Festivals
Découvrez en avant-première le programme complet de la saison Uzès 2020. Sorties, loisirs et
détente...
Composez votre séjour selon vos envies... Publié le 06/03/2020

Destination Uzès : place à l'émotion
© Ville Uzès

Animations et festivités 2020
Traditions, culture, histoire, scènes artistiques, musicales : actuelles, lyriques, baroques, du monde, électro ;
danses ; spectacles ou compétitions équestres, de rues... Tous les goûts sont ici.
Découvrez des lieux insolites où la magie d’une rencontre s’opère dès le premier instant.
Venez flâner, goûter à la douceur d’un soir, aux traditions, au patrimoine. Profitez de la vision enchanteresse
que vous offre Uzès, ville d’art et d’histoire...

Laissez-vous séduire...
JANVIER 2020
 27e week-end de la truffe, Uzès
Du 17 au 19 janvier, dans toute la ville
https://www.uzes.fr/demarches/culture-sports-et-loisirs/culture/festivals

.

 A la rencontre de la Pologne, Uzès
Expostions, projections, conférences, rencontres
- Du 25 janvier au 23 février, dans toute la ville

FEVRIER
 L'Ombrière : Festival Mange ton biscuit (complet)
- Samedi 22 février, salle polyvalente, à 20h
 13e Forum emploi d’Uzès
- Mardi 25 février, salle polyvalente, 8h30 à 12h
 7e Printemps de l'Attelage
- Du 29 février au 8 mars, haras national d'Uzès
 Journées de l'histoire et de l'archéologie
Exposition, visites guidées, animations, conférences
- Du 29 février au 1er mars, Hôtel de ville

MARS
 Braderie des commerçants d'Uzès
- du 11 au 13 mars

AVRIL
 Journées européennes des métiers d’art (annulée)
- Du 3 au 5 avril, hôtel de ville, cour et salon Racine,
dans les ateliers des artisans d'art - 30 artisans d'art
 Art du cirque : "Sur un fil"
Ateliers cirque en accès libre et spectacles en soirée
- Du 9 au 18 avril, site de la chapelle de St Géniès, Mayac
en journée et en soirée
 5e Olives en fête en Pays d'Uzès
- Dimanche 5 avril, place aux herbes
 Marché des potiers et céramistes (week-end de Pâques)
- Dimanche 12 et lundi 13 avril, place aux herbes
 Avril en balade, musée Georges Borias, Uzès
- samedi 18 avril : balade-lecture "Sur les pas de Racine, d'Uzès à St Maximin",
https://www.uzes.fr/demarches/culture-sports-et-loisirs/culture/festivals

.

- jeudi 23 avril : balade "Au fil du textile", en partenariat avec le Jardin médiéval et les Archives municipales
 Printemps de l'endurance, course internationale de fond à cheval
- Du 24 au 26 avril
 Election Miss Pays d'Uzès
- Samedi 25 avril

MAI
 Journée des plantes
- Dimanche 10 mai, place aux herbes
 Nuit des musées
- Samedi 16 mai, de 20h à 23 h, gratuit, au musée Georges Borias
 Journée des peintres et des sculpteurs
- Jeudi 21 mai (Ascension), place aux herbes
 Grand déballage de printemps
- Dimanche 24 mai, dans toute la ville

JUIN
 Journée de l’artisanat
- Dimanche 7 juin, place aux herbes
 25e Festival Uzès Danse, danse contemporaine
- Du 12 au 14 et du 19 au 20 juin, différents lieux dans la ville
 Journée des créateurs de bijoux
- Dimanche 14 juin, place aux herbes
 Fête de la musique
- Dimanche 21 juin, dans toute la ville
 Foire à l'ail
- Samedi 27 juin, esplanade

JUILLET
 19e Festival de la BD et de l'illustration d’Uzès
- Samedi 4 et dimanche 5 juillet, place aux herbes
https://www.uzes.fr/demarches/culture-sports-et-loisirs/culture/festivals

.

