
MERCREDI 23 NOVEMBRE - 15h30
"EN PYJAMARAMA"
avec Frédérique Bertrand

Médiathèque Uzès

EXPOSITION

ATELIERS

PROJECTIONS DEBATS

Un étrange univers envahit la médiathèque 
d’Uzès. En jean ou en pyjama, venez découvrir 
l'univers magique des albums "Pyjamarama" de 
Frédérique Bertrand : Paris scintille, New York 
s'anime et la grande roue de Lunaparc nous en fait 
voir de toutes les couleurs en « ombro-cinéma ».
Un moment d'exploration et de pur plaisir à vivre en famille, étonnement assuré ! 

La technique de l'ombro-cinéma... kézako ???
Vieille technique d’animation artisanale découverte

dans un musée japonais, le fameux Pyjamarama
s’avère très simple d’utilisation : il suffit de faire
glisser sur les illustrations la feuille de plastique

transparente rayée pour que jaillisse une illusion de
mouvement. L’effet est saisissant !

L'atelier s'appuie sur l'aspect ludique et interactif
des images animées pour stimuler l'imagination des enfants.

Moment de création garanti !

Tout public à partir de 7 ans

Elles sont 7 Femmes. Finlandaises.
7 façons de faire ce métier
et 1 création collective.

Film docu-fiction qui dessine le portrait 
du cirque français. Denis Lavant, Valérie 
Fratellini, Gérard Fasoli et de nombreux 
artistes de cirque nous dévoilent
la partie invisible d'un iceberg 
particulier : l’excellence du cirque 
français. Acrobates, jongleurs, 
équilibristes, contorsionnistes...

Merveilleux duo d'artistes en piste...
Couple dans la vie. Être en couple 

nécessite de sérieux talents 
d'acrobates...surtout

avec la venue d'un enfant.

Pour aller plus loin, le réseau des bibliothèques vous 
invite à découvrir les arts du cirque sur grand écran !

Le mois du film documentaire

VENDREDI 04 NOVEMBRE 
MAD IN FINLAND
de Elice Abonce Muhonen.

16h30

JEUDI 17 NOVEMBRE 
FRENCH CIRCUS
avec Tihomir Vujicic, réalisateur

19h

SAMEDI 12 NOVEMBRE
EN EQUILIBRE

de Antarès Bassis et Pascal Auffray

10h30

PROGRAMME DU FESTIVAL
À RETROUVER SUR
www.ccpaysduzes.fr

RDV à la médiathèque d'Uzès :

Au cinéma le Capitole :

SAMEDI 26 NOVEMBRE - 10h30
RENCONTRE / DEDICACE
Avec Frédérique Bertrand
Médiathèque Uzès

Il ne vous reste plus qu'à franchir les portes
et faire connaissance avec la pétillante 
illustratrice !

Gratuit sur inscription : 04 66 03 02 03

DU 26 OCTOBRE AU 3 DÉCEMBRE 
LE MONDE EN " PYJAMARAMA "
Frédérique Bertrand



MERCREDI 02 NOVEMBRE 
ANGELE
Cie Marcel et ses drôles de femmes

15h30 - Blauzac • 04 66 03 09 00
Gratuit sur réservation • 25 min - Tout public

Dans la gueule du quoi ? Du Gnou. Et pourquoi 
le Gnou ? Parce qu’il fait moins peur que le loup, 
parce que gnou c’est rigolo à dire, gnou, gnou…
Un circassien d’objets et un musicien bruiteur 
utilisent toute la palette de leurs talents, mime, magie, 
musique, et font preuve d’une imagination débordante pour nous offrir un petit cirque 
imaginaire, une piste aux étoiles miniature.

