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La nouvelle saison de l’Om-
brière, Pays d’Uzès sera plu-
rielle et partagée. Plurielle 
parce qu’il y en aura pour 
tous les goûts et parce qu’elle 
accueille des événements à  
dimension économique, à 
dimensions associative et  

solidaire. Partagée ensuite avec nos partenaires fidèles : les 
Nuits Musicales d’Uzès, les Amis de la Libraire de la Place 
aux Herbes, la Maison CDCN, l’ATP d’Uzès, Uzès en scène 
mais aussi le Cratère d’Alès, La Verrerie d’Alès, Da Storm et 
Les Suds à Arles. Partagée, cette saison l’est aussi dans sa 
construction, entre élus et équipe et les forces vives du terri-
toire ; autour de cette nouvelle programmation s’articuleront 
le soutien à la création et l’éducation à l’art des jeunes de 
notre territoire. Alors rendez-vous à L’Ombrière, très belle 
saison à toutes et tous.

Fabrice Verdier, Président de la Communauté
de Communes Pays d’Uzès.

La Culture, toute entière,
L’Ombrière, Pays d’Uzès se 
raconte maintenant depuis 
quelques années à travers un 
projet et une programmation 
artistique concertée. La culture 
se veut rassembleuse, le spec-

tacle vivant, créateur de liens et l’Ombrière, Pays d’Uzès en 
permet de nouveaux. Cette saison laissera la part belle aux  
découvertes, à la diversité, à l’altérité. Ensemble, vivons des 
émotions, créons la rencontre, partageons des nouveautés pour 
que l’Ombrière, Pays d’Uzès devienne un lieu de votre quotidien 
et sa programmation inscrite sur le calendrier de votre année. 
Merci à nos partenaires, merci aux faiseurs de lumière : les  
artistes, les compagnies, les mains du spectacle vivant et de  
la création.
Belle saison à toutes et tous, qu’elle soit des plus colorée.

Nadège Molines, Directrice 
et toute l’équipe de l’Ombrière, Pays d’Uzès

Amélie NOTHOMB

On ne présente plus Amélie NOTHOMB,  
romancière belge prolifique, qui a publié 31 
livres depuis son premier roman « Hygiène 
de l’assassin » en 1992 et qui figure parmi 
les auteurs les plus lus en France. Elle a reçu 
de nombreux prix dont le Grand prix du ro-
man de l’Académie française en 1999 pour  
« Stupeur et tremblements », le prix de Flore pour  
« Ni d’Ève ni d’Adam » et plus récemment, le 
prix Renaudot en 2021 pour « Premier Sang » 
(vendu à 300 000 exemplaires).
Elle publie cette année « Le livre des soeurs » 
qu’elle nous présentera à l’occasion de cette 
rencontre croisée avec Victoria Mas. 
« Les mots ont le pouvoir qu’on leur donne » Amélie  
Nothomb. Tous ses livres sont parus aux édi-
tions Albin Michel. 

Victoria MAS

Après des débuts dans le monde du cinéma, 
Victoria MAS signe son premier roman chez 
Albin Michel en 2019. Prix Renaudot des  
lycéens, vendu à plus de 320.000 exemplaires 
en France, traduit en 24 langues, adapté au 
cinéma et en bande dessinée, « Le Bal des 
folles » a connu un immense succès. « Un  
miracle » est son deuxième roman, une belle 
réflexion sensible sur la place que peuvent  
occuper les croyances dans la vie des hommes.
Parfaitement maîtrisé et servi par une écri-
ture d’une beauté absolue, il est la confirma-
tion que Victoria Mas est une écrivaine avec  
laquelle il faudra désormais compter.
« Rien ne caractérise mieux un miracle que  
l’impossibilité d’en expliquer l’effet par des 
causes naturelles … »

LES AMIS DE LA LIBRAIRIE DE LA PLACE AUX HERBES PRESENTENT : 
RENCONTRE AVEC AMELIE NOTHOMB ET VICTORIA MAS

19H00

RENCONTRE AVEC 
AMELIE NOTHOMB 
ET VICTORIA MAS

M E R C R E D I  2 1 
S E P T E M B R E

CONFÉRENCE

GRATUIT SUR
RÉSERVATION

PLACEMENT 
LIBRE

Chaque mois, l’asso-
ciation des Amis de 
la Librairie de la place 
aux herbes propose, à 
l’Ombrière, une soirée 
thématique autour d’un 
ou de plusieurs auteurs 
qui font l’actualité.

