16e édition

Vendredi 23 Juin

Mercredi 21 Juin

Les Moutons voyageurs

12:00 - Apéro-Conte

Festival destiné aux adultes
et aux enfants à partir de 8 ans

Médiathèque | Uzès

[ Entrée libre ]

19:00 - Spectacle
"Contes à ne pas dormir, même debout"
par Olivier de Robert

L’Arbre qui Chante
Le Festival du Conte en Uzège est organisé
par l'association "l'Arbre qui Chante".
Directrice artistique: Sophie Joignant.
Régie technique: Joël Fabre.
Merci à tous nos partenaires sans lesquels cet
événement ne pourrait avoir lieu.

par Boubacar Ndiaye (conte, chant),
Baye Cheikh Mbaye (percussions),
Pape N’diaye Paamath (guitare, chant)
[ Entrée libre ]

Jeudi 22 Juin

PLAN

21:00 - Spectacle
"Voyage sans visa"

[ Entrée libre ]
Attention, ça va valser dans les chaumières ! Voilà
que les bons vieux contes à grand-papa prennent
leurs aises et nous entraînent dans une folle sarabande.
Adieu mémés poussiéreuses, voilà que la chèvre de
monsieur Seguin roule en scooter, que Saint Pierre
fume d’improbables cigarettes et que madame la
Mort s’emmêle les pinceaux dans sa robe de soirée!
Bref, voilà que le vrai se cache et que le faux
devient vrai, voilà assez de menteries pour remplir
un océan et assez de vérités pour vous faire
déborder le cœur.
Olivier de Robert raconte, sans artifice mais avec
une formidable énergie, les contes venus du fond
de la besace à mémoire.

Voyage sans visa réunit trois artistes sénégalais aux
parcours très divers. Par la musique, la parole et le
chant, ils empruntent le même chemin et se
retrouvent autour d’un sujet qu’ils partagent.
La percussion réveille les ancêtres et nous rappelle
notre attachement à la terre ; la guitare - instrument
Occidental - est transformée et scande une musique
singulière avec des sons venus d’ailleurs ; les chants
traditionnels sous forme d’appels, sont un hymne à
la vie empreinte d’ivresse et de nostalgie.
"Le conte amène la musique, la musique raconte une
histoire, les deux ne faisant qu’une seule voix."
Voyage sans visa parle aussi de la souffrance de ces
familles, de ces femmes qui attendent leurs maris,
leurs enfants partis depuis des années. Ce jeune
griot questionne la place du bonheur, de la réussite
de ces immigrés qui, pour certains, prennent la
pirogue au péril de leur vie. Il nous invite à une prise
de conscience de ce que peut engendrer l’exil et le
fait de quitter sa terre natale : partir mais pas
mourir.

Samedi 24 Juin

21:00 - Spectacle
"Peace and Love Story"

par Armelle et Peppo Audigane
[ Entrée libre ]

Armelle conte avec la parole, Peppo conte avec la
musique, la voix est comme un instrument et
l’instrument comme une voix. “Dans la tradition
tsigane, nous avons hérité d’une culture ancienne
et vivante, la mémoire vibrante du peuple du
voyage. La Culture Tsigane est nourrie de vies faites
de courage, de fantasmes et de rejets, de jugements
et de rêves. Nous sommes fiers de partager sagesses
et vérités, espoirs et mystères. Nous sommes fiers de
porter cette culture. Sous les étoiles ou sous la
lumière, autour d’un feu ou sous un toit,
la "Tsiganie", c’est le désir d’être ensemble.
Plus de 40 ans après le mouvement hippie, la
fascination pour le "Flower Power" reste presque
intacte. Et les jeunes générations, manifestent un
intérêt pour ce phénomène, supérieur à tout autre
mouvement social de l’histoire contemporaine. Faire
la Route... il existe en chacun de nous, une part de
migration nécessaire, une caravane qui part, un
voyage qui peut être plus symbolique et initiatique.
Nous voulons élargir notre Tsiganie à tous ceux qui
font la route, à tous ceux qui suivent leurs rêves et
partagent le ciel.

