Une

17e édition

tout en féminité

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

Mercredi 20 Juin

Vendredi 22 Juin

16:00 - Spectacle jeune public (dès 4 ans)
"La petite idée"

21:00 - Spectacle
"Le vœu"

[ Foyer Sanilhac-Sagriès | Libre participation ]

[ Libre participation ]

[ Entrée pour les 2 spectacles 8€ | Tarif réduit 5€ ]

Arleen Thibault déroule ses histoires dans une écriture originale,
rythmée et pleine d’humour. Mêlant thèmes traditionnels et
contemporains, elle fait grimper l’énergie de son public qu’elle
attrape sans détour. Issue du milieu des arts traditionnels de la
scène de Québec et conteuse depuis plus de 15 ans, Arleen
Thibault fait partie des acteurs importants du renouveau du
conte au Québec.

Ombre et lumière, jaillissement des eaux, frémissement des
feuillages, chant de l'oiseau. Dans la fraîcheur du jardin, tout
porte à confier des secrets. Tout au long de cette promenade
imaginaire contée et bucolique, la flûte traversière et les
flûtes oiseaux nous bercent d'un charme poétique.
Dans une belle complicité, les deux artistes jouent le mystère,
l’humour et la légèreté. Un spectacle tout en finesse par un
duo féminin singulier.

par Arleen Thibault

Arleen Thibault raconte avec
malice et l’oeil qui pétille.
En moins d’une heure, Arleen
mariera une princesse,
débossèlera un bossu et
transformera un enfant en
soleil.
Entrecoupé d’airs d’harmonica
et de guimbarde, le spectacle
initie les petits au plaisir des
contes du Québec et d'ailleurs.

21:00 - Spectacle
"Histoires singulières"
par Clotilde de Brito

par Arleen Thibault

Dans ce spectacle, elle raconte le récit d’une petite communauté
de locataires d’un bloc-appartements qui se laissera surprendre
par la possibilité de se faire exaucer un seul vœu pour tous.
Passant par toute une fresque de personnages aux mille
pouvoirs, la conteuse pétillante nous invite à croire en nos rêves
afin de rendre notre monde aussi magique que possible.
Spectacle en partenariat avec Culture en Seynes

[ Libre participation ]

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.

Entre personnages improbables et petites bribes de vie personnelle, en vers ou en prose, en chansons ou jeux de mots, Clotilde
de Brito navigue entre plusieurs univers, humoristiques, décalés
ou plus sérieux. Elle vous fait partager son amour de la langue et
son regard sur le monde, les gens, les trains... et ce qui les anime.

Samedi 23 Juin

21:00 - Concert
Amélie les Crayons
[ Entrée 12 € | Tarif réduit 8€ ]

Coup de coeur de l’académie Charles Cros en 2004, propulsée
au Printemps de Bourges, Amélie les Crayons n’a cessé depuis
d’enchanter les plus belles scènes du renouveau de la chanson
française partout en France mais aussi au Québec, en Suisse,
Belgique, Allemagne, Finlande...
Mille ponts est un spectacle lumineux, enjoué, rythmé,
percussif, virevoltant, comme un bal extraordinaire où artistes
et spectateurs ne font plus qu’un. Nous sommes happés par le
rythme, touchés en profondeur par la virtuosité et gagnés par
l’enthousiasme d’avoir vécu un grand moment, une parenthèse d’absolue poésie. Une nouvelle aventure artistique de
toute beauté portée par Amélie et son piano magique
accompagnée de deux multi-instrumentistes épatants Olivier
Longre et Quentin Allemand.
Un spectacle chaleureux, interactif, festif et poétique dont on
sort le coeur léger et les yeux remplis d’étoiles !

Une artiste solaire qui vous fait du bien. Originaire de Brest,
Clotilde De Brito a remporté la Coupe du monde de slam en 2015.

Dimanche 24 Juin

20:30 - Soirée de Clôture
"Jardins Secrets"

par Sophie Joignant & Anne Lauron

[Entracte gourmand]

21:30 - Concert
"Chansons biologiques"
Par le Caribou Volant

Billetterie sur place pour les spectacles payants | Ouverture 30’ avant le spectacle
Tarif réduit : enfants, étudiants, demandeurs d’emploi

Le caribou volant colporte une chanson francophone
rayonnante engagée dans l'écologie et le bio. Un voyage
joyeux qui dessine avec sensibilité un portrait mordant de
notre société. Vivifiant !

Place du Lavoir| Vers Pont-du-Gard

Jardins partagés | Serviers-Labaume

Jardins de l’Orangerie | Collias

Jardins de l’Orangerie | Collias

En cas de pluie, repli à la Maison de la Pierre

En cas de pluie, repli au foyer

En cas de pluie, repli Salle André Clement

En cas de pluie, repli Salle André Clement

Slam, Conte & Musique
| COLLIAS | GARRIGUES-SAINTE-EULALIE |
| MONTAREN-ET-SAINT-MÉDIERS | SANILHAC-SAGRIÈS |
| SERVIERS-ET-LABAUME | UZÈS | VERS-PONT-DU-GARD |

www.festivalduconte-enuzege.fr

Dimanche 10 Juin

18:00 - Lancement du Festival
Le concours de Menteries
[ Entrée libre ]
Nous vous invitons à venir écouter et voter pour le
meilleur menteur de l’année. Un rendez-vous hilarant à ne
pas manquer. Pour le repas partagé, n’oubliez pas d’apporter un plat salé ou sucré.
& que la fête commence!

