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Conversations avec 
Muybridge, une installation 
artistique de Michel Glaize

L’exposition 
Dans Conversations avec Muybridge, Michel Glaize offre une interprétation contemporaine de  
la série Animal Locomotion produite par Eadweard Muybridge de 1872 à 1885, et surtout de  
l’expérience intime du triangle modèle-auteur-spectateur au sein de cette série de décomposition 
de mouvements.
Cette installation pluridisciplinaire et interactive invite ainsi le public à une expérience tangible de 
complicité avec le célèbre photographe britannique, après en avoir rappelé la place singulière dans 
l’histoire de la photographie. Chaque spectateur, sollicité individuellement, est amené à prendre la 

______________________________________________
Mercredi 30 juin – dimanche 19 septembre 2021 

Bibliothèque Carré d’Art – Jean Bousquet 
Galerie de l’Atrium (-1)

Ouverture le mardi 29 juin à 18h30______________________________________________
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Animal Locomotion, plate 44 - Muybridge

GRAND ARLES
EXPRESS 2021
LES RENCONTRES 
DE LA PHOTOGRAPHIE



3

place du photographe comme celle de son modèle. Il ne s’agit pas ici d’interpréter ce geste comme précur-
seur du cinéma, mais au contraire d’interroger le paradoxe de la seule déconstruction du mouvement. 
L’artiste a voulu projeter le spectateur dans l’étrangeté de cette expérience qui tenait déjà de l’installation, 
quelque part entre le jeu, l’implication physique et la joie de la découverte.  

Cette exposition fait partie de la programmation satellite des Rencontres d’Arles dans le cadre du 
Grand Arles Express. 

L’artiste 
Michel Glaize est photographe, vidéographe, artiste numérique, comédien et danseur de tango.
Il vit aujourd’hui à Nîmes. Sa pratique des arts numériques n’est pas une fin en soi : elle sert un propos et 
une médiation à la fois critique et poétique, tout en privilégiant, à travers ses installations interactives, un 
contact direct avec les publics. Si son média favori reste la vidéo et le vidéo-mapping, c’est autour de la 
danse et surtout de la photographie (et dans l’édition également) que Michel Glaize a fait ses premiers pas, 
avant de s’intéresser à la production de spectacles vivants mêlant les arts de la scène à ceux du cirque. 
C’est avec deux développeurs, Olivier et Rémy Sarrailh, que Michel Glaize a conçu et réalisé cette installa-
tion immersive autour de l’œuvre de Muybridge. 

Muybridge, trace contemporaine #1 et #2 © Michel Glaize
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Eadweard Muybridge
Eadweard Muybridge (1830-1904) est  
un photographe britannique célèbre  
pour ses séries de modèles humains et  
animaux, publiés sous le titre Animal 
Locomotion (1887). 

Il commence sa carrière de photographe 
lorsqu’il émigre aux Etats-Unis en 1867  
et devient rapidement un spécialiste re-
marqué de la photographie de paysages 
par ses clichés pris en Alaska et au  
Guatemala. Il est alors contacté par 
Stanford, gouverneur de Californie, qui 
souhaite démontrer avec l’aide de la  
photographie les conclusions du physio-
logiste français Etienne-Jules Marey sur 
le galop du cheval. Le dispositif qu’il crée 
alors marque l’histoire de la photogra-
phie, qui retient Muybridge comme un 
précurseur de la décomposition du mou-
vement. La chronophotographie est un 
véritable défi technique, puisqu’il s’agit 
de parvenir à saisir des clichés successifs 
à quelques millièmes de secondes 
d’écart, à l’aide de plusieurs appareils 

(Muybridge en dispose jusqu’à 24  !) à une époque où les chambres photographiques sont équipées de 
plaques de verre. 

Plus tard, à l’université de Pennsylvanie, il produit des centaines de séries photographiques déclinées avec 
des modèles aussi divers que des lévriers, éléphants, bisons, mais aussi hommes, femmes, enfants, nus ou 
habillés, avec ou sans accessoires. 

