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tourisme@tourelles.com ou 04 66 59 19 72. 

e ,,LES COMTES DU MIROIR" 
AUX VENDREDIS DE l:ACCLO 
Des contes traditionnels revisités par deux comédiens et 
musiciens. Anaïs Kaizourane et Pierre Gorses présentent 
Les contes du miroir d'après Yak Rivais. Dans ce spectacle 
tout public, les artistes proposent plusieurs niveaux de 
lecture, à partir de textes qui semblent avoir été écrits 
pour le théâtre. La réprésentation a lieu dans le cadre des 
Vendredis de l'agglo, vendredi 25 juin à 20 h 45, en plein 
air dans la cour de l'école de Fons-Outre-Gardon. Gratuit, 
uniquement sur réservation 06 40 45 20 14. 

CIMièMA. 

CGRNÎMES 
Sème set: 11 h. Adieu les 
cons : 11 h 15, 18 h, 21 h 50. 
Bienvenue chez les Loud : 
13 h 45, 14 h 45. Conjurlng 3 : 
14 h 30, 17 h, 20 h, 22 h. 
Cruella: 11 h 15, 13 h 50, 
16 h 30, 19 h 40. Demon 
slayer : 17 h, 21 h 45. Freaky : 
11 h, 13h 40, 15 h 50, 
19 h 45, 22 h 1 O. Le discours : 
18 h. Les Barbapapa se 
mettent au vert : 1 0 h, Les 
Bouchetrous : 11 h 15, 
13 h 45, 15 h 15. Nobody: 
22 h 15. Opération Portugal :
11 h 15, 14 h, 16 h, 20 h, 
22 h 10. D'où l'on vient: 11 h, 
15 h 30, 18 h 30, 21 h 30. 
Sans un bruit 2 : 13 h 40, 
15 h 50, 19 h 45, 22 h. 
Shorta: 14 h, 17 h 50, 
19 h 30, 22 h. The father : 
11 h, 18 h. Tom et Jerry: 
11 h 15, 16 h. L'un des 
nôtres : 11 h. Un homme en 
colère : 17 h 15, 21 h 50. Un 
tour chez ma fille : 13 h 45, 
15 h 30, 17 h 30. 

KINEPOLIS 
Sème set : 13 h 40. Adieu les 
cons: 18 h 30. Conjurlng 3 : 
11 h, 13h 40, 14h, 16h 50, 
19 h 40, 19 h 50, 22 h 10, 
22 h 25. Cruella: 10 h 50, 
13 h 50, 16 h 20, 17 h 45, 
19 h 30, 22 h 15. Demon 
slayer - Kimetsu no Yaiba: 
10 h 40, 16 h 15. Freaky: 
11 h, 13 h 40, 15 h 55, 
18 h 10, 20 h 25, 22 h 40. Le 
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discours : 11 h 15. Les 2 
Alfred : 20 h 30. Les 
Barbapapa se mettent au 
vert: 10 h 40. Les 
Bouchetrous: 10 h 50, 14 h, 
16 h 40. Nobody: 22 h 40. 
Opération Portugal : 11 h 10, 
13 h 45; 16 h, 18 h 10, 
20 h 20, 22 h 25. D'où l'on 
vient: 13 h 45, 16 h 45, 
19 h 20, 22 h. Sans un 
bruit 2: 10 h 45, 11 h 10, 
13 h 45, 15 h 55, 17 h, 
18 h 10, 20 h 25, 22 h 35. The 
father: 10 h 40. Tokyo 
shaking: 13 h 50, 19 h 45, 
22 h 1 S. Tom et Jerry: 
11 h 10, 13 h 25, 15 h 35. L'un 
des nôtres: 16 h 05, 22 h 30. 
Un espion ordinaire: 14 h 10, 
17 h, 20 h, 22 h 30. Un homme 
en colère : 19 h 30, 22 h 05. 
Un tour chez ma fille : 20 h 30. 

