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À LA UNE

Légende
Tous les jours

Enquêtes dans le laboratoire du Savant
Fou !
Office de tourisme Destination Pays d'Uzès Pont du
Gard, Uzès

sauf les samedis,
dimanches

Visite patrimoine

Du 24 octobre au 04
novembre

De 10h à 17h
Fermé le 1er novembre
Un savant Fou a été envoyé en asile en nous
Visiteune
nature
laissant
boîte contenant un ingrédient
magique pour sa dernière potion… Viens
découvrir son laboratoire… Mais attention, il te
faudra
résoudre
les énigmes ! Deux enquêtes :
Visite
enfant
À partir de 3 ans et 7 ans et +.
Entrée libre. Sans réservation.
04 66 22 68 88
www.uzes-pontdugard.com

SAMEDI

01
OCT.

DIMANCHE

au

06
NOV.

Vacances au Pont du
Gard - Visite guidée La
grande Odyssée
Rive droite du Pont du Gard,
Remoulins

Voir les horaires et les disponibilités sur le Site
du Pont du Gard
La Grande odyssée propose une plongée dans
l'histoire, la longue histoire du pont du Gard : une
façon de découvrir l'éternité plurielle d'un pont aux
multiples vies. Comment ce monument historique
inscrit au Patrimoine mondial a été construit ?
Tarifs : de 6 à 15 € /+ Parking sur place : 9€
04 66 37 50 99
contact@pontdugard.fr - www.pontdugard.fr

MARDI

01
NOV.

Le Pont du Gard en Calèche
Site du Pont du Gard, Vers-Pont-duGard

Deux sessions : 10h et 11h30
Le Site du Pont du Gard propose une visite guidée
en calèche : profitez d'une flânerie paisible et
matinale en calèche pour découvrir l'histoire du
Site du Pont du Gard à travers une visite guidée
insolite d'1h30. Tout public.
Plein tarif : de 21 à 19 € / Tarif réduit : 15 € //+
Parking sur place : 9€
04 66 37 50 99
contact@pontdugard.fr - www.pontdugard.fr

3

MERCREDI

02
NOV.

Visite de l'exposition "De
cabane en capitelles" et
découverte de Capitelles sur
site
Musée Georges Borias, Uzès

à 14h
Découverte Capitelles de Blauzac
Découvrez l'exposition "De cabanes en capitelles,
La pierre sèche en Uzège" en visite au Musée
Georges Borias, suivie d'une découverte des
capitelles de Blauzac, Arpaillargues ou de la
montagne d'Uzès (selon le jour de la visite
choisie).
Gratuit. Inscription obligatoire.
04 66 22 40 23
musee.uzes@wanadoo.fr
MERCREDI

02
NOV.

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

02

Nature Baths
Vallée de l'Eure, Uzès

NOV.

De 14h à 15h30
Join me for a refreshing stroll to enjoy nature's
healing properties, to relax and reconnect to
nature and to your body. Places are limited,
booking required (phone number). I am a qualified
nature facilitator, eurythmist and wellbeing
facilitator.
Prices : 10 € / 5 €.
+33 7 49 08 96 08
pricila.albisetti@orange.fr pricilaalbisetti.wixsite.com/reliance
VENDREDI

04
NOV.

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

De 14h30 à 16h30
Si tu as entre 7 et 12 ans, cette visite est faite pour
toi ! Partons explorer la ville pour y découvrir ses
ruelles, ses recoins, ses maisons et ses donjons.
Muni d’un carnet, tu pourras noter tes découvertes
et devenir gardien.ne des secrets de la cité. De 7 à
12 ans.

De 14h30 à 16h30
Le cœur de la cité foisonne d’hôtels particuliers
édifiés lors de la recomposition urbaine qui débute
du XVIe siècle et s’amplifie jusqu’au XVIIIe siècle.
Les grandes familles de notables peuvent ainsi
montrer de façon ostentatoire leur position
sociale.

Enfant (7-12 ans) : 5 € /Gratuit pour
l'accompagnateur (obligatoire)

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

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

SAMEDI

05
NOV.

4

A l'école des explorateurs Visite guidée Uzès, Ville
d'art et d'histoire

MERCREDI

Balade en préhistoire
Lieux de rdv donné sur inscription, La
Capelle-et-Masmolène

SAMEDI

05
NOV.

Visite guidée de Serviers-etLabaume - Histoires de
Clochers
Lieu indiqué lors de l'inscription,
Serviers-et-Labaume

De 10h à 16h30Balade 10h à 12h30 et peinture
de 14h à 16h30
Sur un parcours de 3 km, en suivant une peintre
de la préhistoire, les participants récolteront des
matériaux colorants, qui serviront, pour le
deuxième temps de la balade, à la réalisation de la
fresque d’art préhistorique collective. À partir de 7
ans.

De 15h à 16h30
Commune divisée en deux parties. Serviers, au
pied d'un promontoire dominé par son château
bâti sur les ruines d'un château fort et Labaume,
situé à 2 km et blotti au creux de la vallée. Entre
guerre de Religion et Camisards, quelle Histoire !

Adulte : 23 € / Enfant : 15 € // Gratuit pour les - de
6 ans.

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

06 79 36 85 99
veronique-calvez.fr/

Gratuit. Sur réservation

DIMANCHE

06
NOV.

Balade insolite - A la
découverte des plantes
comestibles au Pont du
Gard
Sur inscription, Vers-Pont-du-Gard

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.
Adulte : 14€ / Enfant : 10€ (Jusqu'à 12 ans.).
06 85 48 84 06
sites.google.com/site/cheminsmagiques/

MARDI

08
NOV.

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

DIMANCHE

06
NOV.

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
MERCREDI

09

Sur le chemin des odeurs
Lieu indiqué sur inscription, Collias

NOV.

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 14h à 17h
Balade accompagnée - Abandonnée depuis
quelques décennies, la garrigue suscite de
nouveau l’intérêt des Hommes qui, en trouvant de
nouveaux débouchés, contribuent à réduire le
risque incendie.

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

Gratuit.

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

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

SAMEDI

12
NOV.

Balade botanique &
médicinale - Découverte des
plantes sauvages
Lieu précis donné lors de l'inscription,
Saint-Laurent-la-Vernède

De 10h à 13h
Connaissez-vous la rue, le cade, la sarriette, le
fusain, la lunetière et la pimprenelle ? Savez-vous
que notre garrigue possède des plantes de la
famille des Gentianes ? Avez-vous déjà croisé la
lavande et l'immortelle de nos collines ? A partir de
8 ans.
Tarif : 12 € (+ adhésion annuelle à l'association
(10€)) / Gratuit pour les - de 18 ans.

