
 

On sort : Festival flamenco à Nîmes, Nuit de 

la lecture, Trad'hivernales à Sommières 

20/01/2018  MIDI LIBRE  

Ndiaz, parmi les invités du festival Les Trad'hivernales à Sommières.  

Vincent Paulic 

Les sorties autour de Nîmes pour ce samedi 20 janvier.   
 Evénement : Festival flamenco à Nîmes 

10 h-18 h : exposition photo "10 ans dans l'œil de Jean-Louis Duzert". Musée des Cultures 

taurines Henriette-et-Claude-Viallat.  

12 h 30 : conférence "Antonio Mairena", par José Maria Velasquez-Gatzelu. Bar du théâtre. 

Entrée libre.  

18 h 30 : Nuit de la lecture. La bibliothèque Carré d'art propose une sélection de lectures 

placées sous le signe de la culture flamenca ! Parvis de la Maison Carrée. Entrée libre.  

17 h : La Fabi, concert acoustique. Institut Emmanuel-d'Alzon. De 4 € à 11 €.  

20 h : IsraelGalvan, La Fiesta, danse. Théâtre Bernadette-Lafont, Nîmes. De 11 € à 32 €. 04 

66 36 65 10. 

 Spectacle : flamenco off à la Brasserie des Antonins  
Kuky Santiago, danse, Emilio Cortes, chant et percussions, Cristo Cortes, chant et Anton 

Fernandez, guitare. 

20 h - Brasserie des Antonins, 10 boulevard des Arènes, Nîmes. Entrée libre. 04 66 58 38 00. 

 Conférence : les mère de toreros au foyer Albaric 
Café toro avec Mathieu Lagouanère, journaliste à Midi Libre, lauréat du prix Varenne pour 

son enquête sur les mères de toreros, en présence d'Isabelle Jalabert.  

A partir de 9 h 30 - Foyer Albaric, 27 rue Jean-Reboul, Nîmes. Entrée libre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Sortie : La Nuit de la lecture  

 

Une soirée de lecture pour présenter les nouveautés de la rentrée littéraire.  Avec des extraits, 

entre autres, de Chanson de la ville silencieuse de Olivier Adam, 4.3.2.1. de Paul Auster, Les 

Loyautés de Delphine de Vigan, Un océan, deux mers, trois continents de Wilfried N'Songé... 

18 h - Librairie Aux Lettres de mon moulin, 12 boulevard Alphonse-Daudet, Nîmes. Gratuit 

sur réservation. 04 66 67 21 58. 

Dans le cadre de la Nuit de la lecture. Les comédiennes du Tel Quel théâtre font entendre des 

textes de Prévert, Molière, Gainsbourg, Orsenna, Roald Dahl, Boris Vian ou Enid Blyton. 17 

h-19 h - Médiathèque Marc-Bernard, 1 place Debussy, Nîmes. Entrée libre. 04 66 27 76 60. 

Pierre dans la lune, dans le cadre de la Nuit de la lecture. Petit Pierre vit avec sa grand-mère 

qui lui raconte des histoires où les animaux sont amis, où la lune fait signe aux enfants. Un 

soir, alors qu'elle s'endort avant la fin du conte, Pierre entre dans le monde magique du livre. 

Une pièce poétique, mêlant théâtre et marionnettes, par la Cie Simsalabim. Tout public, à 

partir de 3 ans. 15 h - Médiathèque Marc-Bernard, 1 place Debussy, Nîmes. Entrée libre. 04 

66 27 76 60. 

Dans le cadre de la Nuit de la lecture, soirée contes traditionnels régionaux avec Pascal Quéré 

pour retrouver l'ambiance des veillées d'autrefois. 19 h - Bibliothèque Serre Cavalier, rue 

Pitot prolongée, Nîmes. Entrée libre. 04 66 68 40 67. 

16 h 30 : vernissage de l'exposition "Raconte-moi ta Méditerranée... et ton quartier", une série 

de portraits photos des habitants des quartiers d'Uzès avec les Azimutés d'Uzès et portraits 

sonores avec l'association Prima Vera. 17 h 30 : lectures partagées et rencontre avec Ahmed 

Kalouaz, écrivain à la langue sobre et poétique, auteur d'une trentaine de livres, lambeaux de 

vie et souvenirs du monde qui défile. Médiathèque, rue Port-Royal, Uzès. Entrée libre. 04 66 

03 02 03. 

Kamishibaï, histoires, quizz, soupe et farandole de lectures. A partir de 17 h 30 - 

Médiathèque, Château d'Assas, rue des Barris, Le Vigan. Entrée libre. 04 67 81 80 49. 


