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L
a 21è édition du festival « Saint-Gilles à contes découverts » 
a retenu pour thématique le bestiaire de pierre de l’abbatiale.

« Au Moyen Âge, le genre humain 
n’a rien pensé d’important qu’il ne 
l’ait écrit en pierre » Victor Hugo.
On pourrait préciser cette affir-
mation du poète en contemplant 
l’église de Saint-Gilles : « qu’il ne 
l’ait écrit en animaux de pierre » 
AHAS.

Il était une fois, dans notre bonne ville de Saint-Gilles, des princesses pas 
toujours gentilles, des chevaliers pas toujours charmants, des bêtes et des 
monstres pas toujours méchants et des conteurs qui nous disent tant de 
choses sur le monde d’hier et d’aujourd’hui et sur nous-mêmes.
Le programme du festival vous propose une riche variété de spectacles pour 
tous, une exposition et une conférence sur le bestiaire de l’abbatiale, du 
chant choral, une visite guidée loufoque, un crieur d’annonces, une sieste 
contée, et ...
Le Conte se partage entre les espaces de la médiathèque, la salle polyvalente, 
les écoles, la crèche, le marché… et s’invite au château.
Mais, en cette année particulière, il investira aussi le site abbatial, notamment 
à l’occasion de la grande soirée festive du samedi 21 mai. Vous nous rejoin-
drez donc à l’ancien chœur, au cloître ou à la crypte où une parole contempo-
raine sera célébrée. Le spectacle de clôture du 25 mai sera également joué à 
l’ancien chœur.

Le festival « Saint-Gilles à contes découverts » 
s’inscrit dans le programme des célébrations 

« abbatiale de Saint-Gilles, 
900 ans d’un monastère roman ».

La 21è édition du festival est l’occasion de rapprocher deux œuvres inscrites 
au Patrimoine Mondial de l’Humanité  par l’UNESCO, à savoir l’abbatiale (au 
titre du bien en série «Les chemins de Compostelle en France») et le Conte 

(inscrit au Patrimoine immatériel).
Depuis son origine, le festival s’est donné pour mission de sensibiliser, promou-
voir et rendre vivants la tradition orale et le patrimoine culturel immatériel fran-
cophone, au travers de spectacles, d’ateliers et de rencontres.
Il se construit notamment par un travail de terrain dans les ateliers Conte de la 
médiathèque et grâce à la présence de conteurs professionnels toute l’année.
Depuis maintenant 7 ans, le festival adosse chacune de ses éditions à une struc-
ture locale, pour donner une couleur particulière à l’événement.
Compte tenu de l’année de célébration des 900 ans de notre monastère roman, 
c’est le Bestiaire médiéval qui a été retenu comme thème central du festival qui, 
tout naturellement, a choisi pour partenaire l’Association d’Histoire d’Archéologie 
et de Sauvegarde de Saint-Gilles (AHAS).
Les enfants s’investissent toujours davantage dans le festival. Au-delà des 
ateliers Conte, le temps périscolaire est consacré cette année à décliner la thé-
matique médiévale. Ce travail donnera lieu à une exposition, une conférence et 
diverses rencontres.
Pour cette édition particulière, le festival va largement contribuer à l’ambitieux 
programme de valorisation de notre commune, au travers de son patrimoine et 
de sa politique culturelle.
Nous espérons vous y accueillir plus nombreux que jamais et vous souhaitons 
d’ores et déjà un excellent festival.

Eddy VALADIER, maire de Saint-Gilles
Berthe PEREZ, adjointe déléguée à la Culture

Editorial Editorial

Le festival «Saint-Gilles à Contes Découverts» est organisé à l’initiative de la Ville de Saint-Gilles, dans le 
cadre de la politique d’animation culturelle autour du livre et du patrimoine oral de la médiathèque. 
Il est placé sous la direction de Berthe PEREZ, adjointe au Maire déléguée à la culture, au tourisme et aux 
cultes, coordonné par  Sylvie FABAREZ, directrice de la Médiathèque et Maurice TARDIEU qui en assure la 
direction artistique.

Ce programme bénéficie du soutien de la Ville de Saint-Gilles, du Conseil Régional Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées, de France Bleu Gard Lozère et de TV Sud
et, pour les ateliers et actions pédagogiques, de la Direction des Affaires Culturelles Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées, de l’Etat (Commissariat Général à l’Egalité des Territoires CGET) et du Conseil 
Départemental du Gard au titre de la politique de la ville.

Une histoire raconte qu’un voyageur arrive sur le chantier d’une ville.
Il fait halte à côté d’un tailleur de pierre qui lui dit :
-  « Je vis comme un chien, je fais un travail pénible et pour quelques 

sous, ma vie ne mérite même pas le nom de vie.»
A quelques pas de là, un autre tailleur lui dit:
-  « C’est un travail dur, mais au moins c’est un travail, il me permet de 

nourrir ma femme et mes enfants, je ne me plains pas, il y a des situa-
tions pires que la mienne.»

