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Claude NUEL
Présidente

ÉDITO

Notre quarantième saison, amorcée en septembre 2020, s’est clôturée en juillet 
2021 avec, entre ces deux dates, une longue, très longue parenthèse qui s’est étirée 
à longueur de covid 19.

Notre monde est bouleversé. Que nous réservera la prochaine saison ?  
Pourtant elle est là, toute prête, bien que très difficile à mettre en place.  
À L’Ancien-Evêché, où la plupart des spectacles vous sont présentés ? 
Il est devenu centre de vaccination et doit le rester au moins jusqu’en décembre…

Heureusement une éclaircie est apparue dans cet avenir morose. 
L’Ombrière nous ouvre les portes de sa salle et le Pont du Gard nous offre 
l’hospitalité pour deux spectacles et nous espérons qu’en janvier 2022 l’Ancien-
Evêché accueillera Le Grand Bancal du Petit Théâtre de Pain, ami de longue date.  
Ce sera l’occasion de fêter notre 40e + 1 anniversaire !

Garrigues Sainte Eulalie, Saint Maximin, Flaux, Vallabrix et, peut-être, d’autres 
encore. Les villages également vous attendent : dès l’ouverture de la 41e saison 
pour des représentations de Florence et Mustapha et en février pour Du feu de dieu.
Tous les lieux où l’on peut faire du spectacle vivant sont très demandés.  
Les évènements seront nombreux, proches les uns des autres.

Nous ne doutons pas que vous serez avec nous pour honorer et fêter les artistes, 
leurs œuvres, leur talent et leur angoisse devenue familière depuis mars 2020. 
Nous sommes assurés que vous saurez surmonter vos peurs petites et grandes.

Merci aux Maires, soucieux d’offrir ces possibilités à leurs administrés. 
Merci aux institutionnels qui nous soutiennent sans faiblir. 
Leur confiance encourage un travail sans relâche.

Depuis mars 2020, nous traversons une crise sanitaire sans précédent qui a impacté, entre 
autres, la vie culturelle de notre cité et de l’Uzège. Beaucoup de manifestations, d’activités 
de nos associations ont été suspendues ou réduites. Le spectre de la saison passée hante 
nos mémoires. L’ATP fut obligée d’annuler ou de reporter nombre de ses spectacles.  
Dans l’espoir que cette dramatique situation ne se reproduise pas pour la saison 2021 -2022, 
nous nous organisons en conséquence. Ainsi tant que la salle polyvalente sera réservée à 
la vaccination contre la covid 19, le centre culturel du Pays d’Uzès, l’Ombrière, est mis à la 
disposition de l’ATP pour que les spectacles toujours de qualité qu’elle propose puissent 
avoir lieu.
Nous tenons à remercier l’équipe de l’ATP, ainsi que tous ses bénévoles, pour Ieur 
abnégation et Ieur désir de faire vivre le théâtre et Ieur réaffirmons le soutien indéfectible 
de la municipalité d’Uzès.

Bonne saison 2021-2022. 

Jean Luc CHAPON
Maire d’Uzès 

RETROUVONS-NOUS BIENTÔT POUR EN PROFITER,
NOUS ÉMERVEILLER ET PARTAGER
On ne présente plus Claude Nuel et l’ATP, après 40 ans, l’association fait partie du paysage 
culturel de notre territoire. Depuis 2 ans, cette institution locale est, elle aussi, ébranlée par 
cette parenthèse qui a rendu si difficile la vie culturelle.  
C’est d’autant plus frustrant lorsqu’on déploie une énergie folle, bénévole, pour émanciper, 
pour éduquer, pour divertir.
C’est pourquoi, je vous souhaite, je nous souhaite une saison culturelle pleine et entière 
pour 2021 et 2022.
L’Ombrière, équipement pluridisciplinaire porté par la communauté de communes Pays 
d’Uzès aura alors le plaisir d’accueillir les pièces de l’ATP.
Les créations contemporaines y ont toute leur place et y bénéficieront de possibilités 
techniques nouvelles.
Retrouvons-nous bientôt pour en profiter, nous émerveiller et partager.

Fabrice VERDIER
Président de la Communauté de communes Pays d’Uzès
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Animée par une détermination sans faille, l’Association de Théâtre Populaire d’Uzès et son 
équipe de bénévoles, s’engage ardemment pour permettre l’accès de tous les publics à la 
richesse et la diversité du théâtre contemporain. 
Pour sa 41ème saison, elle fait preuve de solidarité avec les équipes artistiques en reportant 
tous les spectacles qui n’ont pu être diffusés en 2021, restant fidèle aux artistes qu’elle 
accompagne, tout en faisant découvrir de nouvelles propositions. Cette saison se 
caractérisera par une très belle programmation. Le public y découvrira des spectacles 
poétiques et engagés où la parole théâtrale, plus que jamais essentielle, aura toute sa 
place pour dire avec justesse notre monde contemporain, exprimer nos émotions les plus 
universelles et convoquer notre humanité.
Le Conseil Départemental est fier de renouveler son soutien à l’équipe de l’ATP dont la 
mission croise les objectifs du Schéma de la culture du Gard, notamment celui d’encourager 
les actions qui concourent à irriguer artistiquement le territoire gardois et à permettre la 
participation de tous les habitants à la vie culturelle.
Je vous souhaite une très belle saison 2021-2022.

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 soutient certains projets afin d’encourager la circulation des oeuvres. 
Pour la saison 2021-2022 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 et par le Collectif en jeux/Occitanie. 
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.