LE SÉMAPHORE 
Adieu les cons : 16 h 30. Des 
hommes: 16 h 30. Gagarine: 
14 h 10, 21 h. Ibrahim: 
14 h 10, 21 h. Indes galantes : 
14 h, 20 h 30. Josée, le tigre et 
les poissons: 10 h 15, 
18 h 30. La nuée: 16 h 30, 
20 h 45. Les 2 Alfred: 12 h 15, 
16 h 20, 18 h 45. Les ours 
gloutons : 15 h 45. Les racines 
du monde: 10 h, 16 h 30. 
Médecin de nuit: 12 h 15, 
19 h. Minari: 14 h, 20 h 30. 
Nomadland : 12 h, 18 h 45. 
Seize printemps : 12 h 15, 
19 h. The father: 16 h 45. Une 
histoire à sol: 14 h, 20 h 45. 
Wendy: 10 h, 14 h, 18 h 30. 
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jeu. Il faut vacciner un maxi- 9 albums? chansons pour moi, parce que streaming pillent notre travail 
mwn de monde le plus rapide- Chaque album a son histoire. ça me fait du bien. parce que cela ne nous rapporte 
ment possible pour que nos diri- Elle m'a dit avait été écrit après rien. Il doityavoinme meilleure 
geants lâchent de plus en plus une rupture amoureuse. Pour Selon vous, le monde de la répartition. Les gros sous sont 
de lest. Il vaut mieux jouer de- Cavales,je suis allé cheœher des culture est-il en danger? partagés par des gens qui n'ont 
vant du public masqué que de émotions qui me font du bien. Oui, on le voit clans les décisions rien fait clans nos chansons. S'ils
ne pas jouer du tout Unjour, il L'adolescence, les tours de ma- qui ont été prises. Nous cat.égo- n'avaient pas nos chansons, ils 
y aura.Je grand moment où il n'y nèges, le moment où on socons- riser clans le non�tiel, cela feraient quoi? Soit on arrête tout 
aura plus rien. Quelqu� part, je truit, où on n'a pas encore fait a été assez grave. Toute une vie, ça, soit on prend une décision 
pense aussi que c'est un acte de l'amour mais on ne pense qu'à tu fais une chose, et on te dit un pour les générations à venir. 
solidarité de la part du public de ça ... Ce sont des moments de jour que ce n'était pas essentiel. 
ven,i.ràces concerts.Je n'appré- vie qui me donnent envie Même pour le public, c'est un 
hende pas,j'aijuste envie de cro- d'écrire des chaœoœ. Il y a quel- manque de respect Pendant les 
quer le truc et on va faire un su- que chose que j'ai toqjours aimé concerts, les gens viennent tout 
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La ville de Nîmes met en place un dispositif 
d'accès aux loisirs et à la culture destiné 
aux jeuhes de 13 ans à 23 ans. 

> Jeudi 24 juin, 19 h 30. Paloma,

230 chemin de /'Aérodrome, Nîmes.

30€, 25 €. 04 11 94 00 10.

Les vacances anivent etla ville 
de N'unes reconduit son dispo
sitif "Passeport ét.é, Je chéquier 
loisirs maxi à prix mini". Des
tiné auxjeunes de 13·ans à 23. 
ans, il permet de participer à de 
nombreuses activités à N'unes
et clans le Gard Le prix de vente 
reste inchangé à 26,50 €, per
mettant 200 € d'économes sur 
les propositions. Il sera valable 
du 23 juin au 15 septembre. 
Dans le large éventail d'activi
tés, Nirtja Waniors, R-Golf, ca
noë, bowling, laser game, ci
néma, restaurant, paintball, 
accrobranche, piscine, visites
guidées de N'unes ou de l'abba
tiale de Saint-Gilles, escape 
game, matchs de rugby et de 
handball ... Pourpennettreaux 

jelllles d'être auronomes, 20 dé
placements en bus sur Je réseau 
Tango sont également inclus. 
Pour les Nûnois, le passeport 
est mis en vente du 23 juin au 
9 juillet au pôle Antoine-Castel
nan, 14 rue des Chassaintes, du 
lundi au vendredi, de 10 h à
12h30 etde 13 h 30à 17 h. Puis 
du 12 au 30juillet, à l'accueil 
jellllesse, 12 rue de la Trésore
rie, du hmdi au vendredi, de 9 h 

à 13 h et de 14 hà 17h. 

Des entrées à la piscine avec le Passeport été. 
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Les habitants de communes 
partenaires pourront se le pro
curer dans leurs mairies. Cela 
concerne les habitants d'Ai
gues-Vives, Aubord, Bezouce, 
Bouillargues, Cabrières, Cais
sargues, Caveirac, Clarensac, 
Codognan, Domessargues, Ga-
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jan, Garons, La Cahnette, Lan
glade, Lédenon, Manduel, Mar
guerittes, Milhaud, Montignar
gues, Poul;x:, Redessan, 
Rodilhan, Sernhac, Sainte
Anastasie, Saint-Bau7.ély, Saint
Chaptes, Saint-Côme-et-Marué
j ols, Saint-Dionisy, .Saint
Géniès-de-Malgoirès, Saint-Oer
vasy, Saint-Gilles, Uchaud et 
Vergèze. 
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Pour acquérir le passeport, il 
faut se munir d'une carte 
d'identité, d'une carte scolaire, 
d'un pernùs de conduire ou de 
tout docwnent sar lequel figure 
une photo d'identité ; d'un jus
tificatif de domicile de moins 
de trois mois ; d'un avis d'im
position et du livret de famille si 
le nom est différent de celui fi
gurant sur les justificatifs. 
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