Enfin un peu plus loin, le voyageur rencontre un troisième tailleur de 
pierre qui lui dit:
- « Moi....je bâtis une abbatiale.»
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L’Association d’Histoire, d’Archéologie 
et Sauvegarde de Saint-Gilles (AHAS)

Après sa fondation en 1961 par des 
Saint-Gillois passionnés d’histoire, le 
décès prématuré de deux membres 
actifs donne un coup d’arrêt aux 
activités de l’association qui se relè-
vera en 1975 grâce à l’engagement 
de Mademoiselle Roselyne JEOLAS. 
Elle ajoute alors à ses missions 
principales celle de sauvegarder le 
patrimoine de la Ville de Saint-Gilles 
du Gard, donnant naissance à « l’As-
sociation d’Histoire d’Archéologie 
et Sauvegarde de Saint-Gilles »  qui 
met en place de multiples activités : 
reprise des sorties, rédaction de bul-
letins, expositions annuelles (1978-
1990), participation aux fouilles 
archéologiques, visites commentées 
des monuments… 

Aujourd’hui, l’AHAS accueille toujours 
adhérents et chercheurs et met à 
leur disposition livres et documents 
spécialisés, photographies, exposi-
tions... Elle a la forte volonté de pé-
renniser ses travaux et sa participa-
tion active à la diffusion de la Culture, 
en s’associant, entre autres, au projet 
culturel de la Municipalité mais aussi 
à tous les efforts engagés pour le 
renforcement du rayonnement de 
notre patrimoine exceptionnel. 

Vendredi 20 mai

19h00 Médiathèque Tout public
Ouverture du 21è festival et 
vernissage des expositions 
sur le bestiaire de pierre 

de l’abbatiale
Association d’Histoire, d’Archéologie 

et de Sauvegarde 
et enfants des Temps d’Activités Périscolaires

Médiathèque Tout public
Brouillette ou l’aboyeur public

David TORMENA  

21h00 Médiathèque Tout public dès 10 ans
Soliphonies, Murielle HOLTZ  

Médiathèque Tout public dès 10 ans
La sauvage, Sabrina CHEZEAU  

Samedi 21 mai

10h30 Médiathèque Tout public
La Malle Magique de la 
Méchante Mme Mécra

Enfants de l’atelier conte « Raconte, bouge et danse » 
dirigé par Laurence CANONNE  

15h30 Médiathèque Tout public dès 12 ans
Conférence «Bestiaire de 
l’abbatiale de Saint-Gilles»

Jean-Louis LE STRAT (AHAS )

Soirée à l’abbatiale
Parvis de l’abbatiale, Cours de l’ancien cloitre,

Crypte -  Tout public

19h00 
Réunion de chantier

JORDI (Cie BAO) et Maurice TARDIEU  

Brouillette ou l’aboyeur public
David TORMENA  

Temps de l’apéro et du repas partagé 
en musique avec « Remue gambettes ».

Duo CABR’e CAN 
Chantal TAULETTE et Claude PISANESCHI  

Scénettes médiévales
Adultes de l’atelier « La manufacture verbale » 

dirigés par Maurice Tardieu

Contes du placard
Florant MERCADIER  

Concert en acoustique
TANT QUE LI SIAM  
Petit bal d’initiation 

aux danses
Duo CABR’e CAN

Dimanche 22 mai

10h30 Sur le marché Tout public 
Brouillette ou l’aboyeur public

David TORMENA  

12h30 Château d’Espeyran Tout public
Pique-nique 

au château d’Espeyran 
en compagnie des «Assortis» Rachel et Clément 

BAUDRY  

14h30 Château d’Espeyran Tout public
« L’arbre qui cachait 

la forêt »
sous forme de sieste contée Alice ABELIA  

Mardi 24 mai

10h00 Salle polyvalente Public scolaire
Les enfants de la baleine

Spectacle des enfants de l’école Maternelle 
Le Ventoulet  

11h00 Salle polyvalente Tout public
Les enfants de la baleine

Spectacle des enfants de l’école Maternelle 
Le Ventoulet  

15h00 Médiathèque Tout public 
Ma grand-mère 
est en vacances

David TORMENA

21h00 Médiathèque Tout public dès 10 ans
Il m’arrive parfois 

des choses bizarres
Adultes de l’atelier «La manufacture verbale» 

dirigés par Maurice TARDIEU  

Mercredi 25 mai

9h30 Médiathèque Public bébé
La gadoue
Alicia LE BRETON  

10h30 Médiathèque Public petite enfance
La gadoue
Alicia LE BRETON  

15h00 Médiathèque Jeune public
Le cheval d’écorce

Cie BATIFOL  

18h00 Ancien chœur  Tout public dès 6 ans
Jean Sébastien 

fait son Come Bach !
JORDI (Cie BAO)  

21h00 Médiathèque Tout public dès 10 ans
Contes

Olivier DE ROBERT

Agenda Soirée d’ouverture
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Vendredi 
20 mai

Ouverture du 21è festival et vernissage 
des expositions

en présence de l’association par-
tenaire de l’année : l’Association 
d’Histoire d’Archéologie et Sau-
vegarde (AHAS), des enfants des 
ALAÉ (Accueil de Loisirs Associé à 
l’École) et des Centres de loisirs de 
Saint-Gilles.

