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Vers la fin de l’hiver, et même si 

la température paraît assez éloi-

gnée des zones normalement 

enregistrées dans cette saison, 

le taureau n’est jamais tout à fait 
absent des préoccupations des 

habitants de Saint-Geniès-de-

Malgoirès. Ni de leurs attentes. 

Depuis 23 ans, grâce au festival 

du film taurin, organisé par le 

club Lou Gandar (un pension-

naire illustre de la manade Bla-
tière sacré biòu d’or en 1955), 

que préside Robert Féline, les 

images et les témoignages con-

firment la force et le maintien 

de la culture autour de ce roi de 

Camargue. 
Pour cette nouvelle édition, qui 

s’ouvre ce vendredi 21 février 

dans la salle du foyer par un 

hommage à Charles Farget, fi-

gure locale particulièrement liée 

à la bouvine et à ses modes 

d’expression, plus de vingt-cinq 
films seront projetés tout au 

long du week-end. En très 

grande majorité, les œuvres re-

tenues concernent le format 

court-métrage, deux appartien-

nent au type clip photos, tandis 

que l’un des titres les plus atten-
dus du festival, Tout un sym-
bole, consacré à Jean Lafont, si-

gné François De Luca et 

Mathieu Arnaud, flirte avec 

l’heure de projection. 

Soucieux d’élargir la palette des 

thématiques traitées et des re-
gards portés, François De Luca, 

pilier de la charpente de la ma-

nifestation annuelle, a retenu 

une sélection de films qui, sans 

la notion de compétition en ser-

vice en place pendant de très 

nombreuses années, englobe 
les aspects les plus divers ou 

originaux de la bouvine. 

Avec une part importante con-

sacrée d’abord aux écoles tau-

rines, puis aux portraits de ra-

seteurs ayant marqué de leur 
empreinte la course camar-

guaise et aux sujets d’une ac-

tualité récente (la Cocarde d’or 

2019 ou Katif vainqueur du der-

nier trophée des As), ou à l’his-

toire des arènes de Lunel, le fes-

tival du film taurin confirme la 
place occupée par ce week-end 

toujours riche en surprises et 

en émotions, au succès d’af-

fluence spectaculaire.

MATINÉES Si les séances gratuites occupent, bien sûr, le 
poste central de la programmation (et de la réputation), du 
festival, le taureau n’est pas uniquement présent sur les 
écrans du foyer municipal. Les rues l’accueillent aussi et, en 
matinée du samedi 22 et du dimanche 23 février, avant les 
courses organisées au plan, c’est sur le parcours de l’abrivado 
que le public, toujours friand de ce spectacle, se rassemblera. 
Une occasion de voir dans cet exercice un large échantillon des 
manades de la région et d’apprécier la technique des gardians.

Roland Massabuau 
rmassabuau@midilibre.com

Le taureau seigneur du week-end 
à Saint-Geniès-de-Malgoirès
FESTIVAL
Projections  
et animations  
au programme  
des trois journées.

François De Luca dans son travail de finition sur le film “Tout un symbole” autour de Jean Lafont. DR

Dans les rues et sur le plan

LES SORTIES DU JOUR

MUSIQUES 
● AGAIN & AGAIN 
Soirée rock, tribute Status Quo. 
■ 22 h. O’Flaherty’s, 21 bd Amiral-
Courbet, Nîmes. Gratuit. 04 66 67 22 63. 

SPECTACLES 
● ALLAN WATSAY 
DÉTECTIVE PRIVÉ 
Allan Watsay est un célèbre 
détective privé. Quand il apprend 
que les artistes du cirque Luigi ont 
disparu, il ne peut que se réjouir : 
enfin une affaire à la hauteur de sa 
réputation ! Dans un décor coloré, 
le comédien ventriloque et 
magicien bourré d’humour fait 
participer petits et grands dans 
une enquête drôle, rythmée, 
pleine de suspens… Une création 
de la Cie Sens en éveil pour les 6-
11 ans. 
■ 15 h. Télémac Théâtre, 14 rue 
Fernand-Pelloutier, Nîmes. De 6 € à 
12 €. 04 66 21 07 60. 
● UNE JOURNÉE AU ZOO 
La Cie Sens en éveil présente un 
spectacle musical, gai et coloré 
pour les 3-6 ans de et avec 
Sébastien Delsaut, rythmé par la 
participation des enfants qui 
entraîne petits et grands dans une 
folle aventure entremêlant 
humour, ventriloquie, 
marionnettes, magie et 
chansons… L’aventure de 
Sébastien qui se retrouve du jour 
au lendemain gardien au zoo, lui 
qui n’a aucune expérience des 
animaux ! 
■ 10 h. Télémac Théâtre, Nîmes. De 6 € 
à 12 €. 04 66 21 07 60. 

