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SAINT
-GILLES À CONTES DÉCOUVERTS

DES TERRES ET DES VIES

FESTIVAL
DU CONTE 

Du vendredi 17 au mercredi 22 mai 2019
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ÉDITORIAL
Le festival «Saint-Gilles à Contes Découverts» est 
organisé à l’initiative de la Ville, dans le cadre de sa 
politique d’animation culturelle autour du livre et 
du patrimoine oral. 
Il est placé sous la direction de Berthe PEREZ, ad-
jointe à la culture, et coordonné par la Médiathèque. 
Maurice TARDIEU en assure la direction artistique.
L’objectif est de promouvoir la tradition orale et le 
patrimoine culturel immatériel francophone par 
des spectacles, des restitutions, des rencontres. 
Il est aussi le fruit d’un travail de terrain qui se 
fait toute l’année dans des ateliers animés par des 
conteurs professionnels et des projets partena-
riaux.
Il bénéficie du soutien de la Ville de Saint-Gilles, du 
Conseil Départemental du Gard, du Conseil Régio-
nal Occitanie et, pour les ateliers et actions péda-
gogiques, de l’état (DRAC Occitanie et DDCS) et du 
CD30 (politique de la Ville)
Nous vous souhaitons à tous un excellent festival.

BERTHE PEREZ
Adjointe au maire 

déléguée à la Culture

EDDY VALADIER
Maire de Saint-Gilles
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Ouverture
24ème édition du festival 

et vernissage des expositions

DES TERRES ET DES VIES
La terre est là, sous nos pieds depuis tou-
jours. Sa première poignée fut celle de son 
jardin et depuis il fait de sa vie un voyage 
pour récolter des terres du monde qu’il 
réorganise en œuvres éphémères et mé-
ditatives. Kôichi Kurita, artiste japonais, 
en résidence à l’automne, a recueilli des 
échantillons dans le delta du Rhône, se 
constituant une nouvelle bibliothèque de 
terres de Camargue.
La médiathèque s’est saisie des différentes 
influences de l’artiste pour choisir le thème 
de sa programmation et la construction de 
ses projets partenariaux de l’année, l’occa-
sion de restituer ce travail par des exposi-
tions et des spectacles.
Avec une approche sensible et accessible à 
tous, c’est une invitation à questionner le 
rapport terre, terroir, territoire.

Vendredi 17 mai – 19h
Médiathèque  - Tout public

Notre structure partenaire 
de l’année :

Le service patrimoine
Le service patrimoine met en œuvre 
la politique patrimoniale de la Ville de 
Saint-Gilles. Il travaille notamment à la 
valorisation du site abbatial, la gestion 
des collections du musée de la Maison 
Romane, l’organisation de manifestations 
culturelles et la mise en place d’actions de 
médiation.

SOMMAIRE
Le festival et ses partenaires . p.3
Spectacles.............................  p.4 à 15
Mais aussi ....................................  p.16
Spectacles des ateliers  p.17 et 18 
Projets fédérateurs ........ p.19 à 22
D’un coup d’œil ........................  p.23 32
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Durée : 1h05
Tout public dès 10 ans
Médiathèque

Vendredi 17 mai
20h30

Soirée d’ouverture

BARBOUILLOT D’PAIN SEC
Michel Boutet, conteur

« Barbouillot d’pain sec » est un repor-
tage, côté cœur, dans un village de nulle 
part. Au Bistrot du Bar, régulièrement 
transformé en salon philosophique, 
on parie sa paire de bretelles que la fin 
du monde n’est pas pour demain… ou 
qu’elle a déjà eu lieu et qu’on n’a pas 
fait attention ! Pendant ce temps-là, 
Raoul Pigot promène sa jument Jean-
Louis, en glosant sur les avantages d’un 
voyage à Lourdes et les inconvénients 
des boites en plastique.

C’est drôle, féroce et bourré de tendresse. 
Ça donne de l’air, comme un voyage, un 
sourire, une chanson. Ces gens de peu 
sont grands. L’art du peu n’est pas peu 
de chose.