SAMEDI

12
NOV.

Visite guidée de Lussan Histoires de Clochers
Lieu indiqué lors de l'inscription,
Lussan

De 15h à 16h30
Lussan, magnifique village perché, classé Plus
beau village de France et labellisé Village de
caractère. La sérénité de ce petit bijou cache bien
des histoires entre une famille renommée,
l'industrie de la soie et sa nature environnante...
Gratuit. Sur réservation
04 66 22 68 88 - Réservation en ligne sur
www.uzes-pontdugard.com

06 62 25 30 80
assobatirvivant@gmail.com

5

DIMANCHE

13
NOV.

Ronde des randos
d'automne - Balade entre
vignes et garrigue
Salle Volpellières, Théziers

13
NOV.

A la découverte des
Capitelles
Sur demande, Blauzac

à 9h
Profitez d'une balade entre vignes & garrigue pour
découvrir de très beaux points de vue du village de
Théziers. Perché au sommet d'une colline il a des
origines très anciennes. Par sa position escarpée,
il était un des lieux fortifiés de la région.

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.

Gratuit. Sur inscription.

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

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

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

MARDI

15

Nature Baths
Vallée de l'Eure, Uzès

NOV.

Prices : 10 € / 5 €.
+33 7 49 08 96 08
pricila.albisetti@orange.fr pricilaalbisetti.wixsite.com/reliance
JEUDI

17
NOV.

MARDI

15
NOV.

De 14h à 15h30
Join me for a refreshing stroll to enjoy nature's
healing properties, to relax and reconnect to
nature and to your body. Places are limited,
booking required (phone number). I am a qualified
nature facilitator, eurythmist and wellbeing
facilitator.

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

De 16h à 16h40
Visites Guidées - l’objet du Mois. Découvrez tous
les mois, un objet insolite différent des collections
du Musée Georges Borias lors de ces visites
guidées. Présenté par Brigitte Chimier,
conservatrice du musée Georges Borias.
Tarif unique : 1,50 €.Inscription obligatoire.
04 66 22 40 23
musee.uzes@wanadoo.fr
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DIMANCHE

Visite guidée Uzès, Ville
d'art et d'histoire - Mystères
et chuchotements : dans le
secret d'Uzès
Office de tourisme Destination Pays
d'Uzès Pont du Gard, Uzès

De 14h30 à 16h
Uzès lève le voile ! Une visite guidée inédite à la
découverte de la face cachée, insolite,
mystérieuse et méconnue de la ville. Monuments
et ruelles nous chuchoteront des histoires de
magie et de sorcellerie,...
Plein tarif : 7 € / Tarif réduit : 5 € / Gratuit pour les
enfants de - de 7 ans
04 66 22 68 88 - Réservation en ligne sur
www.uzes-pontdugard.com
SAMEDI

19
NOV.

Visite de l'exposition "De
cabane en capitelles" et
découverte de Capitelles sur
site
Musée Georges Borias, Uzès

à 14h
Découverte Capitelles d'Arpaillargues
Découvrez l'exposition "De cabanes en capitelles,
La pierre sèche en Uzège" en visite au Musée
Georges Borias, suivie d'une découverte des
capitelles de Blauzac, Arpaillargues ou de la
montagne d'Uzès (selon le jour de la visite
choisie).
Gratuit. Inscription obligatoire.
04 66 22 40 23
musee.uzes@wanadoo.fr

DIMANCHE

20
NOV.

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

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.
Adulte : 14 € / Enfant : 10 € (Jusqu'à 12 ans.).
06 85 48 84 06
sites.google.com/site/cheminsmagiques/

MARDI

29
NOV.

Visite guidée Uzès, Ville
d'art et d'histoire Randonnée historique :
églises d'hier et
d'aujourd'hui
Départ devant l'Office de Tourisme,
Uzès

De 14h à 17h
Partez sur les traces des anciens lieux de cultes
chrétiens d’Uzès. En effet l’ancienne cité romaine
d’Ucetia, évêché reconnu dès le milieu du Ve
siècle, a abrité plusieurs églises aujourd’hui
disparues mais toujours présentes dans la
mémoire collective.
Plein tarif : 7 € / Tarif réduit : 5 €/ Gratuit pour les de 7 ans.

VENDREDI

25
NOV.

Bain de Nature (Uzès)
Parc du Duché ou Vallée de l'Eure,
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.
Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 5 €.
07 49 08 96 08
pricila.albisetti@orange.fr pricilaalbisetti.wixsite.com/reliance

MERCREDI

30
NOV.

Visite guidée - « Les belles
dames de Toyokuni III »
Musée Georges Borias, Uzès

à 16h
Visite guidée « Les belles dames de Toyokuni III »,
pour découvrir deux estampes japonaises de
Toyokuni III, tirées de la série « 24 beautés
d'aujourd'hui et leurs loisirs » (Nijûshiko imayo
bijin), 1863, dans le cadre de la semaine du Japon
en Occitanie.
Gratuit. Sans réservation.
04 66 22 40 23
musee.uzes@wanadoo.fr

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

22
OCT.

MERCREDI

au

02
NOV.

Halloween au Musée
Haribo
Musée du Bonbon Haribo, Uzès

De 10h à 18h
Avis aux petits monstres ! Les pirates ont pris
d’assaut le Musée afin de garder pour eux le
précieux coffre rempli de bonbons ! Es-tu prêt à
affronter les corsaires, en répondant aux énigmes
qui te mèneront au fameux trésor ? Tout public.
Adulte : 10 € / Enfant : 8 € (de 5 à 15 ans) //
Gratuit pour les - de 5 ans
04 66 22 74 39
accueil.musee@haribo.com www.museeharibo.fr
Tous les jours
sauf les samedis,
dimanches

Du 24 octobre
au 04 novembre

Enquêtes dans le
laboratoire du Savant
Fou !
Office de tourisme Destination
Pays d'Uzès Pont du Gard,
Uzès

De 10h 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 dernière potion… Viens découvrir
son laboratoire… Mais attention, il te faudra
résoudre les énigmes ! Deux enquêtes : À partir de
3 ans et 7 ans et +.

