Expositions K. Jghenti et P. Loubat
Du mardi 31 juillet au jeudi 6 septembre
Kolia Jghenti, peintre russe, dévoile son univers au travers de l'exposition "Glyphes pour une balade vers la lumière" jusqu'au
jeudi 16 août. Puis, à partir du mardi 21 août, c'est Philippe Loubat avec l'exposition "Le grand Imaginarium" qui lui succède au
centre d'art rhodanien Saint-Maur.
Centre d'art rhodanien Saint-Maur, 10h-12h et 15h-19h (sauf dimanches et jour férié), entrée libre, infos 04 66 50
50 54

Festival Gard aux Pin'up
Samedi 4 août, toute la journée
Dans une ambiance rétro-années 50, le parc Arthur-Rimbaud s'imprègne de culture vintage avec la première édition du festival
"Gard aux Pin'up". L'association organisatrice Pin'up vintage association mise sur de nombreuses animations : rassemblement
autos et motos, musique, défilé pin'up, mode, jeux... Le programme complet est ici
Parc Arthur-Rimbaud, à partir de 10h, gratuit, infos 06 23 17 26 39

Nocturnes d'été
Tous les jeudis d'août
Tous les jeudis soirs jusqu'au 30 août, la place Mallet accueille une soirée musicale à partir de 19h30 accompagnée d'un
marché artisanal. Jeudi 2 août, concert du groupe Les D'JYP, le 9 la Centrale acoustique, le 16 P'tit John & sol del coco, le 23
Duo Tête à Tête, le 30 Duo Sweety Pop.
Place Mallet, à partir de 19h30, gratuit, infos dans le dépliant ici et 04 66 50 50 98

David Hallyday - Mont-Festi-Cotton Acte 2
23 et 24 août
Dans le cadre de la 10e édition du Mont-Festi-Cotton, la Ville, désormais organisatrice en collaboration avec FAM production,
accueille David Hallyday jeudi 23 août pour une soirée pop-rock. Vendredi 24 août, place à l'humour avec Jean-Marie Bigard.
Billetterie en ligne ici et dans les Offices de tourisme de Provence Occitanie. Le programme complet des festivités d'été, les
Cèz'tivales est à découvrir ici
Théâtre de verdure du Mont-Cotton, 21h, tarif 12€ (gratuit pour les - de 10 ans) infos 04 66 50 50 98

Les heures musicales de

Animations autour du numérique

l'Ancyse
Mercredis d'août, 18h, chapelle l'Ancyse
Concerts d'orgue interprétés par Michel Chanard, organiste titulaire du
grand orgue de l'église Saint-Jean-Baptiste. Pendant les concerts, projection

restauration de l'église SaintJean-Baptiste. Libre participation, infos ici
de documents sur les travaux de

Médiathèque Léon-Alègre
Codage informatique, jeux video, applis, lectures, ateliers la

médiathèque Léon-Alègre multiplie les animations famille
autour du numérique. Attention, modification des horaires
d'ouverture, voir

ici et 04 66 33 20 00

Cali en concert à Bagnols

Eaux vives
27 octobre, centre culturel Lagrange
Jusqu'au 4 novembre, musée laïque d'art sacré, Pont-St-Esprit
Les céramiques d'Agathe Larpent investissent le parcours permanent du musée et entrent en résonance avec ses
collections. À noter, visite commentée gratuite les mardis 7, 14 et 21 août. Infos 04 66 39 17 61 et ici

Accompagné par l'orchestre de Chambre de Perpignan Méditerranée dirigé par Daniel Tosi, Cali en
concert à l'automne c'est l'info culturelle de la rentrée. Toutes les précisions prochaînement sur cet
évènement et sur la programmation culturelle bagnolaise.