L’œuvre d’Eadweard Muybridge ne se résume pas à celle du scientifique spécialiste de la technique  
photographique de décomposition du mouvement comme peuvent le suggérer ses travaux au premier 
abord mais exprime, bien au-delà, un regard artistique singulier, éminemment novateur. Composé au  
total de 11 volumes rassemblant près de 100  000 clichés, Animal Locomotion révèle un art de la  
narration et de la mise en scène, un regard décalé sur son sujet, non seulement pour en décomposer  
le mouvement, mais aussi (surtout  ?) pour en percer le mystère, dans toute son animalité ou son  
humanité. Qui se cache dans ce mouvement ? semble nous dire Eadweard Muybridge lorsqu’on examine 
attentivement ses clichés.
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A son tour, l’installation artistique de Michel Glaize se visite comme une interrogation lancée à l’œuvre de 
Muybridge tout autant qu’au visiteur d’aujourd’hui, invité à s’immerger dans un dispositif photographique 
innovant et ainsi à renouveler, lui aussi, son propre regard.

Visiteur photographe  
L’installation Conversations avec Muybridge 
réserve une part centrale à la participa-
tion des publics, véritable marque de 
fabrique de l’œuvre de Michel Glaize, qui 
allie les techniques inventées au siècle 
dernier par Muybridge et les outils 
contemporains de création numérique. 
C’est dans ce cadre que Michel Glaize et 
son équipe de développeurs, le fablab de la ludo-médiathèque Jean d’Ormesson et le Labo² ont 
fabriqué plusieurs caméras open source. Programmées pour séquencer le mouvement, elles  
permettent aux visiteurs de créer leurs propres Gif, panoramiques et selfies. Ces caméras sont 
accessibles à tous les visiteurs, au niveau de la galerie de l’atrium. Les photos ainsi réalisées  
pourront être déposées sur le site de l’artiste ou de l’exposition, manière de prolonger la  
conversation entre le public et l’artiste.
www.michelglaize.com/
www.geoproject.fr/photos/ 

Michel Glaize © Michel Glaize Muybridge, dispositif © Michel Glaize
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Fonds Maurice Coularou
A l’occasion de l’exposition Conversations avec Muybridge, la bibliothèque vous présente une  
sélection d’ouvrages sur la photographie issus du legs du collectionneur nîmois Maurice Coularou 
(1867-1935). Ce fonds très riche (390 titres) est composé d’ouvrages de vulgarisation et de  
nombreux ouvrages techniques, de niveau professionnel, concernant des étapes du processus 
photographique. Ils témoignent de la vitalité scientifique et technique de cette époque. Nous 
avons retenu ici un petit nombre de documents, complétés par des périodiques des collections 
patrimoniales, qui permettent de contextualiser la réception des travaux de Muybridge dans les 
publications scientifiques françaises, les liens professionnels qu’il a eu avec le physiologiste  
bourguignon Etienne-Jules Marey, mais aussi d’expliciter ce qu’est la chronophotographie et  
son corollaire, la recomposition du mouvement, vue aujourd’hui comme l’étape clef précédant 
l’invention du cinéma.

Atelier découverte programmation : crée ton GIF  
Au cours de ces ateliers, les développeurs de Michel Glaize vous dévoilent les coulisses de la fabrication 
d’appareils photo numériques entièrement programmables et open source. De la programmation à la 
carte arduino en passant par le traitement de l’image : démontez – remontez - photographiez !

