


LE TEMPS 

DES CERISES 

2020 Cette année, il a fallu attendre un peu plus 
qu’à l’habitude pour retrouver ces instants 
artistiques, basés sur la découverte, l’émotion et 
la convivialité, mais l’heure est enfin arrivée de 
retrouver la belle programmation du Temps des 
Cerises, en souhaitant qu’elle puisse se dérouler 
sereinement grâce à une situation sanitaire 
nationale maitrisée.
L’Uzège demeure plus que jamais un des 
territoires du Gard où la place de la culture est 
omniprésente, le Département y soutient de 
nombreuses initiatives associatives telles que les 
Nuits Musicales ou le Centre de Développement 
Chorégraphique La Maison mais il est aussi un 
partenaire important de la Communauté des 
Communes du Pays Uzès.
Les prochains mois qui se profilent sur son 
territoire s’annoncent passionnant, avec 
l’ouverture de L’Ombrière, des résidences 
d’Artistes plasticiens, des partenariats avec 
le dispositif Artistes au Collège, un ensemble 
d’initiatives accompagnées par le Département.
Nous avons donc tous hâte de retrouver le chemin 
du spectacle vivant et je souhaite ainsi une belle 
réussite à cette édition particulière du «  Temps 
des Cerises ».
–
Denis BOUAD 
Président du Département du Gard

C’est reparti avec cette 17e édition du Temps des 
Cerises ! Icône des arts de la rue en milieu rural, 
la programmation de cette année ne manquera 
pas, une fois de plus, de transporter petits et 
grands dans l’univers décalé des artistes. Je 
remercie chaleureusement les organisateurs et 
les bénévoles qui, par leur courage, ont permis à 
cet événement de voir le jour dans un contexte 
de crise sanitaire, économique et sociale 
particulièrement difficile.
Ici dans le Gard, notre politique culturelle 
régionale s’incarne à la perfection par des 
créations artistiques indispensables à la vitalité 
de nos territoires. La Région Occitanie soutient 
ces initiatives en connectant les professionnels 
par son réseau Diagonale et en mettant à 
disposition, avec ses partenaires, plusieurs 
résidences d’artistes. Ensemble, c’est bien cette 
ambition d’une culture partout et pour tous que 
nous partageons au cœur de nos plus beaux 
villages. 
Ce programme réunit tous les ingrédients 
nécessaires à une belle fête populaire : j’espère 
donc que vous y viendrez nombreux et que vous y 
vivrez des moments uniques ! 
–
Carole Delga
Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Comme le dit la chanson : « Quand nous 
en serons au temps des cerises, et gai 
rossignol et merle moqueur seront 
tous en fête… ». Le Temps des Cerises 
aurait dû démarrer depuis quelques 
temps déjà, mais la crise sanitaire en 
a décidé autrement. Malgré tout, nous 
avons souhaité forcer le destin et tenté 
de vous proposer la deuxième partie de 
saison initialement prévue pour cette  
17e édition. Une fête, donc, qui cette 
année, aura été méritée et tant 
attendue, où nous prendrons plaisir et 
joie à retrouver nos ami-e-s artistes 
du spectacle toujours vivant. Alors 
réjouissons-nous de toutes ces 
acrobaties, de ces performances 
artistiques diverses, de ces textes riches 
d’imaginaires, ou remplis d’insolence 
salvatrice, de cette poésie de la rue et 
des campagnes. Et enfin, réjouissons-
nous d’être ici et maintenant, ensemble. 
On a hâte de vous retrouver !
–
Sébastien Toureille
Directeur artistique

C’est une saison un peu particulière 
qui s’ouvre cette année. Une édition 
singulière du Temps des Cerises puisque 
malheureusement amputée de ses deux 
premières dates à Bouquet et Vallabrix 
mais qui revient pleine d’énergie et 
d’enthousiasme.
Fier de retrouver cet évènement 
incontournable et fédérateur de notre 
communauté. Depuis 17 ans, le Temps des 
Cerises ne cesse de vous faire partager en 
famille, entre amis, ces instants simples, 
joyeux, de découvertes et rencontres 
autour du spectacle vivant. Un rendez-
vous attendu et populaire qui résonne 
plus que jamais comme une fête dans ce 
contexte si particulier. Toujours dans un 
souci d’exigence artistique, cette saison 
s’étoffe au fil des ans et avec l’ouverture 
de l’Ombrière, je me réjouis que le Temps 
des Cerises continue de porter haut 
les couleurs des arts de la rue et de 
l’itinérance dans nos communes.
Je remercie chaleureusement les équipes, 
artistes, mairies qui se sont mobilisés pour 
maintenir et adapter cette saison, mais 
aussi nos partenaires fidèles et attentifs à 
la réussite de cette édition exceptionnelle.
Je vous souhaite à toutes et à tous, une 
très belle saison 2020.   
–
Fabrice Verdier
Président de la Communauté de communes 
Pays d’Uzès
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Le Programme
en un clin d’œil

TOUS LES SPECTACLES  
SONT EN ACCÈS LIBRE  
ET GRATUIT !