SAMEDI

22
OCT.

DIMANCHE

au

06
NOV.

Halloween énigme - Air
de Nature
Air de nature - Accrobranche,
Saint-Quentin-la-Poterie

De 10h à 18h
Le parc accrobranche Air de Nature vous propose,
pendant toutes les vacances de la Toussaint, la
nouvelle énigme de "Jack la Lanterne" à résoudre
sur place... Saurez-vous résoudre l'énigme?
Tarif : de 6 à 21 € (selon les tarifs du Parc Air de
Nature).
06 17 87 79 28
airdenature@gmail.com - www.airdenature.com

Tous les jours
sauf les samedis,
dimanches

Du 24 octobre
au 04 novembre

Atelier terre à SaintQuentin-la-Poterie
Atelier terre, Saint-Quentin-laPoterie

De 14h à 17h
Pour les adultes et 7 ans et + // Cours enfants
(4-6ans) le mardi et le jeudi de 10h à 12h
Dans le cadre de la sortie de résidence avec
Weronika Lucinska, venez vous initier à la poterie !
Rendez-vous à l'atelier Terre pour une initiation
aux techniques de modelage de la terre. Ateliers
adultes (7 ans et +) et enfants proposés (de 4 à 6
ans).

Entrée libre. Sans réservation.

Adulte : de 25 à 18 € / Enfant : 14 € + adhésion à
l'office culturel

04 66 22 68 88
www.uzes-pontdugard.com

04 66 22 74 38
contact@officeculturel.com

9

MERCREDI

02
NOV.

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

Atelier bricolo

MERCREDI

02

Bibliothèque, Aigaliers

NOV.

De 10h à 11h
Le Café des Petites mains vous invite à un atelier
de Poterie pour les enfants. Atelier poterie
d’automne et d’halloween. Apporter une boîte pour
ramener son œuvre. Poterie sans cuisson. De 4 à
11 ans.

De 14h à 16h30
L'association Aphyllanthe vous propose un atelier
bricolage parents-enfants, sur le thème de l'arbre.
Sur réservation.

Tarif : 5 €.

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

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

MERCREDI

02
NOV.

Atelier - Je fabrique ma
mosaïque antique
Site du Pont du Gard, Vers-Pont-duGard

Tarif : 2€ / Gratuit pour les adhérents à
l'association.

Festival Mange ton biscuit Angèle

MERCREDI

02

Village, Blauzac

NOV.

De 14h30 à 16h30
Accompagnées d’un-e médiateur-trice culturel-le,
venez en famille découvrir l'univers des décors
gallo-romains tout en s'initiant à la technique de la
mosaïque. Expérimentez l’assemblage des
tesselles et repartez avec votre propre création. A
partir de 6 ans.

De 15h30 à 15h55
Mange Ton Biscuit, c'est le festival pour les
jeunes. Il revient cette année avec un programme
de qualité. Découvrez le spectacle "ANGELE" où
vous verrez du hula-hoop et du chant en k-way.
Par la Cie Marcel et ses drôles de femmes. Tout
public.

Adulte : 12 € / Enfant : 6 € / Gratuit pour les
adultes accompagnateur (1 adulte obligatoire et
max./famille) // + Parking à régler sur place : 9€.

Gratuit. Sur réservation.
04 66 03 09 00
contact@ccpaysduzes.fr - www.ccpaysduzes.fr

04 66 37 50 99 - www.pontdugard.fr
MERCREDI

02
NOV.

Conférence / Débat
parentalité - Le harcèlement
Maison des associations, Remoulins

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 et constats sur le phénomène auprès
des jeunes. Sur réservation.
Gratuit. Sur réservation.
04 66 22 68 88 - Réservation en ligne sur
www.uzes-pontdugard.com
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MERCREDI

02
NOV.

JEUDI

au

03
NOV.

Atelier / Stage - Magie
Café associatif "Les petites
mains", Uzès

De 15h30 à 17h
Stage de magie pendant deux jours.
Apprentissage et représentation de tours de
magie ! Abracadabra ! De 6 à 12 ans.
Tarif : 15 € (/ pour les 2 après-midis).
04 66 81 19 40
lespetitesmainsuzes@gmail.com www.lespetitesmainsuzes.com

JEUDI

03

Atelier Scratch
Bibliothèque, Aigaliers

NOV.

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

04
NOV.

03

SAMEDI

au

NOV.

De 14h30 à 16h30
Le Scratch est un langage de programmation
visuelle pour les enfants qui facilite la création
d’histoires interactives, dessins animés, jeux,
compositions musicales, simulations numériques
ainsi que leur partage sur le Web.

VENDREDI

JEUDI

Matinée poney
Center équestre Les Chimères,
Collorgues

05
NOV.

Festival - Les Toqués
du rire
L'Ombrière - Centre culturel
d'Uzès, Uzès

à 19h30
Le festival des "Toqués du Rire" est un évènement
alliant l'humour et la gastronomie. Pour cette
deuxième édition retrouvez une balade
gastronomique suivie de spectacles avec 4
humoristes et le samedi c'est soirée prestige avec
diner spectacle !
Tarifs : de 36 à 54 € // Tarif soirée de prestige :
205 €
06 48 56 77 74
uzevents30@gmail.com
VENDREDI

04
NOV.

Thé dansant
Salle polyvalente Ancien Evêché,
Uzès

De 9h à 12h
Matinée poney au centre équestre de Collorgues,
destinée aux enfants de 6 à 11 ans accompagnés
d'un adulte. Réservation obligatoire auprès de
L'Aphyllanthe.

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.

Plein tarif : 35 € (Non adhérents) / Tarif réduit : 10
€ (Adhérents).

Tarif unique : 10 € (Boissons soft offertes)

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

VENDREDI

04
NOV.

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

De 15h30 à 17h
Le Café des Petites mains vous invite à des
ateliers créatifs. Un atelier d'art plastique sur le
thème d'Halloween. Une activité mousseuse que
les enfants adorent ! De 3 à 8 ans.
Tarif : 5 €
04 66 81 19 40
lespetitesmainsuzes@gmail.com www.lespetitesmainsuzes.com/

06 12 41 15 23
lafenestrelleuzes@gmail.com

VENDREDI

04
NOV.

Le mois du documentaire Mad in Finland
Médiathèque, Uzès

à 16h30
Pour la 23ème édition du Mois du film
documentaire, le réseau des bibliothèques
propose un cycle de projections. Découvrez le film
"Mad in Finland" de Elice Abonce Muhonen : "Faire
du cinéma comme on fait du cirque".
Gratuit.
04 66 03 02 03
mediatheque.uzes@ccpaysduzes.fr www.mediatheques.ccpaysduzes.fr

11

Conférence du Temple Pierre Coste : Uzétien et
huguenot des Lumières

VENDREDI

04
NOV.

Temple, Uzès

VENDREDI

04

Vernissage Muriel Albert
Tiers-lieu Le 21, Uzès

NOV.

à 18h
Venez nombreux assister à la conférence " Pierre
Coste : Uzétien et huguenot des Lumières" par le
conférencier Christian Dagorn (maître en histoire
moderne - université Paris-Nanterre). Entrée libre.

