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Jeudi 30 à partir de 19h30 Entrée libre
VERNISSAGE - Abel Techer

Expo du 30/03 au 22/04 en partenariat avec l’ESBAN

Dimanche 9 à 19h

DELCO SESSION #1 - Ned Rothenberg
& Sainkho Namtchylak

Organisé par TRIG au Temple de l’Oratoire - 6 €

TRIG vous offre la rencontre de deux génies
de la musique improvisée. À ne pas rater !

Mardi 11 à 20h Entrée libre adhérents
CINÉMIAM ouverture des portes 19h30

///////////////////////////////////////////////////////////

Mercredi 5 à 19h30 Entrée libre

RENCONTRE avec Clotilde Amprimoz

Rien de tel pour plonger dans le printemps
qu’une petite danse macabre en trois
temps ! Pour ce 3ème et dernier trimestre
de la saison, ANIMA invite Marjory Salles
et Guillaume Boppe à prendre les rênes
du CinéMiam. Elle est artiste plasticienne,
coloriste-teinturier ; lui est poète.

Dans le cadre du spectacle Rivages qui aura
lieu au Périscope le jeudi 6, ANIMA vous invite
à découvrir le travail de vidéaste de Clotilde
Amprimoz.
En partenariat avec Le Périscope

Jeu 13 et ven 14 -10h-12h et 14h-17h
ATELIER Vidéo - Paysage animé

avec Estelle Brun
2 jours : 30 €/20 € TR - 1 jour: 15 €/10 € TR

Samedi 8 à 16h

Mini-ZO Sonore Entrée libre

Jean-François Oliver de TRIG
vous propose un voyage
sonore à la découverte de
la musique improvisée pour
petis et grands !

Viens réaliser un paysage papier/carton via
la technique du collage et le marier aux outils
numériques. Restitution le vendredi 14 à 17h.

Samedi 15 - 10h-12h et 14h-17h
ATELIER Montage vidéo

avec Estelle Brun - Tarif : 150 € / 80 €

Apprentissage de la pratique du montage.

Mardi 18 à 19h30 Entrée libre

RENCONTRE Nela Venegas/Abel Techer

Pour clore l’exposition d’Abel Techer,
ANIMA propose à Nela Venegas,
sociologue spécialisée dans la question du
queer dans le spectacle vivant, de discuter
avec l’artiste de sa pratique.

Lundi 24 à 20h30

au Sémaphore

Vendredi 28 à 19h30 Entrée libre adhérents
PROJECTION-RENCONTRE « Paris Existe »
avec Warren Lambert et Antoine Mocquet

Warren Lambert présentera au ZO le 1er épisode
de sa web-série intitulée Paris Existe, une revisite
grotesque et poétique de la capitale.
En 1ère partie sera présenté le tout dernier courtmétrage d’Antoine Mocquet intitulé Vive la Fran...

LA BÊTE

de Walerian Borowczyk
(1975 - France - 1h45 - couleurs - vf)

(7€/5,50€)

Samedi 29 de 10h30 à 12h - Entrée libre
ATELIER PHILO

Mardi 25 à 19h30 Entrée libre

RENCONTRE - Le cinéma érotique japonais
avec Lambert Boulze et Alexandre Viltard

L’un est spécialiste, l’autre amateur éclairé. Ou
l’inverse. Ils vous proposent une table ronde autour
de la question de la diffusion et de la réception du
Pinku eiga et du Roman Porno en Occident.

En présence de Philippe
Corcuff et Frédéric Toussaint

Dans cet atelier à sensibilité
libertaire pluraliste et ouverte,
il s’agit de lire ensemble
de très courts textes et de
mutualiser questionnements
et réflexions. Thématique
abordée : Individu.

Samedi 29 à 19h30 Participation libre

PERFORMANCE SONORE - Michaël Grébil

Après une semaine de résidence au ZO,
Michaël Grébil présentera le samedi
« Oscuratronics », une performance sonore
inspirée à la fois par la musique médiévale,
le drone et les Frippertronics de Robert Fripp.
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Mardi 2 à 19h30 Entrée libre adhérents

PROJECTION-RENCONTRE - À la découverte
de Shûji Terayama

ANIMA vous propose de (re)découvrir ce poète,
écrivain, dramaturge, photographe, cinéaste
et chroniqueur sportif qui fut l’une des figures
majeures de la contre-culture au Japon dans les
années 70.

Jeudi 11 à 19h et à 21h au Sémaphore
(2 films : 8€ / 1 film : 7€/5,50€)

FREAKS de Tod Browning (1932 -1h02 - n&b - vostfr)
ERASERHEAD de David Lynch (1978 - 1h29 - n&b - vostfr)

ANIMA vous convie à un double programme avec d’un
côté un des plus beaux films du monde, et de l’autre, un
des films les plus étranges et les plus radicaux qui vous
sera donné de voir sur un écran.