Repas de quartier  
à chaque date :  
Amenez votre pique-nique

Renseignements :
(Communauté de communes Pays d’Uzès)  
04 66 03 09 00 - contact@ccpaysduzes.fr

Uzès
place Saint-Géniès, Les Amandiers   

> 19H
Cie Ayaghma

« La dystopie des heures creuses » - (PACA)
Danse hip hop et mât chinois

Les Rogers Brass Band - (Occitanie)
Fanfare “New Orleans”

SAINT-LAURENT LA VERNÈDE
place des Platanes

> 12H
Cie 1 Watt

« Nouvelles de Noo(oo)ne -  
(two bodies) » - (Occitanie) 

Théâtre de rue 

Cie Tout en Vrac
« Burning Scarlett » - (Occitanie) 

Théâtre de rue

SERVIERS-ET-LABAUME
Ancienne route d’Alès, près de la mairie  

> 19H
Les Moules à Facettes 

« Rien à cirer » - (Occitanie) 
Trio clownesque 

Cie Saseo  
« cabaret de poche » - (Occitanie)

Cirque frénétique et tout-terrain

BELVEZET
L’Arbousier

> 12H

Cie Bruitquicourt 
« Amphitryon, tu perds ton sang-froid » - (Occitanie)

Solo clownesque 

Bruital Cie
« Wanted » - (Occitanie)
Théâtre, mime et bruitage
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Le Programme
PLACE SAINT-GÉNIÈS,

LES AMANDIERS

VENDREDI

28 08
À PARTIR DE 19H

Fanfare “New Orleans”

Dans la pure tradition des fanfares de la Nouvelle 
Orleans, les Rogers se nourrissent du son et de 
l’énergie du « berceau du jazz ». Quand la chaleur 
envoutante des cuivres se mêle à la puissance des 
tambours créoles, la magie s’installe et illumine 
tous les instants de la vie.  Associant compositions 
originales et répertoire de là-bas, ce brass band 
vous transporte à la parade de Mardi Gras !

Création 2020  
Danse hip hop et mât chinois

Nous sommes 2 b-boys. Nous sommes 2 
autodidactes d’origine hiphopienne.  Nos danses 
peuvent être qualifiées de bâtardes (et nous 
pourrions en être fiers). Nous n’avons pas fait de 
grandes écoles d’Art. Nous n’avons pas (encore) 
publié nos recueils de pensées. Nous sommes un 
parmi tant d’autres. Nous sommes des idéalistes. 
Nous sommes réalistes. Nous sommes naïfs. 
Nous sommes indignés. Nous sommes un peu 
rêveurs. Et nous aimons ça.  C’est l’histoire de  
2 « bougeurs » et d’un mât chinois... 

TOUT PUBLIC / 45 MIN

« La dystopie  
des heures creuses »

Uzès 

Vers Barjac
42 km

Vers 
Bagnols-
sur-Cèze

28 km
Vers Alès

33 km

Vers Nîmes
25 km

Vers Remoulins
16 km

Vers Avignon
39 km

Toutes les distances 
sont calculées 

au départ d’Uzès
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UZÈS
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Création 2020 
Trio clownesque 

Moule-Band inédit, trois Hôtesses de Mer 
débarquent pour vous vendre des conserves de 
Moules. Ni le vent ni la tempête ne les détourneront 
de cette mission. Ouvrez les yeux et laissez-vous 
emporter, ce trio revigorant vous concocte un 
menu trois étoiles : facéties, burlesque, cascades, 
apparitions, chorégraphies... Tantôt starlettes, 
créatures mystérieuses, détectives en détresse  : 
autant de tableaux qui défilent et mettent en 
lumière des facettes vues et revues de la féminité, 
version marinière.

