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ÉDITO

Nous voici à l’aube d’une nouvelle saison théâtrale. Avec son lot de surprises.  
Que nous réserve-t-elle ?

Une crise sanitaire qui n’en finit pas de s’éteindre ? Certainement. Pourquoi pas une 
crise tout court ? Mais envisageons plutôt le côté positif de la situation. Pourquoi 
pas des professionnels de théâtre dans tous les secteurs ? Pourquoi pas une 
équipe de bénévoles toujours et plus que jamais ? Pourquoi pas des institutions qui 
soutiennent les projets ? Pourquoi pas des acteurs bouleversés et bouleversants ? 
Pourquoi pas des auteurs avec des lecteurs ? Pourquoi pas des metteurs en scène à 
l’écoute des comédiens et dirigeant de manière intelligente des acteurs ? Pourquoi 
pas des techniciens dévoués et compétents? Ajoutons encore quelques créations 
contemporaines sur le chemin et des spectateurs de tout âge en grand nombre dans 
les salles.

Une utopie ? Certainement pas ! La 42e saison de l’ATP avec 15 propositions et 22 
représentations à Uzès, au Pont du Gard et dans les villages environnants sera aussi 
éclectique et passionnante que les précédentes. Remercions les villages pour leur 
accueil chaleureux, le Pont du Gard pour 4 rencontres dont 2 co-accueils,l’Ombrière 
qui nous a accordé une date en co-accueil permettant de viser un public plus large :  
Le songe d’une nuit d’été de Shakespeare par la compagnie Ah, un spectacle féérique 
à ne pas manquer !

Notre priorité, c’est d’être au plus près de chacun de vous. Une priorité constante 
depuis la décentralisation, Jean Dasté et Jean Vilar.

Bienvenue  à l’ATP! Place au spectacle vivant !

Claude NUEL et Dominique GRENIER
Co-présidentes

« Si vous avez du pain et si moi j’ai un euro, et si je vous achète le pain : j’aurai le pain 
et vous aurez l’euro. Vous voyez dans cet échange un équilibre (…) Mais, si vous avez un 
sonnet de Verlaine, ou le théorème de Pythagore, et que moi je n’ai rien, et si vous me 
les enseignez, à la fin de cet échange là, j’aurai le sonnet et le théorème. Et vous, vous 
les aurez gardés. Dans le premier cas, il y a un équilibre : c’est la marchandise. Dans le 
second cas, il y a accroissement : c’est la culture. » Michel SERRES philosophe

Remerciements :

L’ATP est subventionnée depuis sa création en 1981 par la mairie d’Uzès, le département du Gard, la région Occitanie, 
le ministère de la Culture et de la Communication DRAC Occitanie. 

L’office National de Diffusion Artistique et  le Collectif en jeux/Occitanie soutiennent certains projets afin d’encourager 
la circulation des œuvres. 

Pour la saison 2022-2023 les spectacles sont accueillis avec la collaboration de l’EPCC du Pont du Gard, de l’Ombrière 
Pays d’Uzès, des communes de Garrigues Sainte Eulalie, Saint Maximin, Flaux et Vallabrix. 

Merci au Centre National des Ecritures du Spectacle de la Chartreuse de Villeneuve les Avignon pour son soutien 
technique et l’accueil de nos rencontres professionnelles de la FATP.

Photo de couverture prise de la Tour du Roi du jardin médiéval.
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PLACE AUX SPECTACLES !

Quel plaisir de retrouver pour cette nouvelle saison une ATP toujours aussi florissante et 
percutante ! Une ATP qui a su gérer avec efficacité la crise du Covid et surmonter l’annulation 
de tous ses spectacles. Même si cette épidémie est loin d’être terminée, l’association pourra 
pleinement compter cette année sur la municipalité et sur la salle de l’Evêché. 

Place donc aux spectacles ! La programmation promet d’être toujours aussi flamboyante 
grâce à la qualité artistique des projets choisis par l’ATP. Quel bonheur pour les spectateurs 
de tous âges car les filles et les garçons de notre cité ne sont jamais oubliés ! Merci aux 
membres de l’ATP, ainsi qu’à tous ses bénévoles, d’apporter dans notre cité cet engagement 
culturel indispensable à toutes les générations. 

Merci de faire vivre le théâtre à Uzès. Jean Luc CHAPON
Maire d’Uzès 

UNE NOUVELLE ANNÉE D’ÉMOTIONS AVEC L’ATP

La communauté des communes Pays d’Uzès est heureuse de soutenir cette année encore 
l’Association Théâtre Populaire d’Uzès, sa présidente Claude NUEL et ses bénévoles dans 
leur démarche d’ouverture de la culture théâtrale à tous les publics.
Le théâtre est une fenêtre sur le monde, où des messages passent sur notre époque, sur 
nos aspirations, sur nos doutes. C'est le cœur du spectacle vivant, qui vit par la scène, trop 
longtemps restée sans lumière.
Avec la programmation 2022-2023, l’ATP vous réunira, à nouveau, autour de pièces 
contemporaines, poétiques et engagées. Une saison colorée et éclectique.
Cette année encore, L’Ombrière, Pays d’Uzès accueillera, avec plaisir, une partie de la 
programmation. Ces moments de théâtre ajoutent une dimension à la pluridisciplinarité 
du lieu.
Retrouvez-nous pour célébrer cette culture qui nous est offerte au niveau local et qui nous 
aide à penser global.

Rendez-vous au prochain lever de rideau.
Fabrice VERDIER

Président de la CCPU

UN ACCÈS FACILITÉ AUX SPECTACLES DANS LEUR DIVERSITÉ

A l’occasion de cette 42e saison des ATP d’Uzès et de l’Uzège, le Pont du Gard accueillera 
à nouveau des spectacles de qualité. Cette diffusion de spectacles de théâtre, de cirque 
conforte l’engagement de l’établissement public du Pont du Gard dans son rôle de partage 
de la culture. Permettre à chacun, où qu’il se trouve, quelles que soient ses origines 
sociales, son âge… un accès facilité aux spectacles dans leur diversité.

Au cœur de cette programmation, nous sommes fiers d’accueillir à nouveau sur le 
site l’univers magique et plein d’humour de la compagnie Nicole et Martin. Sous leur 
beau chapiteau, ce cirque propose un voyage au travers des contes des frères Grimm.  
Des spectacles plein de couleurs, de surprises et de tendresse. A découvrir ou à redécouvrir !
Bonne année théâtre aux ATP.

Patrick MALAVIEILLE
Président de l’EPCC Pont du Gard



4

L’ACCÈS À LA CULTURE POUR TOUS

Le rideau se lève sur la 42e saison culturelle de l’Association du Théâtre Populaire d’Uzès 
et nous savons qu’elle saura encore émerveiller un large public. Toute l’’équipe de 
bénévoles, emmenée par la Présidente Claude NUEL, a préparé une riche programmation 
pour vous offrir des propositions artistiques de qualité et une grande diversité de choix.  
Elle se mobilise aussi pour rendre le théâtre contemporain ouvert à vous toutes et à vous 
tous.

