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Mardi 11 octobre et vendredi 28 octobre - de 14h30 à 16h30
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Festival Les P'tits Zazous
Le grenier à histoires (Remoulins)
Tarif : 5€ / Gratuit pour les - de 2 ans
A partir de 5 ans

Le samedi 22 octobre - à 16h30

Le poids des Confettis (Comps)
Tarif : 5€ / Gratuit pour les - de 2 ans
A partir de 3 ans

Le dimanche 23 octobre - à 16h

Esperanzelles, Les Fables Du Jardin (Castillon-du-Gard)
Tarif : 5€ / Gratuit pour les - de 2 ans
A partir de 5 ans

Le lundi 24 octobre - à 11h et à 16h30

Ateliers les Fables de la terre : argile et création
(Castillon-du-Gard)
Tarif : 5€ / Gratuit pour les - de 2 ans
De 7 à 11 ans

Le mardi 25 octobre - de 9h30 à 12h30 ou de 14h à 17h

Le Juke-box de la forêt (Collias)
Tarif : 5€ / Gratuit pour les - de 2 ans
A partir de 2 ans

Le mercredi 26 octobre - à 9h30 et 10h45

Au royaume de Merlin (Aramon)
Tarif : 5€ / Gratuit pour les - de 2 ans
A partir de 5 ans

Le mercredi 26 octobre - à 16h

Monsieur (Domazan)
Tarif : 5€ / Gratuit pour les - de 2 ans
A partir de 3 ans

Le jeudi 27 octobre - à 11h et 16h
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DIMANCHE

16
OCT.

Atelier de Calou LABISSA
19 impasse fosses de Poujan,
Fournès

De 10h à 17h30
Calou Labissa, artiste peintre, vous ouvre les
portes de son atelier. Animations proposées :
Expo dans le jardin, peinture en direct et café / thé
et collation toute la journée.
Accès libre.
06 81 46 25 11
caloulabissa@gmail.com - www.caloulabissart.fr

DIMANCHE

16

Atelier de Pascal FANCONY
1 rue de la brèche, Collias

OCT.

De 10h à 18h
Pascal FANCONY, artiste peintre, vous ouvre les
portes de sa galerie où ses dernières œuvres et
projets y sont exposés, de même que son plan de
travail où seront présentés divers travaux.
Accès libre.
06 13 17 51 62
fancony@orange.fr - www.pascalfancony.fr/
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DIMANCHE

16

Atelier de David Fabie
7, impasse des paons, Saint-Siffret

OCT.

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 et un moment
de convivialité.
Accès libre.
06 82 07 17 36
contact@davidfabie-art.fr - www.davidfabie-art.fr

DIMANCHE

16

Atelier de ZeBrig
200 rue de la Noble, Blauzac

OCT.

De 10h à 18h
ZeBrig, Britta HARRENDORF, verrière, vous ouvre
les portes de sa galerie. Animations proposées :
visite de l’atelier, exposition, explications et
démonstration sur la coupe et l’assemblage du
verre.
Accès libre.
04 66 75 68 41
zebrig.glass@gmail.com - www.zebrig.com

DIMANCHE

16
OCT.

Atelier de Nanou
Galerie - La Petite Monnaie, 6 rue de
la monnaie, Saint-Quentin-la-Poterie

DIMANCHE

16
OCT.

Atelier de Christine
COUGOULE (Chris & Co)
12 rue du 4 Septembre, Uzès

De 10h à 19h
Nadine Navarro (NANOU), artiste peintre vous
ouvre les portes de son atelier. Animations
proposées : un travail en cours par moi-même et
une artiste invitée Pénélope.

De 10h30 à 19h
Christine COUGOULE, artiste peintre et céramiste
vous ouvre les portes de sa galerie. Animations
proposées : visite du show-room et de l’atelier
(Présentation de peinture et céramique)

Accès libre.

Accès libre.

06 42 58 94 18
nadine.navarro@hotmail.fr nadinenavarro.wixsite.com/monsite

06 76 95 68 42
christine.cougoule@me.com www.christinecougoule.com/

DIMANCHE

16
OCT.

Atelier de Françoise ESCALE
AGNAN
Atelier-galerie Fea-art, 1 place du
monument aux morts, Saint-Quentinla-Poterie

De 10h30 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

DIMANCHE

16

Atelier de David JAMIN
9 rue Saint Théodorit, Uzès

OCT.

De 15h à 19h
David Jamin, artiste peintre vous ouvre les portes
de sa galerie. Animations proposées : dédicaces
et explications techniques.

DIMANCHE

16
OCT.

Atelier de Hadrien DE
CORNEILLAN
20 rue de boisset, Argilliers

De 11h à 18h
Hadrien DE CORNEILLAN, artiste peintre, vous
ouvre les portes de sa galerie. Venez découvrir
son univers...
Accès libre.
06 17 17 41 11
cabinetcorneillan@yahoo.fr www.hadriendecorneillan.com

DIMANCHE

16
OCT.

Atelier de Lola JAMIN
Atelier Jamin, 9 rue Saint Théodorit,
Uzès

Accès libre.

De 15h à 19h
Lola Jamin, artiste d'arts graphiques, dessins,
vous ouvre les portes de sa galerie partagée.
Animations proposées : dédicaces et explications
techniques.

04 66 03 08 34
info@davidjamin.fr - www.davidjamin.fr

Accès libre.
lola.jamin@gmail.com
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Visiter,
apprendre...

HISTOIRES
DE CLOCHERS
Du 29 octobre au 25 mars
DÉCOUVREZ

LES SECRETS DU PATRIMOINE ET L’HISTOIRE LOCALE DE

:

A RAMON | S ERVIERS -L ABAUME | L USSAN | SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE
S AINT -M AXIMIN | SAINT-HILAIRE-D’OZILHAN | POUZILHAC | L A C APELLE - ET -M ASMOLÈNE
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Visites guidées gratuites
Départ à 15h • Durée 1h30

VIVEZ
L’ESSENTIEL

+33 (0)4 66 22 68 88
16 Place Albert 1er - 30700 UZÈS
www.uzes-pontdugard.com

© Aurélio RODRIGUEZ - Ne pas jeter sur la voie publique

2022 - 2023

Légende

À LA UNE

DIMANCHE

16
OCT.

Atelier de David Fabie
7, impasse des paons, Saint-Siffret

De 10h à 19h
Visite
patrimoine
David Fabie, artiste sculpteur, vous ouvre les
portes de son atelier. Animations proposées :
visite de l’atelier, démonstration de soudage,
exposition commentée des œuvres et un
Visite
nature
moment de convivialité.
Accès libre.
06 82 07 17 36

contact@davidfabie-art.fr
- www.davidfabieVisite
enfant
art.fr

SAMEDI

01
OCT.

Balade au fil de l'eau
Départ : entrée sud du Château,
Valliguières

SAMEDI

01
OCT.

DIMANCHE

au

02
OCT.

La balade historienne à
Castillon-du-Gard
Devant l'église du village,
Castillon-du-Gard

De 10h à 13h
Balade sur le thème de l'eau avec commentaires
et moments poétiques organisé par l'association
Val d'Eaux Vives et avec la participation de la
Communauté de Communes du Pont du Gard.
Une belle journée en perspective.

De 16h à 17h15
Les balades historiennes sont des conférences
ambulantes qui s’intéressent avant tout à celles et
ceux qui ont vécu en Uzège aux XVIe, XVIIe et
XVIIIe siècles. La balade de Castillon s'intéresse à
la vie quotidienne au village.

Gratuit.

Tarif : 10 € (Réservation par sms)

04 66 37 18 64
contact@valliguieres.fr

06 35 56 04 75
michaelpalatan&@me.com www.lesbaladeshistoriennes.fr
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DIMANCHE

02
OCT.

Balade insolite à la
découverte des indices de
présence du castor
Lieu de départ indiqué lors de
l'inscription, Collias

De 9h à 14h30
Venez observer les traces et indices de présence
du castor à travers une balade parsemée de
contes, de légendes et de tours de magie en lien
avec le castor. La balade se poursuivra par la
visite du musée de la rivière et du castor à Collias.
Adulte : 14 €, Enfant : 10 € (jusqu'à 12 ans).
06 85 48 84 06
sites.google.com/site/cheminsmagiques/

MERCREDI

05
OCT.

Balade découverte - Le
fusain : de l'arbre au dessin
Maison du castor, Collias

De 14h30 à 16h30
Partons ramasser quelques branches sur les
chemins pour une fabrication originale… de fusain!
Mais quel arbre nous permettra d’obtenir le
meilleur fusain? Une seule solution, dessiner pour
le découvrir. Sur inscription.
Gratuit.
04 48 27 08 60
maisonducastor@gorgesdugardon.fr www.gorgesdugardon.fr/agenda/

SAMEDI

08
OCT.

Balade littéraire à
Arpaillargues
Hôtel de ville, Arpaillargues-etAureillac

DIMANCHE

02
OCT.

Balade historienne - Uzès
Rendez-vous devant la Fontaine
(Place aux Herbes), Uzès

De 16h à 17h15
rendez-vous devant la fontaine place aux Herbes
Les balades historiennes sont des conférences
ambulantes qui s’intéressent avant tout à celles et
ceux qui ont vécu en Uzège aux XVIe, XVIIe et
XVIIIe siècles. Chacune des balades aborde un
thème différent avec pour horizon la vie
quotidienne de jadis.
Plein tarif : 10 € (Réservation par sms)
06 35 56 04 75
michaelpalatan@me.com lesbaladeshistoriennes.fr
JEUDI

06
OCT.

Semaine bleue - Visite
guidée "Les Hôtels
particuliers d'Uzès"
Rendez-vous devant l'Office de
Tourisme, Uzès

De 15h30 à 17h
Dans le cadre de la Semaine Bleue, la Maison du
Patrimoine propose une visite guidée de la ville
d'Uzès et de ses Hôtels particuliers à toutes les
personnes de plus de 60 ans résidentes à Uzès.
Découvrez Uzès autrement avec une guide
conférencière.
Gratuit pour les personnes de plus de 60 ans
résidentes à Uzès.
04 66 22 68 88 - Réservation en ligne sur :
www.uzes-pontdugard.com
DIMANCHE

09
OCT.

Balade historienne - Uzès
Rendez-vous devant la Fontaine
(Place aux Herbes), Uzès

De 15h à 16h30
Veuillez vous munir du billet avant la visite. Pas
de billetterie sur place.
A l'ombre du château d'Arpaillargues qui
appartenait à la Comtesse Marie d'Agoult allias
Daniel Stern, cette balade vous emmène au cœur
de l'inspiration et de la rêverie avec la lecture de
différents écrits. Visite et littérature sont au
rendez-vous ! Sur réservation.