L’Ombrière est un lieu de découvertes artistiques qui favorise les 
rencontres de tous les publics avec la culture. Sa programmation 
traduit l’attachement que porte le Pays d’Uzès pour la création 
et les artistes. Nous sommes sensibles à ces engagements que 
nous défendons au quotidien et sommes donc fiers que le Conseil 
départemental soit un partenaire privilégié de ce haut lieu culturel 
gardois. Belle saison à toutes et à tous.

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 

La Région Occitanie est fière 
de soutenir dans tous les terri-
toires la Culture pour tous. En 
Uzège, l’Ombrière est cet équi-
pement de proximité en milieu 
rural qui apporte une réponse à la  
demande d’équité territoriale. 

Avec une programmation variée, il y en aura pour toutes et tous. 
Alors bonne saison !

Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées- 
Méditerranée



THÉÂTRE / HUMOUR

BEN-HUR
V E N D R E D I  3 0 

S E P T E M B R E

DE 14€ À 25€

PLACEMENT 
NUMEROTÉ

en partenariat 
avec Uzes 
en Scene

BEN-HUR est un grand spectacle son, lumière 
et vidéo qui transporte le public dans une 
fresque historique extraordinaire et HILA-
RANTE !

Ce spectacle qui triomphe depuis 8 ans au 
Festival d’Avignon prend aujourd’hui toute sa 
dimension en offrant une mise en scène éton-
nante. Le “Mapping Vidéo” vous transportera 
au coeur même de l’Empire Romain grâce à 
des visuels immersifs !

Ce show familial hilarant résume ce péplum en 
1h de rire. Et tout y est ! De la fameuse course 
de chars aux costumes d’époques : toges,  

tuniques, glaives et sandales… On y retrouve 
les univers de Mel Brooks, des Monty-Pythons 
et d’Alain Chabat dans Astérix.

« Un spectacle d’une très grande qualité »  
La Provence****
« on se laisse emporter dans ce délire … où 
les interprètes s’amusent autant que le public » 
Télérama TT

Auteurs : Hugues Duquesne, Olivier Mag
Distribution : Olivier Mag, Sebastien Chartier, 
Jo Brami, Cyril Ledoublee, Florian Maubert et 
Mohamed Ouachen

L A  R E S U R R E C T I O N

20H30

S O I R E E  D ’ O U V E R T U R E  D E  S A I S O N  E N  PA R T E N A R I AT  AV E C 
C I C A D A  &  L E S  C O U R A N T S  A L T E R N AT I F S

Un nouveau concept de soirées musicales verra 
le jour dès l’ouverture de cette saison :
LES INSTANTS, qu’ils soient électro, rock, 
bal, reggae et bien d’autres esthétiques, ces  
soirées viendront nourrir la programmation de 
la saison en faisant appel aux associations et 
artistes locaux régionaux et nationaux.
Découverte, convivialité et festivité seront les 
mots d’ordre pour que l’Ombrière, Pays d’Uzès 
résonne comme une place publique pour le 
territoire. Pour cette ouverture, nous invitons 
le public à découvrir la programmation électro 
disco festive orchestrée par deux structures 

locales incontournables de la scène électro : 
CICADA et Les Courants Alternatifs.
Un programme sur mesure pour une soirée  
placée sous le signe de la fête.
Avec ce premier INSTANT ELECTRO retrou-
vez des DJ sets qui ponctueront la soirée 
permettant d’investir les différents espaces  
de l’Ombrière.
Pour accompagner la soirée le Bar de 
l’Ombrière, LE BEC A VIN proposera des  
découvertes viticoles locales spécialement 
pensées pour l’occasion.

