
Bibliothèque Carré d’Art - Jean Bousquet
Place de la Maison Carrée

Du mardi au samedi, de 10h à 18h
04 66 76 35 03 - bibliotheque.nimes.fr 

A l’occasion de l’arrivée du 
nouveau médiabus, nous vous 
invitons du 2 au 9 octobre à une 
semaine de rendez-vous dans 
toutes nos bibliothèques

SEMAINE DES 
BIBLIOTHÈQUES



Samedi 2 octobre
Médiathèque Marc Bernard 
Salle d’animation

10h Rencontre l’Instant critique
Un moment d’échange ouvert à 
tous ! Venez partager vos coups de 
cœur, vos coups de gueule, dans une 
ambiance détendue, autour d’un café 
et en compagnie des bibliothécaires.

15h Découverte de l’exposition 
et du film Les Damnés de la 
Commune
Prolongement du roman graphique 
de Raphaël Meyssan, présentée en 
douze tableaux, l’exposition mêle 
repères historiques et portraits pour 
découvrir cette période fondatrice 
de l’époque moderne. La projection 
du film (88 minutes) sera suivie d’un 
ciné-débat animé par Robert Malclès, 
président des amis et amies de la 
Commune.
Sur réservation au 04 66 27 76 60 
et dans la limite des places dispo-
nibles

Bibliothèque Carré d’Art - 
Jean Bousquet 
Agora plateau adulte

17h Regards sur la Rentrée 
littéraire 
Découvrons ensemble les romans 
de cette rentrée choisis par Daïdrée 
Aguilar, libraire à Siloë-Biblica, 
Katia Berry, représentante pour les 
éditions L’Iconoclaste, Gwenaëlle 
Bourriaud, bibliothécaire à la 
médiathèque Marc-Bernard, Jean-
Claude Dumas, comédien, Marco 
Mourlaas Benezech, musicien-
compositeur et bibliothécaire et 
des lecteurs de la bibliothèque. Un 
moment de partage ponctué de 
lectures à voix haute et de 
musique.

Samedi 9 octobre 
    Médiathèque Marc 
Bernard - EPN 

10h Atelier Frequent Wind
Venez découvrir le « work in 
progress » de l’atelier qui sera 
proposé dans le cadre du NOGA en 
décembre. Il s’agit d’expérimenter 
un simulateur de vol et de revivre 
de l’intérieur la mission « Frequent 
wind » menée par l’armée améri-
caine lors de la chute de Saïgon.  
L’occasion de réfléchir également 
sur la manipulation et l’interpréta-
tion des images avec une exposition 
qui sera présentée en novembre.  

    Bibliothèque Serre 
Cavalier

11h et 16h Spectacle 
La petite pépite par Zoumac
Barney, un cowboy chercheur d’or, a 
établi son campement au pied de la  
rivière. Il cherche la pépite qui le 
rendra riche. En attendant, il passe 
le temps à chanter du jazz avec sa 
guitare. Si la chance lui sourit, il sera 
suffisamment riche pour s’offrir un 
cheval. Mais pour cela, il doit trouver 
la petite pépite, lutter contre le 
courant et affronter les voleurs. 
11h : de 6 mois à 3 ans. Durée : 
40 min
16h : de 3 à 8 ans. Durée : 40 min

Mercredi 6 octobre
    Mas de Ville, rue des 
Piboules / Amaryllis

11h Spectacle déambulatoire 
« Coquecigrues » 
de la compagnie Picto Facto
Quatre « ouafs » en costumes 
gonflables sur chaussures à ressort 
improvisent des chorégraphies  
hasardeuses, parlent un langage 
inconnu et interprètent à tous les 
coins de rues de curieuses petites  
chansons décalées. Ces bestioles 
hilares et saugrenues sont des 
calamités au charme désarmant. 
Les voici à Nîmes pour l’inaugura-
tion du nouveau médiabus. Atten-
tion, débordements à prévoir !

    Ludo-médiathèque 
Jean d’Ormesson
Salle d’animation

15h Spectacle jeune public 
« Histoire en bois » 
de la compagnie Moustache
Conte décalé et décor en plan-
chettes Kapla. 

Chargé d’édifier le château de 
l’À-peu-près, Alban s’absorbe dans 
une magnifique construction sous 
les directives de la Marquise. Tâche 
ardue car non seulement cette 
Marquise au caractère détestable le 
contrarie sans cesse, mais dans ce 
royaume les mesures se font... à la 
louche ! De palpitantes aventures 
avec cheval blanc, musique, valse... 
et beaucoup d’humour !
Enfants à partir de 4 ans - Réserva-
tion obligatoire au 04 30 06 77 43

    Devant Carré d’Art

18h Spectacle déambulatoire 
éclairé « Lampadophores » 
de la compagnie Picto Facto
Les comédiens, musiciens, danseurs 
et la chanteuse de la compagnie 
Picto Facto vous engagent à imiter 
les marionnettes gaies et colorées 
qui déambulent, parlant un langage 
universel, qui décline « un baiser » 
dans toutes les langues. Mêlez-
vous à eux, rejoignez le nouveau 
médiabus et et « embrassez qui vous 
voulez ! ».


