
Samedi 22 Juin

21:00 - Spectacle en duo
“Une vieille Licorne”

par Myriam Pellicane et Didier Kowarsky  
[ Entrée 8€ | Tarif réduit 6€ ]

Dans la froide lumière de Notre-Dame la Lune, une Licorne, 
plus vieille que nos souvenirs, fait vibrer la menace et la 
promesse. Elle se niche au cœur d’un jeu dangereux, magique. 
L’animal à deux têtes est fantasque : nul ne sait quelle surprise, 
quelle déconvenue ou quel secret peut surgir d’un éclat que 
l’on croyait limpide. Goulue d’anthropologie sorcière et de 
mythes, punk et boxeuse, Myriam explore les pratiques 
populaires, les rites émergents et réinvente des formes 
initiatiques. Didier s’amuse dans les méandres des histoires. 
Insolent et déconcertant, ce conteur n’est pas sage du tout ! 
Leur duo est à la fois tendre et détonnant.
Une danse en clair obscur où le mystère et l’humour
s’entremêlent.

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.

Abonnement pour 4 spectacles payants à acheter sur place: 34€ tarif plein et 22€ tarif réduit.
Réservations possibles (sauf abonnement) à l’Office du tourisme d’Uzès et en ligne

www.destinationpupg.com (Tarifs +10% de frais de réservation).
Places non numérotées. Tarif réduit : -18 ans, Etudiants, Demandeurs d’emploi.

www.festivalduconte-enuzege.fr
En cas de pluie, repli au Foyer de Sanilhac

| COLLIAS | GARRIGUES-SAINTE-EULALIE |
| MONTAREN & SAINT-MÉDIERS | SAINT-VICTOR-DES-OULES |

| SANILHAC-SAGRIÈS | SERVIERS & LABAUME | UZÈS |

Vendredi 21 Juin

Govrache, c’est certain, est né avec le pli de la rime au coin de la 
bouche. Aussi irrévérencieux qu’un Gavroche frondeur, ce 
ménestrel du 21e siècle enchante tous les publics qui ont le 
bonheur de croiser sa route. Chansonnier-slameur, Govrache 
dessine avec une virtuosité indéniable les petits riens du 
quotidien. Il vient piquer nos consciences endormies. Cet artiste 
a le souci du propos juste. Sa plume est engagée, elle chatouille 
autant qu’elle pique, caresse parfois… mais rarement dans le 
sens du poil. Un moment tout en finesse entre douceur, émotion 
et insolence, dont on aurait tort de se priver. 

21:00 - Concert
Fête de la Musique

Concert de Govrache
[ Libre participation ]

En cas de pluie, repli au Foyer de Sanilhac

Mercredi 19 Juin

Jeudi 20 Juin

RDV Mairie de Sanilhac

Slam, Conte & Musique

17:30 - Balade contée
dans les Gorges du Gardon

avec le conteur martiniquais Valer Egouy
[ Libre participation ]

En partenariat avec le Conservatoire de la Réserve Naturelle 
Régionale des Gorges du Gardon et accompagnée par Pauline 
Bernard, Guide-conférencière.
Sur réservation uniquement (attention jauge limitée) au 
06.27.03.30.84 ou gardon@cenlr.org.
Départ avec pique-nique et lampe de poche. Retour prévu 21h30.

18:00 - Atelier poésie/Slam
20:30 - Tournoi de Slam

animés par Govrache et Célia Zariatis 
Atelier et tournoi ouverts à tous

Inscription et règlement sur www.festivalduconte-enuzege.fr

Mas du Lac | Uzès

Rencontre de Slam  
[ Libre participation ]

Une
18eédition

sous le signe du Fantastique

Place du Four | Sanilhac-Sagriès Mas Bamboche | Sanilhac-Sagriès

Dimanche 23 Juin

Depuis plus de 20 ans, ce drôle d’oiseau, figure incontour-
nable de la chanson française, nous emporte dans son univers 
musical inimitable. Ses chansons à l’air désinvolte sont 
réglées comme des chefs-d’œuvre d’ébénisterie. Des textes 
d’une poésie renversante, à la fois tendres, ironiques et 
terriblement touchants. Un déroutant mélange de simplicité 
et de profondeur. Du Bataclan au Casino de Paris, des 
Francofolies à l’Alambra… la fidélité de ses fans ne s’émousse 
pas et ses concerts affichent complets plusieurs semaines à 
l’avance. Mathieu prépare un nouvel album avec des chan-
sons en anglais.
Un artiste généreux et atypique… un souffle de poésie dans 
un jardin de rêve.

