses,
équipés de dispositifs sonores et visuels, invitent
le visiteur de tout âge à jouer et à rire (y compris
de soi-même).

Fermeture le 25, 26 et 27 décembre & 1, 2 et 3
janvier
Venez découvrir l'exposition "Graphik" par Nath
Loiseaux à la Galerie Label LN. Au programme :
Univers graphique et fleuri, du noir & blanc et de la
couleur, du dessin et de la peinture. Graphisme et
onirisme au rendez-vous.

Gratuit.

Accès libre.

04 66 03 02 03
j.jarretie@ccpaysduzes.fr

06 83 27 51 93
label.ln30@gmail.com - atelier-label-ln.com

Tous les jours
sauf les samedis,
dimanches

Du 15 décembre
au 28 janvier

Exposition photos Dialogues avec la
souffrance
Médiathèque, Sanilhac-Sagriès

Fermé pendant les vacances scolaires
Photographies : portraits de patients réalisés en
milieu psychiatrique. Photographies réalisées en
1981 et 1997 par Jacques Vermorel. La plupart en
noir et blanc, une sélection de 17 images parmi
plus de 60.
Gratuit.
06 72 61 57 22
jacques.vermorel@wanadoo.fr vermorel.photographe.pagesperso-orange.fr/

VENDREDI

14

SAMEDI

au

JAN.

22
JAN.

Exposition - Place aux
talents Montadiérois
Médiathèque, Montaren-etSaint-Médiers

MERCREDI

05

VENDREDI

au

JAN.

28

Exposition - L'art postal
Bibliothèque, Vallabrix

JAN.

Selon les horaires de la bibliothèque //
Vernissage le 7 janvier à 19h
L’art postal est un art de la distraction et avant
tout un art qui échappe à toute commercialisation,
à toute marchandisation. C’est un jeu avec la
correspondance, un échange artistique gratuit à la
portée de tous.
Gratuit.
04.66.03.18.86
mediatheque@vallabrix.com www.mediatheques.ccpaysduzes.fr/
SAMEDI

29
JAN.

SAMEDI

au

26
FÉV.

Exposition - Vladimir
Velickovic et Marko
Velk
Médiathèque, Uzès

Selon les horaires de la médiathèque // le 14
janvier rdv à 19h
L'association les Amis de la Médiathèque propose
une nouvelle exposition des "Talents
Montadiérois". Des artistes amateurs du village
partageront leur passion avec vous durant une
semaine : peintures, gravures, photographies,
sculptures, mosaïques…

Selon les horaires de la médiathèque //
vernissage le 29 janvier à 17h30
Dans le cadre des semaines consacrées à la
Serbie, organisées par les Amis de la médiathèque
d'Uzès, découvrez les peintures, lithographies et
dessins de deux artistes emblématiques
Yougoslaves, grâce au prêt généreux de J.
Bervillé.

Gratuit.

Accès libre.

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

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