Dimanche 25 Juin

17:00 - Concours de Menteries*
Grand rendez vous des Pinocchios

avec les incroyables menteries de Marc Cornelissen
et la nouvelle sélection des menteurs 2017
[ Entrée libre ]
*Inscription et règlement sur www.festivalduconte-enuzege.fr

21:00 - Concert
Nicolas Jules
[ Entrée 6€ ]

Tour à tour drôle, émouvant, déroutant, Nicolas
Jules ne ressemble à personne. Il est tout à la fois
poète, conteur, chanteur et tout simplement
éblouissant.
Ses textes sont fins et ciselés sur des musiques aux
accents de blues. 20 ans de carrière et près de 2 000
concerts au compteur en France et à l’étranger.
Des scènes partagées avec les plus grands : Jacques
Dutronc, Sanseverino, Jacques Higelin, Claude
Nougaro, Miossec, Brigitte Fontaine, Maxime
Leforestier, Dominique A, Jean-Louis Aubert,
Thomas Fersen, Têtes Raides...
"Ne vous fiez donc pas aux apparences : si on rit
dans les spectacles de Nicolas Jules, c’est d’abord de
plaisir. Le plaisir d’avoir rencontré un artiste
précieux, hors des tendances et des modes."
(Olivier Flandin / Culturebox – France Télévision).

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

Slam, Conte & Musique
Place de la Chapelle | Garrigues S Eulalie

Place du Four | Sanilhac-Sagriès

Place de l’église | Saint-Maximin

Maison de Léonie | Collias

En cas de pluie, repli au Temple

En cas de pluie, repli au Foyer

En cas de pluie, repli à l’Eglise

En cas de pluie, repli Salle André Clement

te

| COLLIAS | GARRIGUES-SAINTE-EULALIE | SAINT-MAXIMIN |
| SANILHAC-SAGRIÈS | SERVIERS | SAINT VICTOR-DES-OULES | UZÈS |
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Les Moutons voyageurs
Samedi 10 Juin

18:30 - Lancement du Festival
Contes avec Sophie Joignant
Slam avec le duo Saïban & Annalisa
[ Entrée libre ]
Sophie Joignant, directrice du festival vous présentera
l’édition des Moutons voyageurs. Puis elle vous
racontera quelques histoires juste mitonnées pour
l’occasion. Vous entendrez aussi Saiban et Annalisa,
du Poetry Slam Nice, vices Champions de France de Slam.
Nous partagerons ensuite un repas avec ce que
chacun aura bien voulu apporter.
Un rendez-vous convivial au Mas du Lac.
Que la fête commence!

Mas du Lac | Uzès

Vendredi 16 Juin

Samedi 17 Juin

Dimanche 18 Juin

21:00 - Spectacle
"L’Odyssée de la moustache"

Soirée Caraïbes au Jardin des Oules

Journée SLAM

par Ali Bougheraba
[ Entrée 6€ ]

Le généreux Ali Bougheraba, savant et savoureux
conteur du quotidien, nous embarque dans un récit
tendre et intelligent dont l’humour est le fil rouge.
Une vraie Odyssée!
Comme tous les soirs, Ali raconte des histoires à sa
fille. Chevalier papa, héros des temps modernes, Ali
affronte un à un les périls placés sur le long
chemin de la paternité.
Il tente de répondre aux questions si joliment
innocentes et pourtant terriblement complexes de
sa fillette de 4 ans et transforme ainsi les gravités
du quotidien en merveilles à écouter.
Dans une mise en scène de Marc Pistolesi, sobre où
se déploie toute la qualité du texte et du jeu de
l’artiste, Ali joue de ses nombreux talents. Conteur à
la narration impeccable, il est aussi un comédien
subtil, capable d’incarner une multitude de
personnages, à la fois ordinaires et excentriques.
À l’image de son premier seul en scène, "Ali… au
pays des merveilles", le comédien et humoriste nous
embarque dans des histoires tantôt fantaisistes,
tantôt émouvantes toujours traversées d’humour,
de lucidité et de tendresse.