M A S T E R  P H I L  /  PA R D O N N E Z - N O U S

TARIF UNIQUE
5€

LES INSTANTS
ELECTRO

V E N D R E D I  2 3
S E P T E M B R E

19H00

MUSIQUE



Le Parlement des Liens a pour ambition de 
penser ensemble l’avenir de notre territoire 
et d’imaginer des idées et des pratiques qui 
répondent aux immenses défis - climatiques 
et sanitaires notamment - de notre époque. Il 
s’agit de réarticuler savoirs et pratiques, éco-
nomie et bien être, citoyens et démocratie, 
santé et écosystèmes…
 
Du 14 au 16 octobre 2022, Le Parlement 
des Liens réunira personnalités, penseurs et  

écrivains, citoyens et habitants du territoire. 
Ces journées s’articuleront entre ateliers de 
travail, présentation des enquêtes menées sur 
le Pays d’Uzes sur une année et Forum ouvert 
au public, en partenariat avec le journal Libéra-
tion. Au programme, à l’Ombrière Pays d’Uzes, 
conférences, performances, projections. 

Avec notamment la participation de Jean-
Claude Ameisen, Cynthia Fleury, Najat Vallaud 
Belkacem, Patrick Viveret, Emanuele Coccia…

CONFÉRENCES

D U  1 4  AU  1 6
O C T O B R E

VAC A N C E S
AUT O M N E  2 0 2 2

L E  F E S T I VA L  «  M A N G E  T O N  B I S C U I T  # 4 » 
FA I T  S O N  C I R Q U E  A  L ’ A U T O M N E  2 0 2 2 .

Le festival « Mange ton Biscuit » est le ren-
dez-vous des bambins en Pays d’Uzès mais pas 
que, un rendez-vous dans les médiathèques du 
territoire à destination des familles.

Des rendez-vous artistiques et culturels dans 
les communes, ce festival permet d’envisager 
une programmation à destination du jeune  
public avec des formes artistiques légères, 
adaptées à des lieux non dédiés au spectacle 
vivant.

Proche des arts de la rue dans son esthé-
tique, cette année, c’est en partenariat avec la  
Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie 
que le festival vient faire son cirque.
Une édition qui vous livrera de belles surprises 
acrobatiques pour le plaisir des petits et des 
grands. Un festival qui se construit grâce au 
concours du service culture et du service aux 
familles de la Communauté de Communes 
Pays d’Uzès. Au début de l’automne la pro-
grammation vous sera dévoilée. Encore un peu 
de patience mais d’ores et déjà, rendez-vous 
sur les communes du Pays d’Uzès pour vivre  
le festival.

Le festival  « Mange ton Biscuit »  
4ème Edition

JEUNE PUBLIC

GRATUIT SUR
RESERVATION

PLACEMENT
LIBRE

Participez à la 
réflexion par ici

GRATUIT SUR
RÉSERVATION

EN ITINÉRANCE 
DANS LES

MÉDIATHÈQUES & 
VILLAGES

LE PROGRAMME BIENTÔT
EN LIGNE !



Après avoir fait plusieurs fois le tour de la 
France pour y donner des concerts survoltés, 
les trois enfants du pays qui composent VSO 
ont décidé de créer leur propre festival et de 
réunir en une seule soirée les artistes qu’ils ont 
croisés lors de leurs différentes tournées. 
Le concept «d’Adrénaline Festival», porté par 
DS Prod et l’Ombrière, est de donner carte 
blanche au groupe Nîmois lors d’une soirée 
événement où plusieurs concerts s’enchaine-
ront, avec des têtes d’affiches connues de tous 
et des artistes locaux. 
La bonne ambiance sera de mise (comme tou-
jours lors des concerts de VSO) et la première 
édition «d’Adrénaline Festival» promet déjà 
d’être inoubliable!