Le Conseil départemental du Gard porte une attention particulière à la création artistique 
et la diffusion ; il est profondément attaché à favoriser l’accès à la culture pour tous. Nous 
sommes fiers d’être partenaires de l’ATP d’Uzès qui relaie avec force et engagement sur le 
territoire l’action culturelle que nous portons.

Pour cette saison 2022-2023, de belles découvertes vous attendent. Nous vous invitons à 
être au rendez-vous de ces moments d’exception et vous souhaitons à tous une belle saison 

POUR L’ATP D’UZÈS ET DE L’UZÈGE 
C’est une nouvelle saison théâtrale qui s’ouvre pour l’Association pour le théâtre populaire 
d’Uzès et de l’Uzège, et c’est avec beaucoup de plaisir que j’invite le public à découvrir 
sa programmation. Entre répertoire classique et écritures contemporaines, compagnies 
expérimentées et jeunes talents, cette saison s’annonce riche en découvertes et promet à 
tous les publics, y compris les jeunes spectateurs, de beaux moments d’émotion théâtrale.

Depuis plus de quarante ans, l’ATP œuvre en faveur d’un théâtre populaire, accessible à un 
public large grâce à la diversité et à la modernité de ses formes, mais aussi en favorisant la 
circulation des œuvres en dehors des centres urbains. Je salue à ce titre l’engagement des 
bénévoles de l’association qui défendent avec force le travail des auteurs, comme vecteur 
de lien social et levier essentiel d’ouverture au monde. Ici, à la Région, nous partageons 
cette objectif d’un accès à la culture pour tous, partout sur le territoire, aussi c’est avec 
enthousiasme que nous renouvelons notre soutien à l’ATP d’Uzès et de l’Uzège.

A toutes et à tous, je souhaite une belle saison théâtrale ! 

Carole DELGA
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Françoise LAURENT-PERRIGOT
Présidente du Conseil départemental
du Gard

Patrick MALAVIEILLE
Vice-président du Conseil départemental 
du Gard / Délégué à la Culture, 
au patrimoine, à l’éducation artistique
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LES COMÉDIES 
D’APRÈS MOLIÈRE

La troupe de Molière est en tournée 
et trois de ses jeunes interprètes 
s’amusent à retraverser les premiers 
écrits théâtraux du dramaturge. 
Pleins d’enthousiasme, ils plongent 
sans filet, dans la farce et la critique. 
Attablés comme pour une conférence, 
sans accessoire, ni costume, ils se 
rient de tous les codes régissant 
les castes et dénoncent l’effroyable 
pouvoir de l’hypocrisie. Se laissant 
emporter par la folie des leurs 
personnages, ils exultent, ils crient, 
ils enragent. Quelle fougue dans leur 
interprétation des scènes du Mariage 
forcé, de La jalousie du barbouillé, 
du Faux médecin et des Précieuses 
ridicules ! 

Julien Guill, le metteur en scène 
s’empare des textes et adapte 
les pièces pour en garder ce qu’il 
considère en être l’«essence».
Et quelle essence! De quoi ravir un 
public averti ou néophyte. Molière 
proposait une critique acerbe et 
violente de la société de son époque. 
Julien Guill y ajoute une touche de 
modernité et ancre le spectacle dans 
l’actualité. Pourtant ce n’est que du 
Molière, rien que du Molière!

• www.lacompagnieprovisoire.fr

LA COMPAGNIE PROVISOIRE
C’est une étrange entreprise que celle de faire rire 
les honnêtes gens. Molière

Texte d’après Molière / Conception et mise en scène  Julien Guill / Interprétation Adélaïde Heliot,  
Arthur Combelles et Nathan Le Pommelet / Crédit photo Marc Ginot

1h

11+

 
Soutiens Quartier Gare, lieu de fabrique et de création (34) 

Pont du Gard  
Auditorium Pitot 

Rive droite

Ancien Evêché

AUDITORIUM

18h30  
Présentation de la saison

+ moment convivial
20h30 Spectacle 

18h30  
Présentation de la saison

+ moment convivial
20h30 Spectacle 

jeu 22 sept

ven 23 sept

Julien Guill a joué dans 
Timon d’Athènes 2007 
et a mis en scène  
La servante amoureuse 2021

UZÈS
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Ancien Evêché

jeu 29 sept

20h15
LA COMPAGNIE PROVISOIRE
Une orfèvrerie du rire.

Texte d’après Georges Feydeau / Conception et mise en scène Julien Guill /  
Interprétation Arthur Combelles, Nathan Le Pommelet, Adélaïde Héliot, Sébastien Portier & Fanny Rudelle /  
Crédit photo  Marc Ginot

Voici un spectacle qui explore,  
à travers les regards de deux couples 
et d’un amant, quatre pièces - quatre 
monuments - de Feydeau, L’hôtel du 
libre-échange, Un fil à la patte,  
Le dindon, La puce à l’oreille.  
Ce génie du vaudeville y caricature la 
bourgeoisie qui remplit ses placards 
d’amants et maîtresses, la plonge 
avec volupté dans un comique 
de situation et la noie dans les 
quiproquos les plus loufoques. Pour 
rendre ce délire de la surenchère, 
Julien Guill, le metteur en scène, s’est 
attaché à l’écriture, à l’art du dialogue 

et de la rupture. Pendant plus de deux 
heures, les cinq comédiens plongent 
le public dans d’hilarants trios 
amoureux. 
Pour traverser la démesure de ces 
quatre histoires, ils virevoltent et 
déploient toute leur énergie et leurs 
talents, inventant un nouveau théâtre 
de voix et de corps.

•  www.lacompagnieprovisoire.fr

15+

2h20

Coproduction  Théâtre Jean Vilar, Théâtre de l’Albarède 
Aide à la création  Région Occitanie, DRAC Occitanie
Soutiens  Quartier Gare, Lycée Françoise Combes

À TABLE!  

Les comédies d’après Molière 2022

UZÈS
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THÉÂTRES DE L’ENTRE-DEUX
Et comme dirait Tchékhov : Maintenant au travail ! 

jeu 13 oct

20h15
Voici une pièce légère et joyeuse qui 
propose de découvrir les multiples 
facettes de Tchekhov, une pièce 
« paysage » qui permet au spectateur 
de se promener dans l’œuvre de 
l’auteur russe : correspondances, 
éléments biographiques, nouvelles, 
monologues (Oncle Vania et Les Trois 
sœurs), parties dialoguées (Platonov, 
L’Ours, La Mouette).  
Sur scène, Philippe Mangenot dirige 
son actrice fétiche, la reprend tandis 
qu’elle dit avec précision, justesse et 
émotion, l’un des grands monologues.  

Rafaèle Huou qui incarne ces femmes, 
ces sœurs, ces amantes, danse, 
joue, rit, habite la scène d’une belle 
présence et d’une élégante légèreté.  
Quel plaisir de revisiter ces œuvres 
délicates et puissantes en un peu plus 
d’une heure.

• www.theatresentredeux.com

Texte d’après Anton Tchékhov / Avec Rafaèle Huou et Philippe Mangenot  
Crédit photo Bob Mauranne 

Ancien Evêché

1h15

12+

REGARDEZ LA NEIGE
QUI TOMBE

 
Soutiens  Ville de Lyon, Région Auvergne-Rhône-Alpes et SPEDIDAM

Duo Juan février2020

Séance scolaire

UZÈS
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Ancien Évêché

mer 09 nov

jeu 10 nov

20h15

20h15

CIE LES OISEAUX DE LA TEMPETE
Hilarant, jouissif et instructif !