De 16h à 17h15
rendez-vous devant la fontaine place aux Herbes
Les balades historiennes sont des conférences
ambulantes qui s’intéressent avant tout à celles et
ceux qui ont vécu en Uzège aux XVIe, XVIIe et
XVIIIe siècles. Chacune des balades aborde un
thème différent avec pour horizon la vie
quotidienne de jadis.

Adulte : 7 € / Enfant : 5 € (-12 ans) / Gratuit pour
les - de 5 ans.

06 35 56 04 75
michaelpalatan@me.com lesbaladeshistoriennes.fr

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

Plein tarif : 10 € (Réservation par sms)

DIMANCHE

09
OCT.

Visite de l'église romane
fortifiée du XIIéme de SaintBonnet-du-Gard
Haut du village, Saint-Bonnet-duGard

De 10h à 18h
Visite / Porte ouverte de l’église romane fortifiée
de St-Bonnet-du-Gard édifiée sur le haut du village
au XIIe siècle par les moines de l’Abbaye de
Psalmodi. Visite proposée par l'association
Passion Patrimoine de St-Bonnet-du-Gard.
Gratuit.
06 22 37 91 27
sbdg.passion.patrimoine@gmail.com

MARDI

MERCREDI

11
12
OCT.

Bain de Nature (Bastide
d'Engras)
Communiqué lors de la réservation,
La Bastide-d'Engras

De 14h à 15h30
Une promenade pas comme les autres, pour
profiter des bienfaits de la nature, s'émerveiller, se
détendre et se ressourcer. Un moment de bienêtre pour se relier à la nature avec tous ses sens,
et se relier à son corps grâce à la nature.
Plein tarif : 10 €, / Tarif réduit : 5 €.
07 49 08 96 08
pricila.albisetti@orange.fr pricilaalbisetti.wixsite.com/reliance

VENDREDI

14
OCT.

Balade - Voyage au pays
des Arbres
Lieu indiqué sur inscription, Collias

DIMANCHE

09
OCT.

Chemins de traverses - A
travers
Mairie, Argilliers

à 16h
Promenade sur le fil. Empruntez le sentier
jusqu’au Pont de Bornègre, vestige de l’aqueduc,
et posez-vous dans un écrin de nature et de
poésie. Une vie, un cadre, des limites, certaines
choisies, d’autres imposées,...
Gratuit.
04 66 22 80 24
www.eurekart.fr/

JEUDI

13
OCT.

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,

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 € / Gratuit pour les
- de 5 ans
04 66 22 68 88 - Réservation en ligne sur
www.uzes-pontdugard.com

SAMEDI

15
OCT.

La balade historienne à
Castillon-du-Gard
Devant l'église du village, Castillondu-Gard

De 14h à 17h
Malgré une augmentation importante de sa
surface, les forêts sont soumises à de
nombreuses menaces. Quels comportements
avoir face aux risques d’incendies? Comment la
forêt va devoir s’adapter aux changements
climatiques?

De 16h à 17h15
Les balades historiennes sont des conférences
ambulantes qui s’intéressent avant tout à celles et
ceux qui ont vécu en Uzège aux XVIe, XVIIe et
XVIIIe siècles. La balade de Castillon s'intéresse à
la vie quotidienne au village.

Gratuit

06 35 56 04 75
michaelpalatan&@me.com www.lesbaladeshistoriennes.fr

04 48 27 08 60
maisonducastor@gorgesdugardon.fr www.gorgesdugardon.fr/agenda/

Tarif : 10 € (Réservation par sms)
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SAMEDI

15
OCT.

Chemin de Traverses - Little
Garden Safari Experience
Mairie, Garrigues-Sainte-Eulalie

à 14h30
Marche sur les traces d'une étrangeté zoomorphe.
Partez à la découverte de vraies empreintes de
mammifères de l’éocène supérieur et d’un drôle
d'animal. Aventuriers, suivez notre guide
hautement qualifié et embarquez pour un safari
décalé dans la jungle.
Tarif : 5 €.
04 66 22 80 24
garrigues.ste.eulalie@wanadoo.fr www.eurekart.fr/
DIMANCHE

16
OCT.

Balade historienne - Uzès
Rendez-vous devant la Fontaine
(Place aux Herbes), Uzès

SAMEDI

15
OCT.

Balade littéraire à SaintMaximin
Hôtel de ville, Saint-Maximin

De 15h à 16h30
Veuillez vous munir du billet avant la visite. Pas
de billetterie sur place.
Uzétien un temps, Jean Racine allait à SaintMaximin, retrouver son oncle, propriétaire du
château. Cette balade vous emmène au cœur de
l'inspiration et de la rêverie avec la lecture de
différents écrits. Visite et littérature sont au
rendez-vous ! Sur réservation.
Adulte ::77€
Adulte
€ / Enfant :: 55€€ (-12 ans) / Gratuit pour
les
moins
de 55 ans.
ans
les moins de
04 66
66 22
22 68
6888
88--Réservation
Réservationen
enligne
lignesur
sur
04
www.uzes-pontdugard.com
www.uzes-pontdugard.com
DIMANCHE

16
OCT.

Balade insolite - A la
découverte des plantes
sauvages comestibles aux
falaises du Castellas
Lieu de départ indiqué lors de
l'inscription, Blauzac

De 16h à 17h15
rendez-vous devant la fontaine place aux Herbes
Les balades historiennes sont des conférences
ambulantes qui s’intéressent avant tout à celles et
ceux qui ont vécu en Uzège aux XVIe, XVIIe et
XVIIIe siècles. Chacune des balades aborde un
thème différent avec pour horizon la vie
quotidienne de jadis.

De 9h à 12h
Venez observer la faune et la flore de la garrigue,
connaitre les plantes sauvages comestibles, ainsi
que l'histoire des lieux à travers une balade
parsemée de contes, de légendes et de tours de
magie pour découvrir la nature et ses secrets.

Plein tarif : 10 € (Réservation par sms)

Adulte : 14 € / Enfant : 10 € (Jusqu'à 12 ans.).

06 35 56 04 75
michaelpalatan@me.com lesbaladeshistoriennes.fr

06 85 48 84 06
sites.google.com/site/cheminsmagiques/

JEUDI

20
OCT.

Bain de Nature (Uzès)
Parc du Duché ou Vallée de l'Eure,
Uzès

JEUDI

20
OCT.

Visite guidée Uzès, Ville
d'art et d'histoire - Musée
Georges Borias / L'objet du
mois
Musée Georges Borias, Uzès

De 14h à 15h30
Une promenade pas comme les autres, pour
profiter des bienfaits de la nature, s'émerveiller, se
détendre et se ressourcer. Un moment de bienêtre pour se relier à la nature avec tous ses sens,
et se relier à son corps grâce à la nature.

De 16h à 16h40
Découvrez tous les mois, un objet insolite différent
des collections du Musée Georges Borias lors de
ces visites guidées. Présenté par Brigitte Chimier,
conservatrice du musée Georges Borias.

Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 5 €.

Tarif : 1,50 €.Inscription obligatoire.

07 49 08 96 08
pricila.albisetti@orange.fr pricilaalbisetti.wixsite.com/reliance

04 66 22 40 23 - 06 47 61 83 06
musee.uzes@wanadoo.fr
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DIMANCHE

23
OCT.

Balade historienne - Uzès
Rendez-vous devant la Fontaine
(Place aux Herbes), Uzès

DIMANCHE

23
OCT.

Balade insolite - A la
découverte des plantes
sauvages comestibles au
gouffre des Espélugues
Lieu de départ indiqué lors de
l'inscription, Blauzac

De 16h à 17h15
rendez-vous devant la fontaine place aux Herbes
Les balades historiennes sont des conférences
ambulantes qui s’intéressent avant tout à celles et
ceux qui ont vécu en Uzège aux XVIe, XVIIe et
XVIIIe siècles. Chacune des balades aborde un
thème différent avec pour horizon la vie
quotidienne de jadis.

De 9h à 12h
Venez observer la faune et la flore de la garrigue,
connaitre les plantes sauvages comestibles, ainsi
que l'histoire des lieux à travers une balade
parsemée de contes, de légendes et de tours de
magie pour découvrir la nature et ses secrets.

Plein tarif : 10 € (Réservation par sms)

Adulte : 14 € / Enfant : 10 € (Jusqu'à 12 ans.).

06 35 56 04 75
michaelpalatan@me.com lesbaladeshistoriennes.fr

06 85 48 84 06
sites.google.com/site/cheminsmagiques/

MERCREDI

26
OCT.

Les confessions
angoissantes d'Uzecia Visite guidée Halloween
Office de tourisme Destination Pays
d'Uzès Pont du Gard, Uzès

De 17h à 19h
Durée : 2h.
RDV
à l'office
de tourisme
A
partir
de 8 ans
Quand Uzecia décide de nous confesser quelques
unes de ses histoires, c'est l'horreur ! A la tombée
de la nuit, suivez la sorcière dans Uzès qui devient
un sombre labyrinthe dont seule Uzecia connaît
les recoins et surtout leurs histoires terrifiantes...
Visite
pour: 7€
les//8-12
ans.
Adulteconseillée
: 5€ / Enfant
Accompagnement
obligatoire
adulte
Adulte
: 5 € d'une
/ Enfant
: 7 € // Accompagnement
04 66 22 68d'un
88 adulte
- Réservation en ligne sur
obligatoire
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
VENDREDI
VENDREDI
www.uzes-pontdugard.com
nature
(à Saint
Quentin
Bain de
Nature
(St Quentin

28

OCT.

la Poterie)

Communiqué lors de la réservation,
Saint-Quentin-la-Poterie

De 14h à 15h30
Une promenade pas comme les autres, pour
profiter des bienfaits de la nature, s'émerveiller, se
détendre et se ressourcer. Un moment de bienêtre pour se relier à la nature avec tous ses sens,
et se relier à son corps grâce à la nature.
Plein tarif :10 € /Tarif réduit : 5 €.
07 49 08 96 08
pricila.albisetti@orange.fr pricilaalbisetti.wixsite.com/reliance

JEUDI
VENDREDI

27
28
OCT.