Les enfants des Centres de loisirs 
primaires ont réalisé un reportage 
vidéo sur l’abbatiale et revisité les 
paroles d’une chanson en hommage 
à la légende de Saint-Gilles.

« Brouillette ou l’aboyeur public »
Patienteur de file d’attente
Orientateur de public perdu
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«  La sauvage »
Sabrina  Chezeau 

Mise en scène Luigi Rignanese - Création de La Farouche Compagnie (Hérault)

L’action se déroule en été dans les 
tréfonds de la Creuse où une ado-
lescente en crise boutonnière trouve 
l’envol et s’initie aux mystères de la 
vie adulte. Elle devient le liant entre 
deux destins, deux femmes : sa 
grand-mère « malade des nerfs » et 
La Sauvage, paria du village. 
Comme le chant d’une louve à la lune, 
ce spectacle questionne avec audace 
le fil fragile de la folie, la transmission 
et la nature instinctive et créatrice 
de chacun. Il traite de la différence 
et des représentations. Il est si facile 
de définir fou celui qu’on ne comprend 
pas, celui qui n’a pas les mêmes habi-
tudes de vie, qui ne rentre pas dans le 
conformisme usuel et rassurant.

Autre thème abordé, celui de la 
nature instinctive de l’être humain 
souvent écrasé sous des couches de 
comportements sociaux.

« On sait jamais bien où elle se niche 
la folie. On croit qu’elle est là et elle 

débarque ailleurs la garce. Est-ce qu’à 
ne pas être assez fou, on le devient 

trop d’un coup » ?

« Les Soliphonies »
Murielle HOLTZ

Chansons en solo pour une femme, 
un clavier et un une machine à 
boucles …
Pour notre plus grand plaisir, Mu-
rielle HOLTZ revient présenter l’inté-
gralité de son spectacle.
Treize Soliphonies, comme treize ta-
bleaux de vie, de joie, de tourments, 
d’échecs ou de conquêtes.

Des mots des mélodies.
Du corps et de la voix.
Des rimes du bout des doigts.
Murmures ou symphonies.

Ivres de saoulitude, assoiffées de 
tendresse, pétries d’humanité, les 
Soliphonies traversent les styles et 
les frontières, dévoilent les verbes 
de l’intime et conjuguent douce folie 
et espiègles tendresses au pluriel.
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Soirée d’ouverture Soirée d’ouvertureVendredi 
20 mai

Vendredi 
20 mai

Murielle Holtz
Murielle HOLTZ tombe tôt dans la 
musique et le chant lyrique.
Avide de notes et de rythmes, elle 
dévore des livres de piano et d’opé-

ra avant de se passionner pour le 
théâtre et l’accordéon. Munie de son 
piano à bretelles et de sa voix, elle 
se met à parcourir les chemins des 
musiques traditionnelles du jazz et 
du spectacle vivant.
Sans cesse en recherche de lien 
entre la musique et les autres arts, 
elle aime mêler les styles et les 
genres...Elle navigue aujourd’hui 
entre spectacles de conte, danse, 
marionnettes et musique jazz.

Conteuse, comédienne, metteur en 
scène, auteur, Sabrina CHEZEAU se 
forme d’abord au conte auprès de 
Michel HINDENOCH puis découvre 

rapidement l’évidence d’associer 
la parole au langage du corps. Elle 
poursuit sa recherche en théâtre 
gestuel auprès d’Agnès COISNAY 
puis suit la formation d’acteur au 
théâtre en Miettes de Bordeaux 
avant d’intégrer, en 2006, l’école 
internationale de théâtre Jacques 
LECOQ où elle travaille notamment 
avec Jos HOUBEN, Paola RIZZA et 
Jason TURNER. En 2009, elle fonde, 
la Farouche Compagnie (33).

Sabrina 
Chezeau 
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SpectacleSamedi 
21 mai

La Malle Magique de la Méchante Mme Mécra
Enfants de l’atelier de la médiathèque

mis en scène par Laurence CANONNE

Une maison triste, une gouvernante 
acariâtre et des enfants silencieux ...

Mais une nuit, après avoir été gron-
dés, les enfants découvrent au gre-
nier une malle Magique, remplie de 
costumes du Moyen Âge. Les voici se 
déguisant, riant, s’amusant, oubliant 
les consignes de silence de Mme Mé-
cra. Les costumes les transportent 
dans autre époque, un autre lieu, 

où des sorcières veulent régner, où 
des chevaliers dansent, où une reine 
rigole en cachette, où des princesses 
virevoltent dans les forêts, où des 
mages mangent du fromage ... Mais 
que devient Mme Mécra ? 

Les comédiens conteurs chanteurs : 
Léa D, Alessandro, Sarah, Jade, Peyo, 
Elsa, Liloou, Constance, Mathys, 
Paolo, Citlalli, Lilou R. 