20:30 - Concert

Mathieu Boogaerts
Un funambule de la parole la tête dans les nuages 

[ Entrée sur place 12€ | Tarif réduit 10€ ]
[ Réservations à l’OT d’Uzès et en ligne

 13,20€ | Tarif réduit 11€ ]

Jardins des Oules | St-Victor-des-Oules
Repli au Domaine Rocheferrant | Saint-Siffret 



Mercredi 12 Juin

18:30 - Balade contée
“De fil en aiguille” 

par Sophie Joignant
[ Libre participation ]

Sur le chemin des fileuses scénarisé par la plasticienne 
Françoise Gabella. Sur réservation au 06.81.91.06.56.

Sanilhac-Sagriès Jardin du Temple | Montaren & St-Médiers

Dimanche 16 Juin

Lauréat du Prix du Festival Interculturel du Conte de Chiny, 
Julien Staudt est un conteur bruxellois, amateur de contes 
satyriques, d'humour absurde et autres diableries. On y 
retrouve l'univers des auteurs fantastiques belges et cet 
humour absurde cher au plat pays. Julien passe allègrement de 
l'anecdotique au surnaturel, de l'horreur au saugrenu, du fou 
rire au frisson.
Un regard décalé nourri d’humour noir et de charme, un 
savoureux voyage au cœur de la belgitude.

Vendredi 14 Juin

21:00 - Spectacle
“La légende de la Mort”

d’Anatole Le Braz  
par Achille Grimaud

[ Libre participation ]

Soirée sueurs froides et chair de poule…
Porte-plume des humbles, porte-voix des confidences recueil-
lies en breton au coin de l’âtre, grand collecteur de contes 
devant l’Ankou, Anatole Le Braz occupe une place unique dans 
l’histoire de la littérature. 
Si aborder la mort en scène, même par la légende et les 
traditions, en ferait reculer plus d’un, Achille Grimaud, conteur 
malicieux, parvient même à faire rire. Même pas peur !
Il nous emmènera à travers les chemins creux de Bretagne,
les nuits de pleine lune, à la rencontre d’improbables fantômes 
surgis de la Baie des Trépassés où sonne encore le clocher de la 
ville d’Ys.

Spectacle en partenariat avec Culture en Seynes.

Jardins partagés | Serviers-Labaume

21:00 - Contes
Contes Fantastiques Belges

par Julien Staudt
[ Entrée 8€ | Tarif réduit 6€ ]

En cas de pluie, repli au Foyer de Montaren

Samedi 15 Juin

20:30 - Slam
Spectacle interactif à capella

par Celia Zariatis

Gagnante de la scène Slam Suisse “Par Mots et Par Vaud” en 
2018, Célia sera pour vous, tour à tour, féministe, pleine de vie 
et de poésie, souvent engagée, parfois révoltée, avec une pointe 
d’ironie, toujours passionnée !

21:00 - Concert
Sparky in the Clouds 

Une étincelle dans les nuages !

Sparky In The Clouds, c’est la rencontre d’un garçon, Mathias 
Castagné, compositeur et guitariste français, ex-membre du 
groupe La Crevette d’acier, et des sœurs Miranda et Bryony 
Perkins, tout droit venues des falaises escarpées du Devon en 
Angleterre, nées de la culture hippie et nourries de rock anglais 
et de musique indienne. Un père joueur de sitar et une mère 
irlandaise chantant en gaélique y sont pour beaucoup.
L’alchimie entre sa formation à la guitare jazz et sa passion des 
musiques de films pour Mathias, et l’amour des mélodies soul et 
des textes un brin folk, pour Miranda et Bryony, donnent des 
chansons pop folk aux harmonies vocales impeccables. Le trio 
joue ses compositions avec succès à Berlin, Paris et Londres 
avant de sortir son premier album « Kings and Queens » en 
septembre 2018.  

Les Alisiers (29 rue de la Combe) | Collias

[ Entrée 12€ | Tarif réduit 10€ | Réservations à l’OT d’Uzès et en ligne 13,20€ | Tarif réduit 11€ ]

En cas de pluie, repli salle ClémentEn cas de pluie, repli foyer de ServiersRendez-vous au parking du château d’eau

Lundi 10 Juin

Nous vous invitons à venir écouter et voter pour le 
meilleur menteur de l’année. Un rendez-vous hilarant à ne 
pas manquer. Verre de l’amitié offert par la Mairie à l’issue 
du concours pour décontracter les zygomatiques…

& que la fête commence! 

18:30 - Le concours de Menteries
[ Entrée libre ]

Jardin de la Mairie | Collias

Mardi 18 Juin

Un squelette de Louisiane s’invite à la table d’un chanteur 
cajun pour faire la fête. Une renarde chinoise déguisée en 
jeune fille fredonne des airs pour séduire les hommes 
mariés. Un cavalier irlandais sillonne les bois à la
recherche de sa belle disparue... Et tout ça en chansons !
Un bouquet de contes musicaux pour faire rire, frémir et 
chanter.

Place de la Chapelle | Garrigues Ste Eulalie

21:00 - Contes et Ukulele
“Le souper du squelette”

par Julien Staudt
[ Libre participation ]

En cas de pluie, repli au Foyer de Garrigues 
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