Mas du Lac | Uzès

Samedi 16 Juin

Vendredi 15 Juin

21:00 - Spectacle
"La femme moustique"
par Mélancolie Motte

[ Entrée 8€ | Tarif réduit 5€ ]
Mélancolie Motte a tissé un récit magnifiquement construit
qui oscille entre quotidien et surnaturel monstrueux.
Les thèmes sont riches : la dictature, la relation mère/fils,
le pouvoir des hommes, les relations entre femmes,
la métamorphose…
Seule en scène, soutenue par une création sonore et musicale
originale, elle nous tient totalement en haleine par sa présence
fine et malicieuse.
Mélancolie vit pleinement cette histoire de dévoration, en
endossant tous les personnages, de l'enfant à la femme
moustique en passant par les sept femmes ou l'énorme
ogresse. Une histoire captivante monstrueusement forte.

20:30 - Concert
"Le Caribou Volant"

par Ninon Moreau & Yoan Giansetto

21:15 - Spectacle (pour adultes et adolescents)
"Elle et mon genre"
par Alberto Garcia Sanchez

[ Entrée pour les 2 spectacles 8€ | Tarif réduit 5€ ]
Le Caribou Volant, c’est la rencontre franco-québécoise de deux
voix, d’une plume et d’un mélange de cordes tantôt frottées
tantôt pincées. Yoan et Ninon chantent la vie estudiantine, le
temps qui passe et cette mondialiénation frénétique qui nous
fait bouillir la cervelle. Le duo s’inscrit pleinement dans la
tradition de la chanson francophone, sautillant sans vergogne
d’un continent à l’autre. Il emprunte au jazz manouche, au
swing, au reggae et à la musique folk au fil d'un voyage musical
joyeux et engagé qui trace, avec sensibilité, le portrait doux
amer de notre société.

Alberto Garcia Sanchez excelle dans l’art de jongler avec les
mots, de faire jaillir une multitude d’images à partir de
situations en apparence anodines.
Partant de l'idée d'un échange de corps entre un homme et une
femme, il brode toute une série d’histoires autour de la condition des femmes, de la question des genres, et joue très habilement avec les clichés et les stéréotypes qui ne manquent pas sur
ce sujet. Si l’humour est souvent de mise, et que l’on rit de bon
cœur au comique de certaines situations, l’émotion et le
tragique ne sont jamais très loin non plus.

Yoan Giansetto : Écriture, chant, guitare, flûte.
Ninon Moreau : Chant, violon, mandoline, guitare.

Avec cette nouvelle création, Alberto Garcia Sanchez élève une
fois de plus le conte à un niveau d’excellence.

Mardi 12 Juin

17:30 - Balade contée
dans les Gorges du Gardon
Balade contée par Sophie Joignant accompagnée par Pauline
Bernard, conservatrice de la Réserve Naturelle Régionale des
gorges du Gardon.
Sur réservation uniquement (attention jauge limitée) au
06.27.03.30.84 ou gardon@cenlr.org
Départ de Sanilhac-Sagriès à 17h30 avec pique-nique et
lampe de poche. Retour prévu 21h30

Gorges du Gardon

Dimanche 17 Juin

Mardi 19 Juin

15:00 - Atelier poésie Slam
17:30 - Tournoi de Slam

21:00 - Spectacle
"Contes pour rire"

Inscription et règlement sur www.festivalduconte-enuzege.fr
En partenariat avec les Amis de la Tour Sarrazine

[ Libre participation ]

[Petite restauration sur place au jardin du temple]

Un spectacle de contes gonflés à l’hélium pour bien
s’envoler. Colette Migné c’est un cyclone revigorant ! C’est
de la dynamite : aucun tabou, une énorme présence, un
univers loufoque, un humour dévastateur et décalé et une
grande générosité. C’est tout !

animés par Clotilde de Brito et Brice Verdure
[ Tour Sarrazine - Montaren | Entrée libre ]

21:00 - Spectacle (pour adultes et adolescents)
"Le cri de l’huître perlière"

par Colette Migné

par Colette Migné

[ Entrée 8€ | Tarif réduit 5€ ]
Création érotico-délirante et véridique sur la vie sexuelle des
mollusques et des crustacés.
Il y a sans aucun doute un bel air de Yolande Moreau dans les
intonations de cette dame, ainsi que dans sa manière de
s’adresser au public. Elle sait jouer la fille un peu rustre tout
en gardant une féminité à fleur de peau. Colette Migné
attrape le spectateur dès le premier moment de scène pour ne
plus le lâcher et c’est un vrai bonheur de voir et d’entendre
cette conteuse-clown sur le fil rouge du désir nous conduire
avec humour et tendresse vingt mille lieues sous les mers.

Maison de Léonie | Collias

Place du Four | Sanilhac-Sagriès

Jardin du Temple | Montaren & St-Médiers

Place de la Chapelle | Garrigues Ste Eulalie

En cas de pluie, repli Salle André Clement

En cas de pluie, repli au Foyer Municipal

En cas de pluie, repli au Foyer

En cas de pluie, repli au Temple de Garrigues