MERCREDI 26 OCTOBRE
DANS LA GUEULE DU GNOU
Cie Blabla Production

SPECTACLES

15h30 - Ombrière • 04 48 21 57 40
Gratuit sur réservation • 50 min - Dès 5 ans 

Juin 1992, à Dublin, le cirque Archaos voit
sa cathédrale de toile s’éventrer... Artistes
et techniciens assistent impuissants à l'effondre-
ment de la colossale aventure de Métal Clown...
25 ans après le drame, la Compagnie d'Elles, déterminée à faire la lumière sur cette 
affaire, sillonne la France à la recherche de dépositaires de cette histoire. Clowns de 
tôle, bouinax, artistes de cirque, producteurs, constructeurs, spectateurs, …, chacun 
livre sa version de l'histoire. Le spectacle le plus démesuré du cirque contemporain.
 

JEUDI 10 NOVEMBRE
TOLE STORY
Cie Les Elles
19h - Médiathèque St-Quentin-la-Poterie
04 28 70 13 34 • Gratuit sur réservation
55 min - À partir de 8 ans

Entre acrobatie, équilibre sur objets, roue Cyr
et contrebasse, trois artistes composent avec 

les marges, les aspérités, les frontières, les 
volumes et les rebords, un vocabulaire acrobatique 
et musical redessinant l’architecture environnante.

  Ils entrent en résonnance avec le lieu et mettent à jour leurs 
espaces intérieurs. “D’où viens-tu ? Quels sont nos espaces de liberté ?”

SAMEDI 12 NOVEMBRE
HIC 
Cie Tanmis

15h30 - Médiathèque Uzès • 04 66 03 02 03
Gratuit sur réservation • 45 min - Dès 6 ans

VENDREDI 28 OCTOBRE
MOBIL'HOME
Cie de l'échelle

15h30 - Garrigues-Ste-Eulalie • 09 61 67 81 77
Gratuit sur réservation • 25 min - À partir de 6 mois

Au début, il n’y a rien ou presque... Il y a quand 
même une petite scène toute ronde comme

la Terre, comme le ventre de la maman. Et là, il y a 
une Dame qui y habite : Madame M, et derrière

   la maison de Madame M, il y a dans un demi-cercle, une 
autre maison. Et là, dans cette autre maison, il y a une autre Dame qui y habite : 

Madame Haus. Et à la fin, il y a un mobile qui tourne qui tourne... Un spectacle qui plonge
le public dans un univers d’émotions, de joie et de poésie…

Du hula-hoop et du chant en k-way.
Le k-way c'est au cas où. La pluie arrive toujours quand on ne l'attend pas. 
Une parenthèse cirque sur la surprise. Celle qui bouleverse notre parcours
et nous rend différent. Laissons-nous surprendre par la vie, jouons à vivre ;
à être ce que l'on désire être : là, maintenant, tout de suite. Est-ce qu'on peut 
vaincre d'un sourire toutes les agressions surprises de l’existence ?

EDITO

C’est un plaisir de retrouver la 4e  édition de Mange 
Ton Biscuit, le festival jeune public de la Communauté  
de communes Pays d’Uzès (CCPU) qui mobilise toute 
la direction de la Culture et des partenaires locaux.
La Verrerie d'Alès, Pôle Cirque  Occitanie, et l’école de 
cirque Equilibre à Foissac, l’illustrent parfaitement.

Tout au long du programme qui vous est proposé, on 
retrouve au centre, les arts du cirque. Cette offre est 
enrichie par le travail du réseau des bibliothèques et la 
participation du cinéma Le Capitole à Uzès.
 
La médiation culturelle et l’éducation artistique sont au 
cœur de nos engagements en lien avec l’accès à la 
lecture publique, précieuse pour éveiller les esprits des 
citoyens de demain.
 
Bon festival à tous !

Fabrice Verdier,
Président

Des spectacles, des ateliers
et des projections autour des arts
du cirque destinés aux scolaires
(écoles, collèges, lycées), aux ALSH,
aux crèches et au quartier 
prioritaire.

"Mange ton biscuit" c'est aussi : 

Pour tous les gourmands Le Goûter d'Uzès
sera présent lors des représentations 
(sauf le 02/11) et proposera à la vente, 
des biscuits et des chocolats chauds.

Un petit creux ?

ⒸSébastien Isaïa 

ⒸGuillaume Fraysse

ⒸEmilien Janneteau

ⒸPierre Rigo

ⒸPierre Rigo


