
 

 

"Belles histoires" - peintures d'Édouard Lazarguren 

Du mardi 3 juillet au jeudi 26 juillet  

Le Centre d'art rhodanien Saint-Maur accueille Édouard Lazarguren, peintre contemporain, réfugié espagnol, décédé en 

2015. Ses tableaux gais, colorés, aux personnages tout en rondeurs racontent des histoires de femmes, de couples, d'enfants 
et de chats. Il partage des instants de vie parfumés de douceur, de poésie et de volupté. Avec la participation des Amis des 
Musées. 

Centre d'art rhodanien Saint-Maur, 10h-12h et 15h-19h, entrée libre, infos 04 66 50 50 54 
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Christophe Willem - Mont-Festi-Cotton Acte 1 (5 et 6 juillet) 

Vendredi 6 juillet 

10e édition cette année du Mont-Festi-Cotton désormais organisé par la Ville (en collaboration avec FAM Production) qui 

mobilise ses services pour accueillir une soirée humour avec Annadré et Smaïn jeudi 5 juillet et une soirée pop rock avec 

Christophe Willem, vendredi 6 juillet. Billetterie en ligne ici et dans les offices de Tourisme de l'agglomération du Gard 

rhodanien. Le programme complet des festivités d'été, les Cèz'tivales est à découvrir ici 

Théâtre de verdure du Mont-Cotton, tarif 12€ (gratuit pour les - de 10 ans) infos 04 66 50 50 98 

    

  

Histoires locales et patrimoine 

Tout au long du mois de juillet 

Le Gard rhodanien regorge d'atouts. Durant tout l'été, histoire, patrimoine, terroir se dévoilent au fil des rendez-vous avec des 
histoires de clochers, des visites insolites, des dégustations et de nombreuses découvertes à partager en famille. Le programme 

complet est ici 

Toutes les infos dans le dépliant ici et dans les offices de Tourisme du Gard rhodanien, 04 66 89 54 61 
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Bagnols Reggae Festival #1 

26, 27 et 28 juillet 

La Ville a décidé de renouer avec le reggae qui fait parler d'elle aujourd'hui à l'échelle européenne et programme le Bagnols 

Reggae Festival du 26 au 28 juillet prochains en partenariat avec Bazar Musiques. Entre poids lourds et perles rares c'est 

une affiche exceptionnelle qui attend les festivaliers : Jimmy Cliff, Alpha Blondy, Julian Marley, Dezarie... En 

partenariat avec le Zion Garden à partir du 23 juillet. 

Programme complet ici - Billetterie dans les points de vente habituels et à l'office de Tourisme de Bagnols-sur-

Cèze, infos 04 66 89 54 61 

 "Mémoire : agitez vos neurones"  

Du 6 juillet au 2 septembre, Visiatome   

Le Visiatome fait son grand remue-méninges et lève le voile sur les 

mécanismes secrets de la mémoire en s'appuyant sur des jeux, des 

animations et des quizz. À noter vendredi 6 juillet soirée "Mémory" à partir 

de 18h30 sur réservation. Gratuit, infos ici ou 04 66 39 78 78 

  

    

 

Festival autour du livre  

Du 17 au 20, jardin Marcel-Pagnol et Médiathèque Léon-Alègre  

Mosaïque en Cèze et la médiathèque Léon-Alègre  

proposent une animation tout public autour du livre sur le thème  

"Contes et légendes médiévales". Ateliers créatifs,  soirée lecture à  

voix haute, sieste contée, spectacle... Toutes les infos ici et 04 66 33  

20 00  
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 Jazz avec le groupe New Orléans  

Jeudi 12 juillet, place Mallet  

Dans le cadre des nocturnes d'été, la place Mallet accueille Le groupe New 

Orléans pour un concert de jazz à partir de 19h30. Au menu, jazz-patch et 

jazz festif. Gratuit, infos 04 66 50 50 98. Tous les rendez vous des 

nocturnes d'été sont ici 

  

  
Forêt créative  

Du 23 au 27, forêt de La Valbonne  

L'univers de la forêt de la Valbonne est à découvrir à travers un  

parcours artistique de land'art, des ateliers créatifs et ludiques, des  

spectacles... Programme ici. Inscription dans les offices de Tourisme.  

Infos 04 66 89 09 51  
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