Spectacle accompagné par le Temps des Cerises et 
accueilli en résidence de création au collège Jean-Louis 
Trintignant d’Uzès, avec le soutien du Département du Gard

TOUT PUBLIC, AMATEUR DE CRUSTACÉS OU NON / 50 MIN

Cirque frénétique et tout-terrain

 Un petit spectacle, enfin un grand cabaret, format 
de poche ou plutôt un grand spectacle sous forme 
de cabaret mais pas n’importe quel cabaret. Ici 
tous les numéros sont tirés au hasard. Oui on a 
bien dit au HASARD !!! Enfin presque…
Le quatuor improbable installe en un clin 
d’oeil le décor du cabaret… Un paravent 
sommaire, quelques cubes dorés, une piste 
rouge molletonnée, des paillettes dans les 
poches, un bout de ficelle qui se transforme en 
chapiteau, c’est le défi de Saseo. Ici les prouesses 
circassiennes s’enchaînent sur une piste de 2 
mètres de diamètre, colorent l’espace, débordent 
de scène et réveillent les voisins !

TOUT PUBLIC / 50 MIN

« Rien à cirer » « Cabaret de poche »

ANCIENNE ROUTE D’ALÈS,  
PRÈS DE LA MAIRIE

PLACE DES PLATANES
Serviers-et-LabaumeSaint-Laurent la Vernède,

Création 2020 
Spectacle fixe en bi-frontal 

Brûlons Scarlett et les autres !  Brûlons nos 
classiques puisqu’ils n’ont plus le droit d’être 
témoins du passé. Brûlons ces gens qui osent 
incarner ceux qu’ils ne sont pas ! Le théâtre et 
les comédiens, au bûcher !  Ou bien…  Ou bien 
peut-être une dernière fois ? Peut-être allons-
nous oser nous raconter une histoire d’une 
autre époque  ?  Une histoire d’amour avec un 
insupportable séducteur, une femme qu’on aime 
détester, une histoire empreinte d’un racisme 
éculé authentiquement ridicule, mais aussi une 
histoire d’émancipation, de liberté et de guerre 
pour le Bien™… 
Tout en Vrac avait enchanté le Temps des Cerises 
avec « la Cuisinière » en 2016. Venez découvrir la 
nouvelle création de cette compagnie ! 
DÈS 8 ANS / 60 MIN

Spectacle déambulatoire 

Ça commence par son histoire à elle  : les 
divagations d’une jeune femme à la croisée des 
chemins entre art, fête, rock et théâtre. Il arrive, 
tout à ses détours, une envie incommensurable 
que le corps exulte. S’ensuit une traversée 
chaotique où les pieds savent ils vont, où leurs 
corps vieillissants tentent, font fête sauvage, 
dansent brute. Ce spectacle est une sorte de 
puzzle qui s’articule autour de la musique électro 
et un texte de la pièce « Par les villages» de Peter 
Handke.

Spectacle accompagné dans le cadre de la DIAGONALE,  
réseau régional pour la création artistique en espace public 
TOUT PUBLIC / 45 MIN

« Nouvelles de Noo(oo)ne - 
(two bodies) »

« Burning Scarlett »

DIMANCHE

06 09
À PARTIR DE 12H

VENDREDI

18 09
À PARTIR DE 19H
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Solo clownesque  

Après l’échec cuisant de sa dernière production, un 
metteur en scène venu du théâtre subventionné 
décide de sauver… ce qui peut être sauvé ! Il va 
assumer seul ou presque la représentation de la 
pièce Amphitryon, écrite par Plaute en 187 av. J.-C. 
Il décide de prendre tous les risques. Pour 
commencer, il est prêt à affronter le public du 
théâtre de rue. Il repoussera les limites de l’art 
dramatique et ira jusqu’à porter des postiches 
bon marché ! 

CONSEILLÉ À PARTIR DE 10 ANS / 60 MIN

 Théâtre, mime et bruitage

Les portes claquent au rythme du galop du 
«Bandido», le banquier s’étouffe et la secrétaire 
hurle. La mort traîne ses éperons dans les rues 
poussiéreuses de «CityTown». Entre deux verres 
de whisky, le shérif charge son arme et se prépare 
à faire régner la justice.
WANTED est un western moderne tout public 
entièrement mimé et bruité par les deux 
interprètes. À eux deux, ils jouent tous les 
personnages du Far West, du shérif orgueilleux 
au bandit sanguinaire en passant par le banquier, 
le prisonnier et la femme fatale. Avec une 
synchronisation rigoureuse, ils s’amusent des 
clichés à la façon du cartoon et racontent entre 
les lignes du western une autre histoire, la leur,  
un peu absurde et un brin tragique.

TOUT PUBLIC / 40 MIN

« Amphitryon,  
tu perds ton sang-froid » 

« Wanted » 

Belvezet
DEPUIS TROIS ANS MAINTENANT LE TEMPS 
DES CERISES S’ÉTOFFE ET SE DIVERSIFIE, EN 
PROPOSANT UN VOLET D’ACCOMPAGNEMENT À LA 
CRÉATION ET DE SOUTIEN AUX ARTISTES DE RUE 
ÉMERGENTS.