Mardi 9 à 19h30 Entrée libre adhérents

PROJECTION-RENCONTRE avec Artus Films
Proposant des films méconnus ou oubliés du cinéma
bis et d’exploitation,
l’éditeur Artus viendra
présenter son travail,
ses choix, montrer des
extraits et parler autour
d’un verre des films
qu’il aime.

Samedi 13 - 10h-12 et 14h-17h

ATELIER Création d’un fanzine interactif
avec Estelle Brun - Tarif : 15 € / 10 €

Viens découvrir l’univers de l’auto-édition et celui de
l’œuvre interactive en réalisant une petite édition
composée d’illustrations, d’écrits ou de photographies.

Mercredi 10 à 16h Entrée libre

MINI ZO Le cirque dans le cinéma expérimental

Pour le goûter, partez avec l’équipe d’ANIMA à la
découverte du cinéma expérimental, sous l’angle ludique
du monde du cirque. Pour petits et grands enfants !

Samedi 13 à 20h

DELCO SESSION #2 - Vincent Courtois et
Pierre Baux - Organisé par TRIG au Spot - 6 €

Mardi 16 à partir de 19h30 Entrée libre

Samedi 20 de 14h à 21h

Venez vous amuser et vous confronter à de
féroces équipes prêtes à tout pour gagner les lots
en jeu. A nouveau : pas de frontière musicale et
aucune limite dans ce blindtest tout terrain !

Profitant de La Nuit des Musées et de La Nuit
des Galeries, Le ZO récidive et investit la rue
de l’Agau pour vous faire découvrir le travail
méticuleux d’éditeurs indépendants nîmois.

QUIZ MUSICAL avec Alexandre Viltard

JOURNÉES ÉDITIONS INDÉPENDANTES

Mardi 23 à 20h Entrée libre adhérents
CINÉMIAM ouverture des portes 19h30

Rien de tel pour plonger dans le printemps
qu’une petite danse macabre en trois
temps ! Seconde séance avec Marjory
Salles et Guillaume Boppe qui prennent en
main le CinéMiam.

Samedi 20 de 10h30 à 12h Entrée libre
ATELIER PHILO

En présence de Philippe Corcuff et Frédéric Toussaint

L’atelier mensuel de l’Infokiosque. Venez lire
ensemble de très courts textes et mutualiser
questionnements et réflexions. Thème abordé :
Démocratie.

Sam 27 - 10h-12h et 14h-18h

ATELIER Fond vert avec Thierry Bourdy
Tarif : 15 € / 10 € - Sur inscription

Viens découvrir et approfondir la technique
de l’incrustation sur fond vert avec Thierry
Bourdy de L’Œil Écoute.

Mardi 30 à partir de 18h30 Entrée libre

Samedi 24 de 11h à 17h

Exposition du 30/05 au 24/06

ANIMA vous propose de se retrouver pour un
brunch puis de participer aux ZOlympiades,
une série de jeux et de déambulations pour fêter
la dernière soirée de la saison.

VERNISSAGE Julien
Yannick Papailhau

Francioli

et

Les ZOlympiades En partenariat avec Le Lokal
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Samedi 10 - 10h-12h et 14h-17h
ATELIER Création de jeu vidéo

avec Estelle Brun et Steven Charrieras
Tarif : 15 € / 10 € réduit

Samedi 24 à partir de 18h Entrée libre
Soirée de clôture de saison

Viens découvrir le code et créer ton propre
jeu vidéo à l’aide du logiciel Scratch.

Lundi 26 à 20h30 au Sémaphore (Tarif spécial Fête

Mardi 13 à 20h Entrée libre adhérents
CINÉMIAM ouverture des portes 19h30

Dernière séance, dernière ronde de la
petite danse macabre en trois temps
de Marjory Salles et Guillaume Boppe.
Dernier CinéMiam de la saison.

du Cinéma) THE PARTY de Blake Edwards
(1969 - Américain - 1h39 - couleurs - vostfr)

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
Permanences lors des expositions
Les mercredis et samedis de 15h à 18h
NOUVEAU : « Les Nocturnes du ZO » avec l’Épicerie
Ouvert les vendredis de 17h à 21h
CONTACT
zoanima@gmail.com | 09 73 64 26 81
En partenariat avec Le Sémaphore - Le Périscope
L’École Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes - TRIG
L’Œil Écoute - Artus Films - Le Lokal - L’Épicerie - Les
3 Tonneaux.
Avec le soutien financier de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles Occitanie, du Département
du Gard et de la Ville de Nîmes.
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