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,

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 € / Gratuit pour les
- de 5 ans
04 66 22 68 88 - Réservation en ligne sur
www.uzes-pontdugard.com

VENDREDI

28
OCT.

La porte de la cité perdue Visite guidée Halloween
Office de tourisme Destination Pays
d'Uzès Pont du Gard, Uzès

De 14h30 à 16h30
Durée 2h.
RDV à l'office de tourisme
Uzecia a trouvé une porte étrange. Qu'y a-t-il
derrière ? Mais où mène-t-elle ? Il se dit que jadis, il
y avait une cité qui possédait un trésor de
friandises. Pour le savoir, aide Uzecia à trouver les
indices qui te dirigeront peut-être au trésor ! Visite
conseillée aux enfants à partir de 5 ans. L'enfant
Adulte : 5 € / Enfant : 7 € // Accompagnement
d'un adulte obligatoire.
04 66 22 68 88 - Réservation en ligne sur :
www.uzes-pontdugard.com
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SAMEDI

29
OCT.

La balade historienne à
Castillon-du-Gard
Devant l'église du village, Castillondu-Gard

SAMEDI

29
OCT.

Visite guidée d'Aramon Histoires de Clochers
Aramon

De 16h à 17h15
Les balades historiennes sont des conférences
ambulantes qui s’intéressent avant tout à celles et
ceux qui ont vécu en Uzège aux XVIe, XVIIe et
XVIIIe siècles. La balade de Castillon s'intéresse à
la vie quotidienne au village.

De 15h à 16h30
Durée 1h30
Aramon, ancien port fluvial se livre à vous.
Découvrez au cours de cette visite guidée
d'Aramon, l'importance et l'influence du Rhône à
travers les âges et au fil de l'eau.

Tarif : 10 € (Réservation par sms)

Gratuit. Uniquement sur réservation.

06 35 56 04 75
michaelpalatan&@me.com www.lesbaladeshistoriennes.fr

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

DIMANCHE

30
OCT.

Balade historienne - Uzès
Rendez-vous devant la Fontaine
(Place aux Herbes), Uzès

De 16h à 17h15
rendez-vous devant la fontaine place aux Herbes
Les balades historiennes sont des conférences
ambulantes qui s’intéressent avant tout à celles et
ceux qui ont vécu en Uzège aux XVIe, XVIIe et
XVIIIe siècles. Chacune des balades aborde un
thème différent avec pour horizon la vie
quotidienne de jadis.
Plein tarif : 10 € (Réservation par sms)
06 35 56 04 75
michaelpalatan@me.com lesbaladeshistoriennes.fr
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Tous les
vendredis
Du 27 avril au 15
octobre

Les vendredis Food
truck du Planet
Le Planet, Aramon

De 18h à 23h
Tous les vendredis, un food truck différent sera
présent de 18h à 23h au Planet, 3 cours Victor
Hugo, pour vous régaler lors des balades du soir.
Accès libre.
04 66 57 38 00
mairie@aramon.fr - aramon.fr/

DIMANCHE

25

SAMEDI

au

SEPT.

01
OCT.

Projections Hommage à Jean Louis
Trintignant
Cinéma Le Capitole, Uzès

à 18h
Le cinéma le Capitole et le Ciné Club de l'Uzège
vous propose une semaine d'hommage à JeanLouïs Trintignant. Un film par jour accompagné
d'un temps d'échange avec nos invités : Daniel
Frison, Laurent Delmas, Bernard Bastide & Paolo
Palma.
Tarif : 6 €
06 11 56 21 45
cineclub.uzege@gmail.com www.cinemacapitole.fr/

SAMEDI

01
OCT.

Atelier - Pliages de livres
Bibliothèque Daniel-Viala, GarriguesSainte-Eulalie

De 9h30 à 12h
Sylvie Gignon, bénévole à la bibliothèque vous
propose de donner une seconde vie aux livres, par
la création de différentes décorations : livres
ouverts, suspensions, anges, fleurs, bougeoirs...
Gratuit
09 61 67 81 77
bibliotheque-gse@orange.fr www.mediatheques.ccpaysduzes.fr

SAMEDI

01

Speed Booking jeunesse
Médiathèque, Uzès

OCT.

De 10h à 12h
- 10h : 6-8 ans
- 11h : 9-11 ans
Sauras-tu convaincre ? Seras tu convaincu ? Envie
de partager tes coups de cœur ? Viens jouer au
speed Booking. Romans, BD, Mangas,... Tu as
quelques minutes pour donner envie de lire
chacun d'entre eux : Prêt ? Top chrono ! De 8 à
11ans - Places limitées.
Gratuit.
04 66 72 81 45
bibliotheque.labastidedengras@orange.fr www.mediatheques.ccpaysduzes.fr
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SAMEDI

01
OCT.

Atelier - Tous au Pot-Agé !
Batir Vivant, Saint-Laurent-laVernède

De 10h30 à 12h30
Atelier jardinage une fois par mois en deux temps :
Une partie théorique avec échanges de pratiques
et d'expériences suivie d'une partie pratique :
apprendre en pratiquant. La thématique est
différente chaque mois.
Participation libre. + adhésion annuelle à
l'association.

SAMEDI

01

Dis ! Conte moi
Médiathèque, Belvézet

OCT.

à 10h30
Tout droit sorti de mon chapeau magique, "Dis !
Conte moi" des histoires pour les petits de 3 à 10
ans. Tous les samedis à 10h30.
Gratuit.
04 66 22 42 27
mediatheque.belvezet@ccpaysduzes.fr www.mediatheques.ccpaysduzes.fr/belvezet

06 62 25 30 80
assobatirvivant@gmail.com assobatirvivant.wixsite.com/my-site/
SAMEDI

01
OCT.

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

De 14h30 à 17h
Conférence de Philippe Cayn et Marie Bouchet
(responsables d’opération à l’Inrap, et spécialistes
de la Préhistoire). À l’occasion du contournement
ouest d’Uzès, les archéologues de l'inrap ont mis
au jour un ensemble de vestiges inattendu...
Accès libre
04 66 37 12 52
larnac.claude@orange.fr - www.academiepontdugard.com/

SAMEDI

01
OCT.

Les moment musicaux Edward Elgar
Médiathèque, Uzès

SAMEDI

01
OCT.

Conférence - La Camargue
maritime : sur les traces des
trésors enfouis au large des
Stes-Maries-de-la-Mer
Maison des Associations, Remoulins

De 15h à 16h30
Conférence sur les premières fouilles au large de
la Camargue commencent en 1981 sous la
direction de Luc Long, archéologue-plongeur,
conservateur en chef du patrimoine, chercheur
rattaché au CNRS. 40 ans de recherches sousmarines...
Gratuit. Dans la limite des places disponibles.
Sans réservation.
04 66 37 67 67
www.cc-pontdugard.fr/
SAMEDI

01

2ème Fête de la Bière
Salle Eugène Lacroix, Aramon

OCT.

à 17h
J.Jarretie parle de la vie et de l’œuvre de grands
compositeurs classiques qui sont passés à la
postérité. Sir Edward Elgar est un chef d’orchestre
et compositeur britannique, figure clé de la
musique anglaise dite « romantique » du XIXe,
début XXe siècle.

De 17h à 1h
L'association Summer Vintage organise sa 2ème
fête de la bière à Aramon ! Possibilité de repas sur
place avec une choucroute royale (sur réservation)
accompagné d'une animation musicale avec le
groupe Bluesy Buddies.

Gratuit.

06 33 12 01 66
contactsummervintage@gmail.com

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

SAMEDI

01

Tour du monde des
pratiques bien-être

DIMANCHE

au

OCT.

02

Villa des Petits Gardons,
Castillon-du-Gard

OCT.

De 8h45 à 17h
20h le samedi
Destination mieux être à Castillon du Gard vous
propose un évènement d'automne : un tour du
monde des pratiques bien-être afin de booster son
immunité. Rendez-vous le 1er et 2 octobre pour un
large programme !
Tarifs (Ateliers) de 15 à 25 euros

DIMANCHE

02

Vide grenier
Centre du Village, Aramon

OCT.

De 8h à 17h
Retrouvez le vide-grenier organisé par l'OCPA
dans le village d'Aramon toute la journée et
profitez en pour chiner de bonnes affaires !
Accès libre.
04 66 62 97 28
ocparamon@free.fr

07 49 95 66 61
naturodesfemmes.com

DIMANCHE

02

Vide greniers
Lieu-dit Carrière Sourde, Collias

OCT.

Gratuit.
04 66 22 80 91
mairie@collias.fr - www.mairie-collias.fr/

02

02
OCT.

De 8h à 17h
Profitez de ce vide grenier, organisé au profit du
Centre Communal d'Action Sociale. Rendez-vous
le dimanche 2 octobre au Lieu-dit Carrière Sourde
pour chiner de bonnes affaires !

DIMANCHE

DIMANCHE

Salon de la Bière
Salle des fêtes, Blauzac

OCT.