De 18h30 à 22h
Découvrez les œuvres mixtes et colorées de
l'artiste Muriel Albert le 4 novembre à Uzès
accompagné en musique et en chant par
Morgane M !

Gratuit
conferencesdutemple@ep2u.fr

Gratuit.

Soirée Lasergame

VENDREDI

04

Bowling Lasergame, Uzès

NOV.

Plein tarif : 13 € (Non adhérent) / Tarif réduit : 6,50
€ (Adhérent à l'association) / Gratuit pour les - de
18 ans.
04 66 22 10 20
aphyllanthe@orange.fr www.aphyllanthe.fr/association/

VENDREDI

JEUDI

au

NOV.

01
DÉC.

Concours décoration,
et concours "Illumine
ton village"
Village, Meynes

null
Participez au concours de décorations "Fait
maison" sur les fêtes de fin d'année, organisé par
la mairie ! Tous supports autorisés, décorations
intérieures et extérieures. Présentation au public le
dimanche 4 décembre, dans la salle du conseil
municipal.
Gratuit.
04 66 57 59 38
meynes.fr/
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VENDREDI

04
NOV.

De 19h à 20h30
L'association Aphyllanthe vous propose une
soirée au Lasergame d'Uzès ! Deux parties d'1h15
au total environ. Sur inscription.

04

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

Théâtre - La perle de la
Cannebière
Village, Serviers-et-Labaume

De 21h à 22h15
Une amusante bouffonnerie à la provençale, une
bouillabaisse servie toute chaude, toute bouillante,
et l'un des meilleurs plats de Monsieur Labiche. La
perle c’est une bombe de démesure dans un
monde de mesure. Par la compagnie des
Santabous.
Participation au chapeau.

SAMEDI

05
NOV.

Ateliers cuisine saine &
sauvage
Jardins partagés les herbes folles,
Vallabrix

De 9h à 14h
Venez découvrir des ateliers de cuisine saine &
sauvage avec l'association Les Herbes Folles
jardins partagés de Vallabrix. Ils seront animés par
Laurent Maire cuisinier naturopathe.
Participation libre.
06 87 27 29 00
www.laurentmaire.com

SAMEDI

05

Découverte de la salsa
Cocktail Tonic, Uzès

NOV.

Tarifs : 1 atelier : 10€ / 2 ateliers : 17€ (+ piste libre
offerte) / Piste libre : 5 € // Réservation conseillée.
06 76 23 83 33
soleil.latino.ludmila@gmail.com

05

05
NOV.

De 15h à 18h30
Venez vous essayer à la salsa ! Deux ateliers
initiatiques vous sont proposés pour tout niveaux.
Salsa, jeux de jambes, style... Suivi d'une piste
ouverte à tous avec animations Bachata, Salsa, et
Zumba.

SAMEDI

SAMEDI

Batlik, concert solo
Abrix Bar & Foyer, Vallabrix

NOV.

Hommage à Boby Lapointe
mais pas que... Avec les
Peigneurs de Girafe
La Guinguette Mal de Mer,
Aubussargues

De 18h à 22h45
Venez découvrir un hommage à Boby Lapointe. La
Guinguette accueillera "Les Peigneurs de Girafe".
Un trio de chansonniers accordéonifié pratiquant,
de plus, un instrument ancestral (tout au moins
depuis que les girafes ont des cheveux) : le
peigne.
Gratuit.
04 66 81 22 50
contact@guinguette-mal-de-mer.fr - guinguettemal-de-mer.fr/
SAMEDI

05
NOV.

Jeudothèque
Médiathèque, Montaren-et-SaintMédiers

à 21h
Soirée dès 18h à l'Abrix Bar / Concert au Foyer
Venez écouter un concert organisé par l'Abrix Bar !
Batlik débarque à Vallabrix. Rendez-vous à 18h à
l'Abrix bar pour le bar et la restauration puis
direction le foyer à 21h pour une écoute de qualité
du concert.

De 10h à 13h
Chaque 1er samedi du mois entre 10h et 13h:
l'association "La Jeudothèque" propose un atelier
jeux de coopération. Quoi de mieux qu'une
matinée jeux pour découvrir de nouveaux
divertissements et rencontrer des partenaires de
jeux ? Tout public dès 3 ans.

Plein tarif : 12 € (sur place) / Tarif réduit : 10 € (En
prévente) // Gratuit pour les - de 14 ans.

Gratuit.

06 01 02 42 73
abrixbar@gmail.com www.facebook.com/profile.php
DIMANCHE

06

Bourse aux jouets
Foyer, Aigaliers

NOV.

De 9h à 14h
Venez nombreux chiner à la bourse aux jouets &
vêtements enfants organisée par l'APE Les
escoules. Vous trouverez également dans les
exposants des articles de puériculture. Buvette et
petite restauration sur place.

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

06

Fête de Saint-Amant
Chapelle de Saint-Amant, Théziers

NOV.

Gratuit.

à 10h
Fête de la Saint-Amant à Théziers organisée par
les Amis de Saint Amant. Au programme, à 10 h :
messe à la chapelle de Saint-Amant suivie du
verre de l'amitié offert à la salle volpellières et à
13h profitez d'un repas (paëlla) accompagné
d'une ambiance Gipsy.

06 34 14 42 15
www.facebook.com/ape.lesescoules.5

Accès libre. Repas payant : Menu adulte : 25 € /
Menu enfant : 10 €
06 22 32 30 11
www.facebook.com/profile.php
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DIMANCHE

06
NOV.

Halloween à Montaren
Stade municipal, Montaren-et-SaintMédiers

De 14h à 17h
L'APE vous invite à une après midi Halloween !
Rendez-vous au stade municipal pour vous éclater
avec les enfants ! Au programme jeux gonflable,
concours de gâteau & de déguisements, atelier de
peinture, course de balai, atelier découpe de
citrouille...
Accès libre.
www.facebook.com/APEECOLEDEMONTAREN

DIMANCHE

06
NOV.

Atelier - Je fabrique mon jeu
antique
Site du Pont du Gard, Vers-Pont-duGard

De 14h30 à 16h
En compagnie d’un-e médiateur-trice culturel-le,
transformez-vous en une famille gallo-romaine et
venez fabriquer votre propre jeu antique dans une
jolie bourse en cuir que vous ramènerez chez
vous. A partir de 6 ans.
Adulte participant à l'atelier : 12 € / Enfant : 6 € //
Gratuit pour les adultes uniquement
accompagnateur (1 adulte obligatoire max par
famille) // + Parking à régler sur place : 9€.
04 66 37 50 99
contact@pontdugard.fr - www.pontdugard.fr

DIMANCHE

06

Loto des amis de la Carcarie
Foyer, Montaren-et-Saint-Médiers

NOV.