______________________________________________
samedi 10 juillet à 10h et 16h 

Bibliothèque Carré d’Art – Jean Bousquet 
Petit Auditorium

tout public (à partir de 12 ans) 
sur inscription (6 places) ; durée 2h______________________________________________

Animal Locomotion, plate 156 - Muybridge



Littérature

Rendez-vous aux jardins 2021  
Rencontre avec Adèle Van 
Reeth 
(La vie ordinaire, Tracts de crise, 
Chemins de la philosophie)
Dans La Vie ordinaire, son premier  
récit, Adèle Van Reeth s’interroge 

avec nous sur le poids de l’ordinaire dans nos vies, qui n’est ni celui du 
quotidien ni celui de la répétition. Son questionnement jalonné et nourri 
par les lectures de philosophes et d’écrivains l’est aussi par sa propre vie et son expérience première 
de la maternité. Avec elle, nous cheminons et prenons plaisir à penser nous aussi notre existence.
Adèle Van Reeth est née en 1982. Philosophe, ancienne élève de l’École normale supérieure, elle 
produit depuis 2011 sur France Culture l’émission « Les Chemins de la philosophie ».

« Au fil du temps », 
parcours littéraire d’après 
Œdipe sur la route de Henri Bauchau 
- L’odyssée de Penelope de Margaret 
Atwood - Clytemnestre ou le crime, 
de Marguerite Yourcenar. Lecture 
par Jacques Merle, Nathalie Vidal et 
Déborah Maurin.

Bauchau dresse le parcours d’un jeune homme né de l’amour et des 
conflits communautaires. Atwood revisite l’odyssée du point de vue de 
Pénélope, épouse délaissée d’Ulysse. Yourcenar s’empare du personnage mythique de l’antiquité 
grecque dans un plaidoyer sur la femme bafouée conduite à commettre l’irréparable, le meurtre 
son mari.

Rencontre Young Adults 
Dystopie, Science-Fiction, Fantasy, New romance... : Les  
romans Young Adult transgressent les âges et les genres. De 

John Green (Nos étoiles contraires) à Suzanne Collins (Hunger Games) en passant par Stephenie 
Meyer (Twilight), cette littérature s’affranchit des catégories en tablant sur la force de l’imaginaire.
A présent, venez partager vos coups de cœur et plonger dans de nouveaux univers en participant à 
notre club de lecture ainsi qu’à l’écriture d’une série sur smartphone : Episod’in vous attend ! 
episodin.com

____________________________________
Samedi 5 juin à 18h30

Rdv devant le temple de Diane
Jardin de la Fontaine

Places limitées. 
Renseignements et réservations 

au 04 66 76 35 03____________________________________
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____________________________________
Samedi à 15h et dimanche à 15h30 

Durée 1h30
Rdv devant le grand escalier

Jardin de la Fontaine
Places limitées. 

Renseignements et réservations 
au 04 66 76 35 03____________________________________

____________________________________
Samedi 19 juin à 11h

Bibliothèque carré d’Art
Plateau adultes____________________________________
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« Valse d’Ombelle » 
Un concert dessiné de la Compagnie La Femme du Bouc 
émissaire
Son histoire tenait dans sa valise, sa valise dans un train et, 

comme tout vrai héros, une absente le rendait sûrement insomniaque. Ce jour-là il crut la retrouver. Par 
hasard, après une panne de train en bord de mer. Une histoire qui nous plonge entre Europe de l’Est,  
faubourgs parisiens et âme italienne… Conçu autour d’une narration simple et épurée, Valse d’Ombelle  
est un spectacle pluridisciplinaire mêlant univers musical et graphique avec originalité pour une force 
poétique exceptionnelle.
Trio accordéon, saxophone soprane et machinerie graphique.
Musiciens : Thomas Ball accordéon ; Fabrice Vialatte saxophone soprane
Dessinateur : Xavier Boutin
Création lumière : Laetitia Orsini - Décors et installation lumière : Thomas Godefroy

Spectacle Y a plus de saison ! 
de la Compagnie Figure Libre 
On parle beaucoup de la pluie et du beau temps mais quand on 
parle de saison, il s’agit plus de la saison printemps-été du prêt 
à porter ou de la saison 7 de notre série préférée. Ce mot a-t-il 
encore un rapport avec les cycles naturels ? 

