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LOGGR ■ Bagnols Loisirs

1 Lilly Wood & the Prick
à Paloma à Nîmes

Depuis 2009, le duo Lilly Wood and
the Prick, elle au chant, lui à la guita-
re, tous deux au firmament des jeu-
nes espoirs branchés, balance une
pop hédoniste et décomplexée,
jouant avec le vintage, la folk, les no-
tes psychédéliques. Une musique plei-
ne de couleurs à l’image de leur tube
Prayer in C qui a cartonné partout
en Europe dans une version remixée
par Robin Schulz.

◗ Mercredi 16 mars, 20 heures.
Paloma, 250 chemin de l’Aérodrome,
Nîmes. 28 €, 24 €. 04 11 94 00 10.

2 Cuisine & Confessions
au théâtre de Nîmes

Les assiettes volent, mais elles ne
sont pas les seules dans le nouveau
spectacle de la compagnie Les
7 doigts de la main, une troupe de vol-
tigeurs québécois hallucinante. Dans
un décor de cuisine, ils concoctent
un spectacle de haute volée avant de
conclure la soirée autour d’un gâ-
teau, cuisiné en temps réel.

◗ Mercredi 16 mars, 19 heures ;

jeudi 17 et vendredi 18, 20 heures. Théâtre
Bernadette-Lafont, place de la Calade,
Nîmes. De 9 € à 22 €. 04 66 36 65 10.

3 Festival cinéma d’Alès
Itinérances

C’est parti pour dix jours de cinéma,
du matin au soir et du soir au matin !
Dès jeudi, vernissage des expositions
consacrées à Steve McQueen au pôle
mécanique et au photographe de Pa-
ris Match François Gragnon au mu-
sée du Colombier. Vendredi, soirée
d’ouverture au nouveau Cinéplanet
avec en avant-première Vendeur pré-
senté par Gilbert Melki, Tout de suite
maintenant, le nouveau thriller de
Pascal Bonitzer et l’ambiance rock
de Green Room de Jeremy Saulnier.
Ensuite s’enchaînent une rétrospecti-
ve autour du cirque, un hommage à
Jerzy Skolimowski, des courts-métra-
ges, des ciné-concerts... En tout, envi-
ron deux cents séances, toujours
dans une ambiance joyeuse et avec
un vrai sens du partage de la culture.

◗ Jusqu’au 28 mars. Projections
au Cratère, Cinéplannet, médiathèque,
Alès. Programme complet au jour le jour
sur www.midilibre.fr

4 Festival de la Semaine
sainte à Arles

C’est une référence en matière de mu-
sique sacrée. Le festival du Méjan ac-
cueille vendredi Roland Hayrabedian
et l’ensemble Musicatreize avec les
Litanies pour Ronchamp, hommage
au Corbusier par le compositeur Gil-
bert Amy. À suivre, dimanche, un pro-
gramme baroque par les jeunes musi-
ciens du Concert de la loge olympi-
que. Le cycle s’achève mardi 22 mars
avec des sonates et cantates autour
de Buxtehude par l’ensemble La Rê-
veuse, dirigée par la brillante gambis-
te Florence Bolton.

◗ Vendredi 18 mars, 20 h 30 ;
dimanche 20, 11 heures et mardi 22 mars,
20 h 30. Chapelle du Méjan, place
Massillon, Arles. 22 €, 17 €, 7 €, pass
42 €. 04 90 49 56 78

5 Les Enfantillages
d’Aldebert à Paloma

Du rock, du rap, des platines carros-
sées, des échasses et des chansons
espiègles. Aldebert écrit pour le jeu-
ne public avec un sens de la poésie,
façon Prévert ou Queneau, et sur des
rythmes entraînants. De la musique

pour les enfants qui plaît aussi aux
parents !

◗ Vendredi 18 mars, 20 heures. Paloma,
Nîmes. Complet. 04 11 94 00 10.

6 Printemps des
aficionados à Vauvert

La coordination des clubs taurins de
Nîmes et du Gard organise un
week-end de découverte des tradi-
tions tauromachiques camarguaises
et espagnoles, parrainé par le rase-
teur Hadrien Poujol. Au programme,
tientas, ateliers découvertes, master
class avec le raseteur Mehdi Savalli...

