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SALLES de REPLI

Le Festival du Conte en Uzège
qui Chante est organisé par l'association

l'Arbre

"l'Arbre qui Chante"

directrice artistique : Sophie Joignant
Merci à tous nos partenaires sans lesquels
cet événement ne pourrait avoir lieu.

Conception ! Graphisme h Côté Graphic h Olivier Tranchant

Billetterie sur place pour les spectacles payants.
Ouverture 30mn avant le spectacle.

A 04 66 34 24 71 w cotegraphic@orange.fr

... en cas de mauvais temps :
Blauzac > Salle municipale
Collias > Salle André Clément (à Collias)
Jardin Jes Oules > Foyer communal de St Victor
Chapelle Ste Eulalie > Temple de Garrigues-Ste Eulalie
St Victor Les Oules > Foyer communal de St Victor

partie

Soirée "Carole Martinez"

u 18h30 à 20h Carole Martinez est une fileuse
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par Marcel Djondo

Marcel puise son inspiration dans son enfance passée
auprès de sa famille de prêtres et prêtresses vodou au
Togo et au Bénin. "On retrouve dans les contes de
Marcel la verve, l’éloquence et l’humour des séances de
divination. Marcel chante, danse joue au fil de ses
contes qui démêlent les affres de l’amitié, l’amour,
l’honnêteté, la vie, avec beaucoup d’humour et
d’interactivité.

d’histoires, une conteuse née. Ses romans ont la
profondeur de la vie, le
mystère du conte, la beauté
de la poésie, le lyrisme de
l’épopée, la saveur d’un récit
initiatique. Ils dévoilent le
coeur des femmes dans toute
leur intimité. Contes sensuels
et cruels à la lisière du songe.
Un plaisir intense de lecture
renouvelé à chacun de ses romans. Elle nous offrira
une lecture tirée de son dernier roman "La terre qui
penche".

u 20h à 21h Dédicaces par l’auteur des romans
"Coeur cousu", "Le domaine des murmures" et
"La Terre qui penche".

2ème partie

Petite restauration sur place.

u 21h Spectacle "Les contes

enroués" par Ludivine Hénocq

"Tourne tourne mon rouet, sur ton fil invisible, fais nous
voyager…" De cette parole incantatoire vont naitre, sur
une envolée d’accordéon, des
chants et des contes, tissés de
vieilles mémoires. Funambules du
souvenirs, vous serez invités à
entrer dans un univers mélancolique
et hilarant.
Un monde où des voix ancestrales
vous chanteront des mélodies
venues d’ailleurs. Un monde où l’on
se rendra compte que les tréfonds
de la terre sont bel et bien vivants.

Place de la chapelle Ste Eulalie
à Garrigues - Sainte Eulalie - Entrée libre

Château de Flaux

Tarif unique pour l’ensemble de la
soirée 6 € - Billetterie sur place

Samedi 25 Juin
u 17h Balade Contée par Marcello Djondo del Togo

Départ devant l'église pour une destination insoupçonnée : l'Afrique avec escale en Italie! Marcel
nous emmène à travers forêts et savane tel un grand sage-guérisseur. Tout comme des plantes
rares et précieuses, il nous dévoile des secrets cachés aux coins des rues et le long des chemins
de randonnée. Le public sera invité à écouter la sagesse des animaux de la brousse. Marcel est un
guide tantôt grave, tantôt mystérieux, coquin et léger qui amène toujours son équipage à bon
port. Et pour notre "scala" en Italie, il nous régalera bien d'une belle
histoire à la sauce "bolognese"! Rendez-vous à l’Église de Sagriès.
Prévoir eau, baskets et chapeau.
départ à l'Église de Sagries - Entrée libre

u 21h Commedia dell'Arte

Spectacle "Être ou ne pas être" par Luca Francheschi

Un comédien décide de réaliser le rêve de sa vie, rassembler en une seule écriture une dizaine de
monologues des plus grands héros de l’oeuvre Shakespearienne : Hamlet, Othello, Macbeth… Il
cherche pour ce faire un personnage qui puisse être à la hauteur de son projet. Il trouvera en lui
un complice précieux qui réussira à le fasciner par son enthousiasme, son ironie, sa sympathie et
son humour… Mais cette merveilleuse aventure théâtrale se transforme en cauchemar… Seul sur
scène, dans un numéro époustouflant, le comédien rivalise de charme et de brio.
Jardins de L'orangerie à Collias - Entrée 6€ - Billetterie sur place

