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5Votre été à Nîmes

Spectacle
Les Chevaliers
du Fiel à
Sommières
À partir de 21h30 aux arènes
de Sommières, le duo
d’humoristes des Chevaliers
du Fiel jouent leur spectacle
Le Best Ouf avec tous les
sketchs qui ont fait leur
succès et d’autres moins
connus. Tarif : 39 €.
✆ 04 66 80 99 30.

“My way” à
l’Open galerie
À Vers-Pont-du-Gard, à
l’Open galerie, 4, rue
Bourg-Riant, exposition des
œuvres de Gina Codoni, de
15 heures à 19 heures. Entrée
libre.

Visites
Entre vignes et
coteaux à Lézan
À partir de 10 heures, au
domaine Rotonde Cavalier de
Lézan, balade dans les vignes
et dégustation de vins.
Tarifs : 3 €, gratuit pour les
enfants. ✆ 04 66 83 08 81.

Beaucaire et
son patrimoine
Visite des hôtels particuliers
et belles demeures de
Beaucaire, à partir de
10 heures. Tarifs : 5,10 €,
3,70 €, gratuit pour les moins
de 10 ans. ✆ 04 66 59 71 34.

FORUM
Les Schtroumpfs. Auj. : 12 h 15,
19 h 15. Auj. (3D) : 14 h 30,
16 h 45. Insaisissables.
Auj. : 12 h 15, 15 h 30, 17 h 15,
19 h 45. Wolverine.
Auj. (3D) : 12 h 30. Moi, moche
et méchant 2. Auj. : 17 h 15,
19 h 30. Monstres academy.
Auj. : 12 h 30, 15 heures. World
War Z. Interdit aux moins de 12
ans. Auj. : 14 h 45.

KINEPOLIS
Les Schtroumpfs 2. Auj. : 14 h,
20 h 15, 22 h 30. Auj. (3D) :
17 h 15. Insaisissables.
Auj. : 14 h 15, 16 h 45, 19 h 45,
22 h 15. Auj. (VFSTF) : 13 h 45.
RIPD. Auj. : 13 h 45, 15 h 55,
18 h. Auj. (3D) : 20 h 15, 22 h 30.
Texas Chainsaw. Interdit au
moins de 16 ans. Auj.
(3D) : 13 h 45, 15 h 55, 20 h 15,
22 h 30. 12 heures. Auj. 15 h 55,
20 h 15, 22 h 30. Fanny. Auj. :
14 h 15, 17 h 15, 20 h 15. Le jour
attendra. Auj. : 22 h 30. Man of
steel. Auj. : 22 h 10. Moi, moche
et méchant 2. Auj. 16 h 45.
Auj. (3D) : 14 h 15, 18 h 05.

Monstres academy.
Auj. : 13 h 45, 16 h 45, 18 h 05,
19 h 45. Pacific Rim.
Auj. : 19 h 45, 22 h 30.
Paris à tout prix. Auj. : 13 h 45,
17 h 15, 20 h 15, 22 h 30.
Wolverine. Auj. : 13 h 45,
16 h 45, 21 heures. Auj. (3D) :
14 h 15, 17 heures, 19 h 45,
22 h 30. World War Z. Interdit
aux moins de 12 ans. Auj. : 14 h,
16 h 45. Auj. (3D) : 20 h, 22h30.

SÉMAPHORE
Metro Manila. Auj. : 14 h 50.
Landes. Auj. : 15 h 10, 19 h 30.
Before Midnight. Auj. : 21 h 20.
Plein soleil. Auj. : 19 h.
Quadrophenia. Auj. : 17 h 10.
Dans la tête de Charles Swan 3.
Auj. : 15 h 10, 19 h 10.
Gold. Auj. : 17 h 10, 21 h 10.
Aya de Yopougon. Auj. : 14 h 45,
20 heures. Chez nous c’est
trois. Auj. : 18 h 15.
Juliette. Auj. : 17 h, 21 h 10.
Une journée à Rome. Auj. : 20 h.
Grigris. Auj. : 15 h. Le quatuor.
Auj. : 17 h. Hijacking.
Auj. : 21 h 30. Shokuzaï.
1re partie. Auj. : 18 h 50. Les
beaux jours. Auj. : 16 h 30.

Théâtre
Festival Pagnol
à Cassagnoles
À partir de 21 heures, La Fille
du puisatier, jouée par la cie
Baudracco dans le cadre du
festival Pagnol, à la
Guinguette de Nini à
Cassagnoles. Tarif : 12 €.
Renseignements et
réservations : ✆ 06 75 16 00 77.

Concert
Chansons de
parole à Barjac
Dans le cadre du dernier jour
du festival Chansons de
parole, au chapiteau à Barjac,
concert de Jean-Paul Den à
17 heures, et de Céline
Faucher à 18h30.
À 21h30, concert de Dimone
et des Ogres de Barback,
dans la cour du château.
Après minuit, finale nocturne
avec Steve Normandin.
✆ 04 66 24 40 98.