De 10h à 20h
Venez découvrir le Salon de la bière avec 7
brasseurs locaux ! Le groupe The Green Duck
animera le salon avec de la musique irlandaise et
celtique et le midi ce sera choucroute! Au
programme également: une concentration de 2CV
& un concours de fléchettes
Gratuit.
06 01 92 04 95
patricia.ferrier2@orange.fr

8ème édition - La course
des Duchesses
Place de l'Evêché, Uzès

à 8h30
Départ des courses et marche à 10h
Dans le cadre d'octobre rose, pour soutenir l’action
des associations engagées contre le cancer du
sein, les Duchesses d'Uzès vous propose deux
courses à pied (de 6 et 10km) ainsi que de la
marche à pied. Au départ, retrouvez de
nombreuses animations.
Tarifs : 12 € (Course de 10km) /10 € (Course de
6km et marche à pied).
lesduchessesduzes@gmail.com lesduchessesduzes.wordpress.com/
DIMANCHE

02
OCT.

Un dimanche culturel au
Château de Flaux
Cour du Château, Flaux

De 11h à 18h
Lecture musicale d'un texte d'A Daudet et guitare
classique pour accompagner la voix. Vous
trouverez également sur place, une exposition : à
la rencontre des artistes amateurs de Flaux.
Gratuit.
06 37 90 91 71
bibliotheque@mairie-flaux.fr - www.mairieflaux.fr/
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Bourse aux livres - Livres en
balade (Flaux)

DIMANCHE

02

Cour du Château, Flaux

OCT.

De 12h à 15h
Vous avez fait de la place sur vos étagères ? Ça
tombe bien, c’est l’opération annuelle « Livres en
balade » du réseau des bibliothèques Pays d’Uzès.
La Bourse s'installe dans la cour de la mairie.
Accès libre.
04 66 58 59 51

LUNDI

03
OCT.

Conférence du lundi - La
justice pénale
L'Annexe, Uzès

De 18h à 20h
Conférence de Didier Durand, ancien magistrat.
Cette conférence a pour but d'expliquer de façon
pratique comment fonctionne la justice pénale de
notre pays, au-delà des clichés et des
informations approximatives distribuées par les
médias.
Gratuit.
04 66 22 47 02
contact@up-uzege.com - www.up-uzege.com/

LUNDI

03

Portes ouvertes :
France services

VENDREDI

au

OCT.

14

Maison des services au public
(MSAP), Remoulins

OCT.

MARDI

04
OCT.

Métiers de l’industrie :
trouvez un métier près de
chez vous !
La Villa Cleantech Vallée, Aramon

De 9h à 17h
Le réseau France services organise en France des
journées portes ouvertes afin de faire connaître
son offre de service. Le Relais de Services au
Public du Pont du Gard participe à cet événement
et propose des ateliers thématiques et des
animations.

De 9h à 13h
Afin de mieux comprendre les attentes de ces
métiers, des échanges avec des professionnels
sont également prévus. Les organismes de
formation seront aussi présents et pourront vous
renseigner sur les dispositifs existants
directement sur leurs stands.

Gratuit.

Gratuit.

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

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

MARDI

04
OCT.

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

MARDI

04
OCT.

Thé dansant
Salle polyvalente Ancien Evêché,
Uzès

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.

De 15h à 18h
Le Club de la Fenestrelle vous propose un thé
dansant ! Pas d'inscription au préalable, paiement
à l'entrée (boisson soft offerte). Animations
musicale avec DJ.

Gratuit. Sur inscription.

06 12 41 15 23
lafenestrelleuzes@gmail.com

09 61 67 81 77
bibliotheque-gse@orange.fr www.mediatheques.ccpaysduzes.fr/
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Tarif unique : 10 €

Initiation à l'informatique

MARDI

04

Bibliothèque, Aigaliers

OCT.

JEUDI

06

VENDREDI

au

OCT.

07
OCT.

Restaurons nos murs
en pierres sèches
Le Paradis, Collias

De 18h à 19h
L’Aphyllanthe lance un programme d’initiation à
l’informatique et à la bureautique. Ces ateliers
s’adressent à des personnes débutantes de tout
âge, qui veulent être accompagnées dans
l’utilisation de leur matériel et/ou dans les
opérations de base.

En journée
Venez découvrir les techniques de construction et
d’entretien de murets et terrasses en pierre sèche
au cours de deux jours de stage consacrés à cette
technique ancestrale omniprésente dans notre
paysage. Sur inscription.

Gratuit.

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

04 66 22 10 20
aphyllanthe@orange.fr www.aphyllanthe.fr/association/
JEUDI

06

DIMANCHE

au

OCT.

09
OCT.

31e finale d'endurance
des jeunes chevaux,
SHF/SHU/IFCE
Haras National d'Uzès, Uzès

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/

VENDREDI

07

DIMANCHE

au

OCT.

09
OCT.

Escapades d'automne Françoise Gabella
Allée des Aubépine, SanilhacSagriès

De 10h30 à 18h30
Dans le cadre de Escapades d'Automne, un
évènement d'échanges et de partages organisé
par Chemins d'Art, Françoise Gabella (scupture et
techniques mixtes) vous invite à découvrir ses
œuvres lors de cette exposition.
Gratuit.
06 50 61 74 97
www.cheminsdart.fr/

Tarif : 80 €

VENDREDI

07

DIMANCHE

au

OCT.

09
OCT.

Escapades d'automne Jenny Jacottet et
Isabelle Proust
17 la Grand'Rue, La Bastided'Engras

De 10h30 à 18h30
Vernissage le 7 octobre de 18h à 20h
Dans le cadre de Escapades d'Automne, un
évènement d'échanges et de partages organisé
par Chemins d'Art, Jenny Jacottet (sculpture) et
Isabelle proust (Peinture et techniques mixtes)
vous invitent à découvrir leurs œuvres lors de
cette exposition.
Gratuit.
06 11 85 68 96 - 06 09 58 43 51
www.cheminsdart.fr/
VENDREDI

07

DIMANCHE

au

OCT.

09
OCT.

Escapades d'automne Gérard Labbé, Ibrahim
Maïga et Sophie Saâda
857 Chemin de Devois, Uzès

De 10h30 à 18h30
Vernissage le 7 octobre à 18h30
Dans le cadre de Escapades d'Automne, un
évènement d'échanges et de partages sur l'art
organisé par Chemins d'Art,Gérard Labbé
(peinture, sculpture), Ibrahim Maïga (sculpture) et
Sophie Saâda (photo) vous invitent à découvrir
leurs œuvres.
Gratuit.
06 15 20 43 93 - 06 58 82 56 99
www.cheminsdart.fr/
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VENDREDI

07

DIMANCHE

au

OCT.

09
OCT.

Escapades d'automne Elisabeth Lombard
Atelier de Elisabeth Lombard,
Uzès

VENDREDI

07

DIMANCHE

au

OCT.

09
OCT.

Escapades d'automne Paul Bitner et Philippe
Cousin
Tiers-lieu, 12 bd Victor Hugo,
Uzès

De 10h30 à 18h30
Vernissage le 7 octobre à 18h
Dans le cadre de Escapades d'Automne, un
évènement d'échanges et de partages sur l'art
organisé par Chemins d'Art, Elisabeth Lombard
vous ouvre les portes de son atelier. C'est une
artiste peintre qui travaille également les volumes
techniques et mixtes.

De 10h30 à 18h30
Dans le cadre de Escapades d'Automne, un
évènement d'échanges et de partages sur l'art
organisé par Chemins d'Art, Paul Bitner (reliure) et
Philippe Cousin (dessin) vous invitent à découvrir
leurs œuvres lors de cette exposition au Tiers Lieu
le 12.

Gratuit.

Gratuit.

06 82 86 06 17
www.cheminsdart.fr/

06 48 78 84 23 - 06 76 53 78 98
www.cheminsdart.fr/

VENDREDI

07

DIMANCHE

au

OCT.

09
OCT.

Escapades d'automne Pénélope
Galerie - La Petite Monnaie, 6
rue de la monnaie, SaintQuentin-la-Poterie

De 10h30 à 18h30
Vernissage le 7 octobre à 18h30
Dans le cadre de Escapades d'Automne, un
évènement d'échanges et de partages sur l'art
organisé par Chemins d'Art, Pénélope (peinture
collage) vous invite à découvrir ses œuvres.
Vernissage le 7 octobre à 18h.
Gratuit.
06 84 18 70 57
www.cheminsdart.fr/

SAMEDI

08
OCT.

DIMANCHE

au

09
OCT.

VENDREDI

07

DIMANCHE

au

OCT.

09
OCT.

Escapades d'automne Josiane Coste
Coulondre, Hena Echo
et Jacques Roumanille
Maison UP UP UP, 1 Place de
la Liberté, Saint-Quentin-laPoterie

De 10h30 à 18h30
Dans le cadre de Escapades d'Automne, un
évènement d'échanges et de partages organisé
par Chemins d'Art, Josiane Coste Coulondre (art
textile), Hena Echo (Upcycling) et Jacques
Roumanille (mobilier contemporain) vous invitent
à découvrir leurs œuvres.
Gratuit.
06 67 07 44 75 - 06 09 58 43 51
www.cheminsdart.fr/

Exposition - Sculptures
sur bois
2 chemin de Collias, SaintMaximin

De 11h à 18h
Jean-Marie Gougnaud, ebeniste vous invite à
découvrir son exposition d'atelier de sculptures en
bois au Mas Gavot. Vernissage avec présence de
l'artiste le 7 octobre à 18h.

SAMEDI

08
OCT.

Club de Lecture à la
Médiathèque
Médiathèque, Aramon

Entrée libre.

De 10h30 à 12h
Vous avez envie de partager vos coups de cœur,
faire des découvertes de nouveaux textes ou
simplement échanger avec d'autres lecteurs ?
Rendez-vous au Club de lecture de la
médiathèque d'Aramon.

06 22 62 72 15

Accès libre.
04 66 57 37 53
mediatheque@aramon.fr
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Fête des aidants

SAMEDI

08

Parc du Duché, Uzès

OCT.

Entrée libre.
04 66 22 42 07
contact@csipmf.fr - www.csipmf.fr/

SAMEDI

OCT.

08
OCT.

De 13h30 à 17h30
Venez participer à la fête des aidants organisé par
le CSI PMF ! Une fête pour un public familial et
intergénérationnel, un moment de découverte et
partage, des animations gratuites et ouvertes à
tous.

