
Le Manège de l’Imaginaire et les Jeux à Malice
Le Théâtre à Malice présente un étrange manège et ses jeux en bois :
Il n’a besoin de rien d’autre pour fonctionner que de la force des mol-
lets. Fifi l’araignée suspendue à son fils, dans sa bouche une sucette à 
attraper (pour les courageux ou les gourmands), la machine à bulles, 
voici quelques éléments qui composent l’univers du petit Manège.
Dimanche 21 et lundi 22 avril, ouvert de 11h00 à 12h30 – 14h00 à 
17h00.

Monstres Jeux
Le Théâtre de la Toupine présente ses monstres en bois.
Sorti d’une fête foraine de chimères, un personnage, mi-dompteur, 
mi-berger, déballe sa petite quincaillerie récréative. Fabriquée à partir 
de vieux bois, de bois flotté et de matériaux de bric et de broc, une di-
zaine de jeux, s’animent grâce aux manipulations des enfants. 
Dimanche 21 et lundi 22 avril, ouvert de 10h30 à 12h30 et de 14h00 
et 17h00.

 La Petite Reine
Hélice théâtre présente son petit castelet mobile.
Dans un théâtre ambulant tiré par un vélo, « Trompette » 
présente une famille sur les routes : Bric et broc en vrac ! 
Les parents, les enfants, six personnages, avec chacun un 
point de vue différent sur la vie, qui arpentent la terre à la 
recherche du pays où s’installer. 
Spectacle de marionnettes en déambulation.
Dimanche 21 et lundi 22 avril, départ à 11h00  et à 15h.  
Rendez-vous à l’entrée de Mémoires de Garrigue.

Famille

En déambulation
Athlétic CYCLO-DISCO Club

La Compagnie Dynamogène présente sa nouvelle machine extrava-
gante. Ami(e)s cyclistes mélomanes, bienvenue à l’Athlétic-Cyclo-Dis-
co-Club ! 
Venez pédaler en équipe à l’assaut du record du monde en 45t, soyez 
le digne héritier de Sheila, Ringo & Raymond Poulidor ! 
Dimanche 21 et lundi 22 avril, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h - au 
grès des chemins.

Delta chiche Ned !
Banda Brutti, Henri Maquet et les Tambours du Père Ned présentent 
une joyeuse transe musicale permettant la libération des sourires et le 
mouvement des corps ! 
 
Dimanche 21 et lundi 22 avril, toute la journée au gré des chemins et 
des moment forts : un Baleti à 15h45 dans la montée de Mémoires de 
Garrigue et un happening... le dimanche 22 a 16h aux croisées avec 
les exceptionnels Frères Péteurs !

Les Bézucs
L’Association Au Gré des Vosges présente un trio de personnages  
fantastiques. Le gardien de la ménagerie emmène ses tuyaux en pro-
menade surveillée. Echappant parfois à la vigilance de leur maitre, elles 
partent à la reconnaissance du monde. En déambulatoire. 
Dimanche 21 et lundi 22 entre 11h30-12h et 14h30-15h et 16h-16h30

Les Mobil’Hommes
Un duo électrique vous emporte dans un concert déambulatoire.
Équipés de guitares amplifiées, ils vous transmettent leur bonne 
humeur, vous poussant même à danser ou chanter sur quelques airs 
que vous pensiez à jamais oubliés...
Dimanche 21 entre 11h et 17h sur les chemins du Pont du Gard.

Musique

Pique-nique, dégustations,  
marché et produits du terroir
Le marché des producteurs

Toutes les saveurs du terroir proposées par les producteurs, avec jus de 
fruits, vins, fromages, confitures et produits de saison.
De 10h à 18h, dans la montée de Mémoires de Garrigue.

Le pique-nique fermier
À l’heure du repas, place au grand pique-nique !  
À l’ombre des chênes verts, au pied des  
oliviers, installez-vous au gré de vos envies ... 

N’oubliez pas de réserver votre panier  
pique-nique ! 
Participation de 16€ par personne.

Jeune public - Tout Public

Vélo-Show 
L’Association Criatura présente un final détonnant !
Elle a imaginé la création d’un événement faisant le pont entre deux 
mondes : le cyclisme et la musique ! 