C’est avec un infini plaisir que j’invite le public nombreux à venir découvrir la programmation 
proposée par l’Association pour le théâtre populaire d’Uzès et de l’Uzège. Ces derniers 
mois, le théâtre a souffert, avec lui les artistes mais aussi les bénévoles, fourmis de l’ombre 
engagées. Il appartient à chacun de nous d’aider le monde culturel à se relever en poussant 
les portes des théâtres, des cinémas ; en entraînant famille et amis dans nos festivals. 
Parce qu’ils n’ont rien lâché malgré les difficultés de la situation, parce que nous les avons 
soutenus, les acteurs de la culture ont rivalisé de pugnacité et de créativité. Et ils sont là à 
nouveau avec des promesses d’émotion et de plaisir partagé.
Ce que nous avons vécu en 2020 et 2021 nous a conforté dans l’idée que l’art n’est pas et 
ne sera jamais une variable d’ajustement de nos politiques. La Région mobilise un budget 
à la mesure des enjeux. Elle aura consacré en 2021, 84 millions d’euros aux politiques 
culturelles régionales. Les nombreux évènements organisés avec le soutien de la Région 
aux quatre coins d’Occitanie permettent non seulement de rendre la culture accessible au 
plus grand nombre mais aussi de mettre les richesses de nos territoires dans la lumière.
A tous organisateurs, bénévoles et public je souhaite une belle saison 2021-2022.

Carole DELGA
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Françoise LAURENT-PERRIGOT
Présidente du Conseil départemental du Gard

COMPAGNIE MIDIMINUIT 
Un mariage peu ordinaire.

Dans le prolongement du spectacle 
‘Les Mille et Une Nuits’, le metteur en 
scène Guillaume Vincent a imaginé une 
forme courte.
Voici donc Florence et Moustafa. C’est 
le soir de leur mariage, les spectateurs 
sont conviés à la noce, et alors qu’on 
mange des petits fours, qu’on porte 
des toasts, l’un et l’autre vont nous 
raconter leurs histoires étonnantes et 
merveilleuses. 
Tour à tour conteurs, mais aussi 
chanteurs et magiciens, ils deviendront 
pour nous princesse, génie et vizir …. 
et restitueront la folie et la magie des 
Mille et Une Nuits. 
Un régal de poésie et de fantaisie. 

✺  www.midiminuit.fr    

Metteur en scène Guillaume Vincent  / Production, diffusion Laure Duqué – Charlotte Laffillé /  
Acteurs Moustafa Benaïbout – Florence Janas  / Crédit photo Guillaume Vincent

Production  Cie Midiminuit / Coproduction Le Parvis – Scène nationale de Tarbes.  
Soutien DRAC Ile-de-France – Ministère de la Culture au titre de l’aide aux compagnies dramatiques conventionnées.

FLORENCE ET MOUSTAFA

19h Spectacle
+Présentation de la saison

et moment convivial  
Garrigues Sainte Eulalie

19h Spectacle
+Présentation de la saison

et moment convivial  
Vallabrix

17h Spectacle
+Présentation de la saison

et moment convivial  
Flaux

ven 17 sept

sam 18 sept

dim 19 sept

1h
VILLAGES TOUT

PUBLIC

18H - PRÉSENTATION DE LA SAISON 

TOUT PUBLIC

Séance scolaire
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VENTRE

Un jeune couple au bord de la rupture 
: elle, elle a commis l’irréparable, lui, 
il est en état de choc. Pourtant, entre 
eux, la flamme demeure.
Dans le huis-clos de leur chambre, 
ces deux amants, l’espace d’une 
nuit, s’interpellent, se déchirent et 
se retrouvent. La trahison, la peur 
et le vide se transforment, à travers 
le prisme d’un discours amoureux 
hors normes, en une soif d’absolu, 
en une furieuse envie de vivre. Leur 
joute verbale qui associe envolées 
poétiques et langage cru explore leurs 
rêves de jeunes idéalistes qui luttent 
contre le cynisme et la résignation.

L’auteur, Steve Gagnon, signe ici 
un manifeste contre la morosité 
ambiante, sur l’amour lucide et la 
volonté de rester vivant.

✺  www.theatre-en-scene.fr

THÉÂTRE EN SCÈNE
Un couple fou d’amour.

Texte Steve Gagnon / Metteur en scène Vincent Goethals / Regard Chorégraphique Louise Hakim / 
Avec Lucile Charnier & Clément Goethals / Scénographie Vincent Goethals & Philippe Catalano /  
Création lumière & régie Philippe Catalano / Environnement Sonore Bernard Valléry  /  
Régie son Jean François Lejeune / Crédit photo Aliénor Arnoux 

jeu 30 sept

20h15

1h20

15+

 
Soutiens coproduction Espace Bernard Marie Koltès Metz, avec le soutien du Théâtre Ici et Là de Mancieulles et l’Opéra-
Théâtre de Metz Métropole / Théâtre en Scène est une compagnie conventionnée par la DRAC Grand Est, la ville de Metz et 
soutenue par la Région Grand Est.

Pont du Gard  
Auditorium Pitot 
Rive droite

AUDITORIUM

Sans cesse transformée par les âges 
et les époques, de la seconde guerre 
mondiale à aujourd’hui, on la devine 
à partir de souvenirs précieusement 
conservés. La femme de la photo 
est à la fois une enfant modeste de 
Normandie, une ado marquée par 
l’ennui et la honte, une jeune épouse 
qui s’embourgeoise mais aussi une 
femme gelée et une amante courant 
après son désir trop longtemps 
réfréné. Se dévoile ainsi, incarné à 
travers quatre voix, le portrait d’une 

femme qui cherche sa place au 
milieu d’hommes dans une société en 
perpétuelle mutation. Une manière de 
lier davantage le passé au présent.
La femme de la photo pourrait être 
votre mère, votre fille, votre petit 
copain ou votre voisine sur le siège d’à 
côté... Ça pourrait même être vous.

✺   www.lecridevot.org

L’Ombrière

ven 08 oct

20h30
COMPAGNIE LE CRI DÉVOT
Qui est-elle?