Les ateliers
Les ateliers « Raconte, bouge et 
danse » sont menés par Laurence 
CANONNE, conteuse, comédienne, 
danseuse et chanteuse. Ils accueillent 
de jeunes enfants de 4 à 7 ans. Véri-
table découverte des arts de la scène 
grâce aux contes, ces ateliers pro-
posent du jeu théâtral, du clown, du 
masque. De l’entrée en atelier jusqu’à 
sa fin, les enfants sont amenés à ex-
périmenter le conte comme un spec-

tacle. Par des exercices ludiques, ils 
jouent de leur voix, de leur corps, ou-
vrant leur imaginaire et leur créativité. 
Les contes sont revisités, inventés en 
groupe, théâtralisés. Les fins d’ate-
liers reçoivent les parents qui forment 
un public bienveillant, permettant 
aux jeunes conteurs de se « donner » 
en spectacle. C’est une merveilleuse 
expérience, où chacun peut exprimer 
toute sa créativité. 

Conférence
« Bestiaire de l’abbatiale 

de Saint-Gilles »
Jean-Louis LE STRAT (AHAS)

« En complément de l’exposition à 
la médiathèque j’ai voulu, grâce à 
une projection, vous présenter des 
détails qu’il est difficile d’observer, 
sauf avec des jumelles. Je vais 
aussi vous montrer les animaux 
sous des angles insolites. Je vous 
situerai l’animal à son emplacement 
exact sur le monument. J’espère 
que ces vues vous permettront de 
retrouver les animaux et, ainsi, de 
découvrir un aspect méconnu du 
monument. Je n’aborderai pas le 

côté symbolique. Nous avons perdu 
une partie de cette signification et 
il faudrait aussi replacer l’animal 
dans son environnement. Que 
représente le cerf placé sous Paul 
dans un cercle fermé ? Il est pour-
suivi par un centaure dans un cercle 
ouvert … Ce n’est que le début de 
l’interprétation d’une scène. Ces 
explications ne m’auraient pas per-
mis de vous montrer les multiples 
animaux présents sur cette façade. 
C’est un véritable zoo. »
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     Conférence Samedi 
21 mai

Après de nombreuses années passées 
à la tête de l’Association d’Histoire et 
d’Archéologie, Jean Louis LE STRAT 
a décidé de passer la main. En 2014 
Michel DURAND ROGER est élu nouveau 
président, rejoint au bureau par Ber-
nard POUJOL et son épouse Catherine, 
historienne. Paul BADRE conserve la 
trésorerie.

Toujours président d’honneur de l’as-
sociation, Jean Louis LE STRAT conti-
nue, avec son épouse Mireille, à œuvrer 
avec tout le dévouement et la compé-
tence qu’on leur connait avec « l’in-
tention de continuer le travail et les 
actions entreprises, en symbiose avec 
le président actuel » pour l’histoire et 
la sauvegarde de notre patrimoine.
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En musique et en histoires, nous allons investir le parvis, la cour de l’ancien cloître 
et la crypte de l’abbatiale pour célébrer une parole contemporaine.

Venez nous rejoindre pour assister aux spectacles en famille ou 
avec des amis et apporter sourire et plat (salé, sucré) 

et/ou boisson à partager (prévoir ses couverts).

Duo CABR’e CAN
Concert, présentation d’instruments et petit bal

Chantal TAULELLE et Claude PISANESCHI
Chantal est passionnée de chant 
et d’instruments à vent (corne-
muses-hautbois-flûtes...), elle joue 
dès son plus jeune âge dans divers 
groupes musicaux. Pluri-instrumen-
tiste et chanteur, Claude tient du 
troubadour, véhiculant sa langue d’Oc 
par ses disques et ses concerts (sur 
la soie, les Cévennes...) dans toute 
l’Europe… 

Alors que sous les doigts experts de 
Claude, les instruments tradition-
nels de la musique occitane mêlent 
énergiquement leurs voix, Chantal 
montre les pas aux néophytes puis 
retrouve cornemuse et hautbois. Les 
airs et les danses s’enchaînent

Concert en acoustique
TANT QUE LI SIAM

Trois voix nourries de voyages et de 
cultures  méditerranéennes. 
De ce croisement naît un répertoire 
de chants polyphoniques, fait de 

compositions originales sur des 
textes collectés. Avec un solide désir 
de donner de la voix en oc’, «Tant que 
li Siam»  chante le goût d’une langue 
haute en couleur et y mêle des ac-
cents épicés de Méditerranée.
Trio vocal de polyphonie occitane sou-
tenue par des percussions.
Des poèmes populaires en langue d’oc 
glanés sur le mont Ventoux, sont mis 
en musique.
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Soirée abbatiale Soirée abbatialeSamedi 

21 mai
Samedi 
21 mai

« Réunion de chantier »
JORDI (Cie BAO) et Maurice TARDIEU

Deux étonnants énergumènes, 
l’un architecte mégalomane, l’autre 
conservateur fort pointilleux, vous 
accompagnent dans une visite déca-

lée et burlesque du parvis de l’abba-
tiale de Saint-Gilles.
Restaurer un chef d’œuvre inscrit au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco n’est 
pas une mince affaire, surtout quand 
on n’est pas d’accord sur le résultat 
final. Allier le moderne à l’ancien, ou 
bien laisser la patine du temps faire 
son ouvrage ?
Maurice TARDIEU et Jordi CARDONER 
dynamitent ici les lieux communs de 
la conservation du patrimoine, dans 
une joute historique et comique qui 
vous fera rire et, je l’espère, réfléchir 
sur ce trésor méconnu de l’art roman 
provençal.