Conception, mise en scène et interprétation Clément Beauvoir, Olivier Berhault, Fanny Zeller 
Illustrations dossier Cyrille Berger  / Crédit photo Xavier Poupart

Une table basse, deux chaises, des 
livres épars, des micros et un tapis 
pour marquer le territoire de ces 
entretiens sans âge qui se jouent ou 
plutôt qui se rejouent sous les yeux 
émerveillés des spectateurs. Un 
journaliste pétillant (Olivier Berhault) 
reçoit d’abord une écrivaine célèbre, 
Marguerite Duras ou Violette Leduc 
(Fanny Zeller) puis Jean Giono ou 
Romain Gary (Clément Beauvoir). 
Le ton badin de la conversation 
invite à la confession, dans un 
climat d’intimité chaleureuse, avec 
ses temps suspendus, ses silences 
intenses. 

Et la magie opère. C’est bluffant. 
On est d’abord séduit par la forme, 
avant de se laisser happer au fil de 
l’interview par l’intimité de ses voix. 
Quel plaisir et quelle émotion de 
retrouver toutes ces autrices et tous 
ces auteurs aujourd’hui disparus.

1h

Co-production Compagnie Les Oiseaux de la Tempête,  Théâtre des Ilets - CDN de Montluçon, Maison de la poésie, Paris 
Soutiens Region PACA, SPEDIDAM  Avec l’autorisation de l’INA

LES GRANDS
ENTRETIENS

12+

UZÈS
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TROUPUSCULE THÉÂTRE 
Dans les bras de morphine.

jeu 24 nov

20h15
Dans un coin de campagne russe, un 
jeune médecin inexpérimenté écope 
de l’entière responsabilité d’un hôpital. 
Plongé en plein désarroi face à la 
réalité de la guerre, il trouve refuge 
dans la morphine.
Cette pièce, tirée de deux écrits de 
Boulgakov, commence comme une 
comédie grand-guignolesque (un décor 
blanc qui ne va pas tarder à subir les 
jets d’hémoglobine) avant de virer vers 
une descente aux enfers.
Descente aux enfers que la mise en 
scène de Mariana Lézin orchestre 
comme les trois phases d’un épisode 

toxique.  A la période rose des 
premiers contacts avec la drogue 
succède la période noire de la 
déchéance physique et psychique et 
se conclut par la phase ultime, celle 
de la résolution par le sevrage ou par 
la mort.
Un spectacle d’une puissante 
intensité ! Un grand moment de 
théâtre !

•  www.troupuscule.fr

Ancien Evêché

1h10

14+

MORPHINE

Le boxeur 2013
Une chenille dans le coeur 2017

Texte Mikhaïl Boulgakov / Adaptation Mariana Lézin et Adèle Chaniolleau / Mise en scène Mariana Lézin 
Dramaturgie Adèle Chaniolleau / Avec Paul Tilmont et Brice Cousin / Scénographie et construction des décors 
Emmanuelle Debeusscher / Lumière Nicolas Natarianni / Création vidéo Guillaume Dufnerr
Musiques Stephan Villieres / Costumes Patrick Cavalié et Ève Meunier / Administration Bernard Lézin et Nina 
Torro / Production Mélanie Lézin / Diffusion Clémence Martens et Alice Pourcher Histoire de…  
Crédit photo Lionel Moogin

Production Troupuscule Théâtre. Avec l'aide à la création de la DRAC et de la Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée, 
du Département des Pyrénées-Orientales, de la Spedidam. Coproduction   L'Archipel, scène nationale de Perpignan (66), 
Théâtre Molière - Sète, scène nationale Archipel de Thau (34), Théâtre de Belleville à Paris, Ville de Cabestany (66), Lycée 
Agricole Federico Garcia Lorca à Théza (66). Avec le soutien de la Casa Musicale, du Théâtre des possibles (66), de la ville de 

UZÈS
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« La faim dans le monde n’est 
bientôt plus l’urgence numéro un. 
C’est l’obésité qui est le problème du 
futur. Notre fausse équipe d’experts 
scientifiques plonge dans l’histoire 
de nos rondeurs, des régimes 
alimentaires, des solutions absurdes 
et miraculeuses. Comprendre notre 
corps et ses dysfonctionnements, 
abolir quelques préjugés 
grossophobes, accepter l’autre dans 
sa différence : tout un programme ! 
Entre rire, méchanceté, absurdité 
et réalité, nos experts utilisent les 
outils du théâtre, de la vidéo et de 
la musique pour faire tourner ce 

petit carrousel de nos cellulites 
rebondissantes ! » (Sylvain Stawski)

• www.D8compagnie.com

jeu 19 jan

20h15
D8 CIE
« Je m’appelle Ignatus, je fais partie du peuple des gros »

Texte Sylvain Stawski et Frédérique Moreau de Bellaing  / Mise en scène Sylvain Stawski 
Création lumière Bruno Sourbier / Création vidéo Cyril Laucournet / Création costume et faux corps 
Sylvaine Mouchère Chorégraphie Séverine Gracia / Scénographie Komonapu / Interprétation Carole Got, 
Thomas Desfossé, Cyril Laucournet et Sylvain Stawski / Production Thomas Desfossé / Communication 
Lorie Guilbert / Diffusion L'Esperluette, Fadhila Mas et Alicia Jean-Talon / Crédit photo Lorie Guilbert

168,800 KG
GROSSUS

11+

1h10

Soutiens et mentions obligatoires Drac Occitanie, Région Occitanie, Spedidam, Le Kiasma-Castelnau le Lez, la ville de Bédarieux,
la Communauté de Communes Grand Orb

Ancien Evêché

CRÉATION

Sylvain Stawski a joué dans 
Bientôt la nuit 2012 
Je suis né sous une bonne étoile 2015  
Tribulations d’un voyou 2016
Cabaret en chantier 2018
Lili B 2019

UZÈS
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CIE ULTIMA NECAT
Une façon audacieuse de revisiter Bukowski.

jeu 26 jan

20h15
Une bouteille de whisky à la main, 
Constance toque à la porte de 
Georges qu’elle a quitté pour Walter. 
Adieu Walter ! La jeune femme est 
irrésistiblement attirée par son 
ancien amant. Se déploie alors un jeu 
d’agressivité et d’attirance. Constance 
et Georges ne peuvent s’empêcher de 
se toucher, alors même qu’ils ont très 
envie de se gifler l’un l’autre. À l’image 
de la complexité de leurs émotions, les 
histoires des personnages se déploient 
de multiples façons, convoquant 

l’acrobatie, la danse, le théâtre et la 
musique afin de tourner autour de 
cette notion du désir, de ce moment où 
on se lance vers l’autre.