Texte Annie Ernaux d’après « Les Années », éditions Gallimard  / Conception, mise en scène Camille Daloz / 
Jeu Emmanuelle Bertrand, Bastien Molines, Alexandre Cafarelli, Jérémy Cateland /  
Scénographie Emmanuelle Debeusscher / Création vidéo Laurent Rojol / Création lumières Christophe Mazet / 
Création sonore Allister Sinclair / Production Léna von Braun / Crédit photo Marc Ginot

DE LA PHOTO
LA FEMME

CRÉATION

D’APRÈS LE ROMAN « LES ANNÉES » D’ANNIE ERNAUX

Avec  Collectif 
en Jeux Occitanie 

en scène  

Spectacle  
en co-accueil avec

12+

1h30

Production Le Cri Dévot.
Coproduction Théâtre Jean Vilar Montpellier, Scènes Croisées de Lozère, Collectif En Jeux
Soutien DRAC Occitanie - aide à la création théâtrale, La Région Occitanie - compagnie conventionnée,  Occitanie en scène 
dans le cadre de son accompagnement au Collectif En Jeux, et la SPEDIDAM.
Accueil en résidence de création Théâtre Jean Vilar Montpellier, Scènes Croisées de Lozère et le Ciné-théâtre CC.TAMA, 
Scén’Ograph / L’Usine Saint-Céré, Le Chai du Terral, Théâtre Jérôme Savary, Théâtre d’O - Conseil Départemental de 
l’Hérault, la Bulle bleue, Le Kiasma / Agora, résidences d’écriture à La Baignoire et en partenariat avec l’ASMA.

Séance scolaire
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COMPAGNIE ZIGZAGS
MICHEL ARBATZ & CIE
Epris de liberté et créateur hors normes. 

mar 12 oct

20h15

Desnos et Merveilles, une création 
de Michel Arbatz, évoque à travers 
chansons, poèmes et anecdotes, le 
jeune voyant surréaliste, l’écrivain 
voyageur à Cuba, la rencontre avec 
Garcia Lorca,  l’homme de radio, le 
Résistant. De brèves vidéos réveillent 
des archives inédites, photos, films 
amateurs et aquarelles surréalistes.
Michel Arbatz, en duo avec le guitariste 
Olivier-Roman Garcia, rend ici 
hommage sur un ton très libre à un 
homme épris de liberté et d’amour. 
Il retrace dans un style pétillant les 
grands moments de la vie de Robert 

Desnos depuis son adolescence 
turbulente jusqu’aux années de guerre 
en Espagne pendant l’occupation nazie 
et sa mort en déportation.

✺   www.michelarbatz.com

Michel Arbatz chante ou dit des textes de Robert Desnos (musiques, voix, guitare, bandonéon) / 
Accompagnement musical Olivier-Roman Garcia (guitares, bouzouki, arrangements) / 
Lumière / régie Laetitia Orsini / Montage vidéo Julien Cano et Sophie Brunet /  
Peinture Philippe Louisgrand 

DESNOS ET MERVEILLES 

Villon la vie 2017
Retrouver le sud 2007

L’Ombrière

1h15

12+

L’Ombrière

mar 19 oct

20h15
COMPAGNIE ATHOME THEATRE
Comédie populaire en trois actes.

Texte Carlo Goldoni / Mise en scène Julien Guill / La servante Coraline Ana Melillo /  
Ottavio Mickael Viguier / Pantalon Brice Nicolas / Beatrice Sylvie Conan / Lelio Abel Divol /  
Florindo Guillaume Vérin / Rosaura Olivier Privat / Arlequin 4 comédiens / Brighella 6 comédiens /  
Régie technique Olivier Privat / Musiciens Guillaume Vérin, Olivier Privat et Mickael Viguier /  
Costumes Anne-Sophie Verdière et Sylvia Chemoil / Décors et vidéo Alain Borie / Chargée de production 
Perrine Torreilles / Conception graphique Hugo Quentin / Crédit photo  Adrien Nevissas

Ottavio, riche bourgeois de Vérone, a 
rejeté son fils unique, Florindo, pour 
plaire à sa nouvelle épouse, la terrible 
Béatrice qui désire s’emparer de sa 
fortune. Mais Coraline, la servante 
de Florindo va tout tenter pour faire 
échouer l’exécrable belle-mère.
Dans cette aventure théâtrale, il y 
a d’un côté la fable et de l’autre la 
troupe. La fable raconte les péripéties 
d’une femme (une servante) tandis 
que la troupe raconte le théâtre.
Ici pas de costumes d’époque et pas 

de masques, mais en quelque sorte 
un grand cabaret. Les artistes passent 
du chant au jeu, du piano à la scène. 
Ils virevoltent, ils se démènent d’un 
personnage à l’autre, d’un lieu à 
l’autre pour rendre toute la frénésie 
d’un monde qui se délite.
Un monde cruellement moderne….. 

✺   www.athomecollectif.com

10+

1h50

Production  Athome Théâtre 
Soutiens  Ville d’Orgnac l’Aven, Grand Site de France de l’Aven d’Orgnac, le Département de l’Ardèche, la Spedidam,  le 
Théâtre de la Passerelle à Jacou, le Théâtre La Vista,.La Chapelle (34), les villes de Montpellier et de Jacou (34).

AMOUREUSE
LA SERVANTE
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COMPAGNIE RASPOSO
L’émotion à l’état pur.

1h

Ecriture, mise en scène, lumière Marie Molliens  / Regard chorégraphique Denis Plassard / 
Interprètes Robin Auneau, Nathalie Kuik «Missy Messy», Marie Molliens, Françoise Pierret  / Assistante à la 
mise en scène Fanny Molliens / Conseillère à la dramaturgie Aline Reviriaud / Assistant chorégraphique Milan 
Herich / Création costumes Solenne Capmas / Création musicale Françoise Pierret / Création sonore Didier 
Préaudat, Gérald Molé / Assistant création lumière Théau Meyer  / Création d’artifices La Dame d’Angleterre 
/ Intervenants artistiques Delphine Morel, Céline Mouton / Contributeur en cirque d’audace Guy Périlhou  / 
Assistante d’administration et de production Pauline Meunier / Régisseurs Gérald Molé ou Théau Meyer /  
Crédit photo Ryo Ichii

ORAISON

Sous une pluie d’or et de sang, à 
travers une gestuelle époustouflante 
et virtuose, dans un élan de 
passion, les corps évoluent, fluides, 
gracieux. Marie Molliens aboutit 
avec ce spectacle à sa quête d’une 
vision mêlant l’esthétisme à la 
déchirure humaine. Convoquant 
des disciplines aussi variées que 
le fil de fer, l’acrobatie aérienne, 
la musique et même le lancer de 

couteau, la compagnie Rasposo 
distille la précision du geste pour 
mieux magnifier l’invisible. Une fable 
sensuelle, drôle, cruelle, percutante.