« Brouillette ou l’aboyeur public »
Porteur de bonnes nouvelles
Enjoliveur des mauvaises
Diseur de devinettes

«  Scénettes 
médiévales »

Les adultes de l’atelier 
« La manufacture verbale » 
dirigé par Maurice TARDIEU
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« Les Assortis » 
Rachel et Clément BAUDRY

C’est un très grand moment de chan-
sons populaires mises en scène, et 
interprétées avec une fantastique 
vitalité et un humour défiant toute 
concurrence qui vous attend.
Extrêmement drôles et toniques, 
« Les assortis » débordent d’astuces 
et d’inventivité pour vous faire parta-
ger leur passion de la chansonnette 

française (Boby Lapointe, Bourvil, 
Trenet..) et traditionnelle du midi 
(Mistral , MoussuT, Scotto).
Ils abordent les spectateurs à l’aide 
de leur triporteur coloré, comme si 
une boîte à musique géante surprise 
débarquait au milieu de la fête, venue 
d’on ne sait où, d’on ne sait quelle 
époque…
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Soirée abbatiale Journée à  EspeyranSamedi 
21 mai

Dimanche 
22 mai

« Contes du placard »
Florant MERCADIER

Un surdoué presque punk, des his-
toires presque vraies
D’un placard et de quelques instru-
ments de musique, Florant MERCA-
DIER ressort les vieilles histoires de 
grand-père. Avec poésie et humour, 
il nous parle de son village qui pour-
rait être le vôtre, des grillons qui 
écoutent Bob Marley, du site internet 

des diablotins, de ces animaux qui 
luttent pour satisfaire leur faim, ou 
la nôtre : notre faim insatiable de 
spectacle, de rire, de rêve et de nous 
retrouver tous ensemble…
Puisant dans ses racines occitanes 
et dans ses voyages à travers le 
monde, Florant MERCADIER invente 
des histoires à l’imaginaire métissé 
et à l’humour irrésistible…
Le contaire redonne vie aux contes 
les plus enfouis, qu’ils soient tirés
« du placard » , issus « du pays de 
nulle part » ou dormant « entre deux 
eaux » .
Sur scène, Florant MERCADIER se fait 
aussi musicien, s’accompagnant à la 
vielle à roue, à la cornemuse, à l’har-
monica ou au carémère…

à 10h30 Rendez-vous sur le marché
« Brouillette ou l’aboyeur public »
Crieur d’annonces
Chasseur de mauvaise humeur

Rachel et Clément BAUDRY, musiciens 
et chanteurs professionnels installés 
à Montaren ont développé un duo de 
chansons populaires de rues, après 
avoir mené jusqu’en 2007 le projet 
artistique de Maldemer, groupe 
amateur professionnalisé dans les 
années 90. Ils proposent avec le qua-
tuor Abalara (2 guitares classiques) 

des chansons occitanes, portugaises 
et arabes. Ils rayonnent sur la grande 
région Languedoc et Provence ou 
ailleurs, ponctuellement. Ils animent 
d’autres formations : trio de musique 
klezmer aux objectifs plus larges et 
le projet Nougaro, plus local, pour 
travailler en professionnel auprès 
d’amateurs... 

Les Assortis 

Venez avec votre pique-nique tiré du sac.
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Ecole maternelle Le Ventoulet
Les enfants de la baleine 

Mise en scène Maurice TARDIEU
« Dans le temps d’avant le temps,
la lumière a rêvé de la pierre,
la pierre a rêvé de l’arbre.
l’arbre, du ver de terre,
le ver, de la baleine
et la baleine a rêvé des hommes…
Et nous quel est notre rêve ? » 

Un conte de création pour mettre du 
feu devant nos yeux et pour s’éclairer 
quand on y voit peu. 
Tout est précieux : le moindre brin 
d’herbe, l’immobile caillou, le ver 
de terre, la baleine et son chant, les 
rêves et leur puissance de création, la 
liberté de parole…
Avec pour fil conducteur un conte 
traditionnel amérindien, nous avons 
rencontré le Monde : l’ombre et la lu-

mière, les quatre éléments, le règne 
minéral, végétal et animal et réfléchi 
dans le même temps au respect que 
l’on doit à tout à ce qui nous entoure, 
à l’autre, quel qu’il soit. 
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Sieste Contée Spectacle maternelleDimanche 

22 mai
Mardi 
24 mai

« L’arbre qui cachait la forêt »
sous forme de sieste contée 

Alice ABELIA

« De cette ferme, construite au mi-
lieu de nulle part, on apercevait un 
arbre, à l’horizon. Le seul de toute la 
région. Les anciens disaient qu’il gar-
dait, sous son écorce, la mémoire du 
temps où hommes et arbres étaient 
frères et le souvenir d’une forêt dis-
parue… 
Le gamin de la ferme ne rêvait que 
d’une chose : aller voir de quel bois 

était fait cet arbre. L’appel de cette 
forêt mystérieuse guidera son che-
min de vie…»
Un spectacle émouvant et profond, 
sur la transmission, la quête d’en-
racinement et la sève de vie qui se 
cache sous l’écorce des êtres.