◗ Samedi 19 et dimanche 20 mars.
Arènes, Vauvert. Gratuit. Renseignements
gard.aficion@gmail.com

7 Olives en fête
en Pays d’Uzès

Tout le week-end, l’Uzège fête le ter-
roir et tout particulièrement l’olive.
Temps fort, dimanche prochain sur
la place aux Herbes à Uzès avec des
animations toute la journée, un mar-
ché, des démonstrations de taille...

◗ Dimanche 20 mars, à partir de
9 h 30. Place aux Herbes, Uzès.
Accès libre. 04 66 22 68 88.

Les temps forts à venir
Sorties ❘ Notre sélection pour la semaine du lundi 14 au dimanche 20 mars.

■ “Cuisine & Confessions“ au théâtre de Nîmes (Photo A. GALLIEZ), Roland Hayrabedian à Arles pour la Semaine Sainte et le duo Lilly Wood and the Prick à Paloma. (Photo J. BANDIT)

À RÉSERVER

● Varekai, du Cirque
du soleil. Du 17 au 20 mars,
20 h. Arena, Montpellier.
De 37,80 € à 80 €.
www.ps-arena.com

● Dionysos, chanson
rock. Mercredi 23 mars, 20 h.
Paloma, Nîmes. 25 €, 21 €.
04 11 94 00 10.

● Oxmo Puccino, rap.
Vendredi 25 mars, 20 h. Paloma,
Nîmes. 23 €, 19 €.
04 11 94 00 10.

● Grands jeux
romains, Cléopâtre.
Samedi 23 et dimanche 24 avril,
15 h 30. Arènes, Nîmes. De 5 € à
45 €. 04 91 60 99 44.

● Pegase et Icare, par
Alexis Gruss, spectacle
équestre. Samedi 30 avril, 20 h et
dimanche 1er mai, 15 h. Zénith
Sud, Montpellier. De 25 € à 70 €.
www.herisson-prod.com

● Mickey 3D, chanson
rock. Mercredi 4 mai, 20 h.
Paloma, Nîmes. 24 €, 20 €.
04 11 94 00 10.

● Café Müller et Le
Sacre du printemps, de
Pina Bausch. Du lundi 6 au
jeudi 9 juin, 22 h. Arènes, Nîmes.
De 30 € à 120 €. 04 66 36 65 10.

● Festival Aluna
No one is innocent, Brigitte,
Les Insus et Pony Pony Run
Run. Jeudi 16 juin, à partir de
16 h. Louane, Francis Cabrel,
Les Libertines et Faada
Freddy. Vendredi 17 juin, à partir
de 16 h. Michel Polnareff,
Frero Delavega, Louise
Attaque et Boulevard des
airs, Samedi 18 juin, à partir de
16 h. Festival Aluna, Ruoms
(Ardèche). 48 €/jour, 108 €/pass
3 jours. aluna-festival.fr.

● Johnny Hallyday,
Rester vivant. Dimanche
17 juillet. Arènes, Nîmes. 150 € à
52 €. www.festivaldenimes.com

● Pink Floyd’s David
Gilmour, rock progressif.
Mercredi 20 et jeudi 21 juillet.
Arènes, Nîmes.
www.festivaldenimes.com

● Francis Cabrel,
chanson. Vendredi 22 juillet,
21 h. Arènes, Nîmes. De 48,50 €

à 59 €. www.ticketsud.com
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NÎMES

ÉCRANS BRITANNIQUES
★★★ Cinéma. Clôture du festival.
➔ 11 h : avant-première du film
Love and Friendship de Whit Still-
man. ➔ 18 h : avant-première du film
Sunset Song, de Terence Davies,
en présence de Roy Boulter, pro-
ducteur. Le Sémaphore, 25 rue Porte
de France, Nîmes. 7 €, 5,50 €, 4 €

- 14 ans. # 04 66 67 83 11.