08

SAMEDI

DIMANCHE

au

09
OCT.

Salon du mariage
L'Ombrière - Centre culturel,
Uzès

De 10h à 19h
Vous préparez votre mariage pour 2023/2024 ?
Découvrez le salon du mariage pour trouver toutes
vos idées et prestataires pour un événement
réussi ! Fleuriste, bijoutier, traiteur, créateur,
wedding planner... Vous attendent sur place !
Tarifs non communiqués.
06 48 56 77 74
uzevents30@gmail.com

DIMANCHE

09
OCT.

6ème Fête des confitures
Parc Municipal Charles de Gaule,
Arpaillargues-et-Aureillac

Rencontre - Les ricochets de
la vie
Médiathèque, Uzès

à 16h
A l’encre des émotions, Dany Rousson nous fait le
plaisir de venir présenter son nouveau roman et
partager un moment authentique et chaleureux.
Accès libre.
04 66 03 02 03
mediatheque.uzes@ccpaysduzes.fr www.mediatheques.ccpaysduzes.fr

DIMANCHE

09
OCT.

Dimanches d'Uzès - Journée
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 la journée des arts avec de
nombreux exposants (photographes, peintres,
sculpteurs et céramistes).
Accès libre
04 66 03 48 56
uzesanimations@gmail.com

DIMANCHE

09
OCT.

Concert Orgue et Trompette
Cathédrale Saint-Théodorit et SaintFirmin, Uzès

De 14h à 17h
Ce sera la fête de la gourmandise partagée où l’on
s’échangera recettes, petits secrets de fabrication
et pots! Le thème de cette année reste à définir,
ainsi qu’une animation sur les confitures et autres
gourmandises.

à 16h
17h
Le comité des orgues vous propose un récital
d'Orgue et deux Trompettes avec François
Clément (à l'Orgue) et Gilles Mercier et Jean-Marie
Cousinié (aux trompettes).

Accès libre.

06 76 71 23 28
comitedesorguesduzes@gmail.com comitedesorguesduzes.blogspot.com

06 87 20 51 99
contact@zebrine.org - www.zebrine.org

Participation libre.
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DIMANCHE

09

Fête des Vendanges
Domaine Tardieu Ferrand, Argilliers

OCT.

LUNDI

10
OCT.

En journée
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.
Gratuit.
06 09 09 56 57 - 06 16 51 63 55
domainetardieuferrand@gmail.com www.domainetardieuferrand.fr/

Projection du ciné-club de
l'Uzège
Cinéma Le Capitole, Uzès

à 19h30
Le Ciné-Club vous propose un large programme
de projections cinéma sur le thème : résister. Un
film par mois à découvrir sans plus attendre ! La
projection est précédée par une présentation de
10 minutes et suivie d'un débat avec la salle.
Projection du film ""Les sentiers de la Gloire" de
Stanley Kubrick
Tarif : 6 €
06 11 56 21 45
cineclub.uzes@gmail.com

MARDI

11

Heure du conte
Médiathèque, Aramon

OCT.

MERCREDI

12
OCT.

De 18h à 18h45
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

Animation - L'avifaune, bioindicatrice de nos rivières
Lieu précis donné lors de l'inscription,
Remoulins

De 9h30 à 14h
Le long de la partie aval du Gardon, les lacs de
Bonicoli et de la Valliguière forment différents
plans d'eau. Véritable chapelet de zones humides
communiquant avec la rivière, venez observer et
découvrir la richesse ornithologique de ces
milieux....
Gratuit.
06 23 30 26 55
mfraysse@cogard.org - cogard.org/

JEUDI

13
OCT.

Théâtre (ATP) - Regardez la
neige qui tombe
Salle polyvalente Ancien Evêché,
Uzès

De 20h15 à 21h30
Voici une pièce légère et joyeuse qui propose de
découvrir les multiples facettes de Tchekhov, une
pièce « paysage » qui permet au spectateur de se
promener dans l’oeuvre de l’auteur russe :
correspondances, éléments biographiques,
nouvelles,...
Plein tarif : 19 € / Tarif réduit : 14 €
04 66 03 14 65
atp.uzes.uzege@wanadoo.fr - www.atpuzes.fr/

20

VENDREDI

14
OCT.

Ciné Quebec - Projection de
films Québecois
Cinéma Le Capitole, Uzès

à 20h30
En partenariat avec le Cinéma le Capitole et
l'association Gard Québec découvrez le cinéma
québecois. Tous les 2ème vendredis du mois une
projection de film Québecois est proposé suivi de
débat, et de vente de produits Québecois au
cinéma Capitole d'Uzès. Projection du film
"Souterrain", de Sophie Dupuis.
Tarif : 6 €.
06 82 65 73 63
gard.quebec@laposte.net

VENDREDI

DIMANCHE

14

16

au

OCT.

OCT.

Le parlement des liens
L'Ombrière - Centre culturel,
Uzès

En journée
Le Parlement des Liens a pour ambition de penser
ensemble l’avenir de notre territoire et d’imaginer
des idées et des pratiques qui répondent aux
immenses défis – climatiques et sanitaires
notamment – de notre époque.
Tarifs non communiqués.
04 48 21 57 40
billetterie.ombriere@ccpaysduzes.fr - lombriere.fr/

SAMEDI

15
OCT.

Vide Grenier (association
Les Oreilles d'Arthur)
Salle polyvalente, Valliguières

à 7h
En journée suivi d'une soirée
Un grand vide grenier vous attend avec un large
programme d'animations : démonstrations de
danse et de gymnastiques, stands Philatélie et
astronomie, exposition de voitures de rallye et
animations pour enfants. Tombola, restauration et
buvette sur place.
Gratuit.
06 03 03 51 57
lesoreillesdarthur@gmail.com

SAMEDI

15
OCT.

Animations - L'armée
débarque chez les vignerons
de Montfrin
Cave des Vignerons de Montfrin,
Montfrin

De 9h à 18h
L'armée débarque chez les Vignerons de Montfrin
! Au programme : dégustation et vente de vin,
démonstration de char, balade en Jeep et Dodge
de l'armée, show de Pin-Up (animations gratuites).
Restauration sur place sans réservation. Accès
libre
Gratuit.
04 66 57 53 63
contact@cave-montfrin.com - www.cavemontfrin.com
SAMEDI

15
OCT.

Soirée dansante en soutien
à l'association les Oreilles
d'Arthur
Salle polyvalente, Valliguières

SAMEDI

15
OCT.

Fête de l'automne
Bâtir Vivant, Saint-Laurent-laVernède

De 14h à 18h
Profitez de la Fête de l'Automne organisé par
l'association Bâtir Vivant. Pour clôturer la saison
2022, ils vous invitent à célébrer le partage, la joie
et la gratitude pour se souhaiter ensemble un
hiver guérisseur et régénérant !
Tarifs non communiqués.
06 62 25 30 80
assobatirvivant@gmail.com assobatirvivant.wixsite.com/my-site/

SAMEDI

15
OCT.

Sgraffiterre - Découverte de
la terre crue
Association Bâtir Vivant, SaintLaurent-la-Vernède

De 19h à 1h
Repas et soirée dansante organisés par
l'association Valliguieres Madinina Sport (rallye)
au profit de l'Association les Oreilles d'Arthur.
Soirée précédée d'un vide grenier et de diverses
animations. Sur réservation.

Pour la fête de l'automne
Venez découvrir le sgraffito à la terre, une
technique de décoration murale en relief à base de
terre crue et d'ocres naturels.

Adulte : 25 € / Enfant : 15 € (- 12ans) / Gratuit pour
les - de 6 ans.

06 62 31 99 69 - 06 62 25 30 80
assobatirvivant@gmail.com assobatirvivant.wixsite.com/my-site/

06 50 11 35 41 - 06 07 84 69 24.
vms30210@gmaoil.com

Tarifs : de 8 à 20 € (20€ par duo et 8€ par membre
supplémentaire ,ou 12€ /adulte ou enfant seul).
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SAMEDI

15
OCT.

DIMANCHE

au

16
OCT.

Motor Show
Cascadeurs
Place de la Madone,
Remoulins

SAMEDI

15
OCT.

Le coin des lecteurs
Médiathèque de Saint-Quentin-LaPoterie, Saint-Quentin-la-Poterie

De 15h à 16h30
L'équipe vous propose 1h30 de grand show à
l'Américaine. Au programme : des cascades
automobiles, sauts en motocross et bien sûr de
véritables Monster Trucks de compétition
Américains de 1200 et 1300 chevaux tout droit
venu des États-Unis !

à 10h
Partagez vos coups de cœur littéraires lors d'un
moment convivial et découvrez de nouveaux
livres. Animé par Marie-Christine Coudron le 3ème
samedi du mois à la médiathèque de St Quentin la
Poterie.

Tarif unique : 15 € / Gratuit pour les moins de 4
ans // + une attraction pour enfants est proposée
au prix de 5 €
motorshowcascadeurs@gmail.com www.motorshowcascadeurs.com/

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

DIMANCHE

16
OCT.

Dimanche d'Uzès - Journée
des geeks et mangas
Salle polyvalente Ancien Evêché,
Uzès

De 9h à 19h
Venez découvrir ce dimanche la journée des
geeks et du mangas dans la salle polyvalente
d'Uzès. De nombreux exposants vous attendent !
Accès libre.

Reportée

04 66 03 48 56
(en décembre)
uzesanimations@gmail.com

Gratuit.

DIMANCHE

16

7ème Cyclo-cross
Vallée de l'Eure, Uzès

OCT.

à 10h15
Uzès vélo Club organise le 7ème Cyclo Cross de la
vallée de l'Eure, première manche du Challenge
Gardois des Cyclo-cross. 8 courses possibles de
Pré-licencié à Master. Le 1er départ se fera à
10h15. Courses en souvenir à Romain Brel.
Tarifs non communiqués.
06 27 81 35 23
clubuzesvelo@gmail.com - www.uzesveloclub.fr/

DIMANCHE

16

Fête de fin de vendange
Château des Coccinelles, Domazan

OCT.