54
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Durée : 1 h
Tout public dès 10 ans

Médiathèque

Samedi 18 mai
15h

LE RIRE DE LA PASTÈQUE 
Françoise Lafaye, conteuse

Françoise Lafaye nous offre un florilège 
de contes comme autant de questions,  sur 
le fil, en équilibre, entre  fragilité  et force, 
entre effroi et rire... questions ouvertes à 
tous les vents, aux mille et une réponses 
...sur le fil, elle y habite et ça tangue : elle 
nous invite, le temps de ses histoires, à l’y 
rejoindre ...
Vous ne serez pas seuls : « Y a du monde 
dans ses contes » : Frappadingues,  habités 
de la cafetière,  mous de la gâchette, flin-
gués, fêlés, tous pétris de certitudes ban-
cales et de doutes lumineux…

Françoise Lafaye anime un florilège de 
personnages dans lesquels on se recon-
naît et qui viennent nous parler de notre 
commune humanité.

54
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Durée : 50 min
Tout public 
Château d’Espeyran

Samedi 18 mai
dès18h30

Soirée au 
château d’Espeyran

FIASCO POUR LES CANAILLES
BALADE CONTÉE
Hélène Palardy, conteuse

Chez les méchants, les temps sont durs. 
On a détroussé l’araignée, le loup a les 
crocs et un fantôme a le blues. Ils ont 
fait appel à une conteuse pour les sortir 
de leur pétrin. Résultat : un vrai fiasco ! 
Tous en prennent pour leur grade. 
Accompagnée de sa guitare, Hélène ra-
conte les déboires de ces méchants qui 
tremblent sur des airs rock, reggae et 
flamenco. Des histoires chahutées avec 
l’énergie d’un concert et la complicité 
du public. 

Dans cet univers où rôde l’humour, on 
frissonne... de plaisir ! C’est d’abord en 
tant que chanteuse rock qu’Hélène Pa-
lardy monte sur scène. S’amusant avec les 
mots, elle teinte ses récits d’humour déca-
lé et d’humaine poésie. 76
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Durée : 1h30
Tout public

Château d’Espeyran

Samedi 18 mai
20h30

Soirée au 
château d’Espeyran

LA FANFARE SOPALOCA
Sopa : n.f. En français « soupe » : métissage de 
musiques traditionnelles chaloupées, épicées 
d’influences cosmiques.

Loca : adj. qual. En français « fou » : euphori-
sant, antidépresseur.

Inspirés de musiques sud-américaines et tro-
picales, les 7 illuminés de SopaLoca épicent 
leur répertoire d’influences variées. L’en-
semble réorchestre cumbias, rumbas, dan-
sons, salsas… et les agrémente de courants 
musicaux insolites (reggaeton, hip-hop, rock, 
disco, etc…). 

C’est avec humour et une pointe de folie que 
les corps endimanchés s’animent et ponc-
tuent la musique de chorégraphies distin-
guées et décalées. 

76
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Durée : 15 min
Tout public 
Château d’Espeyran

Samedi 18 mai 
20h30

Soirée au château 
d’Espeyran

HISTOIRE D’EAU 
Barbara Probst, conteuse

Histoire d’eau de et par Barbara Probst, 
entresort aquatique humoristique et 
acrobatique est une expérience clow-
nesque entre une baignoire à domp-
ter et sa maîtresse. Une chevauchée 
burlesque sur les flots. Une conquête 
de l’eau du bain jusqu’à sa dernière 
goutte !... 

Ce spectacle en forme courte est un clin 
d’oeil au monde de la publicité. Le pu-
blic est plongé - c’est le cas de le dire - 
dans la présentation très surprenante 
d’une baignoire de luxe.

Retrouvez-la aussi, 
le lendemain devant 

la médiathèque à 15h !

98
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Durée : 1h
Public familial

Devant la médiathèque

Suivi d’un goûter partagé 
(pâtissez et amenez vos 

créations gourmandes).

Dimanche 19 mai 
15h

Fête dominicale

MONSIEUR LUNE
Cie Singulier- Pluriel 

Gilles Rémy

C’est à partir de ses expériences mêlant 
commedia dell’arte et danse contempo-
raine que Gilles Rémy crée « Monsieur 
Lune ». Comme un Pierrot de Watteau, 
comme un cousin d’Arlequin, costume 
et chapeau, malhabile et malin, mais voi-
ci qu’il s’embrouille, s’emmêle, se prend 
les pieds dans les bretelles, cascades de 
catastrophes, chorégraphie de guingois, 
patatras, jazz… et voilà !