Comme chaque année, les enfants 
de l’Ecole Maternelle LE VENTOULET 
se sont lancés dans un projet artis-
tique et culturel. Les enseignants 
de trois classes réunissant des 
enfants de 3 à 5 ans, (Christine 
CAPAROS, Françoise LAFAYE, Fran-
çois GIRON) ont accompagné leurs 
élèves dans une découverte à la 
fois philosophique et magique du 
Monde. C’est à travers le prisme du 
rêve que les regards ont voyagé, les 
apprentissages ont été intégrés et 

la réflexion sollicitée. De cette aven-
ture est né le spectacle où les petits 
artistes expriment, par leur corps et 
leurs chants, le travail d’une année. 

« De récits en rencontres, année 
après année, mes pas m’ont ramenée 
inlassablement et avec malice au 
conte, comme un rivage à l’horizon 
qui appelle au voyage. 
Quand l’appel du large s’est fait in-
sistant, je n’ai pas résisté. Me voici 
depuis conteuse, par vocation, par 
passion et par évidence. »

Un proverbe dit que vivre c’est faire 
en sorte que l’enfant que l’on a été 
puisse transmettre son message au 
vieillard que l’on va devenir... Alors je 
me sens pleinement vivante !

Venez avec votre transat, votre plaid, votre coussin…
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Il m’arrive parfois des choses bizarres 
Les adultes de l’atelier « La manufacture verbale » 

dirigés par Maurice TARDIEU
« Du non-sens, de la pataphysique, 
un brin de surréalisme 
et surtout du grand n’importe quoi.
C’est pour vous, c’est pour moi, c‘est 
pour toi. »
Cette année, vous n’aurez pas de 
contes : pas de conte de fées, pas 
d’histoire d’ogres ou de petits lutins…  
C’est une nouvelle proposition que 
nous vous offrons et pour y parvenir 

nous nous sommes mis au service 
des textes d’un auteur contemporain, 
nouvelliste : Michel WALLON.
Les mots écrits sur une page blanche 
peuvent- ils être contés, comment 
ne pas trahir un texte, comment le 
rendre vivant, comment mettre du 
vent dans ses voiles et surtout com-
ment les partager avec vous. 
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« Ma Grand-mère est en vacances »
David TORMENA

« Ma Grand-Mère est en vacances » 
ou les tribulations d’une grand-mère 
peu ordinaire, geek, globetrotteuse, 
amoureuse mais surtout pleine de 
sagesse, de piquant et d’humour ! 

Et c’est en la suivant que vous 
découvrirez des personnages tru-
culents, pleins de tendresse, qui 
dépeignent à merveille l’univers 
de David TORMENA

David Tormena
« C’est en sortant d’un désert que 
les contes m’ont emporté dans leur 
monde où tout devient possible, 
moi qui errais depuis trop long-
temps au milieu des artifices d’un 
spectacle faussement vivant ». 
David TORMENA, l’ancien des Bala-
dins, a roulé sa bosse un peu partout, 
a fait tous les métiers et a décidé de 
consacrer sa vie à l’art du conte. Il 
se prête maintenant à toutes les

déclinaisons de cet exercice. David 
TORMENA est artisan conteur, et ça 
se voit. Mieux, ça s’entend…
Ceux qui l’ont déjà entendu faire 
jongler les mots vous le confirme-
ront, c’est un personnage haut en 
couleur, un homme pas comme les 
autres, qu’on écoute tendrement. Il 
vous transporte dans des univers 
souvent décalés, toujours magiques. 
C’est drôle, émouvant et un peu fan-
tastique. 

L’auriez-vous reconnu ?
Derrière la moustache de « Brouillette ou l’aboyeur 

public » se cache le conteur David TORMENA

Michel WALLON a été professeur 
de lettres (au lycée français de Ba-
den-Baden). Il est l’auteur de plu-
sieurs recueils de nouvelles, dont 
l’un a obtenu le prix décerné an-
nuellement par le journal La Voix du 
Nord et la librairie Le Furet du Nord. Il 
collabore à plusieurs revues. Actuel-

lement, il écrit surtout des textes 
courts et traduit des poèmes et des 
nouvelles d’écrivains allemands.

Michel Wallon
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Le  cheval d’écorce 
Cie BATIFOL 

Agnès DEVENNE : conte et théâtre d’ombre 
Pascale VALENTA : chant, chœurs, voix 

Jean Marie FERRAT : guitares, basse, samples , chœurs 
Nicolas ROCHE : banjo, mandolines, violon, chant

Younes est fasciné par les renards, 
sans en avoir jamais rencontré. 
Il mène ses recherches, mais d’autres 
animaux attirent son attention ! 
Survient Louna, aussi futée qu’es-
piègle… 
Alors un rêve palpitant leur donne la 
clé d’une étonnante découverte.