à 12h
Venez fêter avec le Domaine des Coccinelles la fin
des vendanges 2022 ! Suite au succès de la
dernière édition ils réitèrent avec un concert live
avec ROSEWOOD, un beau trio blues/rock. Venez
(re)découvrir leurs nouveaux vins médaillés.
Entrée libre.
04 66 57 03 07
oenotourisme@chateau-coccinelles.com www.chateau-coccinelles.com/
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DIMANCHE

16
OCT.

34ème Concert de Musique
Sacrée à Saint Amant
Chapelle Saint Amant, Théziers

De 16h30 à 18h
Découvrez le concert de musique classique Quatuor Cordelia Palm avec au programme des
musiques de : Bach, Handel, Renie, Mozart,
Dvorack, Massenet, Dubois et Strauss. Musiciens:
C.Pam : violon /Durand F : alto /Girard-Guiguas :
harpe /Ribet : soprano.
Tarif (Adulte): 10 €.
04 66 62 97 28
ocparamon@free.fr

DIMANCHE

16

Courses camarguaises
Arènes, Montfrin

OCT.

MARDI

18

Projection - En Corps
Cinéma Le Capitole, Uzès

OCT.

Découvrez la programmation du Club taurin Lou
Pagaou à Montfrin, qui vous propose de
nombreux rendez-vous taurin avec une large
programmation de courses camarguaises :
Dimanche 16 octobre : Course AVENIR et
mercredi 19 octobre : Course de LIGUE Occitanie
Tarifs : de 5 à 10 €

à 20h
Dans le cadre de la programmation de la Maison
CDCN, découvrez la projection du film "En Corps",
en partenariat avec le cinéma Le Capitole. Film de
Cédric Klapisch, qui sera suivi d'un temps
d'échange avec Medhi Baki, danseur et interprète
du film.

06 09 55 39 87

Tarif : 6 €.
04 66 22 51 51
info@lamaison-cdcn.fr - www.lamaison-cdcn.fr

MERCREDI

19

Courses camarguaises
Arènes, Montfrin

OCT.

MERCREDI

19
OCT.

Escape Game - L'odyssée
des watts
Médiathèque, Uzès

Découvrez la programmation du Club taurin Lou
Pagaou à Montfrin, qui vous propose de
nombreux rendez-vous taurin avec une large
programmation de courses camarguaises :
Dimanche 16 octobre : Course AVENIR et
mercredi 19 octobre : Course de LIGUE Occitanie

à 14h
La médiathèque d'Uzès sera à nouveau le théâtre
d'un nouvel Escape Game sur "l'Odyssée des
watts". Proposé par Renov'Occitanie, il faudra
sauver l'humanité à travers une transition
énergétique réussie.

Tarifs : de 5 à 10 €

Gratuit.

06 09 55 39 87

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

JEUDI

20
OCT.

Théâtre - Le bonheur au
travail (soirée caritative)
Salle polyvalente Ancien Evêché,
Uzès

De 20h30 à 23h30
Pièce de théâtre "Le bonheur au travail", proposée
par l'Unité Locale d'Uzès de la Croix Rouge
française. Pièce écrite par Isabelle Grollier et jouée
par la troupe de théâtre amateur "Placement
Libre". Tout public.
Tarif : 20 € (Le billet comprend également un
ticket de Tombola).
06 19 74 60 29 - 04 66 22 73 88
alain_grug@orange.fr - gard.croix-rouge.fr/uzes/

JEUDI

20
OCT.

Journée / exposition - La
Grande lessive
Café associatif "Les petites mains",
Uzès

En journée
Le Café des Petites Mains participe à « La Grande
Lessive » : Il s’agit de créer une œuvre d’art
participative… une installation éphémère faite par
tous autour de la terre, un même jour, avec un
même thème - Cette année : « La couleur de vos
rêves » !
Accès libre.
04 66 81 19 40
lespetitesmainsuzes@gmail.com www.lespetitesmainsuzes.com/
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Projection - Le Maître
d'école

VENDREDI

21

Foyer, Aigaliers

OCT.

SAMEDI

22

Fabriquez vos oyas
Maison du castor, Collias

OCT.

De 18h à 21h
L’Aphyllanthe organise une projection publique du
film Mon maître d’école d’Émilie Thérond (2015),
ancienne élève de Jean-Michel Burel, le
merveilleux instituteur (et maire depuis 2008) de
Saint-Just-et-Vacquières. Un pot de l’amitié
clôturera la soirée.

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

Gratuit.

Gratuit. Sur inscription.

0466221020
aphyllanthe@orange.fr www.aphyllanthe.fr/association/accueil/

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

Conférence - Construire
l'aqueduc de Nîmes, dans la
toge des magistrats Nîmois

SAMEDI

22
OCT.

Foyer Fernand Benoît, Valliguières

SAMEDI

22
OCT.

Festival Jeune public - Les
P'tits Zazous / Le grenier à
histoires
Maison des associations, Remoulins

De 15h à 16h30
Le sujet de la conférence est de tenter de se
"glisser dans la toge" des magistrats municipaux
nîmois pour aborder tous les aspects du défi que
représente la création d’un aqueduc. Conférence
sans réservation.

De 16h30 à 17h30
Un couple se retrouve dans le grenier de la maison
de ses grands-parents à elle, la maison de son
enfance, dans laquelle elle a passé de
merveilleuses vacances avec son papi, grand
inventeur d'histoires. Par la Cie le praticable.

Gratuit. Dans la limite des places disponibles.
Sans réservation.

Tarif : 5 € / Gratuit pour les - de 2 ans.

04 66 37 67 67
www.cc-pontdugard.fr/

SAMEDI

22
OCT.

DIMANCHE

au

23
OCT.

Journées Médiévales
d'Uzès
Coeur historique, Uzès

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

DIMANCHE

23
OCT.

Festival Jeune Public - Les
P'tits Zazou / Le Poids des
Confettis
Salle de Polyvalente, Comps

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, un banquet.
Et costumez-vous afin de se mettre dans la peau
de l'époque !

De 16h à 16h45
Le Poids des confettis, c'est la rencontre
improbable de deux énergumènes. Il y a le grand
dadais, flegmatique et désabusé... Il y a le petit
nerveux, farceur et espiègle qui n'aura de cesse de
titiller son malheureux acolyte par ses facéties.

Accès libre.

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

06 12 12 23 43
lesdynamiquesduzes@gmail.com

24

Tarif : 5 € / Gratuit pour les - de 2 ans.

Tous les jours

Tous les jours

Game
/ énigmes
dans
Escape GameEscape
/ Énigmes
dans
le laboratoire
du
Savant
le !laboratoire du Savant Fou !
dimanches
Du 24
octobre Fou
sauf les samedis,
sauf
les samedis,
dimanches

auDu
04 24
novembre
octobre
Office
de
tourisme
Destination
PaysDestination
d'Uzès Pont
du Gard,
Office
de tourisme
Pays
au 04 novembre
Uzès & Remoulins
d'Uzès Pont du Gard, Uzès & Remoulins

De
De 10h
10h àà17h
12h30 et de 14h à 17h
Fermé le 1er novembre
Un savant Fou a été envoyé en asile en nous
laissant une boîte contenant un ingrédient
magique pour sa dernier potion… Viens découvrir
son laboratoire… Mais attention, il te faudra
résoudre les énigmes pour en ressortir !
Entrée libre.
04 66 22 68 88
info@uzes-pontdugard.com - www.uzespontdugard.com

LUNDI

24
OCT.

Festival Jeune public - Les
P'tits Zazous /
Esperenzelles, les Fables Du
Jardin
Maison des associations, Castillondu-Gard

Deux séances : 11h et 16h30
"J’ai descendu dans mon Jardin… et que m’a-t-il
appris ?" Un hommage à la Nature tout en Fables.
Les connues, celles à découvrir, celles à s’inventer.
Un spectacle où l’on pose ses valises pour revenir
au bonheur de créer de ses mains.
Tarif : 5 € / Gratuit pour les - de 2 ans.
04 66 22 68 88 - Réservation en ligne sur :
www.uzes-pontdugard.com

MARDI

25
OCT.

Atelier - Musique
Café associatif "Les petites mains",
Uzès

De 10h à 11h
Musique pour petites et grandes z'oreilles. Un
atelier de découverte musicale parents / enfants
(4-11 ans). Un atelier de découverte musicale. Un
temps d’écoute et de communication autour
d’instruments intuitifs : handpan, tambour…

Atelier - Arts plastiques
Végétales

LUNDI

24

Café associatif "Les petites mains",
Uzès

OCT.

De 9h30 à 11h
Atelier de couleurs végétales et potions végétales
pour les enfants de 6 à 11ans et leurs parents.
Création de couleurs et potions de sorcières avec
des végétaux. Sur réservation
Tarif : 5 € (+ 15 € adhésion familiale annuelle)
06 95 86 55 66
lespetitesmainsuzes@gmail.com www.lespetitesmainsuzes.com

LUNDI

24
OCT.

Atelier / Stage - Arts
plastiques/ Papier
Maché

MARDI

au

25
OCT.

Café associatif "Les petites
mains", Uzès

De 14h30 à 16h
Stage d’arts plastiques sur le thème du Papier
Mâché pour les enfants de 6 à 11 ans pendant 2
jours. Venez fabriquer de beaux champignons en
papier mâché !
Enfant : 15 € (/ pour les 2 après-midis).
04 66 81 19 40
lespetitesmainsuzes@gmail.com www.lespetitesmainsuzes.com

MARDI

25
OCT.

Conférence / Débat
parentalité - Risques liés à
l'exposition aux écrans et
outils numériques
Maison des associations, Remoulins

Tarif : 5 €.

De 18h à 20h
Animée par deux professionnels de l’École des
Parents et des Éducateurs du Gard, cette
conférence/ débat consiste en une présentation et
apports théoriques sur les bonnes pratiques
numériques et le rythme de l'enfant...