SORTIES 
● A TOI DE JOUER 
Je joue, tu joues, nous jouons à la 
bibliothèque. Des memory aux 
livres jeux, en passant par les 
grands classiques ou les éditions 
indépendantes, une matinée 
autour des jeux à partager en 
famille avec les enfants à partir de 
5 ans. 
■ 10 h à 12 h. Carré d’art, place de la 
Maison-Carrée, Nîmes. Gratuit. 

04 66 76 35 03. 
● ALEA JACTA EST ! 
Comment s’amusaient les 
Romains à l’Antiquité ? Une visite 
atelier pour les enfants de 7 à 12 
ans afin de découvrir les habitudes 
de jeux et de divertissement de la 
Rome antique. Les enfants 
découvrent d’abord quelques 
pièces des collections 
permanentes, avant de s’essayer 
à quelques jeux favoris des petits 
gallo-romains. 
■ 11 h. Musée de la Romanité, 16 bd 
des Arènes, Nîmes. 8 €. 04 48 21 02 10. 
● LES PAYSAGES DE LA 
MARETTE 
Une balade sur le sentier de la 
Marette pour observer les 
couleurs des paysages camarguais 
en hiver et comprendre leurs 
caractéristiques. 
■ 10 h. Maison du grand site de la 
Camargue Gardoise, route du Môle, 
Aigues-Mortes. 6 €, 3 €. 04 66 77 24 72. 
● RÉCRÉA’TERRE 
Cours de poterie à thème, pour les 
enfants de 4 à 7 ans. 
■ Mardis et jeudis jusqu’au 6 mars de 
10 h à 12 h. 14 €. 
Cours de poterie à thème pour les 
enfants à partir de 7 ans. 
■ Lundi au vendredi jusqu’au 6 mars de 
15 h à 18 h. Atelier terre, 2 rue du 4-
Septembre, Saint-Quentin-la-Poterie. 
18 €. 04 66 22 74 38. 
● BOY 
Boy, onze ans, habite dans un 
village maori avec sa grand-mère, 
son petit frère Rocky, et une tribu 
de cousins. Il vit dans un monde 
imaginaire, est fan de Michael 
Jackson et de son nouveau tube 
Thriller. L’autre héros de Boy est 
Alamein, père absent que le jeune 
garçon imagine tantôt en 
samouraï maori, tantôt en star du 
rugby ou encore en intime du roi 
de la Pop. Séance ciné-club autour 
du film néo-zélandais Boy, du 
réalisateur Taika Waititi. 
■ 20 h 30. Cinéma Marcel-Pagnol, 9 rue 
Victor-Hugo, Aigues-Mortes. 6 €, 5 €. 
09 64 11 14 59. 
● SIMPLE MEN 
Dans le cadre du cycle Hors ZOne 

qui revisite l’histoire du cinéma 
par la marge, projection du film 
Simple Men, de Hal Hartley, 
rencontre avec Mathieu Germain, 
auteur d’un livre consacré au 
réalisateur. 
■ 20 h 45. Le Sémaphore, 25 rue Porte-
de-France, Nîmes. 7,50 €, 5,50 €. 
04 66 67 83 11. 
● VOYAGE EN 
TRADUCTION 
Dans le cadre d’un cycle autour de 
la Pologne, rencontre et lecture 
avec Maryla Laurent, traductrice 
des Livres de Jacob, d’Olga 
Tokarczuk, qui vient d’obtenir le 
prix Nobel de littérature. 
■ 18 h. Médiathèque d’Uzès, 41 Le 
Portalet, Uzès. Gratuit. 04 66 03 02 03. 
● LE SAVIEZ-VOUS ? 
Vous avez des questions ? Ils ont 
des réponses. Spectacle d’impro 
avec trois comédiens. 
■ 20 h 30. La Comédie de Nîmes, 3 rue 
de Saint-Gilles, Nîmes. 12 €, 10 €. 
06 14 13 20 83. 
● MARIONNETTES 
Dans le cadre de l’exposition 
“Teatro” de Peter Friedl, un atelier 
pour confectionner des 
marionnettes et les faire vivre. À 
partir de 6 ans. 
■ 14 h Carré d’art, place de la Maison 
Carrée, Nîmes. 5 €, sur réservation. 
04 66 76 35 74. 
● TEATRO 
Visite guidée de l’exposition 
“Teatro” de l’artiste contemporain 
Peter Friedl, qui à travers ses 
narrations, explore la construction 
de l’Histoire et de ses concepts. 
■ 16 h 30. Carré d’art, place de la 
Maison Carrée, Nîmes. 11 €, réduit 9 €. 
04 66 76 35 70. 
● L’OBJET DU MOIS 
Chaque mois, Brigitte Chimier, la 
conservatrice du musée, fait 
découvrir une pièce des 
collections. En février, l’objet du 
mois est une noix de coco sculptée 
au XVIIIe siècle. Découvrez un 
artisanat original, autrefois 
pratiqué par les marins et les 
bagnards. 
■ 16 h. Musée Borias, ancien évêché, 
Uzès. 1,50 €. 04 66 22 40 23. 

