
JEP 2019 : Occitanie

La 36e édition des Journées européennes du patrimoine se déroulera les 21 et 22 
septembre 2019. Retrouvez les conditions pour participer sur notre site Internet

http://journeesdupatrimoine.fr

Le jeu d'échecs
https://openagenda.com/events/le-jeu-dechecs

Animations, échecs, découverte, exercices.

  20 - 22 septembre

 Stade des Costières - Stade des Costières, 

30900 Nîmes

Visite guidée de Paloma, scène de 
musiques actuelles
https://openagenda.com/events/visites-guidees-de-paloma-
scene-de-musiques-actuelles

Visite guidée : studios de répétitions, salles de 
concerts, coulisses, zones techniques, loges, 
appartements.

  20 et 21 septembre

 Paloma - 250 chemin de l'Aérodrome, 30000 

Nîmes

Animations Jeune public
https://openagenda.com/events/museum-dhistoire-naturelle

Animations jeunes enfants.

  20 et 21 septembre

 Museum d'histoire naturelle - 13 bis boulevard 

Amiral Courbet 30000 Nîmes

Visite guidée
https://openagenda.com/events/animations-culturelles-museum-
histoire-naturelle

Sous la thématique "Biomimétisme Robotique" le 
Musée d'histoire naturelle de la Ville de Nîmes 
propose de participer à une visite guidée de 
l'exposition temporaire.

  20 et 21 septembre

 Museum d'histoire naturelle - 13 bis boulevard 

Amiral Courbet 30000 Nîmes

Visite guidée, traduite en LSF, de 
Paloma, scène de musiques actuelles
https://openagenda.com/events/visite-guidee-traduite-en-lsf-de-
paloma-scene-de-musiques-actuelles

Visite guidée : studios de répétitions, salles de 
concerts, coulisses, zones techniques, loges, 
appartements.

  Vendredi 20 septembre, 14h00, 18h30

 Paloma - 250 chemin de l'Aérodrome, 30000 

Nîmes

Conférence "Jean Hugo et le Groupe 
des Six"
https://openagenda.com/events/conference-jean-hugo-et-le-
groupe-des-six

Descendant de Victor Hugo, Jean Hugo fut peintre, 
illustrateur et écrivain, il a travaillé pour le théâtre et 
l’édition de livres d’artiste.

  Vendredi 20 septembre, 18h00

 Maison carrée - Place de la Maison Carrée, 

30000 Nîmes
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Lecture musicale et interprétation de 
l'ouvrage du Groupe des Six
https://openagenda.com/events/lecture-musicale-et-
interpretation-de-louvrage-du-groupe-des-six-avec-agnes-
brugurolle

Lecture musicale et interprétation de l’ouvrage du 
Groupe des Six avec Agnès Bruguerolle au chant, 
accompagné au piano par Léonard Bonné et Jean-
Louis Meunier.

  Vendredi 20 septembre, 20h00

 Bibliothèque Carré d'Art - Place de la Maison 

Carrée, 30000 Nîmes

Visite guidée
https://openagenda.com/events/visite-commentee-de-la-
prefecture-du-gard

Visite guidée de la préfecture du Gard.

  Samedi 21 septembre, 10h00, 11h15, 13h30, 

14h45, 16h00

 Hôtel de Préfecture du Gard - 10 avenue 

Feuchères, 30000 Nîmes

Visite libre
https://openagenda.com/events/visite-musee-de-la-romanite

Visite de l'exposition temporaire "Pompéi, un récit 
oublié".

  21 et 22 septembre

 Musée de la Romanité - 16 Boulevard des 

Arènes, 30000 Nîmes

Exposition
https://openagenda.com/events/exposition_479590

Exposition dans le hall des archives 
départementales.

  Samedi 21 septembre, 10h00

 Archives départementales du Gard - 365 rue du 

Forez, 30900 Nîmes

Visite libre
https://openagenda.com/events/visite-libre-du-musee_877381

Visite libre des collections du musée.

  21 et 22 septembre

 Musée de la Romanité - 16 Boulevard des 

Arènes, 30000 Nîmes

Visite libre "Surprises loufoques au 
musée"
https://openagenda.com/events/surprises-loufoques-au-
musee_803443

Découvrez les Romains comme vous ne les avez 
jamais vus !