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

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

Gratuit. Sur réservation.
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MARDI

25
OCT.

Festival Jeune Public - Les
P'tits Zazous / Ateliers "Les
Fables de la terre" : argile et
création
Maison des associations, Castillondu-Gard

Deux sessions : 9h30 & 14h
Quand de l’argile naissent des animaux. Et quand
les animaux s’inventent des histoire...Chaque
participant sera amené à créer un animal en argile,
et à le faire vivre dans des fables inventées avec
d’autres.
Tarif : 5 € / Gratuit pour les - de 2 ans.
04 66 22 68 88 - Réservation en ligne sur :
www.uzes-pontdugard.com

MERCREDI

26
OCT.

Atelier - Kapla
Café associatif "Les petites mains",
Uzès

De 15h30 à 17h
Atelier de Kaplas pour les enfants de 5 à 11 ans.
Un atelier de constructions ludiques kaplas avec
différentes techniques. Bâtir ensemble :
intéressant !
Tarif : 5 €
lespetitesmainsuzes@gmail.com www.lespetitesmainsuzes.com

MERCREDI

26
OCT.

Les confessions
angoissantes d'Uzecia Visite guidée Halloween
Office de tourisme Destination Pays
d'Uzès Pont du Gard, Uzès

De 17h à 19h
Durée : 2h.
RDV à l'office de tourisme
Quand Uzecia décide de nous confesser quelques
unes de ses histoires, c'est l'horreur ! A la tombée
de la nuit, suivez la sorcière dans Uzès qui devient
un sombre labyrinthe dont seule Uzecia connaît
les recoins et surtout leurs histoires terrifiantes...
Visite conseillée pour les 8-12 ans.
Adulte : 5 € / Enfant : 7 € // Accompagnement
obligatoire d'un adulte
04
2626
0 66 22 68 88 - Réservation en ligne sur
www.uzes-pontdugard.com

MARDI

25
OCT.

SAMEDI

au

29
OCT.

Halloween au Manoir
de Comps
Manoir de Comps, Comps

De 18h30 à 22h
L’horreur prend place à Comps et vous fait
partager l’univers de la plus effrayante des fêtes !
L’esprit d’Halloween règnera en maître avec une
ambiance terrifiante, angoissante et palpitante !
Visite guidée, décorations artisanales, expoconcours...
Adulte : 2 € / Enfant : 1 €.
06 87 82 43 86 - 06 08 34 19 46
scaryevents30@gmail.com

MERCREDI

26
OCT.

Festival Jeune Public - Les
P'tits Zazous / Au Royaume
de Merlin
Salle Eugène Lacroix, Aramon

De 16h à 16h50
Oubliez tout ce que vous avez pu lire, l’histoire de
ce prince n’a rien d’ordinaire. En effet, ce dernier
n’est ni beau, ni riche, ni même costaud. Pour
devenir un prince "charmant", il décide alors de
rendre visite à Merlin, le magicien...
Tarif : 5 € / Gratuit pour les - de 2 ans.
04 66 22 68 88 - Réservation en ligne sur :
www.uzes-pontdugard.com

MERCREDI

26
OCT.

Festival Jeune Public - Les
P'tits Zazous / Le Juke-box
de la forêt
Foyer André Clément, Collias

Deux sessions : 9h30 & 10h45
C’est frais, ça danse, ça chante, les enfants
participent ! Avec le Juke-box, ce sont les petits
spectateurs qui viennent choisir les comptines
grâce à de jolies cartes à l’image du titre ! Par la
Cie bamboches.
Tarif : 5 € / Gratuit pour les - de 2 ans.
04 66 22 68 88 - Réservation en ligne sur :
www.uzes-pontdugard.com

MERCREDI

26
OCT.

JEUDI

au

27
OCT.

Atelier / Stage - Dessin
"Carnet de voyage"
Café associatif "Les petites
mains", Uzès

JEUDI

27
OCT.

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,

De 9h30 à 11h
Stage de dessin pendant 2 jours (pour les 6 - 11
ans et parents). Initiation à la technique de carnet
de voyage (croquis avec dessin aux traits,
hachures, ombres...). Mise en pratique en
extérieur des techniques apprises la veille (si
météo favorable).

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..

Enfant : 15 € (/ pour les 2 après-midis).

Tarif réduit : 5 € / Tarif plein : 7 € / Gratuit pour les
- de 5 ans

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

27
OCT.

Atelier / Formation au
Compostage
(Parents/enfants)
Café associatif "Les petites mains",
Uzès

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

JEUDI

27
OCT.

Conférence / Débat
parentalité - Usage et
mésusage des réseaux
sociaux
Maison des associations, Remoulins

De 15h30 à 17h
Le Café des Petites mains vous invite à un séance
formation de compostage en famille parent /
enfants. Composter : un geste simple et écocitoyen. Intervention du SICTOMU. Sur
réservation.

De 18h à 20h
Animée par deux professionnels de l’École des
Parents et des Éducateurs du Gard, cette
conférence/ débat consistera à dresser un état
des lieux de l’usage des réseaux sociaux par les
adolescents,...

Tarif : 5 €.

Gratuit. Sur réservation.

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

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

JEUDI

27
OCT.

Festival Jeune Public - Les
P'tits Zazous / Monsieur
Foyer Communal, Domazan

SAMEDI

29
OCT.

Atelier créatif autour
d'Halloween
Bibliothèque Daniel-Viala, GarriguesSainte-Eulalie

Deux sessions : 11h et 16h
Monsieur est le chat de Lisa. C'est elle qui
s'occupe de lui. Parfois Lisa ne lui accorde pas
assez d'attention. Mais ça ne fait rien, Monsieur
est bien occupé. Il a ses rendez-vous. En route
pour une balade tendre et loufoque avec l'espiègle
matou !

De 9h30 à 11h30
Bientôt Halloween ! Sylvie et Fanny te propose de
préparer Halloween en créant ou en
personnalisant des objets pour le 31 octobre !
Viens déguisé pour cette occasion si tu le
souhaites. A partir de 6 ans.

Tarif : 5 € / Gratuit pour les - de 2 ans.

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

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

Gratuit.
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SAMEDI

29
OCT.

Humour - Guillermo Guiz Au suivant !
L'Ombrière - Centre culturel, Uzès

à 20h30
À 38 ans, l’âge du Christ, Guillermo Guiz revient
sur son éducation, élevé par un père seul,
féministe et misogyne, qui était « sûr de
l’inexistence de Dieu, mais pas du temps de
cuisson des œufs mollets ».
Tarifs : de 16 à 27 €.
04 48 21 57 40
billetterie.ombriere@ccpaysduzes.fr - lombriere.fr/

DIMANCHE

30
OCT.

Courses camarguaises Catégorie Avenir
Arènes, Remoulins

à 14h30
Découvrez les différentes courses camarguaises
de catégorie Avenirs prévues pour la saison 2022
dans les arènes de Remoulins, par l'Union Taurine
Remoulinoise. Le 30 octobre ce sera le Trophée
des Révélations Remoulinoises.
Adulte : 10 € / Enfant : 6 € (De 6 à 12 ans).
loic.sarraute-utr@outlook.fr

DIMANCHE

30
OCT.

Halloween au Manoir de
Comps
Manoir de Comps, Comps

De 17h30 à 22h
L’horreur prend place à Comps et vous fait
partager l’univers de la plus effrayante des fêtes !
L’esprit d’Halloween règnera en maître avec une
ambiance terrifiante, angoissante et palpitante !
Visite guidée, décorations artisanales, expoconcours...
Adulte : 2 € / Enfant : 1 €.
06 87 82 43 86 - 06 08 34 19 46
scaryevents30@gmail.com

LUNDI

31
OCT.

Halloween au Manoir de
Comps
Manoir de Comps, Comps

De 17h30 à 0h
L’horreur prend place à Comps et vous fait
partager l’univers de la plus effrayante des fêtes !
L’esprit d’Halloween règnera en maître avec une
ambiance terrifiante, angoissante et palpitante !
Visite guidée, décorations artisanales, expoconcours...
Adulte : 2 € / Enfant : 1 €.
06 87 82 43 86 - 06 08 34 19 46
scaryevents30@gmail.com

LUNDI

31
OCT.

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

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

02

DIMANCHE

au

AVR.

20
NOV.

Exposition - « De
l’Amour »
Site du Pont du Gard, VersPont-du-Gard

Selon les horaires d'ouverture du Site du pont du
Gard
Le Pont du Gard présente une exposition
itinérante sur le thème de l'amour "De l'amour",
conçue par Universcience - Palais de la
découverte à Paris, qui explore les territoires
amoureux, en mouvement constant et traversés
par de nouvelles technologies.
Tarifs : de 5 à 6,50 € / Gratuit pour les - de 18 ans
+ Parking sur place : 9€.
04 66 37 50 99 - www.pontdugard.fr
Tous les
lundis,
mercredis,
vendredis
Du 02
septembre au 07
octobre

Exposition - Insectes
Bibliothèque, Vallabrix

De 17h à 19h
Exposition à découvrir à la médiathèque de
Vallabrix aux horaires d'ouverture au public. Tout
savoir sur les insectes, de la biodiversité à l’œuvre
d'art...
Gratuit.
04.66.03.18.86
mediatheque@vallabrix.com www.mediatheques.ccpaysduzes.fr/

Tous les jours
sauf les lundis

Du 29 avril au 05
octobre

Exposition - Morceaux
choisis - Histoire de
l'art XIXème - XXème
Salle exposition Ancien
Evêché, Uzès

De 10h à 19h
Fermeture des portes 1h avant la fermeture.
Découvrez cette exposition inédite sur Uzès :
morceaux choisis XIXe et XXe ; de Picasso à
César, en passant par Renoir et Monticelli. Avec
plus d'une trentaine d’œuvres originales,
découvrez ceux qui ont influencé l'histoire de l'art
entre 1850 et 1950.
Tarif plein : 7€ / Tarif réduit : 5€
04 66 03 10 72 - Réservation en ligne sur
www.uzes-pontdugard.com
VENDREDI

02
SEPT.

DIMANCHE

au

02
OCT.

Exposition - DE
NATURA
Jardin Médiéval, Uzès

Selon les horaires du jardin
Peintures de Pascal Honoré & Sculptures de
Jacques Victor André. "Là, tout n'est qu'ordre et
beauté, Luxe, calme et volupté" Ces deux vers de
Baudelaire pourraient à eux seuls définir le travail
de P. Honoré. Jacques-Victor André lui, sculpte en
creux.
Plein tarif : 7 € / Tarif réduit : 3 € / Gratuit pour les
moins de 12 ans.
04 66 22 38 21
jardinmedievaluzes@gmail.com www.jardinmedievaluzes.com
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VENDREDI

MARDI

02

01

au

SEPT.