•  www.untm.net

Texte d’après la nouvelle A man de Charles Bukowski, nouvelle traduction de Gaël Leveugle Adaptation et 
écriture Gaël Leveugle / Mise en scène et scénographie Gaël Leveugle
Musique Pascal Battus  / Travail sonore Jean-Philippe Gross / Régie son Julien Rabin 
Lumières Pierre Langlois, Frédéric Toussaint / Assistante à la mise en scène Louisa Cerclé
Avec Pascal Battus, Charlotte Corman, Julien Defaye, Gaël Leveugle
Crédit photo Franck Roncière

UN HOMME
Ancien Évêché

1h15

15+

Production Compagnie Ultima Necat
Coproduction ACB – Scène Nationale de Bar-le-Duc ;  Centre Culturel André Malraux – Scène Nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy ; 
La Filature – Scène Nationale de Mulhouse ; Transversales – Scène conventionnée cirque Verdun
Soutien La Machinerie 54 – Scène conventionnée d’Homécourt ; Collectif 12, Mantes-la-Jolie ; Fabrique autonome des acteurs, 
Bataville ; NEST – CDN Transfrontalier de Thionville ; Ministère de la Culture / DRAC Grand Est ; Région Grand Est ; Conseil 
Départemental de Meurthe-et-Moselle ; Ville de Nancy ; SPEDIDAM  

UZÈS

Avec le soutien
de l’ONDA

Soutien Agence 
Culturelle  Grand Est
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ESPEGECA
Entrevoir - Croire entrevoir - Vouloir croire entrevoir. Beckett

jeu 02 fév

15h00
20h15 Le point de départ de ce spectacle est 

le roman de Kôbô Abé, L’Homme-boîte, 
avec son personnage qui se loge dans 
une boîte en carton et qui n’en sort 
plus. Cette boîte n’est pas pour lui un 
lieu d’enfermement mais un poste 
d’observation du monde, un dispositif 
de vision qui permet un nouveau mode 
d’appréhension des choses et de 
compréhension de la réalité. 
Le spectateur est convié à vivre cette 
expérience de vision décadrée, à une 
aventure du regard en l’invitant à venir 
habiter des boîtes d’où voir, ou plutôt 
à perce-voir même s’il est témoin 
parfois ce de qu’il ne doit pas voir, des 

intimités capturées du coin de l’œil.    
Mais perce-voir ce n’est toujours 
qu’entre-voir. Alors, il faut imaginer, 
recoudre les vides de la vision, 
redonner vie aux angles morts. 
Des histoires, des situations, des 
apparitions et, bien sûr, l’humour 
surgissent par ces jeux constants 
de décadrages et de décalages. 
On cherche le sens à la lisière du 
contre-sens, dans le trouble de 
l’ambiguïté, derrière l’horizon... un 
point de fuite sinueux comme un point 
d’interrogation.  
Nous serions heureux de vous y voir. 
•  www.espegeca.fr

Distribution, conception, écriture et construction Céline Schmitt et Ivon Delpratto / Manipulation et 
jeu Céline Schmitt, Ivon Delpratto, Aurel Renault / Composition musicale et arrangements sonores 
Sébastien Cirotteau  / Vidéo Eric Massua Construction de dispositifs Benoît Fincker / Création lumière 
Ivon Delpratto, Benoît Fincker / Costumes Emeline Antuofermo / Regards complices Joëlle Noguès, 
Giorgio Pupella, Antonella Sampieri / Remerciements Pamela Perschke, Anne Graux, Eve Esquenet, 
Amande Berlottier / Crédit photo Giorgio Pupella

RIEN A VOIR

Pont du Gard
rive droite 
(auditorium)

1h

12+

Coproductions et accueil en résidence L’Estive - Scène Nationale de Foix et de l’Ariège (Foix – 09), Le Périscope (Nîmes – 30), 
Le Chai du Terral (Saint-Jean-de-Védas – 34), MIMA (Mirepoix – 09), Service Culturel d’Alenya (66), Odradek (Quint-Fonsegrives 
– 31), Le Vélo Théâtre (Apt – 84), Le Théâtre du Bois de l’Aune (Aix-en-Provence - 13), Collectif En Jeux (Occitanie en Scène), 
Groupe Geste(s) 2021, L’Usinotopie (Villemur sur Tarn – 31), Théâtre des Franciscains (Beziers – 34), La Licorne (Dunkerque – 
59), La Grainerie (Toulouse - 31), DRAC-Occitanie : Aide au projet 2021, Région Occitanie : Aide au Projet 2021. Ce projet a été 
sélectionné dans le cadre des « A Venir » 2021 et le Groupe Geste(s) 2021.  
Ce spectacle reçoit le soutien d'Occitanie en scène dans le cadre de son accompagnement au Collectif En Jeux.

CRÉATION

AUDITORIUM

Avec  Collectif 
en Jeux Occitanie 
en scène  
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Croupier, Paname et Mimosa sont 
devant un arbre. Ils observent un 
monde en mutation. Les théories sur 
le temps, les profondeurs du langage, 
le dérèglement de la nature,  
la perdition dans l’espace,  
la signification du pouvoir s’imposent 
à eux comme autant de questions et 
d’incompréhensions. Sous-tendus 
par un instinct de survie atavique, 
ils débattent sans filtre, crûment, de 
cet univers dont tous les contours 
échappent à leur discernement. 

De doutes en questions, de réponses 
évasives en affirmations incertaines, 
une soif de destinée s’impose.
Un spectacle d’une grande finesse, 
fort drôle et baignant dans un climat 
entre Dubillard et Tardieu avec une 
pointe de Beckett.

•  www.theatredudetour.com

jeu 09 fév

20h15
CIE THÉÂTRE DU DÉTOUR
Comédie d’anticipation arboricole.

RACINE DE TROIS  

Ancien Évêché

1h15

12+

CRÉATION

Auteur Pierre Margot / Mise en scène, scénographie, création costumes  Antoine Marneur et Garance 
Marneur / Avec Henri Courseaux, Denis d’Arcangelo, Philippe Catoire 
Assistant mise en scène Francis Ressort / Création lumière Laurent Béal 
Musique et création sonore Nathalie Miravette / Réalisation costumes Barbara Gassier 
Régie générale et lumière Ingrid Chevalier / Régie son et vidéo Allan Hové  
Crédit photo Thierry Hugon / Affiche Olivier Poque

Coproduction et accueil en résidence  Théâtre de Chartres- Scène conventionnée d’intérêt national Art et création
CoproductionLa Fédération d'associations de théâtre populaire (FATP). Ce texte est lauréat de l'Aide à la création de textes 
dramatiques - ARTCENA .La Cie Théâtre du Détour est conventionnée par la Ville de Chartres, le Conseil Général
d’Eure-et-Loir et bénéficie du soutien de la DRAC et de la Région Centre-Val-de-Loire.

UZÈS

Avec le soutien
de l’ONDA

En coproduction avec 
le FATP création
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L’Ombrière

ven 17 fév

20h15
COMPAGNIE AH
Une comédie féérique.

