
 
Les  RDV  de  novembre  dans  les  bibliothèques 

Belvezet  
 

Exposition  «  Mai  68  dans  le  Gard  » 
Du  09  au  30  novembre   
Photographies  d’Hervé  Collignon  et  archives  de  presse  (en  partenariat  avec  «  Les  amis  
du  Prolé  ») 
Vernissage  festif,  Vendredi  16  novembre  à  19h 

  
Garrigues  Ste  Eulalie  

 
Exposition  14/18  en  mémoire  des  soldats  de  la  commune 
Du  11  au  25  novembre  -‐  Bibliothèque 
Inauguration.  Dimanche  11  novembre 
   
Femmes  qui  parlent  (Mythologie,  contes,  anecdotes  de  vie) 
Vendredi  23  novembre  à  20h30  -‐  Foyer  communal 
Contes  en  balade,  opération  organisée  et  financée  par  le  département  du  Gard,  
Direction  du  Livre  et  de  Lecture  

  
Montaren-‐St-‐Médiers 
  

Jeudothèque 
Jeudi  03  novembre  de  10h  à  13h 
Des  jeux  de  société  pour  toute  la  famille. 
   
Cercle  de  lecteurs 
Mardi  13  novembre  de  17h  à  19h 
   
Conférence  "Etranger  Exil" 
Vendredi  09  novembre  à  18h 
Par  Fabrice  Cabane 
   
Exposition  «  Etranger  Exil  » 
Réalisée  par  les  élèves  du  Lycée  Gide 
Du  09  au  24  novembre  
 

St-‐Quentin-‐La-‐Poterie  
 

Les  enfants  ont  des  droits 
Dans  le  cadre  de  la  semaine  des  droits  de  l’enfant,  ateliers  animés  par  l’Unicef  :  vidéo,  
quizz,  jeux   
A  partir  de  6  ans  /  Gratuit 
Mercredi  21  novembre  de  15h  à  18h 
   
Exposition  «  Les  droits  de  l'enfant  » 
Du  21  novembre  au  07  décembre 
En  partenariat  avec  l'Unicef 

http://ccpaysduzes.bibenligne.fr/      
Toutes  les  informations  du  réseau  sont  en  ligne.    
  



   
  Atelier  d'écriture 
Tous  les  jeudis  à  partir  du  08  novembre  de  16h  à  18h 

  
Uzès 

Coïncidences  :  Duos  de  graveurs  français  et  canadiens 
Exposition  dans  le  cadre  de  la  Biennale  SUDestampe  2018 
Jusqu'au  1er  décembre 
Vernissage.  Samedi  3  novembre  à  15h 
L’exposition  Coïncidences  présente  deux  volets  de  travaux  à  quatre  mains  menés  
conjointement  par  des  artistes  français  de  l’association  Graver  maintenant  et  
québécois  de  l’atelier  Presse  Papier.   
   
Au  cœur  de  mai  68 
Photographies  de  Philippe  Gras 
Du  06  au  30  novembre  /  Chapelle  de  la  médiathèque 
Cette  exposition  nous  replonge  dans  le  Paris  des  manifestations  étudiantes.  Réalisé  
pendant  la  révolte  parisienne,  le  reportage  du  photographe  Philippe  Gras  se  distingue  
de  toute  la  documentation  déjà  connue,  par  la  qualité  artistique  de  ses  images,  et  par  
le  regard  à  la  fois  empathique  et  distancié  porté  sur  les  instants  saisis.   
   
Candide  de  Léonard  Bernstein 
Moment  musical  avec  André  Calliet 
Vendredi  09  novembre  à  15h 
Musicien,  chef  d’orchestre,  pianiste,  compositeur,  professeur  et  animateur  
d’émissions  télévisées,  Bernstein  aurait  eu  cent  ans  cette  année. 
   
Monsieur  M,  1968 
Réalisateurs  Isabelle  Berteletti  et  Laurent  Cibien,  2011,  55  mn.  Lardux  films. 
Projection  dans  le  cadre  du  mois  du  film  documentaire 
Samedi  10  novembre  à  15h 
A  l'origine  de  ce  film,  la  découverte  d'un  journal  intime  daté  de  1968  dans  lequel  sont  
consignés,  sans  passion  ni  sentiment,  les  petits  moments  de  la  vie  d'un  vieux.  Une  vie  
bien  réglée,  dans  une  période  où  tout  se  dérègle.   
   