Des vignerons dans la place

CINÉMASAUJOURD’HUI

ANIMATIONS

MUSIQUE
● Place de l’Hôtel-de-Ville : le
duo clavier - guitare Carte postale
interprète les plus grands succès
de la chanson française et de la
variété internationale, avec un
répertoire pouvant passer des
ambiances festives à l’univers
feutré des pianos-bars.
● Place Belle-Croix : les quatre
musiciens du groupe
Calle Caliente s’inspirent des
cultures ensoleillées en proposant
un cocktail de salsa timba
afro-hispanique servi sur
un groove teinté de funk.
● Place de l’Horloge : de la soul,
du jazz, un peu de disco et une
bonne dose de funk : c’est la
recette concoctée par
le groupe The Dory’z, trio féminin
qui revisite les meilleurs titres
de ces dernières années de
Steevie Wonder à
Amy Whinehouse en passant par
Kool of The Gang, Donna Summer
ou encore Barry White.
● Place de la Maison-Carrée :
musique cubaine avec Tio Pepe,
groupe de cinq musiciens, dont
le répertoire est formé de sons,
son montuno, guajiras, bolero
cha-cha-cha et troba traditionnel.

DANSE
● Place du Chapitre : accueil
et initiation au tango argentin suivi
d’une grande soirée dansante avec
des démonstrations animées par
DJ Hakim de l’association invitée
Tang-emocion.
● Square de la Couronne :
animation, démonstration et
initiation autour de la salsa, avec
Lévi Soulié de l’école Levidanse.

ENFANTS
● Esplanade Charles-de-Gaulle :
animations pour les enfants, des
jeux gonflables aux jeux en bois
géants en passant par les ateliers
maquillage, construction Lego®
et sculptures sur ballons. Espace
Camp des romains avec ateliers
et combats de gladiateurs.
Atelier “lâcher de ballons”,
de 18 heures à 20 heures.
● Place des Esclafidous :
spectacles du mime et clown
Brian Stavechny et de sa complice
clown également Augusta Zou.

Jeudis de Nîmes ❘ Une
quinzaine de vignerons
gardois sont présents place du
Chapitre à chaque JeuDiVin.
Petite sélection à étoffer au fil
des dégustations.

Expositions
Livres anciens
à Carré d’art
Visite guidée de l’exposition
“Livresque des profondeurs”,
une anthologie insolite des
réserves de la bibliothèque qui
foisonnent d’ouvrages
précieux et rares, salle du
Soleil noir de la bibliothèque
du Carré d’art, place de la
Maison-Carrée, à 14 heures.
✆ 04 66 76 35 22.

1 Château Saint-
Louis la Perdrix

Les vins disposent du label
IGP du Gard. Le raisin est
cultivé selon le principe de
l'agriculture raisonnée qui
consiste à utiliser le minimum
de produits phytosanitaires.
« Nous ne sommes pas en
agriculture bio mais avons le
souci de respecter la
nature », confie Marie Muller,
la responsable des ventes. La
production annuelle est de
3 000 hl. Les prix, eux, s’éche-
lonnent de 5,35 € à 9,15 €.

2 Les Vignerons
créateurs

La coopérative Les Vignerons
Créateurs regroupe les caves
de Manduel, Bellegarde,
Saint-Gilles et Joncquières
Saint-Vincent. Soit plus de
150 vignerons pour la superfi-
cie totale supérieure à
1 000 ha.
Eux aussi ont considérable-
ment réduit l’utilisation des
produits phytosanitaires. Leur
production annuelle est de

100 000 hl pour des vins dont
le prix est inférieur à 5 €.

3 Cave de Pazac
Coopérative à taille hu-

maine, la cave de Pazac vinifie
la production de huit vigne-
rons. L’un d’eux n’est autre
que Nicolas Seydoux, le prési-
dent de Gaumont. Jean-Luc
Boyer sera ravi de faire dégus-
ter son Pigeonnier blanc - mé-
daille d’argent au concours gé-
néral agricole - et son Pigeon-
nier - médaille d’or au
concours de vin de la Foire
d’Orange. Les prix de ces pro-
duits s’échelonnent entre 4 €

et 4,50 €.

4 Le Mazet du grès
Jérôme Dayon est un

propriétaire-récoltant qui dis-
pose d’un domaine de 25 hec-
tares. En plus d’un vin rosé
100% syrah, d’un vin blanc en
cuve vénusine et d’un vin rou-
ge cuvée auguste, il confec-
tionne des vins liquoreux et
de la cartagène du Languedoc
ainsi que de l’huile d’olive.

YOANN HERVEY
redac.nimes@midilibre.com

■ À Carré d’art à Nîmes, les ouvrages précieux sortent des réserves.
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