Texte d'après «Le Songe d'une nuit d'été» de Shakespeare et «The Fairy Queen» de Purcell
Avec Laëtitia Ayrès, Ivan Herbez, Grégory Juppin, Aude Macé, Orianne Moretti, Maëlise Parisot, 
Damien Pouvreau, Marie Salvat, Clément Séjourné, Maxime de Toledo 
Mise en scène et adaptation Antoine Herbez / Direction musicale Didier Benetti 
Scénographie / Charlotte Villermet / Costumes Madeleine Lhopitallier / Lumières Fouad Souaker  
Chorégraphie Claire Faurot / Magie Nicolas Audouze / Chef de chant Sophie Decaudaveine  
Assistant Laury André / Crédits photo Agathe Poupeney, Corinne Vaglio, JP Listoir

 SONGE
D’UNE NUIT D'ÉTÉ 

Une forêt, près d’Athènes, à la tombée 
de la nuit…
Hermia, amoureuse de Lysandre, 
refuse d’épouser Demetrius.  
Le jeune couple fuit dans la forêt, 
suivi par Demetrius et par Helena, 
amoureuse éconduite par ce dernier. 
Ces quatre pauvres mortels se 
perdent dans cet univers peuplé de 
fées et d’esprits sur lesquels règnent 
Titania et Oberon, eux-mêmes en 
pleine querelle…
De troublantes aventures amoureuses 
dans un monde merveilleux et un 
spectacle haut en couleur conjuguant 
jeux, chants et danses.  
Comment ne pas être conquis par la 
scénographie tout en mouvement ? 

Comment ne pas songer à Arcimboldo 
à la vue des costumes fleuris 
étonnants d’imagination et de grâce? 
Comment ne pas être ému par cette 
musique baroque et ces chants 
lyriques ?
Antoine Herbez et l'équipe  
d'Un Songe d'une nuit d'été,  
dix comédiens chanteurs, musiciens, 
réinventent l'œuvre de Shakespeare, 
en y ajoutant avec intelligence et 
finesse, les notes éternelles  
de Purcell et celles, indéniables,  
de leur talent.

•  www.compagnie-ah.com

12+

1h30

Spectacle  
en co-accueil avec

UZÈS
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COMPAGNIES JOLI MAI (FRANCE) ET AGNELLO (BELGIQUE)
«C'est fou tous les gens qui se perdent dans cette forêt ! Je ne sais pas pourquoi. 
Et à chaque fois, comme par hasard, ils tombent sur moi...»

ven 10 mar

20h15

Une mère élève seule ses deux 
enfants. Son fils, « Grand », est beau 
et bon élève, sa fille, « Petite », a 
des lunettes, des tics et un caractère 
fantasque. Leur mère les aime 
différemment, elle admire son fils mais 
est démunie face aux difficultés de sa 
fillette qui est atteinte du syndrome 
de Gilles de La Tourette. À la faveur de 
la nuit, toute la famille part et se perd 
en forêt. La petite fille pendant cette 
traversée initiatique se transformera 
en héroïne puissante et déterminée à 

trouver sa place.
Cette forêt, tantôt accueillante, tantôt 
horrifique, est un lieu emblématique, 
récurrent à de nombreux contes parmi 
lesquels Le petit Poucet et Hansel 
et Gretel dont est librement inspirée 
cette pièce de la metteuse en scène 
Félicie Artaud qui réussit à raconter 
le handicap à travers une ambiance 
mystérieuse, onirique et fantastique.

•  www.jolimai.net

Conception et mise en scène Félicie Artaud / Interprétation Jess Avril, Tom Geels, Mathilde Lefèvre  
Scénographie, costumes Claire Farah / Création sonore et régie générale Antoine Blanquart 
Lumières  Claire Eloy / Collaboration artistique Sarah Fourage / Construction Antoine Blanquart,
Guy Carbonnelle, Claire Farah / Couture Patricia Coppé, Catherine Sardi 
Crédit photo Arnaud Perrel

Ancien Évêché

UNE FORÊT

1h

8+

Soutien financier DRAC Occitanie, Région Occitanie, aide à la résidence Ville de Montpellier. aide de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, Service Général de la Création Artistique – Direction du Théâtre. Coproduction Domaine d’Ô-Montpellier, Théâtre 
Jean Vilar- Montpellier , Escher Theater (Grand-Duché du Luxembourg), Pierre de Lune, Centre Scénique Jeunes Publics de 
Bruxelles,  Collectif En jeux , Théâtre Molière-Sète, scène nationale Archipel de Thau , La Ligue de l’enseignement (Spectacles 
en recommandé) , Espace culturel Ronny Coutteure-Grenay. Soutien Théâtre Jacques Cœur-Lattes, La montagne magique-
Bruxelles , La Passerelle – Sète .Soutien d’Occitanie en Scène dans le cadre de son accompagnement au Collectif En jeux et de 
la Maison Louis Jouvet / ENSAD (Ecole Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Montpellier) . Coréalisation: Théâtre Dunois 
-Paris , partenariat avec la Ville de Mireval.

Séance scolaire

UZÈS

Avec  Collectif 
en Jeux Occitanie 

en scène  

Mon géant 2010
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En septembre 2010 l’entreprise 
Unilever qui fabrique les thés 
Lipton et Éléphant annonce la 
délocalisation de l’usine située à 
Gémenos, près de Marseille. Le 
combat de David contre Goliath 
commence. Un combat qui durera 
1336 jours, presque quatre ans, 
avant que les ouvriers de Fralib 
arrivent à sauver leur usine et leurs 
emplois. La fin du conflit permet aux 
Fralibs de créer leur coopérative.  
La marque de thé « 1336 », 
lancée en 2015, existe toujours en 
2022 ! 

Philippe Durand prête sa voix à ces 
hommes et femmes qui, attachés à 
leur travail et refusant la fatalité,  
se sont battus et ont fait plier le 
géant économique. Une leçon de vie 
et de solidarité.

dim 12 mar

lun 13 mar

mar 14 mar

mer 15 mar

17h00

20h15

20h15

20h15

13.36
Le combat de David contre Goliath.

Philippe Durand  / Crédit photo JL Chouteau

(PAROLE DE FRALIBS) 
1336

Soutiens production à la création La Comédie de Saint-Étienne, Centre Dramatique National 

Garrigues 
Sainte Eulalie 

Flaux

Vallabrix

St Maximin

VILLAGES

1h30

15+
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1h15

Voici une partition à deux voix, pour 
deux instrumentistes qui seraient leur 
propre instrument. Deux frères qui 
tapent sur les mots, sans leur faire 
mal.
L’un s’appelle Cahin et l’autre Caha. 
Ils avancent, ils n’en finissent pas 
d’avancer en s’interrogeant comme 
chacun de nous quand nous sommes 
seuls. Cahin et Caha sont les deux 
personnages d’une histoire dont 
ils cherchent le début… Point de 
départ de la création, lieu de tous les 
possibles et de toutes les fonctions.
La pièce imaginée par Serge Valletti 
montre sous forme théâtrale le 
dialogue intérieur entre l’écrivain et 
l’acteur qui cohabitent en lui. 

Nous le voyons chercher, raturer, 
s’énerver, jeter, recommencer, 
jeter de nouveau, saisir quelques 
fulgurances, s’enthousiasmer... avant 
que, tout d’un coup, il tombe dans le 
vide, le rien, l’angoisse, celle de la 
page blanche, avant de recommencer 
à nouveau. 

•  www.zinctheatre.com

ZINC THÉÂTRE
Partition pour virtuoses.

