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L’association des Usagers de Carré d’Art souhaite à tous ses membres et aux lecteurs 

qui fréquentent cet établissement une année 2023 qui réponde à leur aspiration à un 

monde de paix, de fraternité et de culture, rompant avec la violence et le sectarisme. 

 

-Rappel de nos prochaines activités. 

Le mois de janvier sera riche en activités pour notre association : 

-Samedi 14 janvier à partir de 10 h., visite guidée de l’exposition Nîmes et le Goncourt, 1892, 1942, 

1972, présentée à la bibliothèque Carré d Art. 

Le même jour à 10h30 (petit auditorium), séance exceptionnelle de notre club lecture, autour de deux 

livres de Jean Carrière, L’épervier de Maheux, prix Goncourt 1972  et Le prix d’un Goncourt, 1987, avec 

présentation et discussion de ces deux ouvrages. 

-Vendredi 20 janvier 2023, à l’occasion de l’invitation par la bibliothèque de l’écrivaine et journaliste, 

Clara Dupont- Monod, auteur du livre S’adapter, prix Femina 1921, livre qui a fait l’objet de notre club 

lecture du samedi 10 décembre, notre association participera à cette séance de présentation de son oeuvre 

par l’auteur (Grand auditorium, 18 h). 

 

-Assemblée générale Samedi 4 février se tiendra  l’Assemblée générale de notre association qui  fera 

à la fois le bilan de nos activités de l’année 2022 et  envisagera les initiatives possibles pour 2023. Nous 

souhaitons que de nouveaux membres s’investissent dans la gestion de l’association 

 

 -Le club lecture de février : La Force des femmes 

Il aura lieu le samedi 11 février à 10 h. 30 (petit auditorium) autour du livre de Denis Mukwebe, La force 

des femmes, Gallimard 2021. L’auteur, pasteur et gynécologue congolais, a déployé une intense activité à 

soigner des femmes victimes de sévices sexuels à l’occasion des conflits qui ont ensanglanté ce pays. 

C’est un hommage aux femmes  qui se battent pour leur guérison qui est, d’après l’auteur, possible pour 

toutes les survivantes. Denis Mukwege a reçu le prix Nobel de la paix en 2018. 

 

- Parmi les initiatives de la bibliothèque Carré d’Art  

Scène ouverte : lectures à voix haute (samedi 21 janvier, 18 à 20 h, plateau adulte) propose  aux amateurs 

de venir lire des textes de leur choix, de types très divers le cas échéant (inscription au 04 66 76 35 03) 

  

-Sortir à Nîmes 

Le Festival de la biographie aura lieu à Carré d’art les 27, 28 et 29 janvier. Le thème cette année : « Nos 

souvenirs communs ». 

Le théâtre de Nîmes  présente les 25 et 26 janvier 19 h et 20 h, une adaptation de Bartleby, courte 

nouvelle d’Herman Melville . 

Au Musée  de la  Romanité à Nîmes, l’architecte Jean- Claude Golvin, s’appuyant sur les travaux des 

archéologues, a réalisé de nombreuses aquarelles restituant la ville romaine au II ème siècle de notre ère 

et en particulier l’amphithéâtre . Dévoiler Nemausus (jusqu’au 5 mars 2023.). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Association des Usagers de Carré d’Art, Dominique Ravel, 1 rue Saint-Yon, 30 000, Nîmes ;tel 06 28 97 08 

52 ;courriel :au2@carredart.org;        

mailto:au2@carredart.org