DANS LE CADRE DU PROGRAMME DES « RÉSIDENCES 
D’ARTISTES AU COLLÈGE » FINANCÉ PAR LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DU GARD, LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES PAYS D’UZÈS EST PARTENAIRE, 
DEPUIS JANVIER 2020 ET DURANT 5 SEMAINES, 
DE L’ACCUEIL D’UNE COMPAGNIE EN CRÉATION AU 
COLLÈGE JEAN-LOUIS TRINTIGNANT D’UZÈS. 

CES PÉRIODES SONT DESTINÉES À OFFRIR DES 
TEMPS FINANCÉS ET DES ESPACES DE TRAVAIL 
POUR QUE LES ARTISTES PUISSENT ŒUVRER À 
L’ÉCRITURE ET À LA MISE EN SCÈNE DE LEUR 
SPECTACLE. UNE AUTRE PARTIE DE CE TEMPS EST 
CONSACRÉ À DES ACTIONS CULTURELLES AVEC LES 
COLLÉGIENS AFIN DE LES SENSIBILISER AU MONDE 
DU SPECTACLE ET PLUS PARTICULIÈREMENT À 
CELUI DES ARTS DE LA RUE.

CETTE ANNÉE, LE TEMPS DES CERISES 
ACCOMPAGNE UNE JEUNE COMPAGNIE GARDOISE : 

Les Moules à Facettes sont un joyeux trio de 
comédiennes clown qui se sont rencontrées à la 
formation professionnelle en jeu clownesque de 
l’école-théâtre le Samovar, à Bagnolet. En 2016 
elles commencent à collaborer et en 2017, elles 
rejoignent le collectif La Yeuzz. Elles travaillent 
alors à la création du spectacle « Rien à cirer » 
et explorent différentes formes de spectacles, 
de rapport à l’espace et au spectateur. Créer en 
interaction avec le public, improviser et s’adapter 
font partie intégrante de leur processus de 
création et de leur identité artistique.

« Rien à cirer » 

Création 2020 
Trio clownesque 

Le spectacle sera ensuite présenté au public
à Serviers-Labaume
le 18 septembre 2020 
lors de l’étape #3.

DIMANCHE

04 10
À PARTIR DE 12H

Accompagnement
artistiqueL’ARBOUSIER



INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES
ACCÈS AUX SPECTACLES LIBRE ET GRATUIT !

Pour chaque date : repas de quartier, amenez votre pique-nique !

Cette 17e saison du Temps des Cerises vous est proposée sous l’impulsion de  
Christophe Gervais, Vice-Président, délégué à la Culture.

Christophe Vieu, Directeur Général des Services, Nadège Molines, Directrice du 
Développement Local et de la Culture, en charge de la Préfiguration de l’Ombrière, 
Sébastien Toureille, Directeur Artistique du Temps des Cerises, en charge de la  
Préfiguration de l’Ombrière, Amandine Haegeli, Responsable Communication et  
Actions culturelles, Guillaume Bertrand Régisseur technique, Bénédicte Meriau et  
Félix Baudry Chargés de production, Bec Bunsen (Graphisme), Mehdi Benyachou,  
(Diffusion-affichage) 

L’équipe du Temps des Cerises remercie ses partenaires :

Les municipalités et les élu-e-s de Belvezet, Saint Laurent la Vernède, 
Serviers-et-Labaume et Uzès.

GEL HYDROALCOOLIQUE
à disposition

MASQUES JETABLES 
à disposition

Port du masque conseillé

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION 
de l’espace public (tables, chaises…) 

ESPACEMENT
des tables pour le pique-nique 
et chaises pour les spectacles 

POUR CONTINUER À VOUS FAIRE VIVRE ET PARTAGER CES INSTANTS DE JOIE, DE 
RENCONTRES ET DE DÉCOUVERTES ARTISTIQUES EN TOUTE SÉCURITÉ,  

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS D’UZÈS MET EN PLACE DES MESURES 
DANS LE RESPECT DES PROTOCOLES SANITAIRES EN VIGUEUR.

Exceptionnellement, il n’y aura pas de buvette cette année 
Pour chaque date : amenez votre pique-nique et vos rafraîchissements !

Pour la santé de tous(tes), merci de respecter les gestes barrières



www.ccpaysduzes.fr 
 Le Temps des Cerises, Saison d’arts de la rue en milieu rural 