✺   www.rasposo.net

Sixième montage convivial pour 
un nouveau chapiteau.

Henri VI 2007
Les candidats 2013

Pont du Gard 
Rive gauche  
sous chapiteau 

jeu 18 nov
ven 19 nov
sam 20 nov

20h15

La Compagnie Rasposo est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la communication / DRAC Bourgogne-Franche-Comté 
20/21/22 et par le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté 18/19/20 
La Compagnie est en compagnonnage avec le PALC-PNC Grand-Est/Châlons-en-Champagne pour les saisons 18/19, 19/20, 20/21 
Soutiens en résidence  Le PALC, PNC Grand-Est / Châlons-en-Champagne, avec lequel la compagnie est associée pour les saisons 
18/19,19/20 et 20/21. Le Sirque, PNC Nexon Région Nouvelle Aquitaine Theater op de Markt - Dommelhof, Belgique L’Espace des Arts, 
Scène Nationale Chalon-sur-Saône Mirabilia International Circus – Festival Mirabilia, Italie.
Coproductions Le Printemps des Comédiens, M3M, Montpellier Le Théâtre de Bourg-en-Bresse, Scène conventionnée Les Scènes 
Croisées de Lozère, Scène conventionnée CirQ’ônflex, Dijon.
Avec le soutien du Ministère de la Culture (DGCA & DRAC BFC) du Conseil Départemental Saône-et-Loire Adami.

8+

SOUS
CHAPITEAU

Avec le soutien
de l’ONDA

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

LGB

L’Ombrière

mer 24 nov

20h15
COMPAGNIE MACHINE THEATRE
Acteurs à la dérive.

Texte de Jean-Marie Piemme / Mise en scène - Nicolas Oton / Avec Brice Carayol et Laurent Dupuy / 
Scénographie – décor Pierre Heydorff / Lumière Mathieu Zabé / Son Alex Flory / Costumes Cathy Sardi / 
Régie Cyril Amiot / Crédit photo Marc Ginot 

CUL ET CHEMISE

Victor et Louis, comme deux ouvriers 
des planches, s’acharnent à continuer 
d’exister, malgré la perte, le manque, 
les amours contrariées, le fantôme 
de la mère, le vieillissement, la haine 
des institutions et la nécessité de 
trouver du travail. Mais voilà qu’ils 
sont obligés d’accepter une étonnante 
mission artistique malgré leurs 
visions diamétralement opposées de 
leur métier et leur amour du théâtre.
L’humour de l’auteur, Jean Marie-
Piemme, sa tendresse et sa poésie, 
offrent une liberté totale au comédien. 
Pourtant il ne s’agit pas de ne parler 

que de théâtre, il est question de 
passion, de vocation, d’amour de son 
métier. Et ces deux frères en perte 
de sens qui se déchirent pour mieux 
se retrouver peuvent crier à qui veut 
bien l’entendre... « Nous sommes des 
acteurs ! »

✺   www.machinetheatre.com

12+

1h15

Production Machine Théâtre 
Coproduction Le Cratère scène nationale d’Alès, L’Archipel scène nationale de Perpignan.
Avec le soutien du Théâtre dans les Vignes à Couffoulens et de l’Imprimerie à Montpellier. 
La compagnie Machine Théâtre est subventionnée par Le Ministère de la Culture – DRAC Occitanie, conventionnée par la 
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et la Ville de Montpellier.
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COMPAGNIE TABOLA RASSA
L’Avare et le plombier.

jeu 09 déc

20h15
Dans cette adaptation écologique 
de l’Avare, ce n’est pas l’argent qui 
manque, mais l’eau. Les personnages 
sont des têtes de robinets et la 
cassette d’or d’Harpagon une citerne. 
Les objets du quotidien se font 
marionnettes. Harpagon, tout en vieux 
cuivre rouillé, accumule patiemment 
les gouttes du précieux liquide alors 
que Cléante, chromé mais à sec, fait 
couler le chaud et le froid en cherchant 
à étancher sa soif d’amour.

Olivier Benoit et Jean-Baptiste 
Fontanarosa manipulent avec adresse 
ces ustensiles de plomberie et prêtent 
leurs voix aux personnages.  
Ce théâtre d’objets est une 
véritable source de fraîcheur et un 
puits d’inventivité qui réjouira les 
spectateurs curieux et passionnés.

✺   www.tabolarassa.com

Idée originale de Jordi Bertran / Conception Olivier Benoit, Jordi Bertran, Miquel Gallardo / 
Adaptation du texte Eva Hibernia, Olivier Benoit, Miquel Gallardo / Texte version française
Olivier Benoit / Scénographie Xavier Erra, Xavier Saló, Delphine Lancelle / Création lumière 
Daniel Ibor / Régie Sadock Mouelhi / Jorge Garcia / Mise en scène Olivier Benoit et Miquel 
Gallardo / Avec Olivier Benoit et Alexandre Jean /  A la mémoire de notre compagnon Miquel 
Gallardo, disparu le 12 juin 2017.

L’Ombrière

1h30

12+

L’AVARE
(D’APRÈS MOLIÈRE)

LGB

Ancien Évêché

jeu 13 jan

20h15
LE PETIT THÉÂTRE DE PAIN
Cabaret décalé.