CRÉATION

mar 28 mar

20h15
Pont du Gard 

rive droite 
salle Pitot

Texte Serge Valletti  / Mise en scène Gilbert Rouvière et Marie Nicolas
Avec Daniel Martin CAHIN, Jean-Claude Leguay  / Affiche Serge Valletti

Co-accueil Sortie de résidence en co-accueil 
Soutien de l’ADAMI, du Pont du Gard, du TMS (scène nationale de Sète), du Théâtre Albarède (Ganges), du Théâtre des 
Déchargeurs (Paris), de la Scala Provence (Avignon).

Pourquoi j’ai jeté ma grand-mère  
dans le vieux port 2001

En co-accueil 
avec l’EPCC 

du Pont du Gard 

CAHIN-CAHA
DIALOGUES POUR UN HOMME SEUL 

7+
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En co-accueil 
avec l’EPCC 
du Pont du Gard 

NICOLE & MARTIN
Nicole et Martin : plus que du théâtre.

Production et concept Cie Nicole & Martin /Jeu et direction artistique Nicole Gubler Schranz
Jeu et direction technique Martin Gubler / Mise en scène Dominique Saner / Cavalier, scène de groupe musical 
Nathan Robinson, Sacha Gubler, Emilie Brunhorn, Antoni Reisser / Choréographie Andrea Herdeg
Création costumes, conseil artistique Maria Lehmann-Wipplinger / Travaux de couture Salomé Egger
Direction de l’atelier (costumes et accessoires) Ruth Mäusli / Crédit photo Nicole & Martin

La Compagnie Nicole et Martin 
installe sa caravane et son 
chapiteau au Pont du Gard 
pour trois spectacles dont leur 
nouvelle création, Wassilissa.
Un homme vit avec sa fille 
Wassilissa, deux belles-filles et 
sa seconde épouse. La marâtre 
et ses filles sont jalouses de 
Wassilissa. Elle est soumise à de 
dures épreuves par ses demi-
sœurs, jalouses de sa beauté et 
de son assiduité au travail. Face à 
l’adversité, une petite poupée lui 
vient en aide, confectionnée par 
sa défunte mère. 

Un jour, Wassilissa est envoyée 
dans la forêt auprès de la 
redoutable Babajaga. 
Nicole est Wassilissa et la 
marâtre, Martin interprète le 
père, la belle-mère, Babajaga et 
le tsar...
Les artistes déploient leur 
immense talent, en maîtrisant 
tous les arts du cirque. À ne pas 
manquer.

•  www.nicole-et-martin.ch
6+

70min

Soutiens   Ernst Göhner Stiftung, Swisslos Basellandschaft, Kulturelles Baselland, Fachausschuss Tanz Theater Baselland, 
Schweizerische Interpretenstiftung, Kulturpark, Swisslos Baselstadt, The Ramsay Foundation

LES MUSICIENS DE BRÊME,  
LA JEUNE FILLE SANS MAINS

WASSILISSA, 

SOUS
CHAPITEAU

Un conte en voyage 2005
Hansel et Gretel 2007
La jeune fille sans mains 2011et 2017

ven 14 avril

sam 15 avril

dim 16 avril

Les musiciens
de Brême

Wassilissa

La jeune fille 
sans mains 

14h00

20h15

17h00

Séance scolaire

Chapiteau 
Pont du Gard
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LA FEDERATION – CIE PHILIPPE DELAIGUE
Clown un jour. Clown toujours ?  

jeu 20 avril

20h15
Deux clowns débarquent sur scène. 
Bombardés de questions, leurs 
réponses hésitantes, maladroites, 
inquiétantes, touchantes semblent 
indiquer qu’ils viennent de loin. D’un 
autre pays ? D’un autre monde ? D’un 
autre temps ? Ils disent s’appeler 
Monique et Jean-Jacques, mais ne 
serait-ce pas Thisbé et Pyrame, les 
amants babyloniens ? Ils sont morts 
et continuent pourtant d’errer parmi 
les spectateurs émus et troublés. 
Car pour eux aussi, répondre à ces 
quatre questions fondamentales et 

simples en apparence : Qui êtes-vous 
? D’où venez-vous ? Où allez-vous ? 
Que faites-vous là ? devient difficile. 
Dépouillés de leurs identités factices, 
ne sont-ils pas également ces clowns 
dont le nez rouge éclabousse de sang 
le visage? 

• www.lafederation.net

En complicité avec la Compagnie Transports en Commun / Texte et mise en scène Philippe Delaigue  
Avec Léa Menahem, Jimmy Marais / Scénographie et lumières Camille Allain Dulondel, Sébastien Marc 
Conception costumes Léa Menahem, Jimmy Marais / Réalisation costumes Adélie Antonin
Son Philippe Gordiani / Voix Anne de Boissy, Sylvain Bolle-Reddat, Enzo Cormann 
Régie générale Pierre Xucla / Régie lumière Pierre Langlois / Crédit photo Garance Li

Ancien Evêché

55min

10+

LE MUR

Production  La Fédération – Cie Philippe Delaigue
Coproduction  Château Rouge – Scène Conventionnée d’Annemasse, Le Cratère – Scène Nationale d’Alès, Cie Transports en Commun 
Soutien  la Spedidam

Badebec bacbuc 1998
Comme un seul homme 2003
Bientôt la nuit 2012

Séance scolaire

UZÈS
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CALENDRIER DES SPECTACLES 
POUR LA SAISON 2022-2023

www.atpuzes.fr 
Retrouvez-nous sur Facebook : THÉÂTRE - ATP UZÈS

LES COMÉDIES D’APRÈS MOLIÈRE  
À TABLE!     ANCIEN ÉVÊCHÉ  JEU 29 SEPT 20H15

REGARDEZ LA NEIGE QUI TOMBE    ANCIEN ÉVÊCHÉ  JEU 13 OCT 20H15

LES GRANDS ENTRETIENS     ANCIEN ÉVÊCHÉ MER 9 NOV ET JEU 10 NOV 20H15

MORPHINE    ANCIEN ÉVÊCHÉ JEU 24 NOV 20H15

GROSSUS 168,800KG    ANCIEN ÉVÊCHÉ  JEU 19 JAN 20H15 

UN HOMME     ANCIEN ÉVÊCHÉ  JEU 26 JAN 20H15

RIEN A VOIR    PONT DU GARD RIVE DROITE (AUDITORIUM) JEU 2 FEV 15H ET 20H15

RACINE DE TROIS    ANCIEN ÉVÊCHÉ  JEU 9 FEV 20H15

SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ     L’OMBRIÈRE  VEN 17 FEV 20H15 (SUPPL 6€)

UNE FORÊT     ANCIEN ÉVÊCHÉ  VEN 10 MAR 20H15

1336 (PAROLE DE FRALIBS)   
CAHIN-CAHA     PONT DU GARD RIVE DROITE (AUDITORIUM) MAR 28 MAR 20H15  

LES MUSICIENS DE BRÊME     PONT DU GARD CHAPITEAU VEN 14 AVR 14H 

WASSILISSA     PONT DU GARD CHAPITEAU  SAM 15 AVR 20H15

LA JEUNE FILLE SANS MAINS    PONT DU GARD CHAPITEAU  DIM 16 AVR 17H00

LE MUR    ANCIEN ÉVÊCHÉ  JEU 20 AVR 20H15

VENTE DE BILLETS
La veille et le jour du spectacle, le lundi de 10h30 à 12h30, le mercredi de 15h à 18h
et également sur rendez-vous, au local de l’ATP (Ancien Évêché).