LUNDI

07
NOV.

à 15h
Venez participer au loto organisé par les amis de
la Carcarie ! Rendez-vous à partir de 15h au foyer
de Montaren.
Tarifs non communiqués.
04 66 22 19 52
mairie@montarenetsaintmediers.fr www.facebook.com/montarenetsaintmediers/

Conférence du lundi - Pas
trop de toute une vie
L'Annexe !, 1Bis Avenue Général
Vincent, Uzès

De 18h à 20h
Conférence par Dominique Brunel, professeur
émérite de Classes Préparatoires aux Grandes
Écoles*, qui va tenter d'apporter un éclairage
littéraire et philosophique aux préoccupations
majeures de ces temps particulièrement
incertains.
Gratuit.
04 66 22 47 02
contact@up-uzege.com - www.up-uzege.com

MARDI

08
NOV.

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

De 14h30 à 17h
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
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MARDI

08
NOV.

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

09

Rencontre - Hugues Pagan
Espace Culturel Simone Veil, Aramon

NOV.

MERCREDI

09
NOV.

JEUDI

au

10
NOV.

Théâtre (ATP) - Les
Grands Entretiens
Salle polyvalente Ancien
Evêché, Uzès

à 18h30
Dans le cadre du partenariat entre la médiathèque
d'Aramon et le Festival du Polar à Villeneuve lez
Avignon, l'auteur, scénariste et ancien flic Hughes
Pagan, viendra à la rencontre des lecteurs
Aramonais.

De 20h15 à 21h15
Autant de qualités réunies dans un même
spectacle, c’est rare. Et pourtant, le décor est
minimaliste. Tout repose dans l’interprétation des
trois comédiens. L’un incarne un journaliste, les
autres, des géants de la littérature.

Entrée libre.

Plein tarif : de 13€ à 19€ / Tarif réduit : de 10€ à
14€

04 66 57 37 53
mediatheque@aramon.fr

JEUDI

10
NOV.

Festival Mange ton biscuit Tole Story
Médiathèque, Saint-Quentin-laPoterie

De 19h à 19h55
Mange Ton Biscuit, c'est le festival pour les
jeunes. Il revient cette année avec un programme
de qualité. Retrouvez le spectacle de Cirque "Tole
story" de la Cie Les Elles. Le spectacle le plus
démesuré du cirque contemporain. À partir de 8
ans.
Gratuit.

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

VENDREDI

11
NOV.

Foire de la Saint Martin
d'Aramon
Coeur du village, Aramon

De 8h à 18h
27ème édition de la Foire Saint-Martin d'Aramon !
Au programme : Marché, démonstrations des
vieux métiers, défilé et animations seront au
rendez-vous !
Accès libre.
contact@foire-saint-martin-aramon.fr - foire-saintmartin-aramon.fr/l

04 28 70 13 34
contact@ccpaysduzes.fr - www.ccpaysduzes.fr

VENDREDI

11

Concert de la Saint Martin
Eglise Saint Pancrace, Aramon

NOV.

à 18h
Concert de musique classique par le Choeur et
Orchestre Muzaïque (Direction: Gaël FLORENS /
Soliste: Chani BAUZA). Au programme, les
reprises des musiques de G. Faure : Requiem, D.
Forrest : Lux, The Dawn from on HIGH.
Tarif : 10 €.
04 66 62 97 28
ocparamon@free.fr

SAMEDI

12
NOV.

Atelier Couleurs de la
Nature - Les couleurs du
peintre sont dans la nature
Lieux de rdv donné sur inscription,
Flaux

De 10h à 12h30
Séance 1 & séance 2 : Préparer les minéraux et
fabriquer ses pigments & Fabriquer ses couleurs
pour réaliser différentes peintures
Ateliers techniques et scientifiques pour se
reconnecter avec la nature et découvrir les savoirs
artistiques de nos ancêtres préhistoriques.
Fabrication de pigments et création d’œuvres d'art
sur différents supports.
Adulte : 15 € (une séance) / Enfant : 10 € (une
séance) // Gratuit pour les - de 7 ans.
06 79 36 85 99 - veronique-calvez.fr

15

SAMEDI

12
NOV.

Le mois du Documentaire Projection : En équilibre
Médiathèque, Uzès

SAMEDI

12
NOV.

Cinéma jeunesse - La
légende de Manolo
Cinéma Cinérabasse, Maison des
associations, Remoulins

à 10h30
Pour la 23e édition du Mois du film documentaire,
le réseau des bibliothèques propose un cycle de
projections. Découvrez "En équilibre" un film d'un
merveilleux duo en piste (crique) et… couple dans
la vie.

à 14h30
Lors d'un après-midi gourmand, venez nombreux
découvrir l'histoire de Manolo mis au défi par les
Dieux lors de cette projection unique. L'APE Les
minots propose une projection cinéma "Légende
de Manolo".

Accès libre.

Tarif unique : 5 € (séance + goûter + boisson +
bonbons).

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

SAMEDI

12
NOV.

Festival Mange ton biscuit Hic
Médiathèque, Uzès

06 45 57 28 23
apelesminots@gmail.com www.facebook.com/apelesminots
SAMEDI

12
NOV.

Repas de bienfaisance de
l'AVAM
La petite Gare, 435 route d'Uzès,
Vers-Pont-du-Gard

De 15h30 à 16h15
Mange Ton Biscuit, c'est le festival pour les
jeunes. Il revient cette année avec un programme
de qualité. Découvrez le spectacle de cirque "HIC",
entre acrobatie, équilibre sur objets, roue Cyr et
contrebasse. Par la Cie Tannis. À partir de 6 ans.

à 19h
Repas de bienfaisance de l'AVAM - Association
des arts martiaux de Vers Pont du Gard. Venez
soutenir l'association Versoise d'Arts Martiaux lors
de ce repas !

Gratuit. Sur réservation.

06 79 58 81 20
avamjudo@gmail.com www.facebook.com/people/Judo-Club-Vers-pontdu-gard-Et-Judo-ClubMarguerittois/100063293375071/

04 66 03 02 03
contact@ccpaysduzes.fr - www.ccpaysduzes.fr

SAMEDI

12

Soirée cabaret
Maison des associations, Remoulins

NOV.

à 19h30
Venez passer un agréable moment à la maison
des associations : Steve, Gilles & Sylvie vous
propose une « Soirée Frenchy » ! Un spectacle
cabaret accompagné d'un repas. Sur réservation.

Tarif unique : 35 €.

SAMEDI

12
NOV.

Festival Samedis d'en rire Daniel Villanova : "Sept jours
sur Sète"
Sale des Fêtes, Meynes

Tarif unique : 80 € (Menu compris).

