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Mardi 6 déc à partir de 18h30 
VERNISSAGE HortiLex - Entrée libre
Pour bien commencer sa carte 
blanche qui dure tout le mois de 
décembre, Alex investit Le ZO et vous 
convie à un apéro-vernissage avec 
plein de choses à voir et à entendre.

Mardi 13 déc à 20h PROJECTION CinéLex - Entrée libre adhérents
Grand fan de cinéma, Alex propose plusieurs projections-surprises 
durant le mois. Pour cette première, il nous invite  à suivre le voyage d’un 
jeune adolescent dans les ténèbres de l’histoire et de la psyché humaines. 

Vendredi 16 déc à 19h 
CONCERTS PartyLex - Entrée libre
M.linex (bricolage de sons/Nîmes) 
Horse GiVes BirtH to Fly (ritual 
noise/Montpellier)
djlex (indus/ambient/expérimental)

Samedi 17 déc de 15h à 20h VentiLex - Entrée libre
Juste avant Noël, Alex déballe ses bacs et vous invite à plonger 
dedans pour en ressortir les bras plein de cadeaux. 
à 20h SonoLex - Mix lns (électro/Nîmes) - Entrée libre

Mercredi 21 déc à 18h et à 20h
PROJECTION FunniLex - Entrée libre adhérents
Apéro et soirée comique ! On plonge d’abord 
dans un humour débridé et totalement 
loufoque, et on assiste ensuite à un film-
témoignage quasi-documentaire sur l’humour 
d’une époque et complètement intemporel. 
Venez voir le 1er, le 2nd ou bien les 2 !
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Vendredi 23 déc à partir de 14h jusqu’à 21h
PROEJCTION MangaLex - Entrée libre adhérents
Expérimental, d’une plastique confinant à l’abstraction, Alex nous 
invite à un de ces voyages dont on ne ressort pas indemne. 

Mardi 27 déc à 19h et à 21h
PROJECTION Double CinéLex - Entrée 
libre adhérents
Un film d’épouvante intime, direct et distancié 
suivi d’un film entre réalisme et occultisme. 
Venez en voir un seul ou bien les 2 !

Vendredi 30 déc de 15h à 20h VentiLex - Entrée libre
Si Noël ne vous a pas mis totalement sur la paille, Alex déballe ses bacs et 
vous invite à plonger dedans pour en ressortir les bras plein de merveilles. 
à partir de 19h LudoLex - Entrée libre
Joueur invétéré et surtout tout terrain, Alex nous invite à une soirée jeux 
(cartes, plateaux ou vidéos). Pour l’occasion, Le ZO se transforme en tripot !

Mardi 3 jan à partir de 18h30
EndLex - Entrée libre
Pour se souhaiter la bonne année et 
finir en beauté ce mois que nous a 
offert Alex, on se retrouve pour un 
dernier petit apéro au ZO.



TARIFS
Adh. & Cotisation annuelle (avec un verre offert)

15  € plein
10  € réduit (moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, RSA, seniors...)

Cotisation de soutien / Adhésion structure
20  € ou plus

Chaque adhésion donne droit à l’entrée libre pour tous les évènements 
organisés au ZO de septembre à juillet (sauf mention contraire). 

HORAIRES
Mercredis et samedis de 15h à 18h

et 1 heure avant les soirs d’événements.

CONTACT
zoanima@gmail.com | 09 73 64 26 81

Avec le soutien financier de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées, du Département du Gard et de la Ville de Nîmes.
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