NOV.

Exposition - Elisa
Blackham
Jardin Médiéval, Uzès

Selon les horaires du jardin
La représentation du corps humain et l'Histoire de
l'Art sont au centre du travail d'Elisa Blackham.
Elle utilise des techniques mixtes d'arts plastiques
et le dessin reste au cœur de son travail.
Plein tarif : 7 € / Tarif réduit : 3 €/ Gratuit pour les de 12 ans.
04 66 22 38 21
jardinmedievaluzes@gmail.com www.jardinmedievaluzes.com

Tous les jours
sauf les
dimanches

Du 07
septembre au 03
octobre

Tous les
mercredis,
jeudis,
vendredis
Du 03
septembre au 01
octobre

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

Tous les jours

Les Collines du Bourdic,
Bourdic

Du 08
septembre au 01
octobre

Accès libre.
07 49 78 91 53
contact@bourdic.fr

Bibliothèque, Aigaliers

Selon les horaires de la Bibliothèque
Exposition autour de l'univers du potager et du
jardin : décorations de légumes, sachets de
graines, escargots, limaces, mini râteaux et pelles,
chapeaux de paille, arrosoirs, chansons,
illustrations etc vont s'installer sur les étagères et
sur les murs..

Exposition - Dessins

De 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Toute l'équipe des collines du Bourdic à le plaisir
de vous convier à l'exposition des dessins de
"Lola". Lola Jamin est une jeune artiste d'Uzès.

Exposition - Tous au
potager

sauf les lundis

Exposition - Gérard
Viaud
La Grande Galerie, Uzès

Mardi, mercredi, jeudi : 10h30 - 19h
Vendredi, samedi : 10h30 - 12h30 et 16h - 19h
Dimanche : 10h30 - 12h30
La Grande Galerie vous invite à découvrir
l'exposition intitulée "Retrospective". Les tableaux
de Gérard Viaud (1934 - 2009) y seront exposés.
Accès libre.
04 66 62 09 43
contact.lagrandegalerie@gmail.com - www.lagrande-galerie.com/

Tous les jours
sauf les lundis,
dimanches

Du 09
septembre au 22
octobre

Exposition - Insomnies
Médiathèque, Uzès

Accessible durant les horaires d'ouverture de la
Médiathèque d'Uzès.
La médiathèque d'Uzès a le plaisir de mettre à
l'honneur un artiste qu'elle connaît bien ! Bien que
sa peinture soit résolument figurative, on ne peut
pas résumer son travail à cette simple définition.
Pour Daniel Anne, le sujet est primordial !

VENDREDI

16
SEPT.

MARDI

au

01
NOV.

Exposition - Votre
Regard sur les Gorges
du Gardon
Jardin Médiéval, Uzès

Selon les horaires du Jardin médiéval
Exposition du concours photo « Votre regard sur
les gorges du Gardon ». Concours organisé, au
printemps 2021, par le S.M. des Gorges du Gardon
et les éco-acteurs de la Réserve de Biosphère afin
de promouvoir ce territoire protégé.

Accès libre.

Plein tarif : 7 € / Tarif réduit : 3 € / Gratuit pour les de 12 ans.

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

04 66 22 38 21
jardinmedievaluzes@gmail.com www.jardinmedievaluzes.com
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Tous les
mardis,
mercredis,
vendredis,
samedis
Du 23
septembre au 29
octobre

Exposition - Platanes,
les gardiens d'Aramon
Médiathèque, Aramon

Mardi : 14h - 19h
Mercredi : 9h - 13h / 14h - 19h
Vendredi : 12h - 18h30
Samedi : 9h - 12h30
La Médiathèque présente : Platanes, les gardiens
d'Aramon. Toiles et dessins de Jean de
Lardemelle, élève de l’École nationale supérieure
des Beaux-Arts et de l’Atelier Met de Penninghen à
Paris il développe ses techniques de plasticien et
de graphiste.
Gratuit.

Tous les
mercredis,
samedis,
dimanches
Du 24
septembre au 31
décembre

Exposition - « De
cabanes en capitelles »
Musée Georges Borias, Uzès

Selon les horaires du Musée Georges Borias
Pendant 20ans, Marcel Duret a photographié les
capitelles, constructions en pierre sèche
emblématiques de l’Uzège. L’exposition présente
une sélection de ses photographies et restitue les
capitelles dans leur contexte historique, social et
technique.
Tarif : 1,50 €
04 66 22 40 23
musee.uzes@wanadoo.fr

04 66 57 37 53
Tous les jours
sauf les lundis

Du 25
septembre au 09
octobre

Exposition de Pascal
Fancony
Temple, Arpaillargues-etAureillac

De 15h à 18h
Pascal Fancony, artiste Colliassois à la renommée
internationale, reconnu notamment pour ses
travaux sur les trois couleurs bleu rouge et jaune
expose au Temple d'Arpaillargues. Le thème sera
"L'éloge de l'ombre".
Accès libre.
06 36 59 81 59
debeaumont.charles@orange.fr www.pascalfancony.fr

Tous les jours
sauf les lundis,
mardis

Du 01 octobre
au 30 octobre

Exposition - Créations
en fusion
Musée de la Poterie
Méditerranéenne, SaintQuentin-la-Poterie

De 10h à 18h
Fermé entre 12h et 14h
Jacques et Dani Ruelland Créations en fusion
1950 - 1990. L’œuvre céramique de Jacques et
Dani Ruelland est une œuvre fusionnelle. Leur
évolution artistique conduira à une conception de
plus en plus intemporelle.
Tarifs : 4 € - 2,50 € / Gratuit pour les - de 12 ans.
04 66 03 65 86
terres.de.mediterranee@wanadoo.fr www.musee-poterie-mediterranee.com

Tous les jours
sauf les samedis,
dimanches

Du 30
septembre au 30
novembre

Exposition - Vacances
en oeuvres
Médiathèque, Sanilhac-Sagriès

Lundi et jeudi: 14h-16h / Mardi 14h30-16h30 /
Mercredi: 9h-12h et 14h-17h / Vendredi 15h-19h
Exposition des créations des habitants du village
de Sanilhac-et-Sagriès sur le thème des vacances.
Carte blanche a été donnée à chacun pour
interpréter le thème des vacances sous diverses
formes : dessin, peintures, sculptures...
Gratuit.
06 72 61 57 22 - 04 28 70 45 65
jacques.vermorel@wanadoo.fr www.mediatheques.ccpaysduzes.fr/

Tous les jours
sauf les lundis

Du 01 octobre
au 12 novembre

Exposition céramique "Retour aux sources"
Galerie Terra Viva, SaintQuentin-la-Poterie

Selon les horaires d'ouverture de la Galerie Terra
Viva.
Découvrez l'exposition à la Galerie Terra Viva
nommée "Retour aux sources" par les artistes
céramistes Nina et Jeanne Mer. Deux sculptrice céramistes à découvrir.
Accès libre.
04 66 22 48 78
galerie@terraviva.fr - www.terraviva.fr
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JEUDI

06
OCT.

MARDI

au

01
NOV.

Exposition - "Espaces
Tulles fluorescents" JC Le Gouic
Le jardin médiéval, Uzès

De 14h à 17h30
Les différentes couches de tulle sont positionnées
dans l'architecture afin d'y installer un espace
vibrant. Le diaphane des textiles s'associe à la
fluorescence pour perturber la perception de
l'environnement.... Installation de Jean Claude Le
Gouic.
Tarif plein : 7 € / Tarif réduit : 3 € / Gratuit jusqu'à
12 ans.

SAMEDI

08

DIMANCHE

au

OCT.

09
OCT.

Exposition - Sculptures
sur bois
2 chemin de Collias, SaintMaximin

De 11h à 18h
Jean-Marie Gougnaud, ebeniste vous invite à
découvrir son exposition d'atelier de sculptures en
bois au Mas Gavot. Vernissage avec présence de
l'artiste le 7 octobre à 18h.
Entrée libre.
06 22 62 72 15

04 66 22 38 21
jardinmedievaluzes@gmail.com www.jardinmedievaluzes.com
Tous les jours
sauf les lundis,
dimanches

Du 14 octobre
au 28 octobre

Exposition - Peintures
figuratives
contemporaines
Bibliothèque Daniel-Viala,
Garrigues-Sainte-Eulalie

Vernissage le 14 à 18h30
Mardi : 14h30-17h30
Mercredi : 9h-12h, 14h-18h
Jeudi, vendredi et samedi : 9h-12h
"Mes peintures sont inspirées par mes nombreux
voyages. Je cherche à capturer un certain
moment, une certaine lumière." Sarah Wood
partage son temps entre les décors de scène,
théâtre et cinéma, et son travail personnel.
Accès libre.
09 61 67 81 77
bibliotheque-gse@orange.fr www.mediatheques.ccpaysduzes.fr/
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SAMEDI

15

DIMANCHE

au

OCT.

16
OCT.

Exposition - "Automne
Japonais"
Maison des remparts,
Castillon-du-Gard

De 10h à 18h
Exposition sur le thème de l'"Automne Japonais "
à Castillon du Gard le 15 et 16 octobre de 1 h à
18h à la maison des remparts (au-dessus de la
poste). Découvrez des œuvres d'Ikébana (art floral
japonais). Entrée libre.
Gratuit.
06 49 28 74 39
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