Deux employés arrivent un matin sur leur lieu de travail, un entrepôt peuplé de colis et d’emballages. Leur 

En famille

______________________________________________
Vendredi 4 juin à 18h30   

Bibliothèque Carré d’Art – Jean Bousquet
Grand Auditorium

Sur réservation au 04 66 76 35 03______________________________________________

______________________________________________
Samedi 26 juin à 10h30 et à 15h      

Bibliothèque Carré d’Art – Jean Bousquet
Petit Auditorium

Sur réservation à l’espace Jeunesse 
ou au 04 66 76 35 64

Tout public à partir de 7 ans - Durée : 50 mn______________________________________________
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poste : vérifier des marchandises avant 
leur acheminement. Nous suivons ces 
deux personnages sur une journée, une 
journée à l’image d’une année : du matin 
au soir, du printemps à l’hiver. Tout en ac-
complissant leur tâche quotidienne, au fil 
des matières et des objets qu’ils mani-
pulent, ils recréent à leur façon le passage 
des saisons, entre printemps social, pause 
estivale, promotions de rentrée et trêve 
hivernale.
Conception, mise en scène : Hélène 
Dedryvère
Interprétation : Hélène Dedryvère, 
Gaëlle Levallois
Création sonore : Enrico Clarelli
Création lumière, régie : Margot Falletty
Regards extérieurs : Denis Lagrâce, 
Carlos Nogaledo

Musique
A portée de notes 
Compositrices, autrices, musiciennes : autres chemins 
avec Marc Simon 
Dans tous les arts, les femmes ont suivi leur propre chemin, 
souvent empêchées par les normes sociales et négligées par les 
institutions (masculines à outrance), au-delà de remarquables 
exceptions (l’allemande Hildegarde Von Bingen au XII°,  la fran-
çaise Elisabeth Jacquet et l’italienne Barbara Strozzi au XVII°…), 
de Clara Schumann à Brigitte Fontaine en passant par Lakshmi 
Shankar et Billie Holiday.
Cet A Portée de Notes va feuilleter l’album d’artistes au propos 
original, porteuses d’une parole et sensibilité autres, qui 
viennent « augmenter » (de bien plus que la moitié) le ka-
léïdoscope des émotions et expressions humaines, et, au-delà 
de toute connotation de genre, agrandissent le monde, ou plu-
tôt le rendent à sa vraie et riche dimension.

______________________________________________
Samedi 12 Juin 2021 à 15h   

Bibliothèque Carré d’Art – Jean Bousquet
Petit Auditorium______________________________________________
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____________________________________________________
Jeudi 3 juin à 18h30  

Bibliothèque Carré d’Art – Jean Bousquet 
Plateau adulte 

____________________________________________________

La maison des littératures 
invite… Bruno Doucey
La bibliothèque du Carré d’Art reçoit la Maison 
des Littératures à voix hautes, pour une rencontre 
avec le poète et éditeur Bruno Doucey.

Pour Bruno Doucey, la poésie est un art de  
l’hospitalité. Après avoir dirigé les éditions  
Seghers, il a fondé avec la romancière Murielle 
Szac en 2010 une maison d’édition vouée à la 
défense des poésies du monde et aux valeurs  
militantes. Poète et romancier, Bruno Doucey est 
passeur de la voix des autres poètes, qu’il fait en-
tendre dans d’innombrables lectures publiques.
En 2021, les Éditions Bruno Doucey publient dans 
la collection Sur le fil son roman Ne pleure pas sur 
la Grèce, consacré à Yannis Ritsos.
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____________________________________________________
du 2 au 25 juillet 2021 