Conception, mise en scène, musique Le Petit Théâtre de Pain / Interprètes Mariya Aneva, Cathy Coffignal, 
Hélène Hervé, Fafiole Palassio, Eric Destout, Patrick Ingueneau, Guillaume Méziat, Jérôme Petitjean, 
Tof Sanchez  / Scénographie et création lumière  Josep Duhau / Régie générale et régie son Peio Sarhy /  
Musique Pascal Battus / Travail Sonore Jean-Philippe Gross / Voix OFF Nouche Jouglet Marcus /  
Communication Guillaume Méziat / Production, administration, diffusion Katti Biscay, Elorri Etcheverry, 
Elise Robert-Loudette / Crédit photo ©David

LE GRAND BANCAL

Le Grand Bancal est un cabaret tout 
public et tout terrain, une séance de 
pilates pour zygomatiques, un grand 
bol d’air pour méninges. Il offre à 
voir, écouter, déguster des mots, des 
personnages, des chansons connues 
ou créées, des saynètes muettes ou 
très bavardes.
Tous ces «numéros» viennent 
prendre la piste, l’un chassant l’autre, 
poursuivant ainsi la balade poétique 
au pays de «ce qui nous lie». Puisque 
dehors il pleut des grenouilles 

et tombent des chats noirs, nous 
vous invitons à un banquet de vie, 
d’amour, de futile et de joie... Que l’on 
s’abreuve d’un même élan et d’un 
même souffle, comme un premier cri 
sur cette boule ou un dernier souffle 
maboul, débile mais libre... 
Et qu’à l’unisson, le vent emporte 
la danse et transporte nos cœurs 
ailleurs.

✺   www.lepetittheatredepain.com

1h30

TOUT PUBLIC

Quand on aime, on ne compte plus! 
Et de dix

Coproduit et soutenu par : Hameka, Fabrique des Arts de la Rue et du théâtre en euskara, Communauté d’Agglomération Pays 
Basque (64), Théâtre de Gascogne, Scène Conventionnée à Mont de Marsan (40), Atelier 231, CNAREP à Sotteville-lès-Rouen 
(76), Quelques p’Arts.., CNAREP à Boulieu lès Annonay (07), Le Pilou, Festival Ségal’Arts, Festival des arts de la rue et des 
champs, Prendeignes (46), La Scène nationale du Sud-Aquitain (64).
Le Petit Théâtre de Pain est conventionné par la DRAC Nouvelle Aquitaine, le Département Pyrénées-Atlantiques, la 
Communauté́ d’Agglomération Pays Basque, la Région Nouvelle Aquitaine et accompagné par l’OARA.
Le Petit Théâtre de Pain est artiste associé en résidence permanente à Hameka – Fabrique des Arts de la Rue et du théâtre 
en euskara – Communauté Pays Basque.

UZÈS
TOUT
PUBLIC
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COMPAGNIE TAC TAC
Au carrefour de l’ordinaire et de la tragédie.

jeu 27 jan

20h15
Clément, avec la complicité de son 
ami d’enfance, nous prête ses yeux 
d’adolescent incompris par les adultes 
et en prise aux violences du quotidien. 
Pour résister à ces épreuves, il les vit à 
travers l’oeuvre de Shakespeare : 
« ...La tragédie d’Hamlet est, pour 
moi, un éléphant majestueux et 
aujourd’hui je souhaite m’aventurer 
dans son sillage tout en gardant ma 
démarche d’oiseau déplumé .../… Deux 
échelles se confrontent : celle d’un 
ado qui se bat avec l’absence d’un 
père et celle de Hamlet qui se bat pour 
retrouver l’honneur de son père, Roi du 
Danemark assassiné. 

D’une échelle à l’autre nous passerons 
de l’intime au spectaculaire. » 
Thomas est l’appui vital, autant 
à Clément par son écoute et son 
amitié indéfectible à chaque difficulté 
traversée, qu’au public à qui il offre 
des images en temps réel, permettant 
avec humour et pertinence, de 
partager l’intimité de ce témoignage de 
vie, qui ne manquent pas de faire écho 
aux recoins de nos propres histoires.

✺   www.compagnietactac.com

Idée originale, jeu, écriture Clément Montagnier / Mise en scène Isabella Locurcio /  
Aide à l’écriture Hélène Arnaud / Regard extérieur Aurélia Monfort /  
Regard bienveillant Katy Deville / Création vidéo, jeu Thomas Michel / Création musicale 
Judith Bouchier-Végis / Création lumière, régie Marie Carrignon / Crédit photo Eric Massua

NOS FANTÔMES

Compagnie déjà accueillie avec  
«Respire Picardie for ever» en janvier 2019

Ancien Évêché

Avec  Collectif 
en Jeux Occitanie 
en scène  

1h

10+

Avec le soutien d’Occitanie en scène dans le cadre de son accompagnement au Collectif En Jeux et de l’aide à la création de 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Occitanie, de la Communauté de communes de Cagire Garonne Salat et du 
Département Haute Garonne.
Projet accompagné par le Théâtre de Cuisine dans le cadre du dispositif d’Aide au compagnonnage du Ministère de la Culture.

UZÈS

Séance scolaire

Ancien Évêché

jeu 10 fév

20h15
LE 7 AU SOIR
En Palestine, entre le mur et la mer.