RÉSERVATIONS
ATP d’Uzès - B.P. 52045 - 30702 UZÈS CEDEX - Tel : 04 66 03 14 65
Email : atp.uzes.uzege@wanadoo.fr

PONT DU GARD RIVE DROITE (AUDITORIUM)  JEU 22 SEPT 18H30                                                      
ANCIEN ÉVÊCHÉ VEN 23 SEPT 18H30

GARRIGUES DIM 12 MAR 17H FLAUX LUN 13 MAR 20H15  
VALLABRIX MAR 14 MAR 20H15 ST MAXIMIN MER 15 MAR 20H15
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L’ancien Evêché d’Uzès – salle polyvalente 
Au Pont du Gard pour l’auditorium Pitot rive droite et le chapiteau rive gauche,le parking est gratuit : 
ticket validé à l’entrée de la salle, barrière ouverte à la sortie. 
Les salles communales de St Maximin, Garrigues Sainte Eulalie, Vallabrix et le château de Flaux.
L’ombrière

Chaque lieu est ouvert une heure avant le début du spectacle.
Afin d’accueillir au mieux les personnes à mobilité réduite, nous vous demandons de bien vouloir nous 
prévenir dans la journée.

L’accès à la salle après le début du spectacle peut être toléré lorsque la compagnie nous l’autorise. 
Un responsable à l’entrée donnera l’information. Soyez vigilants, c’est toujours gênant pour vous, 
pour les spectateurs, les comédiens et l’équipe d’accueil.
Merci de votre compréhension.

Possibilité d’assister aux séances scolaires pour ceux qui ne peuvent se déplacer le soir. 
Après certaines représentations, un « bord de scène » vous permettra un échange avec l’équipe 
artistique.

Radio Fuze, radio locale de l’Uzège Pont du Gard, partenaire de longue date de l’ATP

Les membres de la SEZU sont heureux de participer à la promotion du théâtre en Uzège 
aux côtés de l’ATP. 

Tout comme l’ATP est heureuse de promouvoir la monnaie locale qui peut être utilisée 
pour l’achat de places.

En effet, les monnaies alternatives et complémentaires manifestent de la diversité de 
communautés d’échange et de maillage du tissu social. En ce sens, et tout comme 
le théâtre, elles sont au service de l’homme  et non du  capitalisme ou de la culture 
consommée. Ce sont des expériences alternatives en marge des systèmes établis.  
Et leurs rencontres sont réjouissantes. 

Si vous faites un don à l’ATP cela vous ouvre le droit à une exonération 
fiscale de 66% (pour les particuliers) ou 60% (pour les entreprises) 
du montant du don. Vous contribuez à défendre notre projet et notre 
engagement sur le territoire !

UZÈS VILLAGES

QUELQUES INFORMATIONS 

Les lieux :

ACTIONS CULTURELLES 

SOUS
CHAPITEAU AUDITORIUM



22

ZA de LACRE 
Rue Jean Bernard 

30700 FOISSAC

5 Avenue Jean Jaures 
30700 UZES 
Tel : 04 66 22 29 76

Médaille d’OR
fougasse, graton

Médaille de
BRONZE

Baguette de
Rapaillou 

Marché ouvert mardi St Quentin 
/ mercredi Uzès / vendredi Uzès, 

Saint Quentin / samedi Uzès

1 place Albert 1er 
30700 UZES 

Tel. 04 66 22 50 43

Rémi CURTIL 
degrapetdo@orange.fr 

06 75 19 99 55 
Dégustez au caveau 

(Rue du Parizet - Blauzac) 
Du lundi au samedi (17h-19h)

7 av. du Général Vincent 
30700 Uzès 

Tel. : 04 66 22 04 76

5, place aux herbes - Uzès 
Tel : 04 66 03 41 90 

www.enviedeterroirs.com 

Rue Jacques d’Uzès
30700 Uzès 

Tel : 04 66 03 43 99

8, rue St Etienne - Uzès 
Tel. 04 66 22 53 74 

J.PUPIL OPTIQUE
11,Boulevard Gambetta

30700 Uzès 
Tel. 04 66 22 19 56

ASSURANCES
&PLACEMENTS

POINT CONSEIL AFER

M.DUFAUX Philippe
52,Boulevard Gambetta

30700 Uzès 
Tel. 04 66 22 19 18

4, Boulevard Gambetta
30700 Uzès 

1, Avenue du marché  
30700 St Quentin la Poterie

des cours ouverts à tous 
des stages toute l’année 
des spectacles réguliers 

Services aux particuliers 
Ménage, jardinage, bricolage… 

Déduction fiscale 50% 
Intérim en entreprises 
Bâtiment, nettoyage, 

restauration… 
Aucun frais de dossier 

www.airelle-interim.com 
04 66 22 07 24
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NOUS REMERCIONS CHALEUREUSEMENT  
LES PARTENAIRES LOCAUX QUI NOUS SOUTIENNENT 

DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES...

Vente au caveau 
                                    Sortie Uzès - direction Nîmes
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•  Grouper les spectateurs attachés au renouvellement des formes dramatiques, ce qui implique la 
création du plus grand nombre d’oeuvres contemporaines, mais aussi la représentation renouvelée 
des grandes oeuvres du passé, la découverte de jeunes talents et une ouverture constante aux 
auteurs du monde. 

•  Proposer au public une grande diversité de choix à côté des programmations institutionnelles. 
•  Favoriser l’élargissement du public théâtral notamment par une politique de prix bas  

et la formation prioritaire des jeunes, public de demain.
•  Coordonner leur action en faveur d’un théâtre populaire, dont la notion s’est dégagée à partir de 

l’oeuvre de Jean Vilar. 
• L’ATP fonctionne grâce au bénévolat et au militantisme. 

L’ATP est subventionnée depuis sa création en 1981 par la mairie d’Uzès, le département du Gard, la 
région Occitanie, le ministère de la Culture et de la Communication DRAC Occitanie.

L’office National de Diffusion Artistique soutient certains projets afin d’encourager la circulation des 
oeuvres ainsi qu’Occitanie en scène en région.

Une 8° ATP en Occitanie va naître à la rentrée dans la région de Bédarieux ! 
Sous la houlette de Sylvain Stawski qui rêvait de devenir bénévole à Uzès !

QU’EST-CE QUE L’ATP ?
L’ Association pour le Théâtre Populaire d’Uzès et de l’Uzège est déclarée conformément à la loi de 
1901 depuis le 10 juin 1981. Elle adhère à la Fédération d’Associations de Théâtre Populaire qui a 
pour but de : 

Vous appréciez la programmation de l’ATP ? Aidez-nous à la faire connaître.
Vous êtes notre meilleur relais ! 
Et vous pouvez aussi participer en diffusant des programmes, des affiches, des tracts, 
ou faire suivre les informations qui vous sont adressées par courriel. 

