02

25

 août

juil.

 10:30

 Impasse Port Royal - Rue du Docteur
Blanchard, Le jardin médiéval d'Uzès
30700 UZES
 Dates complémentaires :
Du 02/07 au 25/08/2020, tous les jours
de 10h30 à 18h30.
Fermé entre 13h et 14h.
MANIFESTATION CULTURELLE, EXPOSITION, PHOTOGRAPHIE, FÊTES ET MANIFESTATIONS

Cévennes étoilées - Photographies de Carole
Reboul
Exposition photo des nuits étoilées des Cévennes sans pollution lumineuse.
A l’été 2018, les Cévennes ont obtenu le label Réserve internationale de Ciel Etoilé (la plus
importante RICE d’Europe).
L’importance de préserver la qualité de nos nuits !
 Renseignements :
FORCES Dominique
04 66 22 38 21
Courriel
 Tarif(s) :
6 € (2020 - A l'année - )
Gratuit (2020 - A l'année - Enfant (- de 12 ans))
3 € (2020 - A l'année - (étudiant, demandeur d'emploi, handicapé))

 AJOUTER À MON CALENDRIER

https://www.uzes.fr/agenda/cevennes-etoilees-photographies-de-carole-reboul-1

.

Connaissant bien les Cévennes depuis plus de 15 ans, j’ai toujours été attirée par leur rudesse et leur beauté.
C’est donc tout naturellement que depuis trois ans je me suis mise à les parcourir de nuit. J’apprécie de me
promener à des moments où l’on se sent fragile, petit, où l’on n’est pas maître de tout. Moins on y voit, plus
on est attentif à ce qui nous entoure, plus sensible aux bruits, à la moindre lumière. Le ciel omniprésent, les
étoiles, nous rappellent notre dimension infiniment petite à l’échelle de l’Univers. La réflexion s’impose
comme une évidence, sur le rythme de nos vies, sur nos priorités… Se retrouver seul de nuit en pleine nature
est une expérience extraordinaire, qui permet de garder contact avec la Terre. Seul dans le noir, on se
retrouve ébloui par toute cette beauté que l’on devine. A l’été 2018, les Cévennes ont obtenu le label Réserve
internationale de Ciel Etoilé (la plus importante RICE d’Europe). Le but de cette exposition est donc aussi de
sensibiliser à l’importance de préserver la qualité de nos nuits, la pollution lumineuse étant un des fléaux de
notre siècle, pour les hommes mais aussi la faune et la flore.
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MAIRIE D’UZÈS
adresse postale : BP 71103 - 30701 Uzès cedex
Deux entrées possibles :
1, place du Duché
1, place Albert 1er
30700 Uzès
Tél. : 04 66 03 48 48
HORAIRES:
Lun - Jeu : 8h > 12h, 13h30 > 16h45
Ven : 8h > 12h, 13h30 > 16h15
1er et 3e Sam : 8h > 12h (Etat civil)
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