Gard : tout le programme de la Nuit des musées

Midi Libre 19 mai 2018

Visites guidées, spectacles, conférences... Une nuit pour découvrir le
patrimoine autrement
• Alès : exposition Joseph Zobel au musée du Colombier
Visite guidée gratuite de l'exposition Joseph Zobel, L'oeil de l'écrivain.
19 h - Musée du Colombier, rue Jean-Mayodon, Alès. 04 66 86 30 40.
• Alès : exposition Jean-Pierre Geay au musée PAB
Visite guidée gratuite de l'exposition Jean-Pierre Geay, Une vie vouée au livre.
20 h - Musée PAB, rue de Brouzen, Rochebelle, Alès. 04 66 86 98 69.
• Bagnols-sur-Cèze : La muse à musée au musée Albert-André
Lorsque la danse s'inspire de la peinture, que retient-on d'un tableau et comment le traduit-on en mouvement
? Est-ce plus simple, lorsque l'on s'inspire d'une sculpture . Les élèves du conservatoire de danse de Bagnolssur-Cèze proposent une déambulation musicale parmi les oeuvres du musée.
A partir de 21 h - Musée Albert-André, hôtel de ville, place Mallet, Bagnols-sur-Cèze. 04 66 50 50 54.
• Beaucaire : tauromachie camarguaise au musée Jacquet
18 h : conférence de Frédéric Saumade "Beaucaire et la tauromachie camarguaise". 18 h 45 : vernissage de
l'exposition de Frédéric Monnet. 19 h 30 : verre de l'amitié. 21 h 30 : soirée musique, chants et tauromachie
camarguaise animée par l'Association lyrique Provence Terre d'Argence Beaucaire.
Musée Auguste-Jacquet, jardins du Château, Beaucaire. Entrée libre. 04 66 59 90 07.
• Chusclan : énergies au Visiatome

Gard : tout le programme de la Nuit des musées
Une nuit autour de la thématique "Quelles énergies pour demain". 18 h : conférence "L'autre énergie
solaire", par Alain Ferrière, visite guidée de l'exposition "Vers la transition énergétique", des stands pour les
petits "Fabrique ton éolienne" ou "Réalise une pile avec des citrons". 19 h 30 : buffet dînatoire. 20 h 30 : jeu
"Imagine ton mix énergétique", à partir de 12 ans.
Visiatome, centre de Marcoule, Chusclan. Gratuit sur réservation. 04 66 39 78 78.
• La Grand'Combe : visite insolite à la Maison du mineur
A la lueur d'une lampe de mine, visite de la Maison du mineur avec un guide et un ancien mineur, un voyage
dans le temps à deux voix pour redécouvrir ce passé industriel. A l'issue de la visite, moment d'échange
autour du "cabas du mineur".
De 20 h 30 à 23 h - Maison du mineur, La Grand'Combe. 3 €, gratuit - 14 ans. 04 66 34 28 93.
• Le Vigan : vie et métiers musée cévenol
A 20 h, dans le cadre de "La classe, l'oeuvre", les élèves de Bez-et-Esparon jouent les médiateurs d'un soir et
retracent l'histoire de l'école depuis le Moyen-Âge et les métiers d'autrefois. A partir de 21 h, nuit contée par
Hervé Le Jacq. Contes, légendes et histoires anciennes évoquent les travaux quotidiens des paysans et des
artisans en Cévennes.
A partir de 20 h - Musée Cévenol, 1 rue Calquières, Le Vigan. 04 67 81 06 86.
• Pont-Saint-Esprit : concert au musée d'art sacré
Découverte nocturne de la maison des chevaliers avec des intermèdes musicaux de l'école de musique de
Pont-Saint-Esprit. Les visiteurs sont invités à découvrir le talent des jeunes artistes sous le regard
bienveillant du tambourinaïre et des joueurs de cornemuse peints sur les plafonds aux XIVe et XVe siècles.
21 h - Musée d'art sacré, 2 rue Saint-Jacques, Pont-Saint-Esprit. 04 66 39 17 61.
• Rousson : Cro-Magnon au Préhistorama
Visite libre du musée, atelier Cro-Magnon (présentation des techniques préhistoriques) et petit marché
artisanal.
De 18 h à 23 h 30 - Préhistorama, 75 chemin de la Panissière, Rousson. 04 66 85 86 96.
• Saint-Gilles : danse au château d'Espeyran
De 16 h à 19 h, autour du spectacle Lieux communs, duo danse de la Cie TramaLuna, avec à 16 h,
installation sonore, 17 h, chorégraphie participative et 18 h, représentation. De 20 h 30 à minuit, visites
nocturnes du château et présentation des oeuvres de la résidence de Linh Nguyen.
Château d'Espeyran, chemin d'Espeyran, Saint-Gilles. 04 66 87 30 09.
• Saint-Jean-du-Gard : Les fileuses à Maison rouge
De 18 h à 23 h, visite libre des collections permanentes et de l'exposition Marie Leclère.
A 21 h, spectacle "Les fileuses", dans lequel Anne-Marie Cellier brosse le portrait de six femmes fileuses en
1906, date historique de la grande grève des filatures. Spectacle en plein air, au pied de la manufacture,
gratuit sur réservation.
A partir de 18 h - Maison Rouge, musée des Vallées cévenoles, 35 Grand'Rue, Saint-Jean-du-Gard. 04 66
85 10 48.
• Saint-Quentin-la-Poterie : dans le noir au musée de la poterie

Gard : tout le programme de la Nuit des musées
Extinction des feux... Chacun amène sa lampe torche pour une visite dans le noir des collections du musée et
de l'exposition Pol Chambost.
De 19 h à 21 h - Musée de la Poterie méditerranéenne, 14 rue de la Fontaine, Saint-Quentin-la-Poterie. 04
66 03 65 86.
• Uzès : nuit ludique au musée Borias
De 20 h à 23 h, visite libre des collections permanentes et de l'exposition temporaire "L'aventure des jeux
Saussine". Dans le cadre de "La classe, l'oeuvre", les élèves du lycée Charles-Gide présente les jeux de
société qu'ils ont imaginés en s'inspirant du roman "Les Faux-Monnayeurs" d'André Gide.
A partir de 20 h - Musée Georges-Borias, ancien évêché, Uzès. 04 66 22 40 23.
• Villeneuve-lès-Avignon : déambulation musicale au musée Pierre-de-Luxembourg
Flûtes, clarinettes et harpes viennent enchanter les oreilles des visiteurs pour une découverte en musique des
collections du musée, en partenariat avec l'école de musique de Villeneuve.
A partir de 21 h - Musée Pierre-de-Luxembourg, 3 rue de la République, Villeneuve-lès-Avignon. 04 90 27
49 66.
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