De 20h30 à 21h45
1h15 d’histoires sétoises et bourougnannaises à
mourir de rire ! La ville de Sète effectue une
demande de jumelage à Bourougnan. La mairie du
village décide d’envoyer Lucette pendant sept
jours dans l’île singulière...

06 15 82 06 37

Tarif : 10 € / Gratuit pour les - de 12 ans.
04 66 22 68 88 - Réservation en ligne sur
www.uzes-pontdugard.com
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SAMEDI

12

Course - La Veni Vici
Départ à, Uzès

NOV.

DIMANCHE

13
NOV.

En journée
Pour le 2ème édition, le sens est inversé ! D'Uzès à
Nîmes, viens remonter l’histoire baskets aux pieds,
en parcourant l’un des plus remarquables
ouvrages au monde hérité des bâtisseurs
antiques : l’aqueduc de Nîmes. Plusieurs parcours
possibles!
Tarif : de 22 à 80 €.Retrouvez tous les tarifs
détaillés sur le site de la Veni Vici.
info@lavenivici.com - www.lavenivici.com/

Atelier Couleurs de la
Nature - Les couleurs du
peintre sont dans la nature
Lieux de rdv donné sur inscription,
Flaux

De 14h à 16h30
Utilisation des pigments fabriqués pour créer
des totems sur bois (Séance 4)
Ateliers techniques et scientifiques pour se
reconnecter avec la nature et découvrir les savoirs
artistiques de nos ancêtres préhistoriques.
Fabrication de pigments et création d’œuvres d'art
sur différents supports.
Adulte : 15 € (une séance) / Enfant : 10 € (une
séance) // Gratuit pour les - de 7 ans.
06 79 36 85 99 - veronique-calvez.fr

DIMANCHE

13
NOV.

Le plan du dimanche Repas partagé
Place du plan, Montaren-et-SaintMédiers

De 11h à 14h
Venez partager un très bon moment de
convivialité et un brin de causette autour d'un
repas partagé.
Gratuit.
lescocottes.asso@gmail.com

DIMANCHE

13
NOV.

Loto du Rugby Club
Salle polyvalente Ancien Evêché,
Uzès

à 14h30
Dimanche 13 Novembre prochain se tiendra le
loto du Rugby Club Uzetien. De nombreux lots à
gagner (téléviseur, ordinateur, électroménager,
jambons.) ! Rendez-vous à 14h30 à la salle
polyvalente d’Uzès. Restauration sur place
possible.
Tarif : 3 € Le carton / 10 € Les 4 cartons / 20€ Les
9 cartons.
06 80 40 77 10
communication.rugbyclubuzetien@gmail.com rc-uzetien.ffr.fr/

MARDI

15
NOV.

Concert - Soirée manouche
(Soirée de Blauzac)
Foyer Pré de Valance, Blauzac

JEUDI

17
NOV.

Le mois du documentaire Projection : French Circus
Projection
Cinéma Le Capitole, Uzès

De 20h à 23h
Les soirées de Blauzac vous proposent, pour le
traditionnel concert d’hiver, de découvrir un grand
violoniste Manouche - Paul Guta. Une soirée
exceptionnelle en perspective ! Soirée au profit de
l'Ecole de Musique de Blauzac.

à 19h
Pour la 23e édition du Mois du film documentaire,
le réseau des bibliothèques propose un cycle de
projections. Découvrez le film "French Circus" en
présence de son réalisateur Tihomir Vujicic. Débat
et échange à l'issue du film avec le réalisateur.

Adulte : 12 € / Enfant : 7 €.
christine@soireesdeblauzac.com soireesdeblauzac.com

Tarif : 4 €.
04 66 03 02 03
mediatheque.uzes@ccpaysduzes.fr www.mediatheques.ccpaysduzes.fr
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VENDREDI

18
NOV.

Course - Duo Nocturne /
Friday Night Fever
Village, Castillon-du-Gard

Rdv à 19h - Départ à 20h pour la course
Dans le cadre de la 12ème édition du Trophée
Gardois, "Duo Nocturne", venez participer à la
course en Nocturne de Castillon du Gard "Friday
Night Fever" ! Alors à vos frontales ! Course en duo
: 13 kms / Marche de 9kms.
Tarif : 22 € (la course (pour le duo)) / 5 € (la
marche).
06 98 83 99 98
aventurezvous@hotmail.fr www.aventurezvous.fr/
SAMEDI

19
NOV.

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

VENDREDI

18
NOV.

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
documentaire "Québékoisie", de Olivier Higgins et
Mélanie Carrier.
Tarif : 6 €.
06 82 65 73 63
gard.quebec@laposte.net
SAMEDI

19
NOV.

Atelier cosmétiques
naturels - Baume et huile de
soin
Bâtir Vivant, Saint-Laurent-laVernède

De 10h à 13h
Les plantes sont là, à nos côtés, au quotidien, pour
enchanter nos sens et nous aider à nous sentir
mieux. Dans l'atelier de fabrication vous
apprendrez à réaliser quelques produits simples
comme un baume visage, une huile de massage
et bien d'autres. À partir de 10 ans uniquement.
Tarif unique : 15 € (+ adhésion annuelle à
l'association).
06 62 25 30 80
assobatirvivant@gmail.com

SAMEDI

19
NOV.

Concert
Maison de la Pierre, Vers-Pont-duGard

à 19h
L'association des entrepreneurs du Gard organise
un événement caritatif animé par le groupe
SR&cie au profit de l’association Le Point rose.
Concert suivi d'un cocktail dînatoire.
Tarif unique : 30 €.
entrepreneurs.updg@gmail.com

SAMEDI

19
NOV.

Festival Samedis d'en rire Les Instantanés : Duo
d'impro
Maison des associations, Remoulins

De 20h30 à 21h45
Les Instantanés reviennent avec leur nouvelle
recette ! Philippe Hassler, comédien et guitariste,
rejoint Laurent Pit sur scène pour former ce
nouveau duo. À part les histoires, les dialogues et
les personnages, il ne manque que vous!
Tarif unique : 10 €. Gratuit pour les moins de 12
ans.
04 66 37 67 67
contact@cc-pontdugard.fr - www.ccpontdugard.fr/
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SAMEDI

19

DIMANCHE

au

NOV.

20
NOV.

Week-end primeurs au
Domaine des Romarins
Domaine des Romarins,
Domazan

SAMEDI

19
NOV.

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

De 9h30 à 20h
A l'occasion de la sortie de notre Côtes du Rhône
primeur, nous invitons l'artiste Eugène Barricade à
réaliser une fresque sur l'une de nos cuves, dans
notre cave. L'inauguration de la fresque sera
accompagnée d'une exposition, de dégustation et
d'un concert.