Voici une aventure grandeur nature 
au fil de dix chansons virevoltantes 
qui relient avec brio les univers scien-
tifiques et poétiques.
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« La gadoue »
Alicia LE BRETON 

Cie Caracol
Malaxer, creuser, modeler, planter, 
patauger… 
Quoi de plus exaltant que de sentir 
le contact avec la terre, son odeur, 
sa texture. Mais dans notre his-
toire, c’est une personne un peu 
trop propre, maniaque peut être, en 
tout cas qui a peur de se salir. Cette 
personne est confrontée à un tas 
de terre. Dans ce tas de terre il y a 
peut-être ce qu’elle cherche. 
Alors… Que la fête commence !  La 
terre renferme tellement de rêves et 
d’expériences pour qui sait y fouiller.

Caracol

Agnè   s Devenne 
et la Compagnie Batifol

La compagnie CARACOL Théâtre 
s’implante en 2004 dans la région 
du Languedoc-Roussillon suivant les 
pérégrinations d’Alicia LE BRETON. La 
compagnie est à la recherche d’un 
langage théâtral, elle aime ainsi 
mêler les disciplines artistiques pour 
présenter des spectacles originaux 
qui abordent des thèmes contempo-

rains et ouvrent à une réflexion sur le 
monde et les hommes. Elle présente 
un théâtre gestuel et visuel. L’image 
et l’esthétisme sont favorisés dans 
l’ensemble des spectacles mais non 
au détriment du thème, plutôt pour 
dégager une recherche sensorielle 
qui permettrait de libérer une poésie 
sur notre humanité.

Implantée à Thoiras depuis 2011, 
Agnès DEVENNE et la Compagnie Ba-
tifol vous présentent des spectacles 
tout public et enfants, ateliers de 
conte,  bals et balades contées.
La Compagnie Batifol vous invite à 
plonger dans la marmite des colpor-
teurs d’histoires et des diseuses 
d’aventures.
Trois brins de fil - la parole, la mu-
sique et la danse - s’entrecroisent 

pour dire les contes pétris d’ima-
ginaire et de réalités lointaines ou 
contemporaines.

Pourquoi « Caracol » ?
Pour son double sens franco hispanique : 
l’énergie fougueuse du cheval associée à 
la lenteur de l’escargot. Pour sa musicalité. 
Et surtout pour le symbole du caracol (az-
tèque), représenté sous forme d’une spirale, 
qui rayonne jusqu’au cœur des choses et 
inversement.
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« Contes »
Olivier De Robert

« Il y a dans ma besace les échos de 
mon enfance.
Du temps où Marcelie, Albert, Augus-
tine et quelques autres me disaient 
des histoires au coin du feu et l’air 
de rien, me transmettaient la mé-
moire de nos montagnes. Certains 
sont partis, d’autres sont encore à la 
veillée, et moi je balade leurs contes 
d’une oreille à l’autre.
On y trouve d’étranges personnages, 

tant bons que méchants, toujours 
surprenants, bardés des vérités et 
de la sagesse des générations de ter-
riens qui les ont fait naître...
En continuant à fouiller dans cette 
besace à mémoire, on trouve aussi 
des bouts de tradition orale glanés 
dans le monde entier, au hasard de 
mes voyages. Le conte se fait alors 
prétexte au voyage et porte ouverte 
sur les autres cultures... »

Olivier De Robert
On peut naître à Paris et sentir l’Ariège 
vous couler dans les veines. Olivier DE 
ROBERT a connu ce déboire de départ, 
mais a choisi dès qu’il a pu la terre de 
ses ancêtres, gentilshommes ver-
riers de Gabre, en s’installant dans les 
montagnes Sauratoises. Accompa-
gnateur en montagne, féru d’histoire 
médiévale, il s’est découvert conteur 
au hasard de la vie. Depuis il promène 
sa besace à histoires partout en 

France et dans le monde francophone. 
Contes traditionnels, créations, récits 
historiques : l’homme a de multiples 
facettes et devient un nom qui… 
compte sur la scène régionale !
De l’oral à l’écrit il n’y avait qu’un pas, 
franchi allègrement. Auteur de ro-
mans et de recueils de contes, il 
explore à présent le territoire de la 
nouvelle, tout en restant fidèle à ses 
premières amours...
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Barock never dies
de Jordi Cardoner

avec  Agnès Saurat de Phonomatic & Jordi Cardoner du BAO

Un homme du passé compte depuis 
plusieurs siècles dans le grenier de 
Mademoiselle Agnès.
Mais oui ! C’est bien Jean-Sébastien 
Bach qui joue à cache-cache avec ses 
enfants !!! 
Mais apparemment il n’a pas très bien 
compris les règles du jeu !

Peut-être est-il là pour nous raconter 
sa vie extraordinaire ?
Ou alors veut-il nous expliquer l’art de 
l’harmonie, du contrepoint, et celui de 
la fugue ?... 
La fugue hors du temps ! 
L’accordéoniste Agnès SAURAT et le 
comédien Jordi CARDONER ont fait le 
pari de sensibiliser le jeune public à 
la musique baroque et de lui conter la 
vie étonnante du grand compositeur 
Jean-Sébastien Bach. Ce spectacle a 
vu le jour en juin 2014 à Toulouse lors 
du festival « Passe ton Bach d’abord» 
et a immédiatement connu un succès 
retentissant. Ludique et interactif, à 
la fois comique et instructif, il permet 
aux enfants de découvrir Bach, la 
musique baroque et rock et l’art de 
la fugue.