Tout autant acteur que danseur, en 
quelques sortes acrobate de la scène.
Un spectacle burleschorégraphique où 
l’absurde règne en maître. A ne rater sous 
aucun prétexte !

Barbara Probst revient 
avec sa baignoire (Cf. page 8)

98
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3 séances de 45 min sur 
inscription : 04.66.87.40.42
11h Public familial dès 5 ans
14h Public adulte
17h Public familial dès 5 ans
Pavillon de la Culture 
et du patrimoine

Dimanche 19 maiFête dominicale

LES TERRES, 
MIROIR DU MONDE
VISITE DE L’EXPOSITION DE KÔICHI KURITA 
LECTURE DE CONTES AU SEIN DE L’EXPOSITION
Service Patrimoine

Dans le cadre du Festival du conte, lais-
sez-vous conter l’exposition « Les terres, 
miroir du monde ». Avant ou après les 
spectacles, poursuivez la parenthèse 
poétique en découvrant le travail de 
l’artiste japonais Koichi Kurita, le 
temps d’une visite adulte ou famille. La 
visite adulte vous propose de question-
ner et appréhender le travail de l’ar-
tiste. Quant à la visite famille elle offre 
une première approche de l’œuvre, 
avant d’inviter les enfants à l’écoute 
d’un kamishibaï (conte japonais), au 
sein de l’espace d’exposition. 1110
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Durée : 1h
Tout public

Médiathèque

Mardi 21 mai
15h

SI LA CHANCE 
EST AVEC TOI, 

MÊME TON COQ PONDRA 
Cie l’araignée au plafond 

Solène Rasera et Clément Pasanau 

Bienvenue dans l’univers des contes 
yiddish, ces histoires moulées par les 
bouches du peuple et roulées par les va-
gues du temps. A travers cinq contes, ac-
compagnés de musiques composées et im-
provisées, Solène et Clément développent 
des thèmes comme l’identité, la transmis-
sion, l’exil, la nécessité… Le tout est tissé, 
filé, noué finement et brodé d’humour et 
de mélancolie.

Solène Rasera se délecte de toutes les vieilles 
histoires. Tombée dans la grosse marmite des 
contes,  elle n’en est plus ressortie que pour 
partager ses préférées, préparées, assaison-
nées, agrémentées, salées, poivrées, pimen-
tées... maison !1110
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Durée : 30 min
Public bébé (9h45) 
petite enfance (11h) 
Médiathèque

Mercredi 22 mai
9h45 et 11h

CHANDELLE
Cie Caracol Théâtre 
Alicia Le Breton 

Notre dormeuse cherche à se réchauffer.
Craque une allumette, jaillit une étincelle, une 
petite boule toute chaude est née : la flamme 
d’une chandelle. Elle se balance à droite, à 
gauche... dodeline. Je sens sa chaleur. Je sens 
son odeur de fumée. La flamme danse, la lu-
mière vacille et attire mille rêveries.
Notre dormeuse, entre fumées, étincelles et 
fantaisies, voyage jusqu’au point du jour où le 
soleil resplendit.

« Chandelle » est une petite bulle chaleureuse, 
un peu comme une veillée au coin du feu.
Une invitation à la rêverie, un questionnement 
sur le feu, à la fois métaphore du danger et de 
la beauté,…  pour faire ressentir des émotions et 
éveiller à la beauté du monde.

1312
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Durée : 50 min
Jeune public dès 6 ans

Médiathèque

Mercredi 22 mai
15h

Conte musical

TU VEUX BIEN ÊTRE MON AMI ?
Cie Arthéma 

Alain Vidal

Quand Lola va chez Papi Sel et Mami Sucre, le 
mercredi après-midi , c’est pas de tout repos…
Ils ne font que se donner des noms d’oiseau. 
Vieille Bique ! Vieux Chameau   
Papi Sel va-t-il réussir à mettre un peu de sucre 
dans son sel et Mami Sucre un peu de sel dans 
son sucre ?
Lola a passé l’âge où on peut faire des monstres 
contre le mur avec ses mains et le soleil. Un 
jour elle dit à Papi Sel et Mami Sucre : « Je 
m’ennuie ici, j’ai pas d’ami ». Leur mission : lui 
trouver un ami.