Mai  68,  un  étrange  printemps 
de  Dominique  Beaux,  2017,  Les  Films  des  quatre  planètes 
Projection  dans  le  cadre  du  mois  du  film  documentaire 
Samedi  10  novembre  à  10h  :  1e  partie,  samedi  17  novembre  à  10h  :  2e  partie   
Samedi  24  novembre  à  10h  :  1e  partie,  samedi  1er  décembre  à  14h30  :  2e  partie 
Prenant  le  point  de  vue  de  ceux  que  Mai  68  a  contestés  :  flics,  patrons,  hommes  
d’État,  militaires,  communistes  évincés  du  rêve  révolutionnaire…  ce  documentaire,  de  
trois  heures  en  deux  parties,  nous  entraîne  dans  l’exploration  des  méandres  de  
mémoires  contradictoires  et  complémentaires.   
   
Après-‐midi  ludique  avec  la  Jeudothèque 
Samedi  17  novembre  de  14h30  à  17h 
Des  jeux  de  société  pour  toute  la  famille. 
   
Chalap,  une  utopie  cévenole 
de  Antoine  Page,  2015,  75  mn.  La  maison  du  Directeur 
Projection  dans  le  cadre  du  mois  du  film  documentaire 
Samedi  17  novembre  à  15h 
A  la  fin  des  années  1960,  plusieurs  couples  de  jeunes  adultes  investissent  un  village  
abandonné  dans  la  région  des  Cévennes.  Sous  l’influence  des  mouvements  de  Mai  68,  



ces  citadins  ont  décidé  de  fuir  la  ville  pour  s’installer  en  zone  rurale.   
   
Les  enfants  ont  des  droits 
Journée  ludique  à  l’occasion  de  la  semaine  des  Droits  de  l’enfant 
Mercredi  21  novembre  de  10h  à  18h.  Tout  public 
avec  l’association  Ȏ-‐Rat-‐Jeux-‐Nids 
Dans  le  cadre  de  la  semaine  des  droits  de  l’enfant,  le  service  Petite-‐Enfance  Enfance  
Jeunesse  et  le  Réseau  des  bibliothèques  vous  invitent  à  participer  à  des  animations  
gratuites  pour  découvrir,  s’exprimer  et  s’amuser  autour  des  droits  de  l’enfant  et  la  
place  des  jeunes  dans  le  Monde.   
   
Le  Double  album  blanc  :  Les  Beatles  en  1968 
par  Joël  Jarretie 
Jeudi  22  novembre  à  17h 
Joël  Jarretie,  grand  amateur  des  «  quatre  de  Liverpool  »  nous  propose  un  tour  
d’horizon  en  musique  et  en  images  de  ce  superbe  album  considéré  à  juste  titre  
comme  un  classique  de  la  musique  populaire. 
   
1968,  Actes  photographiques 
de  Auberi  Adler,  2018,  52  mn,  Les  films  d’ici,  Les  films  de  la  Méditerranée 
Projection  dans  le  cadre  du  mois  du  film  documentaire 
Samedi  24  novembre  à  15h 
Les  événements  qui  ont  marqué  l'année  1968  à  travers  le  monde  furent  les  vecteurs  
de  bouleversements  majeurs  pour  notre  société.  Les  reporters  de  l'époque,  peu  
nombreux  et  souvent  solitaires,  ont  témoigné  par  leurs  images  d'un  monde  en  train  de  
changer. 
   
68 
de  Patrick  Rotman,  2007,  90mn.  Kuiv  productions 
Projection  dans  le  cadre  du  mois  du  film  documentaire 
suivie  d’un  débat  avec  le  réalisateur,  animée  par  Vincent  Nouzille 
Vendredi  30  novembre  à  18h 
Cinéma  Le  capitole.  Entrée  libre 
Ce  documentaire,  conçu  par  Patrick  Rotman  comme  «  un  torrent  d’images,  de  lyrisme,  
de  drames,  de  violence  et  de  nostalgie  »,  met  l’accent  sur  la  dimension  internationale  
du  vent  de  contestation  qui  soufflait  alors  aux  quatre  coins  du  monde.   
   
Ateliers  Numériques 
DÉCOUVERTE  DE  L’ORDINATEUR 
Jeudi  15  novembre  de  10h  à  11h30 
Présentation  et  manipulation  de  la  souris,  du  clavier,  du  bureau,  des  icônes  et  de  la  
barre  des  tâches.  Exercice  d'application. 
Vendredi  16  novembre  de  10h  à  11h30 
Créer  et  renommer  des  fichiers  ou  dossiers,  qu'est-‐ce  que  l'arborescence  ?  Naviguer  
dans  l'ordinateur,  l'outil  "rechercher",  les  différents  stockages.  Exercice  d'application. 
   
MESSAGERIE  ELECTRONIQUE 
Vendredi  23  novembre  de  10h  à  11h30 
L'envoi  groupé,  joindre  un  fichier  à  un  mail,  lire  une  pièce  jointe,  gestion  des  contacts,  
créer  un  groupe  de  contacts. 
   
Mercredi  des  enfants 
Mercredi  7,  14,  28  novembre 
Histoires  et  projection  à  partir  de  4  ans  
  