Création collective le 7 au soir / sous la direction d’Elsa Hourcade et Yvan Corbineau / costumes et tissus Sara 
Bartesaghi Gallo et Simona Grassano / scénographie, vidéos et visuels Zoé Chantre / texte et jeu Yvan Corbineau 
/ jeu Cécile Coustillac / dispositifs scéniques Balthazar Daninos / mise en scène Elsa Hourcade / son Samuel 
Mazzotti / jeu Judith Morisseau / lumière et construction Thibault Moutin / musique, claviers et oud Jean-
François Oliver / musique, chant, rap et beatbox Osloob / construction Laura Cros, Camille Drai, Florian Méneret 
et Magali Rousseau / photographies et vidéos Thierry Caron / Graphiste-typographe Julien Gineste / graphiste 
Sabrina Morisson / diffusion et production Christelle Lechat / administration et production  Baptiste Bessette 

LA FOUTUE BANDE

Une bande de copains met en 
musique, en voix et en image, des 
textes d’Yvan Corbineau qui parlent 
d’un territoire déchiré : la Palestine. 
Parlons plutôt d’une constellation de 
textes, à l’image de ce territoire, troué 
comme un gruyère.
L’équipe du 7 au Soir plonge le 
spectateur dans une narration 
plus rythmique et polyphonique 
que linéaire. Pour accompagner 
l’écriture d’Yvan Corbineau elle a 
imaginé un processus scénique en 
perpétuelle transformation, concevant 

une scénographie mobile faite de 
tables et de châssis à roulettes qui 
créent un espace sans cesse en 
mouvement, installant ensuite sur 
ces tables un matériel d’écoute et de 
diffusion varié qui offre une grande 
liberté d’associations et de collages 
supplémentaires.
Cette scénographie parcellaire 
dévoile une errance allant du désarroi 
à l’injustice, de la peine au cri 
d’indignation.

✺   www.le7ausoir.fr

Coproduction TJP - CDN de Strasbourg - Grand est (67), Culture commune - Scène nationale du bassin minier / Pas de Calais 
(62), Les passerelles - Scène Paris-Vallée de la Marne / Pontault-Combault (77), Centre Houdremont / La Courneuve (93)
Soutien  Le tas de sable - Ches panses vertes (80), L’espace périphérique (75), Maison mazette (72), Odradek - Cie Pupella-
Noguès (31), Mix’art Myrys (31), La dérive (29), La saillante (63), La cave poésie (31), Le Vélo Théâtre (84), Les éditions Un thé 
chez les fous (31), Les ateliers du spectacle - Jean-Pierre Larroche Subventions Drac Ile-de-France, Conseil Régional Ile-de-
France, Conseil départemental de la Seine et Marne. Ce texte a reçu l’Aide nationale à la création dramatique d’ARTCENA.

UZÈS

15+

1h30

Avec le soutien
de l’ONDA
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L’itinéraire chaotique d’un fils des 
Cévennes, son enfance sous le poids 
d’un protestantisme intégriste et du 
communisme de guerre du père. Puis 
sa descente dans la plaine, Alès,  le 
monde du travail, autres misères, 
autres oppresseurs, autres chocs, la 
guerre d’Algérie, mai 68… Un voyage 
au bout de la révolte…  dans le droit 
fil de La Boétie à Hessel : « Indignez-
vous ! »
Avec ce 4e roman,  Daniel Hébrard 
crée un personnage de notre temps, 
un de ces innombrables gens de peu, 
englué de servitudes,  et qui crie 
son désarroi et sa colère . Avec lui, 
l’histoire individuelle ancrée dans 
notre région s’élargit en une vision 
critique d’une commune condition 
humaine en souffrance.

Claude Alranq est le fondateur du 
Théâtre de la Carriera. Il a écrit,  mis 
en scène et joué une cinquantaine 
d’œuvres. Un temps enseignant 
chercheur à l’Université, il défend 
depuis toujours la culture occitane. 
Il se veut le «  passeur d’une vie 
méridionale au carrefour des 
traditions et des imaginaires. »

✺   www.claude-alranq.com

Ancien Évêché

jeu 10 mar

20h15
STEREOPTIK
Une balade amoureuse au cœur de l’univers.

Créé et interprété par Romain Bermond, Jean-Baptiste Maillet / Collaboration scientifique Pratika Dayal et 
Anupam Mazumder, University of Groningen Jean Audouze, astrophysicien / Avec la participation filmée de 
Randiane Nally et Clément Métayer / Voix enregistrées Kahina Ouali / Regard extérieur Frédéric Maurin / 
Direction de production Emmanuel Magis (Anahi) / Diffusion-Administration : Les 2 Bureaux /  
Crédit photo P_© Stereoptik

STELLAIRE

Stellaire est une histoire d’amour 
fascinante aux dimensions de l’univers 
infini. Comment naissent les étoiles ? 
Et les histoires d’amour ? La genèse 
d’un couple obéit-elle aux mêmes lois 
que la formation de la Terre ? Jean-
Baptiste Maillet et Romain Bermond 
nous invitent à découvrir leur monde 
insolite, intime et drôle, où dessin et 
musique jouent une partition à quatre 
mains.
Dans Stellaire, l’univers en expansion 
s’étend et une relation amoureuse 

s’épanouit, celle qui naît entre une 
astrophysicienne et un peintre. 
Elle, travaille sur l’espace-temps, 
parcourt le monde de conférence en 
conférence, lui, explore des mondes 
parallèles. Chose improbable, ils se 
rencontrent, et là, coup de foudre, 
collision, fusion !

✺   www.stereoptik.com

Production STEREOPTIK
Coproduction Théâtre de la Ville - Paris, La Criée, Théâtre national de Marseille, Centre dramatique national de Tours, Théâtre 
Olympia, L’Hectare, Scène conventionnée de Vendôme, Romaeuropa Festival, L’Agora, Scène nationale d’Évry et de l’Essonne, Le 
Trident, Scène nationale de Cherbourg, L’Échalier de Saint-Agil, Théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-sous-Bois, Scène nationale 
d’Aubusson, Théâtre des 4 saisons de Gradignan. Avec le soutien du Théâtre Épidaure de Bouloire / Cie Jamais 203, de la DRAC 
Centre-Val de Loire, ministère de la Culture, Région Centre-Val de Loire. Stereoptik est artiste associé au Théâtre de la Ville - 
Paris et à l’Hectare, Scène conventionnée de Vendôme. Ses projets sont soutenus par La Criée, Théâtre national de Marseille. 
Stereoptik est en convention avec la DRAC Centre-Val de Loire, ministère de la Culture et la Région Centre-Val de Loire

UZÈS

9+

1h

Langue de peille 1, 2 et3 en 1984,1986, 
l’Africanade en 1993.