 25e Foire aux Antiquités et à la Brocante
- Lundi 13 et mardi 14 juillet, aux Marronniers
 Bal du 14 juillet
- Mardi 14 juillet, sur l'esplanade
 25e Festival nomade des musiques du monde, Autres rivages en Paus d'Uzès, Uzès,
- Mercredi 15 juillet, aux Jardins de l'évêché
 50e Nuits musicales d’Uzès
- Du 15 au 27 juillet, dans différents lieux
 Mardis nocturnes d'Uzès, marchés nocturnes animés
- Les mardis 21, 28 juillet de 17h à 23h, place du Duché

AOUT
 Mardis nocturnes d'Uzès, marchés nocturnes animés
- Les mardis 4, 11 et 18 et 25 août, de 17h à 23h, place du Duché
 Fête Votive d'Uzès
- Du vendredi 7 au lundi 10 août, dans toute la ville
 20e Electros d'Uzès
- Vendredi 7 et samedi 8 août, aux Marronniers
 45e Foire aux vins d’Uzès,
- Du 14 au 16 août, sur l'Esplanade
 6e Festival de la photographie
- Du samedi 15 au samedi 22 août, hôtel de ville et divers lieux
 6e Festival de théâtre d'humour, "Uzès en Scène"
- Du mardi 18 au samedi 22 août à 21h00, aux Jardins de l'évêché
 17e Temps des cerises, art de rues, Uzès
- Vendredi 28 août, à 19h, les Amandiers

SEPTEMBRE
 Journée des plantes
- Dimanche 6 septembre, place aux herbes
 Exposition "Jean-Marc Saulnier, artiste"
https://www.uzes.fr/demarches/culture-sports-et-loisirs/culture/festivals

.

depuis 20 ans, l'artiste collecte divers fragments "ses gamelles", collections archéologiques du musée
constituées à partir de détritus du monde moderne
- Du 8 septembre au 20 septembre, au musée Georges Borias
 Forum des associations, uniquement le matin
- Samedi 12 septembre, stade Rancel
 Journée de la laine et de la soie
- Dimanche 13 septembre, place aux herbes
 Journées européennes du patrimoine, 36e édition
- Samedi 19 et dimanche 20 septembre
 Grand déballage d'automne
- Dimanche 27 septembre, dans toute la ville

OCTOBRE
 7e MiNuit blanche, dédiée à l'Art et aux arts visuels
- Vendredi 2 octobre, dans toute la ville, 19h à minuit
 Journée des créateurs et artisanat d'art
- Dimanche 4 octobre, place aux herbes
 29e finale d'endurance des jeunes chevaux
- Du 7 au 11 octobre, Haras national d'Uzès

DECEMBRE
 24ème Marché de Noël d'Uzès
- Samedi 19, dimanche 20 et lundi 21 décembre, place aux herbes

JANVIER 2021
 28e Week-end de la truffe
- Du 15 au 17 janvier
 Corrida de la truffe, course pédestre
- vendredi 22 janvier

https://www.uzes.fr/demarches/culture-sports-et-loisirs/culture/festivals

.

EN CE MOMENT

01

31

janv.  déc.

MARCHÉ,
GASTRONOMIE, VIN OENOLOGIE, FÊTES ET
MANIFESTATIONS

01

31

janv.  déc.

MARCHÉ, ARTISANAT,
GASTRONOMIE, VIN OENOLOGIE, FÊTES ET
MANIFESTATIONS

Marché de producteurs
hebdomadaire d'Uzès

Marché hebdomadaire d'Uzès

 07:30

 Marché hebdomadaire d'Uzès

 07:30
 Marché de producteurs hebdomadaire d'Uzès

https://www.uzes.fr/demarches/culture-sports-et-loisirs/culture/festivals
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10

31

avril  mai

ACTIVITÉS & LOISIRS,
FÊTES ET
MANIFESTATIONS,
HISTORIQUE

Le musée d’Uzès en
confinement - gardons le
contact- #culturecheznous

28

MANIFESTATION
CULTURELLE,
EXPOSITION, FÊTES ET
MANIFESTATIONS

28

mai  juin

Peintures de Ludovic Isidore
 10:30
 Peintures de Ludovic Isidore

 09:00
 Musée G.Borias, Ancien Evêché 2ème Etage place de l'Evêché

 PROPOSER UN ÉVÉNEMENT

 S'ABONNER

 TOUS LES ÉVÉNEMENTS

MAIRIE D’UZÈS
adresse postale : BP 71103 - 30701 Uzès cedex
Deux entrées possibles :
1, place du Duché
1, place Albert 1er
30700 Uzès
Tél. : 04 66 03 48 48
HORAIRES:
Lun - Jeu : 8h > 12h, 13h30 > 16h45
Ven : 8h > 12h, 13h30 > 16h15
1er et 3e Sam : 8h > 12h (Etat civil)

https://www.uzes.fr/demarches/culture-sports-et-loisirs/culture/festivals

.