Dimanche 26 Juin
u 17h Concours de Menteries* Grand rendez-vous des Pinocchios
Nous vous invitons à venir partager vos meilleurs mensonges avec nous et avec un public conquis
d’avance. Alors ne gardez pas votre langue dans la poche et venez participer à un après midi mémorable.
*Inscription et règlement sur www.festivalduconte-enuzege.fr

u 20h30 Concert Folk Blues

du duo italien Ilaria Graziano & Francesco Forni

L’Album "From Bedlam To Lenane" d’Ilaria Graziano & Francesco
Forni prend ses racines dans le blues, le folk et dans les sonorités de
leur Italie natale. Sur scène, le duo forme un vrai couple. L’alchimie est
flagrante mais naturelle. Leur univers intimiste et minimaliste révèle
une grande complicité. L’équilibre fin et subtil de leurs deux voix est
relevé par le mélange envoûtant du ukulélé et de la guitare. Humour,
charme et générosité… un doux parfum de Dolce Vita.

Foyer de Sanilhac - Entrée libre

du 1 7 au

26 juin

Blauzac - Collias - Flaux - Garrigues-Ste-Eulalie - Sanilhac-Sagriès - St Victor-Les-Oules - Uzès
Festival destiné aux adultes et enfants à partir de 8 ans

Jardins de l'Orangerie à Collias - Entrée 12 €

Tarifs réduits : 6 € (enfants, demandeurs d’emplois et étudiants) - Billetterie sur place

www.festivalduconte-enuzege.fr

l'Édito

Dimanche 19 Juin

15ème Édition

Mercredi 22 Juin

Vendredi 17 Juin
u 20 h30 Ouverture du Festival

LES MOUTONS

Présentation des artistes
& librairie du conte

REBELLES

u 21 h Spectacle

"Les vieux de la vieille"
par Stéphane Kneubulher

Tous les matins, chez Adèle, à l’épicerie du village, les
anciens se retrouvent dans la bonne humeur pour
faire courir les langues. C’est que l’Adèle, dans son
épicerie, elle a aménagé un petit coin pour boire un
coup. Ça fait bistrot. Et les p’tits vieux, faut bien le
dire, c’est pas les derniers ! Alors, ils s’installent
autour des tables et, en un rien de temps, les langues
se délient et les histoires arrivent…
Un spectacle hilarant qui donne envie d’être vieux.

Vendredi 3 Juin
u 18h30 Lancement de l’édition 2016

Contes, Slam et présentation de l’Édition des
Moutons Rebelles suivie d’un repas partagé. Pour vous
mettre en appétit Sophie
Joignant vous contera
quelques histoires dont
elle a le secret et vous
présentera une invitée
surprise…
Rendez-vous au
Mas du Lac à Uzès
Entrée libre

u 16h Spectacle "Enfantines"

Samedi 18 Juin
u 12h Apéro Conte à la Médiathèque d’Uzès
Nous vous attendons dans le joli patio de la
médiathèque d’Uzès pour déguster quelques
échantillons d’histoires et partager un verre de
l’amitié.
Entrée libre

u 21 h Spectacle "Machintruc"
par Alberto Garcia Sanchez

• À partir de 10 ans.
Tout commence dans une ville imaginaire nommée
MACHINTRUC. Dans cette ville on ne trouve pas de
choses, pas de trucs, pas d’objets. Jusqu’au jour où un
Machintruquois sent le besoin de fabriquer quelque
chose.
MACHINTRUC jongle avec l’absurde et le poétique,
l’engagement et la légèreté, l’impertinence et la
tendresse. L’histoire de cette ville imaginaire, peuplée
de personnages
décalés
qui
reflètent, à leur
façon,
notre
quotidien, est
une
parabole
moderne,
lumineuse qui
nous oblige à
nous regarder
autrement.