 Stereoptik  en 2014

mar 15 fév

lun 14 fév

dim 13 fév

20h15

20h15

17h00
LO TEATRO DE LA CARRIERA
Quand un fils des Cévennes traverse notre histoire.

1h

Comédien et metteur en scène Claude Alranq / Crédit photo georges-souche.com

DU FEU DE DIEU
D’APRÈS LE ROMAN DE DANIEL HÉBRARD 
(JULLIARD ÉDITEUR)

St Maximin

Flaux

Guarrigues

TOUT PUBLIC

VILLAGES TOUT
PUBLIC

Avec le soutien
de l’ONDA

Séance scolaire
nous contacter
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COMPAGNIE MAGMA PERFORMING THÉÂTRE
Un fado pour recoudre la langue arrachée.

jeu 31 mar

20h15
Fado dans les veines interroge le silence 
recouvrant l’histoire des migrations 
et plus particulièrement celles des 
Portugaises et des Portugais sous 
Salazar.
Le Portugal ! Ce pays coule dans 
les veines de la dramaturge Nadège 
Prugnard, comme le fado dont 
l’intensité la consume. Mais ce Fado 
n’est ni un récit autobiographique ni 
du théâtre documentaire, mais un long 

poème surréaliste qui parle de violence 
et d’amour, de jouissance et de chaos, 
de sexe et de transgression, qui joue et 
se joue des trois F - Fatima, football, 
fado -, qui jubile d’amener vers la 
lumière les injures et les images les 
plus crues. Un poème qui célèbre la 
révolution des œillets et les valeurs de 
fraternité.

✺   www.magma-theatre.com

Ecriture et mise en scène Nadège Prugnard / Au chant  Laura Tejeda Martin et/ou Carina 
Salvado / Comédienne Nadège Prugnard & Charlotte Bouillot / Création Musicale « Cheval 
des 3 », Jérémy Bonnaud, Éric Exbrayat, Radoslaw Klukowski / Création Lumière Yoann 
Tivoli / Scénographie Benjamin Lebreton / Conseiller dramaturgique Christian Giriat / 
Accompagnement artistique Jean-Luc Guitton / Crédit photo Cécile Dureux 

Ancien Évêché

Avec le soutien
de l’ONDA

En coproduction avec 
le FATP création

FADO
DANS LES VEINES

1h30

16+

Coproduction Théâtre des Ilets - CDN (Montluçon), Fédération des ATP (Lauréat coproduction 2020 - 2021), Artcena, Centre 
national des arts du cirque, de la rue et du théâtre (Fado dans les veines est lauréat à l’aide nationale à la création du texte 
dramatique).
Avec le soutien de la ville de Montluçon, du Centro Cultural Vila Flor (Guimarães - Portugal), de la Ville de Guimarães 
(Portugal), Théâtre Antoine Vitez - scène conventionnée, (Ivry sur Seine), de la Biennale des écritures du réel (Marseille), et la 
Chartreuse - CNES, (Villeneuve-lès-Avignon).
Avec la complicité de l’association Les oeillets de la liberté (Puy de Dôme).
La Compagnie Magma Performing Théâtre est conventionnée par le Ministère de la Culture DRAC Auvergne Rhône-Alpes, la 
Région Auvergne Rhône-Alpes et la Communauté de communes de Cère et Goule en Carladès.

UZÈS

CRÉATION

COMPAGNIE TROIS-SIX-TRENTE
Et celle de l’émancipation de la parole collective.

jeu 19 mai

20h15
Mars 1979. Voici, au cœur du bassin 
sidérurgique de Longwy, l’une des 
premières radios libres françaises : 
Radio Lorraine Cœur d’Acier. Destinée 
à être le média du combat des ouvriers 
pour préserver leurs emplois et leur 
dignité, elle transcende cette lutte 
et devient une véritable radio de 
libre expression. À la manière d’une 
éphéméride mêlant témoignages et 
sons d’archives, Bérangère Vantusso 
et Paul Cox, racontent les seize mois 
d’histoire de cette radio au moyen du 

kamishibaï, un art du conte japonais.
Une expérience qui a plus de cinquante 
ans mais qui a quelque chose à 
dire de la liberté, aux jeunes gens 
d’aujourd’hui.

✺   www.troissixtrente.com

Mise en images Paul Cox / Mise en scène Bérangère Vantusso /  
avec Hugues De La Salle, Marie-France Roland / Collaboration artistique Guillaume Gilliet / 
Scénographie Cerise Guyon / Lumières Jean-Yves Courcoux / Son Mélanie Péclat / Costumes Sarah 
Bartesaghi-Gallo / Régie générale et son Thomas Clément / Crédit photo Jean-Marc Lobbé pour le 
Théâtre de Sartrouville

LONGUEUR D’ONDE
HISTOIRE D’UNE RADIO LIBRE

Bérangère Vantusso nous a présenté 
« L’herbe folle » en 2009.

Ancien Évêché

Avec le soutien
de l’ONDA

1h

14+

Coproduction Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN Studio-Théâtre de Vitry, Théâtre Olympia – CDN de Tours, avec 
le soutien du T2G – Théâtre de Gennevilliers – CDN, avec l’aide à la création et la diffusion de la SPEDIDAM ,avec le soutien 
de la Région Ile-de-France dans le cadre de la Permanence artistique et culturelle. La compagnie trois-six-trente est 
conventionnée avec la DRAC GRAND EST et le Conseil Régional Grand Est
Inspiré d’Un morceau de chiffon rouge, un documentaire radiophonique réalisé par Pierre Barron, Raphaël Mouterde et 
Frédéric Rouziès, édité par La Vie Ouvrière éditions, 2012.

UZÈS

Séance scolaire
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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.

Pour plus d’informations : 06 60 85 04 84

En lien avec le spectacle «Fado dans les veines» une collaboration se met en place avec le Comité 
de jumelage de Montaren St Médiers et Souto da Casa.
 