Bibliothèque Carré d’Art – Jean Bousquet 
Mur d’étude 

____________________________________________________

Nîmes s’illustre

Nîmes s’illustre procède de l’envie de faire vivre  
pleinement une manifestation culturelle et artistique 
vivante qui ouvre aux plaisirs de la découverte, de 
l’émerveillement et des rencontres. Le festival s’inscrit 
avec enthousiasme dans la poursuite des croisements 

et des synergies sur tous les territoires d’application 
possibles, sans limite.
La puissance de création et d’application qu’offre la 
pratique de l’illustration mérite de trouver une arène 
territoriale qui la célèbre avec justesse et noblesse pour 
éveiller tous les esprits ! Nîmes, par son héritage et ses 
traditions, est un berceau d’accueil idéal pour l’illustra-
tion puisque les arts visuels participent depuis  
l’Antiquité aux manifestations qui marquent la vie  
régulière de la cité. Nîmes s’illustre avance le coeur 
battant pour faire découvrir et partager une grande 
édition du 2 au 25 juillet 2021 : expositions, rencontres 
et ateliers et festivités font vivre la cité romaine !

11
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Exposition Pièces montées, d’Aurélien Débat

Le Festival Nîmes s’illustre fait la part belle à l’illustra-
tion en mouvement au Carré d’Art ! Venez découvrir 
l’exposition Pièces Montées d’Aurélien Débat. Issue de 
son livre méli-mélo qui offre près de 1331 combinaisons 
librement inspirées des formes pâtissières, l’exposition 
présente un artiste contemporain dont le travail explore 
sans cesse les jeux de construction et déconstruction 
des formes. Une exposition ludique et lumineuse qui 
invitera petits et grands à imaginer et à créer toutes les 
formes de pâtisseries possibles !

____________________________________________________
Vendredi 2 juillet - après-midi

Ludo-Médiathèque Jean d’Ormesson
Public : à partir de 7 ans  

____________________________________________________

Le festival Nîmes s’illustre s’invite à la ludomé-
diathèque pour un après-midi créatif et rêveur où 
l’illustration revêt mille formes : lecture, jeux, décou-
verte de la sérigraphie et atelier autour de la réalité 
augmentée.

____________________________________________________
Du mercredi 2 au samedi 26 juin  

Bibliothèque Carré d’Art – Jean Bousquet 
Plateau adultes, mur Etudes 

____________________________________________________

Mas de Mingue, 
le grand chambardement 

Une exposition de NEGPOS, centre d’art photo-
graphique, dans le cadre de l’action « les Villes 
invisibles » par les jeunes reporters des ateliers 
photo/mémoire du Mas de Mingue

En partenariat avec la Maison des Projets, Laurence 
Charrié et les jeunes du collège Ada Lovelace et de 
l’école primaire Albert Camus ont travaillé sur la 
transformation d’un quartier, le Mas de Mingue. Ils 
ont mis en image les étapes des deux chantiers, ce-
lui de Lovelace et de d’Ormesson, et les nouveaux 
équipements d’aujourd’hui. Ce travail au long cours 
aboutit à une exposition photographique, témoignage 
précieux de la transformation d’un quartier. 
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Wi-filles à Marc Bernard 

Les 10 et 18 mars dernier, au milieu du quartier 
Pissevin, pas moins d’une vingtaine de jeunes 
filles du collège Jules Verne se sont déplacées à la 
médiathèque Marc Bernard. La raison d’autant 
d’empressement ? Des bibliothécaires étaient  
là pour leur présenter les transformations tech-
niques qui depuis plusieurs années accélèrent la 
digitalisation du tableau de bord des aéronefs 
mais aussi pour les initier au pilotage sur simula-
teur : « le jeu vidéo sert à tout fait autre chose » 
résume l’une des participantes.   
Cet atelier, proposé sous le label Wi-filles, disposi-
tif de sensibilisation aux métiers du numérique 

destiné aux collégiennes, fait partie des nom-
breuses actions menées par le réseau des  
médiathèques afin de transmettre, partager et 
développer la culture numérique. Peut-être  
plus encore que le livre, le disque ou le film, le  
numérique a ses codes, ses usages, ses plaisirs et 
ses difficultés et les bibliothécaires, loin des  
ambiances feutrées dans lesquelles on les ima-
gine, ont pour mission d’y accompagner tous les 
publics. 