LES PUCES DES STUDIOS
★ Brocante. Journée portes ouver-
tes pour découvrir les studios sous
un nouveau jour : celui du troc et de
la revente d’instruments de musi-
que vintage. ➔ 14 h. Paloma,
250 chemin de l'aérodrome, Nîmes.
Gratuit. # 04 11 94 00 10.

SALON ANIMOX
★★★ Sorties. Des chiots et des
chatons par centaines, les enfants
vont adorer ! Le salon Animox pré-
sente aussi 250 chats de concours,
des reptiles, caméléons, furets, tor-
tues, oiseaux d’élevage. Et une fer-
me pédagogique pour faire connais-

sance avec les animaux de la bas-
se-cour. ➔ 9 h 30-19 h. Parc
des expositions, avenue du Languedoc,
Nîmes. 7 € et 4 € pour les 4-12 ans.
➚ www.animox.fr.

ROLAND MAGDANE
★★ Humour. Roland Magdane re-
vient avec les meilleurs des sketchs
qui ont jalonné ses 35 ans de carriè-
re. ➔ 18 h. Novotel Atria, 5 boulevard
de Prague, Nîmes. 35€.
# 04 67 50 39 56.

DANS L’SHED
★★★ Concert. Complices depuis
20 ans, Eric Dion et André Lavergne
connaissent la musique. Dans
L’Shed, c’est des groove endiablés,
ponctués d’impros hautes en cou-
leur, à la guitare, au banjo ou au lap
steel. Et des compositions aux ac-
cents folk, country et blues.
➔ 18 h. Salle polyvalente, Belvezet.
Entrée libre. ➚ www.lesagitesdulocal.fr

ALÈS

VIV’ALTO
★★★ Classique. Concert jeune ta-

lent avec le trio Cinabre composé
de Sonia Laziz, altiste, Aliénor Man-
cip, harpiste et Thomas Saulet, flûtis-
te. Programme autour de Gabriel
Fauré, Max Bruch et Maurice Ravel.
➔ 16 h. Eglise Saint-Pierre, Lasalle.
Libre participation. # 06 76 21 32 20.

SŒUR ANNE-ELISABETH
★ Musique. La religieuse chante
sainte Thérèse de Lisieux. ➔ 15 h.
Église catholique, Saint-Ambroix. Libre
participation. # 04 66 24 33 36.

BAGNOLS

FESTIVAL BD
★★★ Sorties. Page en Cèze pro-
pose un retour vers les années 60
avec La nationale 7, la route des va-
cances. De nombreux stands d’édi-
teurs, de bouquinistes. Des libraires
proposeront également les derniè-
res productions des auteurs qui se-
ront présents.
➔ 10 h-18 h. Complexe des Eyrieux,
188 avenue du Commando-Vigan-
Braquet, Bagnols-sur-Cèze. Entrée libre.
# 04 66 89 41 80.

GALOUBET HARPE
★★ Musique. Duo galoubet-tam-
bourin (André Gabriel) et harpe (Ma-
thilde Giraud) par le conservatoire
du Grand Avignon, voyage à tra-
vers 300 ans de musique.
➔ 17 h. Eglise, 4 rue Frédéric-Mistral,
Saze. Entrée libre. # 04 32 73 04 80.

MÉLODIES ESPAGNOLES
ET ITALIENNES
★★ Concert. Laure Crumière, so-
prano, se produit en tant que soliste
dans de nombreux opéras ou opé-
rettes (La Flûte enchantée, Car-
men). Jacques Raynaut, pianiste,
est à l’aise dans le répertoire classi-
que comme contemporain. ➔ 17 h.
La Scène de la chapelle des Pénitents,
rue de la Paroisse, Pont-Saint-Esprit.
8 €, 5 €, gratuit - 12 ans.
# 04 66 79 01 02.

DANSE EN CÈZE
★★ Danse. Dans le cadre du festi-
val. ➔ 13 h : compétition de danse
sportive. Salle muticulturelle, 6 € et
3 €. # 06 70 38 09 55. ➔ 17 h :
Bam...bou, spectacle avec les élè-
ves du conservatoire. Centre
Léo-Lagrange, Bagnols-sur-Cèze.
Gratuit. # 04 66 89 09 51.

■ L'agenda du jour