Radio Fuze, radio locale de l’Uzège Pont du Gard, partenaire de longue date de 
l’ATP, proposera des ateliers radio gratuits à destination des scolaires.

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

CALENDRIER DES SPECTACLES 
POUR LA SAISON 2021-2022

www.atpuzes.fr 
Retrouvez-nous sur Facebook : Théâtre - ATP Uzès

FLORENCE ET MOUSTAFA   GARRIGUES STE EULALIE VEN 17 SEPT 19H - VALLABRIX SAM 18 SEPT 19H - FLAUX DIM 19 SEPT 17H

VENTRE    PONT DU GARD  (AUDITORIUM RIVE DROITE) - JEU 30 SEPT 20H15

LA FEMME DE LA PHOTO   L’OMBRIÈRE - VEN 08 OCT 20H30

DESNOS ET MERVEILLES   L’OMBRIÈRE - MAR 12 OCT 20H15

LA SERVANTE AMOUREUSE    L’OMBRIÈRE - MAR 19 OCT 20H15

ORAISON    PONT DU GARD (CHAPITEAU) - JEU 18 NOV 20H15 - VEN 19 NOV 20H15 - SAM 20 NOV 20H15

CUL ET CHEMISE    L’OMBRIÈRE - MER 24 NOV 20H15

L’AVARE    L’OMBRIÈRE - JEU 09 DÉC 20H15

LE GRAND BANCAL    L’ANCIEN ÉVÊCHÉ - JEU 13 JAN 20H15

NOS FANTÔMES    L’ANCIEN ÉVÊCHÉ - JEU 27 JAN 20H15

LA FOUTUE BANDE    L’ANCIEN ÉVÊCHÉ - JEU 10 FÉV 20H15

DU FEU DE DIEU   GARRIGUES STE EULALIE DIM 13 FÉV 17H - ST MAXIMIN LUN 14 FÉV 20H15 - FLAUX MAR 15 FÉV 20H15

STELLAIRE   L’ANCIEN ÉVÊCHÉ - JEU 10 MAR 20H15

FADO DANS LES VEINES   L’ANCIEN ÉVÊCHÉ - JEU 31 MAR 20H15

LONGUEUR D’ONDE   L’ANCIEN ÉVÊCHÉ - JEU 19 MAI 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
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contact @ marrel-freres.fr
Site : www.marrel-freres.fr

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

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

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 

9 chambres tout confort 
4 Rue Xavier Sigalon 

(rue PIÉTONNE)

NOUS REMERCIONS CHALEUREUSEMENT  
LES PARTENAIRES LOCAUX QUI NOUS SOUTIENNENT 

DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES...

Vente au caveau 
                                    Sortie Uzès - direction Nîmes



24 25

✺  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.

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 (en cours) – Claude Nuel, Dominique Dourte, Dominique Grenier  
Trésorière – Monique Mahaut
Secrétaire – Nicole Didrat

Autres membres actifs – Bernadette Bozet, Josette Combernous, Emma Cros, Angélique Didrat, 
Claudie Genès, Dominique Gilles, Sabine Grandguillot, Hervé Hubidos, Isabelle Nuel, Marie-Thérèse 
Paumier, Gisèle Pérès, Olivier Pérez.

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.

Bulletin d’abonnement individuel - Saison 2021 - 2022 
(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 13 spectacles Tarif plein : 117 € - Tarif réduit : 78 €
2 spectacles hors abonnement, vous devez donc choisir parmi les 13 restants

Merci ! Vous apportez votre soutien à l’ATP !

L’adhésion est comprise dans tous les abonnements

Nom :    Prénom :

Adresse :

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

13 spectacles

RéduitVotre choix d’abonnement :
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SPECTACLES HORS ABONNEMENT 
Vous pouvez, dès maintenant, le réserver :

Tarif unique 10 €

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.)

Pont du Gard

L’Ombrière

L’Ombrière

L’Ombrière

Pont du Gard

L’Ombrière

L’Ombrière

L’ Ancien Evêché

L’ Ancien Evêché

L’ Ancien Evêché

L’ Ancien Evêché

L’ Ancien Evêché

L’ Ancien Evêché

jeu 30 sep - 20h15

ven 08 oct - 20h30

mar 12 oct - 20h15

mar 19 oct - 20h15

jeu 18 nov - 20h15

sam 20 nov - 20h15 

mer 24 nov - 20h15

jeu 09 déc - 20h15

jeu 13 jan - 20h15

jeu 27 jan - 20h15

jeu 10 fév - 20h15

jeu 10 mar - 20h15

jeu 31 mar - 20h15

jeu 19 mai - 20h15

1   Ventre

2   La femme de la photo 

3   Desnos et merveilles 

4   La servante amoureuse

5   Oraison

6   Cul et chemise 

7   L’avare

8   Le grand bancal

9   Nos fantômes

10   La foutue bande

11   Stellaire

12   Fado dans les veines

13   Longueur d’onde

Garrigues Ste-Eulalie 

Saint-Maximin

Flaux

Garrigues Ste-Eulalie

Vallabrix

Flaux

dim 13 fév - 17h00

lun 14 fév - 20h15

mar 15 fév - 20h15

ven 17 sep - 19h00

sam 18 sep -19h00

dim 19 sep - 17h00

2   Du feu de Dieu

1   Florence et Moustafa

Je souhaite payer en 2 x

Abonnement :       

Hors abonnement :     

Total :          

€

€

€

TARIFS

Tarif plein
Billet 19 €
Hors abonnement 13 €

Tarif réduit*
Billet 14 €
Hors abonnement 8 €

Tarif adhérent plein
Carte adhérent 8 €
Billet adhérent 13 €

Réduit*
5 €
8 €

Tarif abonnement plein
5 spectacles 60 €
9 spectacles 81 €
Soutien - 13 spectacles 117 €

Réduits*
40 €
55 €
78 €

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. 
Réservation obligatoire.

* 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’abonne-ment. 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