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.

Gratuit.

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

04 66 57 43 80
contact@domainedesromarins.fr www.domainedesromarins.fr
DIMANCHE

20

Bourse aux jouets
Salle des fêtes, Pouzilhac

NOV.

Gratuit.

DIMANCHE

20

Après-midi en chansons
Salle Eugène Lacroix, Aramon

NOV.

De 8h à 16h
Profitez de la bourse aux jouets pour trouver des
jeux et jouets pour Noël ! Décorations de Noël
disponibles également à la vente sur place.
Accès libre.
06 63 40 72 71

De 15h à 17h
Stella nous emmènera dans le monde de Dalida et
de France Gall. Découvrez un spectacle en deux
parties : une nous fera retrouver Dalida, la
deuxième nous fera chanter avec France Gall. Le
spectacle se terminera autour d'un goûter.
Tarif : 5 €.
04 66 62 97 28
ocparamon@free.fr

DIMANCHE

20
NOV.

Vide grenier (Téléthon)
Les Halles Joseph Monier, SaintQuentin-la-Poterie

En journée
Venez chiner de bonnes affaires au vide grenier de
Saint Quentin organisé en faveur du Téléthon.
Entrée libre.
04 66 22 15 71
mairie@saintquentinlapoterie.fr saintquentinlapoterie.fr/

LUNDI

21
NOV.

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 "Z", de Costa Gavras.
Tarif : 6 €
06 11 56 21 45
cineclub.uzes@gmail.com

19

MERCREDI

23

Atelier - "En Pyjamarama"
Médiathèque, Uzès

NOV.

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

24
NOV.

24
NOV.

à 15h30
La technique de l'ombro-cinéma,... Késako ? Vieille
technique d'animation artisanale découverte dans
un musée japonais, le fameux Pyjamarama
s'avère très simple d'utilisation… Moment de
création garanti ! À partir de 7 ans.

JEUDI

JEUDI

Théâtre (ATP) - Morphine
Salle polyvalente Ancien Evêché,
Uzès

Conférence - Lieux oubliés
d'Uzès : Le bourg de Saint
Firmin, la foire Saint-Firmin,
l'église Saint-Pierre
Salon Racine, Uzès

à 17h
La découverte récente d’une partie de
l’agglomération romaine d’Uzès sur
l’emplacement de l’ancienne gendarmerie a attiré
l’attention sur ce quartier. Or, des documents
médiévaux situent dans ce même secteur deux
églises, construites au VIe siècle,...
Entrée libre.
06 47 61 83 06
patrimoine@uzes.fr

VENDREDI

25
NOV.

Rencontre litteraire - André
Gardies
Bibliothèque Daniel-Viala, GarriguesSainte-Eulalie

à 20h15
"Dans les bras de Morphine", un spectacle d'une
grande intensité. Dans un coin de campagne
Russe, un jeune médecin inexpérimenté écope
l'entière responsabilité d'un hôpital. Plongé en
plein désarroi face à la guerre, il trouve refuge
dans la morphine...

à 18h30
Du cinéma à l'écriture littéraire de fictions, André
Gardies nous partagera son parcours et nous
présentera son dernier roman "La promesse de la
mer", un roman méditerranéen fait de nostalgie et
d'histoire.

Plein tarif : 19 € / Tarif réduit : 14 €.

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

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

Tous les
samedis,
dimanches
Du 26 novembre
au 18 décembre

La Crèche et santons
Provençale
Eglise, Comps

Gratuit.

SAMEDI

26
NOV.

Tournois de tarot
Salle Polyvalente, Saint-Quentin-laPoterie

De 10h30 à 17h30
Noël se prépare à l’église de Comps et sa grande
crèche aussi pour la 16ème édition de la Crèche
Provençale. Découvrez la plus grande crèche de
Noël d’Église et d'Occitanie. entre le mystère et la
tradition, plongez dans la magie de Noël imaginé
par RR...

De 9h30 à 0h
Venez participer à 2 tournois de tarot successifs :
le premier en 6 rotations de 6 donnes, de 9h30 à
18h, avec repas de midi à 14h (25€ repas inclus).
Le second à 20h30, après collation offerte aux
joueurs du 1er tournoi, en 5 rotations de 5 donnes
(10€).

Gratuit.

Tarifs : 25€ pour le 1er tournoi (repas inclus) / 10€
pour le 2nd tournoi

06 73 33 08 23
infosantonsromainrodriguez@gmail.com www.lacrecheprovencaledecomps.com/
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06 19 74 60 29
alain_grug@orange.fr

SAMEDI

26
NOV.

Rencontre / Dédicace Frédérique Bertrand
Médiathèque, Uzès

à 10h30
La salle d’exposition de la médiathèque se pare
des belles images de Frédérique Bertrand... Venez
la rencontrer le 26 novembre lors de cette
rencontre / dédicace. Faite la connaissance de
cette pétillante illustratrice !
Accès libre.
04 66 03 02 03
mediatheque.uzes@ccpaysduzes.fr www.mediatheques.ccpaysduzes.fr

SAMEDI

26
NOV.

Festival Samedis d'en rire Les nouvelles aventures des
3 mousquetaires
Salle Volpellières, Théziers

De 20h30 à 21h45
Une parodie de cape et d'épée originale et
délirante à voir en couple, entre amis ou en famille
! Quand les univers des Inconnus, des Nuls et des
Monty Python se retrouvent, cela donne "Les
nouvelles aventures des 3 Mousquetaires",...
Tarif : 10 € / Gratuit pour les - de 12 ans.
04 66 22 68 88 - Réservation en ligne sur
www.uzes-pontdugard.com

DIMANCHE

27

Danse - Dance N'Speak Easy
L'Ombrière - Centre culturel, Uzès

NOV.