par Chloé Gabrielli • Jeune public à partir de 1 an.

u 18h Deux conteurs facétieux

Vincent Loron et Robin Recours

vous emmèneront à travers le jardin et vous
réjouiront les oreilles...
Avec Vincent Loron, on ne sait pas
quand on quitte le réel pour plonger dans
son imaginaire. Inspiré par le thème du
festival "les moutons rebelles" il a choisi
de nous plonger dans l’adolescence.
Robin Recours en s’appuyant sur des
histoires appartenant à la mémoire
collective internationale, Robin partage
un pouvoir, celui de parler une multitude
de langues le temps d’un spectacle.

u 20h30 Concert

Las Hermanas Caronni
Nées en Argentine puis installées en Europe, les soeurs
jumelles Laura et Gianna transposent leur dualité
dans la musique : violon et clarinette, Amérique
latine et Europe, tango et musique classique.
L’alchimie au sein de la fratrie est telle que toutes ces
influences se conjuguent avec harmonie, oscillant
entre nostalgie et joie de vivre. C’est avec un immense
bonheur que nous invitons à nouveau ces deux
musiciennes exceptionnelles pour la sortie de leur
deuxième album.
Ouverture du Jardin à 17h30

Mardi 21 Juin
u 17h Atelier Poésie Slam
animé par Slam Tribu

Nous vous donnons l’occasion de vous initier au Slam.
Inscrivez-vous vite à l’Atelier découverte.
Entrée libre sur inscription dans la limite des places
disponibles.

u 20h30 Tournoi de Slam

Bienvenue aux jongleurs de mots !
Véritable espace de liberté d’expression, la scène slam
est le vivier d’une poésie nouvelle. Venez partager la
parole en toute simplicité, dire et
écouter des moments de poésie,
jeter son cœur sur un papier.
Ouvert à tous avec des équipes
de Reims et de Nice.
*Inscription et règlement sur

www.festivalduconte-enuzege.fr

Des contes, des comptines, de jolis objets, un peu de
poésie, de la douceur, des surprises, beaucoup d’humour
mais surtout des histoires !
Les contes s’enchaînent, le
public participe, répond, devine,
joue avec des instruments.
Un tendre moment à
partager en famille avec les
toutes petites oreilles.
Entrée libre uniquement sur
réservation dans la limite
des places disponibles au
04 66 03 02 03.

u 21h Spectacle "L’armourier"
par Catherine Caillaud

Contes coquins (public ados, adultes)
A travers contes, poésies et dictons populaires, la
conteuse nous confiera des secrets révélés aux jeunes
filles, la veille du mariage.
"Ces doux transports dans lesquels je vous propose de
glisser ne sont pas faits pour les censeurs, les prudes ou
autres vieilles guenons… mais pour nous !". Sur un tempo
survitaminé, Catherine Caillaud passe de la merveille
aux brèves impertinentes. Vive et piquante, sa bonne
humeur est communicative.

La Maison
de Léonie
à Collias
La Maison de Léonie à Collias
Entrée 6 € - Billetterie sur place

Entrée 6 €
Billetterie
sur place

Jardin des Oules - Petite restauration sur place.

Tarif unique pour les 2 spectacles : 12€

Tarif réduit : 6 € (enfants, demandeurs d’emplois et étudiants)

Au café Le Divan du Général à UZÈS
Entrée libre

Place de l’Église à Blauzac - Entrée Libre

