
idées
week-end

Les Interstellaires 
Festival de ScienceFiction

VENDREDI :
13h30 à 16h30 / Médiathèque / Lecture de l’œuvre et atelier 
d’écriture animé par Joëlle Wintrebert avec la classe de 2nde de 
Julie Pagès du Lycée André Chamson.
18h / Médiathèque / Vernissage de l’exposition
Illustrations originales commandées à 3 artistes du pays viganais.
L’exposition sera visible du 31/11 au 7/12 aux horaires habituels 
d’ouverture de la Médiathèque
Nuit de la SF (science-fiction) au cinéma Le Palace
de 19h à 3h du matin : 4 longs métrages. Petite restauration sur 
place. Entrée (4 films) : 12€
SAMEDI :
9h30 à 12h30 / Médiathèque /Lecture de l’œuvre et atelier 
d’écriture animé par Joëlle Wintrebert, ouvert à tous à partir de 
15 ans sur inscription (12 personnes maximum)
16- à 18h / Médiathèque / Table ronde «La Science-Fiction : 
comment les littératures de l’imaginaire nous parlent de réalité» 
A 20h00 : Soirée SF en musique, lectures et cinéma au cinéma Le 
Palace - Entrée libre
- Concert de l’Ecole de Musique du Pays viganais : musiques de 
films de SF et ciné concert sur un court métrage de SF
- Lectures SF par des comédiens
- Projection de films de fin d’étude de l’école ARTFX (école d’ef-
fets spéciaux partenaire du projet)

Vendredi 2 et samedi 3
décembre

Samedi 3 et dimanche 4 
décembre

Chemin des Z’arts
Saint-Laurent-le-Minier, samedi 15h-21h et dimanche 10h-19h.
Expositions et portes ouvertes d’ateliers d’artistes.
Ces deux jours permettent aux visiteurs de découvrir le travail des 
artistes à travers des rencontres simples, conviviales et 
authentiques. D’une exposition à l’autre, l’art se dévoile sous toutes 
ses formes : peintures, dessins, photos, bijoux, céramiques, fer et 
forge, sculptures, créations textile, livres, déco. 

Dimanche 4 décembre

+ d’infos : www.tourismecevennesnavacelles.com - 04 67 81 01 72 - contact@tourismecevennesnavacelles.com 

P A Y S  V I G A N A I S

C I N E M A  -  L E  V I G A N

Marché de Noël
Aumessas, dimanche toute la journée. entrée libre.

Sentier du Bavezon
Profitez de votre escapade à Aumessas pour parcourir le sentier 
du Bavezon. Vous y découvrirez le Caladon, un pont en granit, le 
col de Mouzoules etc.
7,5 km
2h30