● LE PETIT 
CÉRAMOLOGUE 
Depuis plus de 5 000 ans, 
l’homme a fabriqué des objets en 
terre cuite. Au cour de cet atelier 
du patrimoine, les enfants, de 6 à 
12 ans, découvrent des tessons de 
différents matériaux et couleurs et 
reconstituent les objets à partir de 
fragments, fabriquent un 
“conformateur” pour dessiner les 
objets comme les archéologues. 
En partenariat avec l’Inrap. 
■ 14 h. Rdv à l’Atelier du Patrimoine, 13 
rue du chapitre, Nîmes. 5 €, sur 
réservation. 04 66 58 38 00. 
● NÎMES ROMAINE 
Comment les Romains 
façonnaient-ils leurs villes ? Une 
balade pour comprendre la cité 
antique en cheminant entre trois 
édifices de prestige : la porte 
Auguste, la Maison Carrée et le 
forum, l’amphithéâtre. 
■ 14 h 30. Office de tourisme, 6 
boulevard des Arènes, Nîmes. 8 €, réduit 
5 €, sur réservation. 04 66 58 38 00. 
● L’INFLATION  
DE NORMES 
Conférence “L’inflation de 
normes : un fléau européen, 
vraiment ?”, par Jean-Jacques 
Smedts, ingénieur qui interroge la 
manie normative de l’Union 
européenne. 
■ 18 h. Maison de l’Europe, 46/48 rue 
de la République, Nîmes. Entrée libre.  
04 66 21 77 50. 
● FAUNE ET FLORE 
Vernissage de l’exposition “La 
faune et la flore de notre région”, 
par l’association Gem Alter Egaux. 
■ 18 h 30. Maison de la région, place 
des Arènes, Nîmes. Entrée libre. 
04 67 22 89 00. 
● BÂTIR UN EMPIRE 
Palmyre, Aphrodisias, Pompéi, 
Lepti Magna, Carthage… Grâce aux 
reconstitutions numériques de 
l’Icomen, voyage à travers 
l’architecture romaine et le 
modèle urbain diffusé à travers 
l’Empire. 
■ 10 h à 18 h. Musée de la Romanité,  
16 boulevard des Arènes, Nîmes.  
8 €, 6 €, – 17 ans 3 €, – 7 ans gratuit. 
04 48 21 02 10.

CGR NÎMES 
10 jours sans maman : 11 h, 
13 h 55, 15 h 50, 17 h 55, 
20 h 10, 22 h 15. 
1917  : 17 h, 19 h 45. 
L’appel de la forêt : 11 h, 
13 h 50, 16 h, 18 h 05, 20 h, 
22 h 10. 
Bad boys for life : 19 h 20, 
21 h 50. 
Birds of prey et la fantabuleuse 
histoire de Harley Quinn : 
10 h 50, 13 h 30, 15 h 40, 
17 h 50, 20 h, 22 h. 
Ducobu 3  : 11 h, 13 h 15, 
15 h 10, 20 h. 
L’esprit de famille : 18 h. 
Le cas Richard Jewell : 10 h 45, 
13 h 50, 16 h 30, 19 h, 
21 h 45. 
Le prince oublié : 11 h, 13 h 30, 
16 h, 17 h 50, 19 h 55. 
Le voyage du docteur Dolittle : 
11 h, 13 h 45, 15 h 50, 
17 h 55. 
Les incognitos : 10 h 50. 
Les traducteurs : 22 h 05. 
Nightmare island : 13 h 40, 
15 h 35, 19 h 55, 22 h. 
Samsam : 11 h 10, 15 h 50. 
Sonic, le film : 11 h, 13 h 45, 
16 h, 18 h 05, 20 h 10, 
22 h 10. Star Wars : 
l’ascension de Skywalker : 
21 h 30. The gentlemen : 
13 h 40, 17 h 30, 22 h 05. 