Tout public 
13
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---------------------------------------------------------------------  EXPOSITIONS/MANIFESTATIONS

DU 2 AU 26 JUIN     MAS DE MINGUE, LE GRAND CHAMBARDEMENT  ...........................Carré d’Art - Mur études
  Par NEGPOS, centre d’art photographique – Dans le cadre des villes invisibles
30 JUIN - 19 SEPT.    CONVERSATIONS AVEC MUYBRIDGE  .......................... Carré d’Art - Galerie de l’atrium (-1) 
  une installation artistique de Michel Glaize  
DU 2 AU 25 JUILLET    FESTIVAL NÎMES S’ILLUSTRE  ...............................................................Carré d’Art - Mur études 
  Exposition de piéces montées - Par Aurélien Débat

--------------------------------------------------------------------------------------------- LITTÉRATURE

1er ET 3ème  17h  LES LIVRES ONT LA PAROLE   ........................Carré d’Art - Plateau adulte (entresol) ou 
MARDIS DU MOIS  extérieur (jardin ou square)
   Et si on s’offrait des lectures ? Des moments de partage et de découvertes. 
  Extraits de romans, de poèmes, d’essais, de pièces de théâtre, de 
  correspondances ou encore de mémoires. Toutes les lectrices et tous les lecteurs 
  sont les bienvenus !
  A chacun son univers et son envie de partage. Retrouvez les « livres perchés » de  
  Corinne, les biographies musicales de Mireille, les belles pages proposées par 
  Christine, les textes pleins de fougue de Sandrine et de Françoise, les pépites de 
  Coline et Magali…et puis Michèle et Aline… 
JEUDI 3 JUIN    18h30 FANTAISIE LITTÉRAIRE  ........................................... Carré d’Art – Plateau adulte (entresol)
   Par Bruno Doucey
SAMEDI 5 JUIN   15h RENDEZ-VOUS AUX JARDINS : PARCOURS LITTÉRAIRE  .............Jardins de la Fontaine
   Lecture par Jacques Merle, Nathalie Vidal et Déborah Maurin 
SAMEDI 5 JUIN   18h30 RENDEZ-VOUS AUX JARDINS   ..............................................................Jardins de la Fontaine
   Rencontre avec Adèle Van Reeth
DIMANCHE 6 JUIN   15h30 RENDEZ-VOUS AUX JARDINS : PARCOURS LITTÉRAIRE  .............Jardins de la Fontaine
   Lecture par Jacques Merle, Nathalie Vidal et Déborah Maurin 
SAMEDI 19 JUIN   11h AMATEURS DE ROMANS YOUNG ADULT  ........Carré d’Art – Espace jeux/BD (entresol)

Les bibliothèques au jour le jour
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---------------------------------------------------------------------------------------------       MUSIQUE

VENDREDI 4 JUIN    18h30 VALSE D’OMBELLE : CONCERT DESSINÉ ................. Carré d’Art – Grand auditorium (-1) 
   Cie La femme du Bouc émissaire - Sur inscription au 04 66 76 35 03
SAMEDI 12 JUIN   15h A PORTÉE DE NOTES  ..........................................................Carré d’Art – Petit auditorium (-1)
   Avec Marc-Simon – Dans la limite des places disponibles
VENDREDI 18 JUIN    14h SIESTE MUSICALE   ...................................................Carré d’Art - Plateau adulte (entresol)
VENDREDI 16 JUILLET     

---------------------------------------------------------------------------------------------   NUMÉRIQUE

VENDREDI 2 JUILLET  après-midi FESTIVAL NÎMES S’ILLUSTRE  ............................................................................. Jean d’Ormesson
  Ateliers et découvertes autour de l’illustration et de la réalité augmentée 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------         ATELIERS