À 38 ans, l’âge du Christ, Guillermo Guiz 
revient sur son éducation, élevé par un 
père seul, féministe et misogyne, qui était  
« sûr de l’inexistence de Dieu, mais pas du 
temps de cuisson des oeufs mollets ».
L’humoriste belge évoque la thématique de la 
transmission, livrant un témoignage aussi drôle 
qu’émouvant sur son rapport à l’enfance.

Guillermo qui ?

Né il y a une trentaine d’années à Bruxelles, 
Guillermo Guiz, qui n’avait pas encore un nom 
si exotique à l’époque, a grandi à Anderlecht. 
Footballeur émérite jusqu’à un âge avancé, il 
doit renoncer à une carrière professionnelle, 
la faute à des muscles et des articulations trop 
fragiles. Qu’à cela ne tienne, une licence en 
Sciences politiques et un diplôme de journa-

lisme en main, il se lance dans un métier qui le 
verra collaborer à de nombreux quotidiens et 
magazines, tant en Belgique qu’en France. Il tra-
vaille d’ailleurs toujours comme rédacteur pour 
le magazine Focus Vif. Après un détour par le 
milieu de la nuit, il découvre le standup améri-
cain. C’est un électrochoc pour lui et il se lance 
enfin sur les planches !
Tout s’enchaîne ensuite en Belgique avec la ra-
dio, la télé et un spectacle, « Guillermo Guiz a un 
bon fond », qu’il joue en résidence pendant six 
mois, au Kings of Comedy Club, puis à guichet 
fermé six fois, au Théâtre de la Toison d’Or.

Retrouvez-le

Sur France Inter tous les mercredis dans « La 
Bande Originale » et dans « Roi de la Vanne » en 
replay sur MyCanal.

GUILLERMO
GUIZ

S A M E D I  2 9
O C T O B R E

A U  S U I VA N T  !

20H30

DE 16€ À 27€

PLACEMENT 
NUMEROTÉ

STAND-UP

20H30

MUSIQUE

VSO +
GUESTS

S A M E D I  2 2 
O C T O B R E

A D R E N A L I N E 
F E S T I VA L

19H30



L’histoire

Un soir de Noël, à la permanence télépho-
nique parisienne de l’association SOS Détresse 
Amitié, des bénévoles sont perturbés par l’arri-
vée de personnages marginaux et farfelus, qui 
provoquent des catastrophes en chaîne.
Au fil de la soirée, Pierre Mortez et Thérèse, les 
permanents de SOS Détresse Amitié ce soir-
là, reçoivent tour à tour la visite de leur voisin 
yougoslave, M. Preskovitch, qui leur présente 
des spécialités gastronomiques de son pays  
- toutes aussi infectes les unes que les autres -,
de Katia, un travesti homosexuel désespé-
ré, de Josette (dite « Zézette »), la « petite 
protégée » de Thérèse, ainsi que de Félix, 
le fiancé miteux de Josette (violent envers  

Josette   et   voleur   invétéré)   déguisé   en  père Noël,  
sans oublier les coups de fil récurrents de  
l’obsédé au téléphone.

La Troupelade

La Troupelade, association loi 1901, est une 
troupe de théâtre amateur, basée à Sumène 
(30) qui depuis 33 ans oeuvre à la diffusion du 
spectacle vivant en milieu rural.
Ce collectif de comédiens amateurs qui depuis 
1989 s’exerce au théâtre en salle a proposé 
des créations, des adaptations, des reprises 
de pièces de théâtre aux registres différents. 
La mise en scène est tenue par les comédiens 
eux-mêmes, l’expérience acquise aujourd’hui 
leur a permis d’approfondir ce travail de 
théâtre amateur et de se professionnaliser.

L A  T R O U P E L A D E

S A M E D I  3 
D E C E M B R E

LE PERE-NOEL
EST UNE ORDURE !

TARIF UNIQUE
10€

PLACEMENT 
LIBRE

THÉÂTRE

Référence mondiale du hip-hop français, 
Wanted Posse remporte à de nombreuses 
compétitions internationales le titre de cham-
pion du monde, dont le Battle of the Year en 
2001. Célèbre pour son inventivité scénique 
et sa technicité, le collectif a décloisonné les 
codes du hip-hop en valorisant l’aspect choré-
graphique et la personnalité des danseurs.