Le bureau :

Co Présidentes 
Dominique Grenier (chargée du budget et de la communication) 
Claude Nuel (chargée de la programmation et des relations)

Secrétaire
Nicole Didrat

Secrétaires adjointes
Catherine Lacroix
Odile Coulet

Autres membres actifs – Anne-Lise Bevon, Josette Combernous, Emma Cros, Angélique Didrat, 
Claudie Genès, Sabine Grandguillot, Hervé Hubidos, Isabelle Nuel, Marie-Thérèse Paumier, Gisèle 
Pérès, Olivier Pérez, Marie-Noëlle Vandevelde, Guillaume Vincent.

Des associations et lycées adhèrent à l’ATP et participent à des rencontres à la demande de leurs adhérents:  
Le CMCAS Languedoc, la MJC d’Uzès, l’Université Populaire, le Transfo (Centre Hospitalier du Mas Careiron),  
lycée Gide et lycée Guynemer, Maison Familiale Rurale du Grand Mas, Amicale laïque de Saint Victor des Oules.
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Bulletin d’abonnement individuel - Saison 2022 - 2023 
(à envoyer à l’ATP, à l’adresse ci-dessus ou à remettre un jour de spectacle)

Abonnement 5 spectacles  Tarif plein : 60 € - Tarif réduit : 40 €
Avantage : Un tarif réduit à 12 € et 8 € par spectacle

Abonnement 9 spectacles Tarif plein : 81 € - Tarif réduit : 55 €
Avantage : Un tarif très réduit à 9 € et 6 € par spectacle

Abonnement 15 spectacles Tarif plein : 135 € - Tarif réduit : 90 €
2 spectacles hors abonnement, vous devez donc choisir parmi les 15 restants

Merci ! Vous apportez votre soutien à l’ATP !

L’adhésion est comprise dans tous les abonnements
Il faut rajouter 6€ à chaque tarif si vous prenez Un songe d’une nuit d’été

Nom :    Prénom :

Numéro et rue :

Code postal :    Ville :

Téléphone :

Mail :

ABONNEMENTS

ASSOCIATION POUR LE THÉÂTRE POPULAIRE - ATP D’UZÈS ET DE L’UZÈGE
BP 52045 - 30702 UZES CEDEX - 04 66 03 14 65 - atp.uzes.uzege@wanadoo.fr

Tarif plein

5 spectacles

9 spectacles

15 spectacles

RéduitVotre choix d’abonnement :
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PAIEMENT (Chèques à l’ordre de l’ATP d’Uzès)

FACILITÉS DE PAIEMENT
Souhaitez-vous fractionner votre paiement ?

SPECTACLES DANS L’ABONNEMENT 
(Cochez les spectacles choisis, vos billets vous seront remis 

lors du premier spectacle de votre choix.)

Ancien Evêché

Ancien Evêché

Ancien Evêché

Ancien Evêché

Ancien Evêché

Ancien Evêché

Pont du Gard

Ancien Evêché

L’ Ombrière

Ancien Evêché

Pont du Gard

Pont du Gard

Pont du Gard

Pont du Gard

Ancien Evêché

Pont du Gard

Ancien Evêché

Garrigues   

Flaux

Vallabrix 

St Maximin

jeu 29 sep - 20h15

jeu 13 oct - 20h15

mer 09 nov - 20h15

jeu 10 nov - 20h15 

jeu 24 nov - 20h15

jeu 19 jan - 20h15

jeu 26 jan - 20h15

jeu 02 fév - 15h00

jeu 02 fév - 20h15

jeu 09 fév - 20h15

ven 17 fév - 20h15

ven 10 mar - 20h15

mar 28 mar - 20h15

ven 14 avr - 14h00

sam 15 avr - 20h15

dim 16 avr - 17h00

jeu 20 avr - 20h15

jeu 22 sep - 18h30

ven 23 sep - 18h30

dim 12 mar - 17h00

lun 13 mar - 20h15

mar 14 mar - 20h15

mer 15 mar - 20h15

1   À TABLE ! 

2   REGARDEZ LA NEIGE QUI TOMBE  

3   LES GRANDS ENTRETIENS

4   MORPHINE

5   GROSSUS 168,800KG 
6   UN HOMME

7   RIEN À VOIR

8   RACINE DE TROIS

9   SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ

10   UNE FORÊT

11   CAHIN-CAHA

12   LES MUSICIENS DE BRÊME

13   WASSILISSA

14   LA JEUNE FILLE SANS MAINS

15   LE MUR

16  LES COMÉDIES D'APRÈS MOLIÈRE

17  1336 (PAROLE DE FRALIBS)

Je souhaite payer en 2 x

Abonnement :       

Hors abonnement :     

Total :          

€

€

€

SPECTACLES HORS ABONNEMENT 
Vous pouvez, dès maintenant, le réserver : Tarif unique 10 €
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TARIFS

Tarif plein
Billet 19 €
Hors abonnement 10€

Tarif réduit*
Billet 14 €
Hors abonnement 10 €

Tarif adhérent plein
Carte adhérent 8 €
Billet adhérent 13 €

Réduit*
5 €
10 €

Tarif abonnement plein
5 spectacles 60 €
9 spectacles 81 €
Soutien - 15 spectacles 135 €

Réduits*
40 €
55 €
90 €

Avantages pour les abonnés :

• Tout spectacle ajouté en cours d’année sera au tarif correspondant à votre abonnement.
•  Si 1 jeune spectateur amène 1 adulte au théâtre, ils bénéficieront tous deux du tarif adhérent, 

8 € et 13 €.

Tarif pour scolaires, selon accord avec les établissements : nous consulter. 
Retrouvez nos spectacles sur le Pass Culture et accédez à toutes nos offres pour les jeunes ! 
Réservation obligatoire. 

supplément de 6€ pour le co-accueil avec l’Ombrière  - Un songe d’une nuit d’été

* jeunes de moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, Rsa, minima sociaux avec justificatif, 
étudiants, intermittents.
Groupes à partir de 10 personnes et collectivités, se renseigner.
Constituée en groupement de spectateurs, l’ATP d’Uzès et de l’Uzège fonctionne suivant les 
principes de l’adhésion et de l’abonnement. Adhérer, ou mieux, s’abonner, c’est lui apporter 
un encouragement matériel et moral.  
C’est la meilleure façon de participer vraiment, tout en bénéficiant des meilleurs tarifs.

VENTE DE BILLETS
La veille et le jour du spectacle, le lundi de 10h30 à 12h30, le mercredi de 15h à 18h 

et également sur rendez-vous, au local de l’ATP (Ancien Évêché).

RÉSERVATIONS
ATP d’Uzès - B.P. 52045 - 30702 UZÈS CEDEX - Tel : 04 66 03 14 65

Email : atp.uzes.uzege@wanadoo.fr
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ASSOCIATION POUR LE THÉÂTRE
POPULAIRE D’UZÈS ET DE L’UZÈGE

B.P. 52045 30702 UZÈS - CÉDEX 
TÉL 04 66 03 14 65

www.atpuzes.fr - atp.uzes.uzege@wanadoo.fr
Suivez-nous sur Facebook & Instagram : Théâtre - ATP Uzès

N° DE LICENCE 3-1030063