TOUS LES JEUDIS  16h à 17h30  ATELIER DE CONVERSATION  ...........................................Carré d’Art - Petit Auditorium (-1)
Juin uniquement  Pour les personnes possédant des bases en français et désireuses de pratiquer
  cette langue - Animé par des bibliothécaires et des bénévoles. 
  Pour adultes et adolescents
A MOTS DÉCOUVERTS
Pour adultes apprenants du centre-ville - Sur inscription au 04 66 76 35 13 – En partenariat avec CEREGARD
MARDI 1er JUIN   13h45 - 15h45 SORTIE AU JARDIN DE LA FONTAINE ........................................................................... Carré d’Art
MARDI 8 JUIN   13h45 - 15h45 ATELIER KAMISHIBAÏ ................................................. Carré d’Art – Salle réunion et groupes 

SAMEDI 10 JUILLET   10h et 16h  ATELIER : CRÉE TON GIF  ...................................................Carré d’Art – Petit auditorium (-1) 
   Atelier découverte programmation - Sur inscription

--------------------------------------------------------------------------------------------      JEUNESSE

SAMEDI 26 JUIN   10h30 et 15h  Y A PLUS DE SAISON    ......................................................Carré d’Art – Petit auditorium (-1)
  Par la compagnie Figure Libre – A partir de 7 ans - Sur réservation à l’espace .........  
  Jeunesse ou au 04 66 76 35 64

L’HEURE DU CONTE
MERCREDI 9 JUIN   15h  CARNAVAL ES ARRIBAT  ..................................................................................... Jean d’Ormesson
  Par Claire Chevalier – à partir de 4 ans 

---------------------------------------------------------------------------------------------------      JEUX

TOUS LES JEUDIS  15h30 - 17h30  JEUX DE SOCIÉTÉ ...............................................................................Carré d’Art – Hall d’accueil
8 JUILLET AU 26 AOÛT   Venez (re)découvrir le plaisir des jeux traditionnels (Solitaire, Scrabble, Tarot...) et 
  plus récents (Dobble, Time’s up...).



Retrouvez l’ensemble de notre programmation culturelle, nos sélections et nos coups de cœur sur : 
www.nimes.fr rubrique Culture puis Le réseau des bibliothèques de Nîmes 

et http://bibliotheques-nimes.blogspot.fr/ 

https://www.facebook.com/BibliothequesDeNimes
Inscrivez-vous à la newsletter auprès des bibliothécaires pour suivre l’actualité des bibliothèques

Entrée libre et gratuite. Programme sous réserve de modifications

Bibliothèque Carré d’Art - Jean Bousquet
04 66 76 35 03 - télécopie : 04 66 76 35 10 

Place de la Maison Carrée
30033 Nîmes cedex 9

bibliotheque@ville-nimes.fr

Ludo-médiathèque Jean d’Ormesson 
04 30 06 77 43

297 avenue Monseigneur Robert Dalverny
30000 Nîmes

mediatheque.jean-dormesson@ville-nimes.fr

Bibliothèque Serre Cavalier CHU  
Quartier route d’Uzès 

04 66 68 40 67 
31 rue Ambroise Croizat - 30000 Nîmes

bibliotheque.serre-cavalier@ville-nimes.fr
 

Médiathèque Marc Bernard
Quartier Pissevin - Valdegour

04 66 27 76 60
1, place Debussy - 30900 Nîmes

mediatheque.marc-bernard@ville-nimes.fr

Médiabus 07 64 37 13 49 - 04 66 27 76 03  mediabus@ville-nimes.fr

Spectacle Médiabus : « Clepsydres »
Mont Duplan
Mercredi 7 juillet à 17h30 

De situation ubuesque en prouesses techniques, 
ces poètes de l’arrosoir entourés d’animaux 
facétieux, vont dérouler les 4 saisons en moins 
d’une heure. Le métier de jardinier n’est-il pas de 
semer, cultiver, entretenir, créer, agencer, 
façonner pour qu’une œuvre prenne forme ?
Au gré de la fantaisie et de la musique, ces deux 
personnages maladroits et insensés tentent de 
refleurir une gloriette abandonnée, bousculés 
dans leur art éphémère par leurs complices à 
quatre pattes!
Spectacle interactif, où l’humain est au service 
du végétal et de l’animal.

Tout public