C’est grâce à l’adhésion de cyclo-artistes tels que SANSEVERINO,  
Didier WAMPAS et Didier SUPER, qu’une idée de création musicale 
est née. Ces trois artistes réunis pour la première fois autour du San-
severino Bike Band, proposeront un concert inédit qui marquera le 
point d’orgue de ce premier Véloshow.
Lundi 22 avril à 16h. Aux croisées sur la scène.

Les siestes musicales
Après le pique-nique, nous vous invitons à une sieste musicale, confor-
tablement allongé dans un transat, sous un bosquet de pins avec Pa-
trice BARSEY, Hautboïste.
Dimanche 21 et lundi 22 avril, à 14h30.

Scarlett Déon et son accordéon
La célèbre Scarlett avec son accordéon relève le défi de vous faire 
chanter les grands airs de la chanson française et internationale.
Dimanche 21 et lundi 22 avril pendant le pique-nique.

Méli-Mélo
Chorale légère et enivrante pour les petits et les grands.
Lundi 22 avril à 13h pendant le pique-nique.

Ze Fanfardéon
Fanfare festive qui vous fera partager la diversité des répertoires de l'ac-
cordéon dans une aventure humaine et musicale. 
Musique acoustique en déambulation. Lundi 22 avril à partir de 11h.

Accordéon
Jeyson ROUS et son accordéon
Dimanche 21 avril à partir de 16h00.

Les Canards Sauvages
Les Canards Sauvages sont nés à Uzès il y a trente ans. Ils ont exploré de 
nombreux paysages, de l’Uzège au Vercors, de Barcelone à Bruxelles, 
toujours heureux de partager leurs voyages musicaux. 
Dimanche 21 avril à 14h30 – au-dessus du marché de producteurs.

Scène des croisées
Venez flâner à l’ombre des platanes face au majestueux décor du Pont 
du Gard et écouter des musiciens amateurs, écoles de musiques, pro-
fessionnels pour des moments inoubliables.

Dimanche 21 avril :
11h30 : Big band du Grau du roi
14h : Les Triplettes de la Joliette

Lundi 22 avril :
11h30 : Big Band de Jazz
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La chasse aux œufs de Pâques 
Munis d’un permis de chasser, les enfants de 4 à 10 ans devront  
chasser des œufs colorés … et confectionner un joli nid, tout douillet 
… et qui sait ? L’œuf tout doré pointera peut-être le bout de son nez ! 

Lundi 22 avril entre 9h et 11h00 dans la limite des places disponibles. 
(Enfants accompagnés de 5 à 10 ans).

Le Dompteur de Sonimaux
CheeeseCakeCie présente un spectacle loufoque à rugir de plaisir !
Sur une piste d’un mètre de diamètre, Tony, vêtu d’un flamboyant costume 
de dompteur, vient présenter son numéro de dressage de Sons d’animaux.  
Dimanche 21 avril à 14h30 - Durée 45mn

Debout là-dedans
Cie ENTRECHOCS  présente  une comédie accidentogène 
et acrobatique ! Un spectacle mêlant clown et performances  
acrobatiques, dans l’univers burlesque de Chaplin et Buster Keaton.  
Lundi 22 avril, à 14h30 – Durée 1h

La Quête du Râle !
Adadiff et la Compagnie du Faubourg vous proposent un spectacle de 
clown sorti tout droit de la préhistoire…Un univers où tout est prétexte 
au challenge et à la surenchère de prouesses absurdes, pour se faire 
valoir dans un monde sauvage où la loi du plus fort est toujours bien là ! 
Dimanche 21 et lundi 22 avril, à 15h30 – durée 40mn

Cyclo tour à Bois
Jean-Dominique Denis présente son étrange machine, fait avec des 
matériaux de récupération, vieux vélos, caravane. C’est le public qui 
pédale !
Lundi 22 avril de 11h à 12h et de 14h à 17h

Visite guidée : Découvrir la garrigue
Avec notre guide Christine, partez à la découverte de notre bel  
espace Mémoires de Garrigue et laissez-vous conter son histoire.
Tous les jours à 14h30, inscription à la cabane de Mémoires de  
Garrigue



Spectacles et animations Chasse aux oeufs
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