KINEPOLIS 
10 jours sans maman : 11 h, 
13 h 50, 16 h, 18 h 10, 
20 h 20, 22 h 35. 1917  : 
16 h 50. L’appel de la forêt : 
10 h 40, 13 h 30, 15 h 45, 
18 h, 20 h 15, 22 h 35. 
Bad boys for life : 14 h, 
20 h 05, 22 h. (3D) : 19 h 30. 
Birds of prey et la fantabuleuse 
histoire de Harley Quinn : 14 h, 
16 h, 20 h 25, 22 h 15, 
22 h 30. 
Ducobu 3  : 11 h 15, 13 h 40, 
15 h 45, 17 h 50, 19 h 30. 
Jumanji : next level : 10 h 50. 

La bataille géante de boules de 
neige 2, l’incroyable course de 
luge : 11 h. 
La reine des neiges 2  : 10 h 40. 
La voie de la justice : 22 h 15. 
Le cas Richard Jewell : 13 h 50, 
16 h 40, 19 h 30, 22 h 20. 
Le lion : 18 h 20. 
Le prince oublié : 11 h, 13 h 40, 
16 h 40, 17 h 50, 20 h. 
Le voyage du docteur Dolittle : 
14 h, 16 h 30, 19 h 40, 22 h. 
Les incognitos : 11 h. 
Nightmare island : 14 h, 17 h, 
19 h 40, 22 h 45. 
L’odyssée de Choum : 10 h 45. 
Parasite : 20 h. 
Samsam : 10 h 50, 14 h 10, 
16 h. 
Sonic, le film : 10 h 45, 
13 h 50, 14 h 15, 16 h, 17 h, 
18 h 10, 20 h 20, 22 h 20. 
The gentlemen : 22 h 45. 
The grudge : 22 h 45. 

LE SÉMAPHORE 
1917  : 16 h. Adam : 20 h 40. 
Chats par-ci, chats par-là : 
10 h 30, 14 h 30. Cuban 
network : 12 h, 18 h 10. 
Deux : 12 h 10, 16 h 30. 
Histoire d’un regard – À la 
recherche de Gilles Caron : 
18 h 20. Jojo Rabbit : 14 h 10, 
18 h 30. La cravate : 16 h 20. 
La fille au bracelet : 12 h 15, 
20 h 40. La voie de la justice : 
12 h, 20 h 45. Le cas Richard 
Jewell : 12 h, 16 h 15, 20 h 30. 
Le kid : 10 h 30. Le voyage 
dans la Lune : 10 h, 16 h 30. 
Les enfants du temps : 10 h. 
Les filles du docteur March : 
18 h 15. Lettre à Franco : 
14 h 10, 16 h 20, 18 h 30. 
Marche avec les loups : 
10 h 15. Notre-Dame du Nil : 
14 h 15. L’odyssée de Choum : 
10 h 30. Simple men : 20 h 45. 
Tu mourras à 20 ans : 12 h 10. 
Un divan à Tunis : 14 h 30, 
18 h 45. Une mère 
incroyable : 14 h 30, 20 h 40.

CINÉMA

Dick Annegarn  
en concert au Vigan
MUSIQUE
Dick Annegarn, c’est l’incar-
nation de l’anti-showbiz, du 
respect de la scène et du pu-
blic et d’une sobriété de pa-
roles. Tout cela malgré des 
chansons folk ultra-populai-
res (Bruxelles, Ubu, Sacré 
géranium, bébé éléphant) 
dans les années 1970. 
Si le chanteur néerlandais de 
67 ans fait partie des plus 
grands paroliers francopho-
nes de sa génération, il con-
tinue de se tenir à l’écart des 
feux de la rampe. Mais pas 
de la scène, puisqu’il pour-
suit ses tournées, en France 
et en Belgique. Dans le cadre 
du festival Ô Merle, Dick An-
negarn viendra partager son 
amour de la chanson au Vi-
gan et invite au voyage, aussi 

bien temporel, dans les an-
nées folk, que musical. Ins-
piration pour des généra-
tions entières de chanteurs 
et paroliers, Dick Annegarn 
continue de transmettre son 
histoire, son regard… Et ses 
chansons, bien sûr. 
La première partie sera as-
surée par Kerguilhom, dont 
les “chansons minoritaires” 
nous emmèneront, avec hu-
mour, de Bretagne en Sibé-
rie. 

P. B. 

> Dimanche 23 février. 18 h.  
De 10 € à 15 €. Auditorium  
du lycée. André Chamson. 
Informations au 
04 67 81 66 00 ou sur le site 
www.levigan.fr

Le chanteur néerlandais tourne depuis plus de 45 ans.