L’amitié qu’est-ce que c’est ? Ne jamais se dis-
puter ? Pas sûr…

Le Centre de loisirs primaire vous 
réserve une Intervention surprise 
avant le spectacle : Chorégraphie 
Hip Hop et chanson slam 14h45

1312
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Durée : 55 mn
Tout public
Devant la médiathèque

Mercredi 22 mai
18h

Soirée de clôture 

ÇA COMMENCE ! 
MAIS ÇA DOIT FINIR À LA FIN…
Cie Le Ressort 
Nicolas Quételard

Entouré de catapoubelles, un artiste phi-
losophe, chante, joue des musiques tirées 
d’objets incongrus.
Voici Gorska, visage blanc, yeux cerclés de 
noir et nez rouge vissé au bout de la protu-
bérance nasale, signe distinctif du clown.

Ce clown est là pour faire rire, comme celui 
de la tradition qui n’a de cesse d’amuser le 
public. Mais qui se cache derrière lui ? Un 
autre clown dans tous ses états : tendre, 
triste, instinctif, ouvrant la porte sur son 
monde sensible et qui se livre et se tourne 
en dérision avec la délicatesse des faux 
bourrus.

Vas’Y Food truck 
garé de 17h à  20h30. 

Des produits frais, 
du fait maison.

1514
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Durée : 1h25
Tout public dès 10 ans

Médiathèque

Mercredi 22 mai
20h30

Soirée de clôture

ELLE ET MON GENRE
Alberto Garcia Sanchez

Une nuit, l’obsession le cède à l’angoisse et il 
rêve qu’il échange son corps avec celui de sa 
femme. C’est le début d’un récit à plusieurs his-
toires : celle de la femme qui rencontre l’enfant 
qu’elle a décidé de ne pas avoir, celle de cette 
jupe qui cherche désespérément quelqu’un 
qui puisse la raccommoder… Autant de lé-
gendes et d’histoires vraies qui ressurgissent 
au moment où la réalité des droits des femmes 
interroge notre société.

«  Une vraie réussite, un véritable bijou de 
finesse et de virtuosité verbale avec cette nou-
velle création... Alberto Garcia Sanchez  élève 
une fois de plus le conte à un niveau d’excel-
lence appréciable et parvient à séduire tous les 
types de publics »

Cristina Marino (Le Monde).1514
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Et aussi

ACTIONS 
D’ÉDUCATION 
ARTISTIQUES 

ET CULTURELLES
Toute l’année :

à rencontrer
à rechercher

à pratiquer
à atteindre
à réaliser ...

Pour vous proposer
pendant le festival :
des spectacles
des expositions
des présentations
des animations ...

1716
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Têtes de graines : 
Durée du spectacle : 20 mn

Têtes de bois : 
Durée du spectacle : 45 mn

Tout public Médiathèque

Samedi 18 mai 
10h

La Cie des enfants des ateliers 
conte de la médiathèque 

dirigés par Laurence Cannone

ET LE GÉANT PANGU 
CRÉA LE MONDE

Par la troupe des Têtes de graines
Les enfants comédiens, conteurs, chanteurs des 
ateliers du mardi revisitent un conte de création 
du monde :  Des particules de lumière, des géants, 
des combats. Les Microzymas créent toutes 
choses, le monde se fabrique.
Et l’imaginaire raconte et chante…

LES ROYAUMES DE LA TERRE
Par la troupe des Têtes de bois

Les jeunes filles conteuses, danseuses et chan-
teuses des ateliers du mercredi présentent : Des 
disparitions mystérieuses, une machine infer-
nale, un monde séparé, un rêve de caverne, une 
visite de mondes étranges et enfin les retrou-
vailles dans un monde unifié.
Du mystère, de la poésie, des effets très spéciaux 1716
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HORS CADRE
Par la manufacture verbale 
Ou les adultes de l’atelier conte 
de la médiathèque 
Dirigés par Maurice Tardieu

Durée du spectacle : 1h30
Tout public 
Médiathèque

Mardi 21 mai
20h30
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Durée : 20 mn 
10h public scolaire 