DANCE N’SPEAK EASY est la dernière créa-
tion qui démontre le savoir faire virtuose 
des Wanted Posse alliée à une bonne dose  
d’humour et une scénographie léchée. Rien 
n’est laissé au hasard, jusqu’au choix du  

metteur en scène Philippe Lafeuille qui enchaîne, 
après l’accueil délirant de TUTU (prix du public  
Avignon off 2015).

Dans cette pièce, le chorégraphe Njagui 
Hagbé et le metteur en scène ont imaginé 
un cocktail inattendu, associant la danse et le 
burlesque. Plusieurs styles s’y côtoient, mais 
déstructurés et adaptés aux danses swing des 
années 20-30. Les footworks de la house dance 
se confondent aux pas endiablés du charles-
ton, la performance du breakdance à la vivacité 
du lindy Hop, et le hip-hop free style au rythme 
effréné du jitterbug.

C H A M P I O N S  D U  M O N D E  D E  D A N S E  H I P - H O P

DE 16€ À 27€

PLACEMENT 
NUMEROTÉ

20H30

DANCE N’SPEAK EASY 
WANTED POSSE
D I M A N C H E  2 7

N O V E M B R E
17H00

DANSE



Comment arriver à sauver son couple quand on 
se retrouve contraint de cohabiter avec une troi-
sième personne qui ne jure que par le divorce ? 

Le duo d’auteurs du gros succès « Dîner de  
famille » vous livre sa dernière pépite !
Marion et Mathieu sont mariés depuis 10 ans.
Pour sauver leur couple, ils ont une idée origi-
nale : revivre dans les moindres détails le week-
end où ils sont tombés amoureux.
Pour cela, ils relouent la maison dans laquelle 
ils s’étaient rencontrés. Mais en arrivant, ils 
découvrent qu’elle est déjà occupée par 

Pierre, écrivain dépressif venu s’isoler pour 
écrire un livre sur les bienfaits du divorce.  
Le trio va devoir passer le week-end ensemble :  
la cohabitation promet d’être explosive !

Auteur : Joseph Gallet, Pascal Rocher
Artistes : Pascal Rocher ou Arnaud Joyet ou 
Alexandre Guilbaut, Joseph Gallet ou Erwan 
Orain ou Jeff Dias, Nathalie Tassera ou Joyce 
Franrenet ou Carine Ribert
Metteur en scène : Catherine Marchal
Décors : Caroline Lowenbach
Bruitages : Alexandre Wallon

DE QUOI 
JE ME MELE !
V E N D R E D I  9
D E C E M B R E

20H30

THÉÂTRE

O R G A N I S E  PA R  A U T R E S  R I VAG E S  E N 
PA R T E N A R I AT  AV E C  L ’ O M B R I E R E ,  PA Y S
D ’ U Z E S  E T  L E S  S U D S ,  A  A R L E S

Véritable succès public et critique en France, 
leur premier album Mo Jodi (2018) a secoué 
la scène musicale française et a valu au groupe 
une nomination aux Victoires de la musique 
2019. Leur blues/rock fervent et authentique 
a été largement plébiscité par les médias : 
Télérama a évoqué un « voyage habité par un 
feeling profond et un groove très rock’n’roll 
qui mettent en joie », FIP un « blues rock  
fiévreux et fédérateur », France Inter « un blues  

flambé au rhum » et RFI « un son actuel, entre  
Tinariwen et les Black keys », entre autres 
louanges.
Delgres, c’est aussi et surtout des concerts  
généreux et vibrants.
À travers plusieurs tournées en France et dans 
le monde ces trois dernières années (plus de 
300 dates), le groupe a réussi à rassembler un
public fidèle et engagé.