à 17h
Référence mondiale du hip hop français, Wanted
Posse remporte à de nombreuses compétitions
internationales. DANCE N’SPEAK EASY est la
dernière création qui démontre leur savoir-faire
virtuose allié à une bonne dose d’humour et une
scénographie léchée.
Tarifs : de 16 à 27 €.
04 48 21 57 40
billetterie.ombriere@ccpaysduzes.fr - lombriere.fr/

SAMEDI

26
NOV.

Conférence - L’influence
hellénistique dans la
construction monumentale
romaine de Gaule
méditerranéenne
Salle polyvalente, Comps

De 15h à 16h30
En Gaule méditerranéenne, l'influence
hellénistique dans les techniques de la
construction monumentale romaine se révèle
sous deux formes.... Conférence sans réservation.
Gratuit. Dans la limite des places disponibles.
04 66 37 67 67
www.cc-pontdugard.fr/

DIMANCHE

27
NOV.

Jurassic Trail
Départ : Salle polyvalente, SaintSiffret

à 10h
Au départ de Saint-Siffret, le Jurassic Trail en Pays
d'Uzes vous permettra de découvrir les villages
alentour. Un trail de 28 km / 900mD+ à courir en
solo ou relais de 2 coureurs (12 km + 16 km). Une
rando de 12 km est aussi organisée. Soupe à
l'arrivée.
Tarif : 17 €.
06 72 08 86 11
www.raidattitude.fr/

DIMANCHE

27
NOV.

Marché de Noël
Salle Polyvalente, Arpaillargues-etAureillac

En journée
La mairie d'Arpaillargues et Aureilhac avec l'APE
des milles pattes vous invite à découvrir le marché
de Noël du village ! Venez dénicher le cadeau à
mettre sous le sapin !
Accès libre.
04 66 22 10 14
contact@arpaillargues-aureilhac.fr www.arpaillargues-aureilhac.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 jours
sauf les samedis,
dimanches

Du 30
septembre au 30
novembre

Exposition - Vacances
en oeuvres
Médiathèque, Sanilhac-Sagriès

SAMEDI

14
MAI

LUNDI

au

07
NOV.

Exposition - Les
Grands Sites Occitanie
Sud de France
Site du Pont du Gard, VersPont-du-Gard

Selon les horaires d'ouverture du Site
Le Site du Pont du Gard présente une exposition
photo sur Les Grands Sites Occitanie / Sud de
France. Des Pyrénées à la Méditerranée,
l’Occitanie se révèle au détour de 41 lieux
incontournables, majestueux, authentiques,
sauvages ou légendaires.
Accès libre. Parking sur place : 9€
04 66 37 50 99
contact@pontdugard.fr - www.pontdugard.fr

Tous les jours
sauf les lundis

Du 01 octobre
au 12 novembre

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

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...

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.

Gratuit.

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

06 72 61 57 22 - 04 28 70 45 65
jacques.vermorel@wanadoo.fr www.mediatheques.ccpaysduzes.fr/
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Accès libre.

Tous les jours
sauf les jeudis,
samedis,
dimanches

Du 03 octobre
au 30 novembre

Exposition de peintures
à l'huile
Médiatheque, Meynes

Exposition de peintures à l'huile du 3 octobre au
30 novembre 2022 à la médiathèque de Meynes.
Accès libre.
04 66 57 47 62
mediatheque@meynes.fr pontdugard.bibenligne.fr/meynes

Tous les
mercredis,
jeudis,
vendredis,
samedis,
dimanches
Du 12 octobre
au 31 décembre

Exposition - « De
cabanes en capitelles,
la pierre sèche en
Uzège »
Musée Georges Borias, Uzès

De 14h à 18h
Fruit du labeur des paysans qui défrichèrent les
garrigues de l’Uzège aux XVIIIe et XIXe siècles, les
capitelles ou cabanes en pierre sèche ont failli
disparaître au cours du XXe siècle, démolies ou
laissées à l’abandon. Pendant 20 ans, Marcel
Duret les a photographiées.
Tarif : 1,50 € (Entrée du musée).
04 66 22 40 23
musee.uzes@wanadoo.fr

Tous les
vendredis,
samedis,
dimanches
Du 22 octobre
au 06 novembre

Exposition céramique
contemporaine "sortie
de résidence"
Salle Monier, Saint-Quentin-laPoterie

Tous les jours
sauf les lundis,
dimanches

Du 26 octobre
au 03 décembre

Exposition - Le monde
en Pyjamarama
Médiathèque, Uzès

De 10h à 17h
Fermé entre 13h et 14h
Exposition de céramique contemporaine avec
Weronika Lucinska. Sur l’invitation de l’Office
Culturel, cette céramiste polonaise a séjourné en
résidence d’artistes à Saint-Quentin-la-Poterie.
Une restitution publique vous est donc proposée.

Accessible durant les horaires d'ouverture de la
médiathèque
Un moment d'exploration et de pur plaisir à vivre
en famille, étonnement assuré ! Un étrange
univers envahit la médiathèque d’Uzès. Effrayant ?
Non ! Plutôt amusant ! En effet, la salle
d’exposition se pare des belles images de
Frédérique Bertrand. Tout public.

Accès libre.

Accès libre.

04 66 22 74 38
contact@officeculturel.com - www.capitaleceramique.com

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

Tous les jours
sauf les samedis,
dimanches

Du 02 novembre
au 30 novembre

Exposition Muriel
Albert
Tiers-lieu le 21, Uzès

Ouvert selon les horaires du Tiers Lieu
Venez nombreux découvrir l'exposition de
tableaux de Muriel Albert, sans oublier son
vernissage le 4 novembre rythmé par une ballade
improvisée ! Des œuvres mixtes et colorées.
Gratuit.
04 66 03 00 00
contact@le21-asso.fr - www.le21-asso.fr/

SAMEDI

05

SAMEDI

au

NOV.

12
NOV.

Exposition 'Les
combattants
valliguérois dans la
grande guerre'
Salle du lavoir, Valliguières

5, 6, et 12 /11 de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.
du 7 au 11/ 11 de 16h à 18h30.
Exposition proposée par M. Charles MIGNON avec
la participation du souvenir français et des
valliguiérois. Présentation des résultats des
recherches de Charles Mignon sur les
combattants valliguiérois de la Grande Guerre.
Gratuit.
04 66 37 18 64
contact@valliguieres.fr
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Tous les jours
sauf les lundis,
dimanches

Du 22 novembre
au 26 novembre

Exposition - Portraits
et dessins Mangas
Médiathèque, Uzès

Tous les
samedis,
dimanches
Du 26 novembre
au 18 décembre

La Crèche et santons
Provençale
Eglise, Comps

Accessible durant les horaires d'ouverture de la
Médiathèque d'Uzès.
Venez (re)découvrir l'univers de Sébastien, artiste
garriguois. Autodidacte, Sébastien Bachini est
passionné de dessin depuis son enfance. Il réalise
des croquis et des portraits très réalistes et l'on
retrouve aussi dans ses dessins l'univers du
manga.

De 10h30 à 17h30
Noël se prépare à l’église de Comps et sa grande
crèche aussi pour la 16ème édition de la Crèche
Provençale. Découvrez la plus grande crèche de
Noël d’Église et d'Occitanie. entre le mystère et la
tradition, plongez dans la magie de Noël imaginé
par RR...

Accès libre.

06 73 33 08 23
infosantonsromainrodriguez@gmail.com www.lacrecheprovencaledecomps.com/

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