11h tout public
Médiathèque

Mardi 21 mai 
10h et 11h

J’AI PEUR DU NOIR !
OU QUAND LES ENFANTS VONT 

À LA RENCONTRE DE L’IMAGINAIRE JAPONAIS. 
Ecole maternelle le Ventoulet 

Classes de François Giron 
et Christine Caparos  

Mise en scène Maurice Tardieu

Au Japon, il est coutume de dire que 
ceux qui abusent de la nature,   ceux qui 
manquent de respect au monde, maltrai-
tant, oubliant, délaissant les objets ou les 
êtres, s’exposent à des représailles  :  appa-
ritions étranges, évènements mystérieux, 
nuits agitées ...   Tout cela prend forme dans 
les faits et méfaits de créatures appelées 
«  Yokais  ». Ils paradent, moqueurs et far-
ceurs, inspirant crainte et attachement.

Entre légende et réalité, bien et mal, rire 
et effroi... Les enfants peuvent-ils encore 
dormir en paix après les avoir rencontrés ?  
Leur spectacle en donne l’enthousiasmante 
réponse...1918
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EXPOSITIONS
PROJETS FÉDÉRATEURS

l Avec Gilles, les élèves de Mr Clavel (GS - Frédéric 
Mistral) se sont exprimés sur leur photo, en cou-
leurs et en dessins. Puis, Cécile leur a fait récolter 
de la terre afin de remplir des vieux boîtiers à CD. 
Comme de vrais artistes, ils ont écrit leur prénom 
en japonais, décoré d’une jolie branche de cerisier.
l Valérie et les élèves de Mmes Pagès et Saborit 
(CP et CLISS - Jules Ferry) ont réalisé avec des 
végétaux divers du land art. Puis, avec l’auteur 
Thierry Cazals, ils ont écrit des Haïkus (poé-
sie traditionnelle japonaise) pour participer au 
concours organisé par la Communauté de com-
munes Terre de Camargue.
l Lydie et les élèves de Mme Crespy (CM2 – Vic-
tor Hugo) ont donné une seconde vie aux docu-
ments pilonnés. Ils ont fait des mandalas et des 
mosaïques avec des CD rayés, des grues et du 
papier mâché avec des pages jaunies,… puis, ils 
ont assemblé tout cela en un totem, un mobile et 
un somptueux décor avec l’architecte Christophe 
Bourgeois.

L’équipe jeunesse…
Du 17 mai 

au 27 juillet

Des résidents de l’EHPAD ont pris 
plaisir à échanger avec les enfants 

lors de diverses activités.

Les enfants avec l’auteur 
Thierry CAZALS

2120
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Expositions

CARAVANE 10 MOTS OCCITANIE : 
8 enfants de CM1-CM2 des écoles Jules Ferry 
et Victor Hugo repérés dans le cadre du 
Contrat local d’accompagnement à la sco-
larité ont réalisé un livre accordéon dans 
lequel ils ont illustré et conté les mots « sous 
toutes leur forme ». Tous les mardis depuis 
novembre 2018, ils étaient accompagnés 
par Lydie de la médiathèque et Marlène 
du centre social. Ils ont reçu les précieux 
conseils de Christine Palluy (auteure jeu-
nesse) et de Jez (dessinateur BD).

EHPAD LES JONQUILLES :
Fanny la psychomotricienne, Aurélie l’ani-
matrice, les résidents et les élèves de Mmes 
Daudet, Passemard et de M. Rouger (cycle 3 
- Jean Moulin) ont imaginé des poèmes, ins-
crits sur des feuilles d’arbre, des flocons de 
neige et des fleurs pour habiller des arbres 
de vie. Ils ont également minutieusement co-
lorié, découpé et collé des mandalas aux cou-
leurs vives ! Ces projets intergénérationnels 
sont source d’échange et de partage. Petits et 
grands, se sont impliqués pour vous propo-
ser de beaux tableaux.

Du 1er juin 
au 28 juillet

…de la médiathèque 
Plusieurs actions partenariales 
se sont déroulées durant toute 
l’année scolaire, sur « Des terres et 
des vies » et Kurita.