MUSIQUE

DELGRES
D I M A N C H E  1 1

D E C E M B R E
19H00

TARIF UNIQUE
25€

PLACEMENT
LIBRE

WWW.FESTIVALAUTRESRIVAGES.COM

Autres Rivages

DE 14€ À 25€

PLACEMENT 
NUMEROTÉ

en partenariat 
avec Uzes 
en Scene



LE PIANO FAIT 
SON CINEMA
S A M E D I  1 7 

D E C E M B R E

Les grands classiques de Walt Disney

Improvisations sur les thèmes de :
Blanche Neige, La Belle et le Clochard, Le 
Livre de la Jungle, Les Aristochats, La Petite 
Sirène…

Cyrille Lehn, piano 
Pianiste virtuose, compositeur et improvisa-
teur, Cyrille Lehn a très tôt été attiré par l’im-
provisation qu’il pratique sous des formes très 
diverses : récitals, accompagnement de films 
muets, concerts et spectacles. Ses affinités 
avec le jazz l’ont également conduit à étudier à 
la Berklee School of Music de Boston.

Ses compositions et arrangements sont joués 
sur les plus grandes scènes. 
Cyrille Lehn est professeur d’harmonie et 
d’arrangement au Conservatoire National  
Supérieur de Musique de Paris et enseigne 
l’improvisation au Conservatoire de Paris. La 
musique et particulièrement le jazz ont toujours 
fait partie intégrante des célèbres productions 
du grand Walt Disney. Entre « I Wanna Be Like 
You » dans le Livre de La Jungle et « Everybody 
Wants To Be A Cat » dans les Aristochats, Walt
Disney n’a jamais délaissé sa musique fétiche, 
accompagnant ainsi à la perfection ces mer-
veilleuses aventures qui font rêver petits et 
grands.

L E S  N U I T S  M U S I C A L E S  D ’ U Z E S

16H00

Il était une fois...
Ennio Morricone, Nino Rota

Improvisations sur les thèmes de :
Il était une fois dans l’Ouest,
Mission,
Cinema Paradiso,
Le Professionel,
La Dolce Vita,
Le Parrain…

Cyrille Lehn, piano

L’improvisation reste toujours une perfor-
mance exceptionnelle, ceux qui franchiront le 
seuil de la salle de concert de l’Ombrière s’en  
rendront immédiatement compte. Cyrille Lehn, 
aujourd’hui compositeur et improvisateur,  
a été formé au Conservatoire National  
Supérieur de Musique de Paris où il est titu-
laire de cinq premiers prix… Exceptionnel et 
talentueux, il rendra hommage aux plus belles 
compositions d’Ennio Morricone et Nino Rota.

L E S  N U I T S  M U S I C A L E S  D ’ U Z E S

LE PIANO FAIT 
SON CINEMA

S A M E D I  1 7 
D E C E M B R E

20H30

MUSIQUE

Série 1 : 28 €
Série 2 : 20 €
Série 3 : 15 €

PLACEMENT 
NUMEROTÉ

04.66.62.20.00.

TARIF UNIQUE 8€
TARIF MOINS DE 

18 ANS 4€

PLACEMENT 
NUMEROTÉ

www.nuitsmusicalesuzes.org

04.66.62.20.00.

JEUNE PUBLIC

www.nuitsmusicalesuzes.org



THOMAS VDB

HOMMAGE AUX 
GRANDES DAMES 
DU JAZZ ET DE LA 

SOUL MUSIC

LE DISCOURS
INTERPRETE PAR

SIMON ASTIER

SAMEDI 21 JANVIER SAMEDI 28 JANVIER VENDREDI 10 FEVRIER

RECITAL DE PIANO 
A LA BOUGIE

VIENNE
ROMANTIQUE AIRS D’OPERAS

MARDI 14 FEVRIER VENDREDI 17 MARS MARDI 25 AVRILSAMEDI 22 AVRIL

ARTHUR H L’OMBRIERE PRESENTE SA NOUVELLE 
BILLETTERIE !

La Communauté de Communes Pays d’Uzès et  
l’Ombrière, Pays d’Uzès sont ravies de vous annon-
cer la mise en place d’une nouvelle billetterie. 
Pour réserver vos billets, rien de plus simple, il suffit 
de créer un compte utilisateur et de sélectionner vos 
places. 