  21 et 22 septembre

 Musée de la Romanité - 16 Boulevard des 

Arènes, 30000 Nîmes

Visite guidée
https://openagenda.com/events/visite-guidee-des-archives-
departementales-du-gard_590048

Visites guidées des Archives départementales du 
Gard.

  Samedi 21 septembre, 10h30, 11h15, 14h30, 

15h15

 Archives départementales du Gard - 365 rue du 

Forez, 30900 Nîmes

Le chapitre fait son cirque
https://openagenda.com/events/le-chapitre-fait-son-cirque

Ateliers de jonglage, d’équilibre et d’acrobaties, 
ainsi qu’un espace pour des plus petits proposés et 
animés par l’association Appel d’Air.

  21 et 22 septembre

 Place du Chapitre - Centre ville, 30000 Nîmes
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'Parkour'
https://openagenda.com/events/parkour

Participez à une discipline sportive qui consiste à 
franchir successivement des obstacles urbains ou 
naturels, par des mouvements agiles, rapides et 
acrobatiques.

  21 et 22 septembre

 Place du Chapitre - Centre ville, 30000 Nîmes

Visite libre
https://openagenda.com/events/visite-du-musee-de-chemin-de-
fer-nimes

Présentation des collections du musée.

  21 et 22 septembre

 Musée du Chemin de Fer - 97 Rue Pierre 

Semard, 30000 Nîmes

Visite libre
https://openagenda.com/events/visite-libre-maison-au-cerf-
nimes

Visite libre de la Maison au cerf, hôtel particulier.

  21 et 22 septembre

 Maison au cerf - 14 rue de l'Horloge, 30000 

Nîmes

Escape Game
https://openagenda.com/events/escapt-game-centre-dart-
contemporain-de-nimes-cacn

Escape Game.

  21 et 22 septembre

 CACN - Centre d'art contemporain de Nîmes - 

25 rue Saint-Rémy 30900 Nîmes

"Victor Hugo, un géant dans son siècle"
https://openagenda.com/events/victor-hugo-un-geant-dans-son-
siecle

Spectacle de la Compagnie Elégie, présenté au 
festival d’Avignon Off, écrit et interprété par Pierre 
Jouvencel.

  Samedi 21 septembre, 16h00

 Eglise Saint-Charles - Boulevard Gambetta, 

30000 Nîmes

Conférence "Le Mas de Roux à Castries 
(Hérault) du Xe au XIVe siècle"
https://openagenda.com/events/conference-le-mas-de-roux-a-
castries-herault-du-xe-au-xive-siecle

Une lecture croisée des sources historiques et 
archéologiques.

  Samedi 21 septembre, 16h00

 Auditorium du musée de la Romanité - 4 Rue de 

la République, 30000 Nîmes

Théâtre Christian Liger
https://openagenda.com/events/theatre-christian-liger

Spectacle de la compagnie Décor Sonore proposé 
par le théâtre Christian Liger.

  Samedi 21 septembre, 16h00

 Centre Pablo Neruda - 30000 Nîmes

Présentation de céramologie
https://openagenda.com/events/presentation-de-
ceramologie_721273

Découverte du mobilier céramique funéraire extrait 
des fouilles d'Uzès.

  Dimanche 22 septembre, 10h00, 13h30

 Musée de la Romanité - 16 Boulevard des 

Arènes, 30000 Nîmes
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Rencontre avec Rodolphe Huguet "Pour 
rêver une liberté retrouvée dans une 
maison sans murs"
https://openagenda.com/events/rencontre-avec-rodolphe-
guguet-pour-rever-une-liberte-retrouvee-dans-une-maison-
dans-murs

Rencontre avec l'artiste Rodolphe Huguet.

  Dimanche 22 septembre, 11h00

 CACN - Centre d'art contemporain de Nîmes - 

25 rue Saint-Rémy 30900 Nîmes

Projection de documentaires
https://openagenda.com/events/projection-de-documentaires-
ieo-30

Projection de documentaires, extraits de 
collectages en occitan sur le thème des sports 
traditionnels.

  Dimanche 22 septembre, 14h00

 IEO Institut d'Estudis Occitans - 4 rue Fernand 

Pelloutier 30000 Nîmes
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