[ Entrée 12€ tarif plein | 6€ tarif réduit ]

Comment associer contes, sculptures, et musiques dans
un lieu unique? Le jardin des Oules nous ouvre ses portes
bucoliques pour une soirée exceptionnelle:

17:00 - Contes au Jardin

avec Valer’ Egouy et Dédé Duguet
Venez vivre un moment d'intense sauvagerie avec
deux conteurs pas sages du tout.
Ils viennent d’une belle île Sauvage de la Caraïbe.
Derrière leurs sourires malicieux se cachent des
histoires de rituels et de sortilèges à la lisière des
forêts tropicales et de l'océan furieux.
Ils font voyager la parole des anciens dans le monde
d'aujourd'hui pour nous offrir de nouvelles saveurs.
Nous les suivrons avec appétit dans les allées du
jardin des Oules, tout prêts à dévorer leurs histoires
de "l'île aux fleurs" que l'on appelle aussi "l'île des
revenants"...

15:00 - Atelier poésie Slam*
17:00 - Tournoi de Slam*
19:00 - Apéro SLAM
avec Kalimat

Quart d’heure poétique avant
le dîner et le concert
Repas Créole sur place (Réservation : tuttifrichti30@gmail.com)

21:00 - Concert au théâtre de verdure

"INSULA" hommage à Frantz Fanon
Maher Beauroy, piano - Redha Benabdallah, oud
Marc Pujol, percussion
Maher Beauroy, jeune virtuose Martiniquais s'était déjà fait
un nom dès l'âge de six ans à la Martinique. Aujourd'hui
son talent le porte sur les scènes du monde entier. Pianiste
de formation classique et jazzman au talent confirmé, il a
le goût des univers musicaux métissés. Il repousse toujours
plus loin les frontières de son inspiration. Avec Insula,
Maher Beauroy et Redha Benabdallah mêlent le jazz
afro-caribéen et la musique orientale. Hommage à l’écrivain martiniquais Frantz Fanon, ce concert nous offre un
moment de musique subtil et inclassable où se crée un
pont savoureux entre l’Orient et l’Occident.

avec le Slam Tribu de Nice
En partenariat avec "Prima Vera"

21:00 - Concert poétique
"One Poet Show"

Mardi 20 Juin

21:00 - Spectacle
"La vengeance du grand Murdoch"
par François Vincent

du Poète Chanteur Slameur Kalimat

En partenariat avec "Culture en Seynes"

[ Entrée 6€ ]

[ Entrée libre ]

Auteur, compositeur et interprète, Kalimat fait
partie de ces rares artistes porteurs d’optimisme
lucide. Il tire de de ses racines martiniquaises et
mauriciennes le goût pour la chanson à texte, la
joie de vivre et son engagement pour une humanité
plurielle.
Poète éclairé, à l’esprit badin, Kalimat cultive
comme un jardinier des paroles légères qui nous
touchent en profondeur.
Son tube “Des loups et des moutons” ne vous
quittera plus. Cette fable satirique entre le rap, le
hip-hop et les musiques tropicales vient chatouiller
notre regard et notre sens critique sur les
dérèglements de notre société.
Kalimat est plus qu’un tisseur d’histoires décalées,
c’est un remède à la morosité.

François Vincent revisite des contes et des mythes
de tradition orale dans un langage contemporain et
musical.
Il mêle avec jubilation le parlé au chanté en jouant
de la guitare, à la façon des “talk’in blues”, des
rythmes groovy, chamanique et rock à la fois.
Corbeau dit au grand Murdoch ”Raconte moi une
histoire sombre et amère comme la bière noire que
tu bois tous les soirs. Je te dirai le secret qui te
manque pour te venger de ton frère”.
Sorcellerie, meurtres, vengeance, le tout dans la
bonne humeur.
Ces contes sont d’une cruelle beauté. La magie, le
surnaturel y sont omniprésents mais qu’on ne s’y
trompe pas, c’est avant tout de la vie des hommes
et de leur part d’ombre qu’il s’agit.

Jardins de l’Orangerie | Collias

Jardins des Oules | Saint-Victor-des-Oules

Hôtel des Consuls | Uzès

Jardin partagé | Serviers

En cas de pluie, repli salle Clément à Collias

En cas de pluie, repli Domaine Rocheferrant Saint Siffret

*Inscription et règlement sur www.festivalduconte-enuzege.fr

En cas de pluie, repli Salle Municipale