Cette nouvelle billetterie est désormais disponible  
à l’adresse suivante :
https://billetterie.lombriere.fr/
Ainsi que sur le site internet lombriere.fr onglet  
billetterie, ou sur l’encart « réserver » de chaque 
spectacle.

L’OMBRIERE PASSE AU PLACEMENT 
NUMEROTE.

Vous pourrez dorénavant sélectionner vos sièges,  
parmi 3 zones tarifaires et sélectionner par la suite 
votre catégorie de tarif (réduit ou plein)

POUR ACHETER DES BILLETS :

- Via le site de la billetterie : https://billetterie.lom-
briere.fr/
- Via le site internet de l’Ombrière, Pays d’Uzès : 
www.lombriere.fr
- Au guichet aux heures d’ouverture de l’accueil et 
les soirs des concerts (selon les places disponibles).

1210

36



Les bénéficiaires des tarifs réduits sont les sui-
vants :
• Pour les moins de 12 ans tarif unique de 10 €.
• Les jeunes jusqu’à 26 ans.
• Les étudiants sur présentation de leur carte 
d’étudiant en cours de validité.
• Les demandeurs d’emploi (sur présentation 
d’un justificatif de moins de 3 mois fourni par 
Pole Emploi).
• Les personnes en situation de précarité et 
de handicap sur présentation d’un justificatif  
officiel de moins de 3 mois :  Allocation Adulte 
Handicapé, du Revenu de Solidarité Active, 

Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées 
etc.

POUR CONTACTER LA BILLETTERIE DE 
L’OMBRIÈRE, PAYS D’UZES :

Email : billetterie.ombriere@ccpaysduzes.fr
Tél : 04 48 21 57 40

L’accueil de l’Ombrière, Pays d’Uzès 
est ouvert le mercredi de 10h à 12h  
et de 14h à 17h.

VENIR À L’OMBRIERE, PAYS D’UZES

Pour accéder à L’Ombrière, Pays d’Uzès 
en voiture un parking gratuit est à votre 
disposition du côté du stade du Refuge  
(route de Nîmes)

LE BAR

Le bar de l’Ombrière est ouvert tout les soirs 
de spectacle !

TEMPS DE PARCOURS DEPUIS

Alès : 35 minutes
Arles : 1h00
Avignon : 45 minutes
Nîmes : 30 minutes
Marseille : 1h30
Montpellier : 1h00

Fabrice Verdier : Président de la Communauté de Communes Pays d’Uzès
Christophe Gervais : Vice-Président, délégué à la Culture

Nadège Molines : Direction
Maud Bastide : Coordination
Alice Gianesini : Communication et billetterie
Sonia Bonnardel : Administration et comptabilité
Les intermittents : Julien, Bénédicte, Hugo, Anatole, Thomas, Dorothée, ainsi que les ouvreurs.

GUILLERMO GUIZ Crédit Photo : Hélène-Marie Pambrun / DANCE N’SPEAK EASY Crédit  
Photo : Little Shao ; Yuri Sory Pix’y / DELGRES Crédit Photo : Boby / LE DISCOURS Crédit  
Photo : Emilie Brouchon / HOMMAGE AUX GRANDES DAMES DU JAZZ ET DE LA SOUL 
MUSIC Crédit photo : Les Grands Concerts / RÉCITAL DE PIANO À LA BOUGIE Crédit Photo :
Caroline Doutre / VIENNE ROMANTIQUE Crédit photo : Kaupo Kikkas / ARTHUR H Crédit 
photo : Yann Orhan / RENCONTRE AVEC AMÉLIE NOTHOMB & VICTORIA MAS Crédit photo : 
Nicolas Aliagas (Amélie Nothomb) ; Pascal Ito (Victoria Mas) / AFFICHE & ÉLÉMENTS GRA-
PHIQUES : Studio Faux Style.



 www.lombriere.fr
04 48 21 57 40

 : lombrierepaysduzes
 : L’Ombrière, Pays d’Uzès

Retrouvez directement 
la billetterie en ligne !