2120
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EXPOSITION KÔICHI KURITA
17 mai - 27 juillet Pavillon de la 
culture et du Patrimoine

L’exposition « Les terres, miroir du monde » ras-
semble cinq installations de l’artiste japonais. 
Depuis plus de 20 ans, l’artiste arpente son pays 
natal afin d’y collecter des poignées de terre. 
Ce travail forme aujourd’hui une gigantesque 
bibliothèque comptant près de 40 000 échan-
tillons. 
Dans le cadre d’un projet entre la Ville de Saint-
Gilles, le Syndicat Mixte de la Camargue Gar-
doise et le Centre des Monuments Nationaux, 
Koichi Kurita a été invité en Camargue, de sep-
tembre à décembre 2018, pour une résidence. 
Les 972 terres collectées à cette occasion seront 
présentées au Pavillon de la Culture et du Patri-
moine de Saint-Gilles, aux Tours et Remparts 
d’Aigues-Mortes et à la Maison du Grand Site.
A Saint-Gilles, l’œuvre prend la forme d’une 
installation de 400 terres posées sur un qua-
drillage de papiers japon, formant sur le sol un 
carré de 5 X 5 m.

Une chouette journée 
haute en couleur 

d’ateliers « expériences 
et motifs répétitifs »  

avec l’artiste Emilie Losch 
et 12  enfants du centre 

de loisirs. 2322
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LES SPECTACLES D’UN SEUL COUP D’ŒIL
SPECTACLE DATE-HEURE LIEU PUBLIC PAGE
Barbouillot d’pain sec Michel Boutet vend. 17 mai - 20h30 Médiathèque à partir de 10 ans 4
Et le Géant Pangu créa le monde 
(suivi de ) Les Royaumes de la Terre

Enfants atelier conte 
(L. Cannone)

sam. 18 mai - 10h Médiathèque Tout public 17

Le rire de la pastèque Françoise Lafaye sam. 18 mai - 15h Médiathèque à partir de 10 ans 5
Fiasco pour les canailles Hélène Palardy sam. 18 mai - 18h30 Espeyran Tout public 6
La fanfare SopaLoca sam. 18 mai - 20h30 Espeyran Tout public 7
Histoire d’eau Barbara Probst sam. 18 mai - 20h30 

dim. 19 mai -15h
Espeyran 
Devant la Médiathèque

Public familial 8

Monsieur Lune  Gilles Rémy dim. 19 mai -15h Devant la Médiathèque Public familial 9
Laissez-vous conter  
Les terres, miroir du monde

Service patrimoine 
(visite expo. K. Kurita)

dim. 19 mai - 
11h - 14h - 17h

Pavillon de la Culture 14h Public adulte  
11h et 17h familial 
dès 5 ans 

10

J’ai peur du noir ! Ecole le Ventoulet Mar. 21 mai - 11h Médiathèque Tout public 19
Si la chance est avec toi, même ton 
coq pondra

Solène Rasera et 
Clément Pasanau

Mar. 21 mai- 15h Médiathèque Tout public 11

Hors cadre Adultes atelier conte 
(M. Tardieu)

Mar. 21 mai - 20h30 Médiathèque à partir de 10 ans 18

Chandelle Alicia Le Breton Mer. 22 mai -  9h45 
et 11h

Médiathèque 10h (bébés) 
11h (petite enfance)

12

Tu veux bien être mon ami ? cie de l’Enelle Mer. 22 mai - 15h Pavillon de la culture à partir de 6 ans 13
Ça commence ! Mais ça doit finir à la fin… Nicolas Quételard Mer. 22 mai - 18h Devant la Médiathèque Tout public 14
Elle et mon genre Alberto Garcia Sanchez Mer. 22 mai - 20h30 Médiathèque à partir de 10 ans 152322
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Pour tout renseignement, réservation, inscription
Contactez la médiathèque Emile Cazelles :
Avenue Cazelles 04 66 87 79 00
mediatheque@ville-saint-gilles.fr
http://mediatheque.saint-gilles.fr
facebook : médiathèque Emile Cazelles
Tous les spectacles sont gratuits mais les réservations préalables son obligatoires.
Pour le confort des artistes et du public, veillez à couper les sonneries de vos portables.
Nous ne pouvons accueillir les retardataires. Merci.  

l Médiathèque
l Château d’Espeyran
l Cour de la Croisée
l  Pavillon de la Culture 

et du Patrimoine
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