Jordi Cardoner
Jordi CARDONER de la compagnie 
BAO est comédien, auteur, conteur, 
improvisateur et surtout humoriste. 
Ce touche-à-tout montpelliérain a 
développé dans ses spectacles tout 
un univers axé sur le décalage du 
quotidien et la dérision. Entre bien 
d’autres programmations régionales 
et plus…, il intervient (spectacles et 
autres actions …) depuis 2008 pour la 
médiathèque de Saint-Gilles. 

Agnè   s Saurat 
Agnès SAURAT est musicienne, pro-
ductrice et aussi directrice de SCENA 
CENTRO. Cette association réunit 
quatre structures culturelles de part et 
d’autre des Pyrénées : Phonomatic (Mi-
di-Pyrénées), BAO (Languedoc-Rous-
sillon), Sa Xerxa (IIes Baléares) et la 
Fondation Xarxa (Catalogne). 
L’objectif - désormais atteint - était 
de créer, sur plusieurs territoires, une 
plateforme de circulation artistique 
pour la création et la diffusion des arts 
vivants à destination du jeune public.
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Bestiaires revisités de l’abbatiale
Exposition des enfants des ALAÉ 

et des Centres de loisirs de Saint-Gilles
Directeurs et animateurs des Temps 
d’Activités Périscolaires (ALAE et 
Centres de loisirs maternels et pri-
maires) ont répondu présent à l’in-
vitation de décliner le bestiaire de 
l’abbatiale en toute liberté. 
Ils se sont saisi de cette thématique 
avec pour seule contrainte que les 
animaux choisis figurent sur l’abba-
tiale et une grande variété de réa-
lisations plastiques et de supports 
résulte de leur travail :
lions, dromadaires, serpents, aigles, 
moutons, singes, lapins, coqs… 
sont représentés sous la forme de 
tableaux vitraux, mosaïques de 
faïences ou de gommettes, sculp-
tures géantes de papier mâché, figu-
rines d’argile, …

Une BD « quand le bestiaire prend 
vie » raconte comment les animaux 
du bestiaire communiquent entre 
eux, à l’abri du regard des hommes… 
Vous verrez également les grandes 
portes du parvis en carton, plus 
vraies que nature, un reportage 
vidéo, « la légende de saint Gilles » 
en théâtre d’ombres chinoises, en-
tendrez une chanson aux paroles 
revisitées en hommage au saint à son 
abbatiale…

Bestiaire de pierre de l’abbatiale 
de Saint-Gilles ou le symbolisme 

de l’animal roman
Exposition de l’Association d’Histoire, d’Archéologie 

et Sauvegarde de Saint-Gilles
Textes de Marie-Françoise GRIFFEUILLE - Photographies de Jean-Louis LE STRAT

« Ces aigles, ces monstres, ces lions 
ou ces oiseaux sur lesquels joue la 
lumière dorée de Camargue, nous 
disent ainsi tant de choses sur 
le monde, sur les maîtres qui les 
taillèrent, sur le maître dont elles 
viennent et aussi sur nous-mêmes…
Ils ont semé de scènes familières ou 
de créatures fabuleuses, les pages 
de pierre de l’abbatiale, mêlant l’ima-
gerie zoologique et le symbolisme 
profond pour la stupéfaction de 

notre regard et l’éblouissement de 
notre cœur devant ce cantique de 
pierre dont il y a tant de siècles, un 
ermite, saint Gilles et sa biche furent 
la source inaltérable »

Expositions Expositionsdu vendredi 20 mai 
au samedi 18 juin

du vendredi 20 mai 
au samedi 18 juin

Rencontres avec des enfants 
de la crèche, des écoles et du périscolaire

Vendredi 20 mai
Jordi CARDONER reçoit les enfants 
de deux classes élémentaires et de 
deux groupes ALAE qui ont participé 
à ses séances d’ateliers. Le but des 
interventions est la réalisation par les 
enfants de leurs propres histoires, 
du démontage des mécanismes 
d’un conte populaire classique et de 
leur réutilisation pour une narration 
plus personnelle et moderne. Les 

restitutions seront sur scène à la mé-
diathèque devant les autres groupes 
concernés par l’atelier.
David TORMENA rencontre les enfants 
des écoles élémentaires et du péris-
colaire.

Mardi 24 mai
Alicia LE BRETON rencontre les en-
fants de la crèche et des écoles ma-
ternelles.

Haut lieu de la sculpture romane, l’abbatiale de Saint-Gilles révèle un bestiaire 
fabuleux et une faune sculptée inépuisable se loge dans tous les emplace-
ments possibles. Les sculpteurs ont laissé libre cours à leur imagination pour 
représenter les animaux dans différentes attitudes. Mais ces animaux ont 
aussi un sens symbolique. Nous avons perdu la signification de certains mais, 
pour d’autres, comme l’aigle et le lion, ils ont des interprétations différentes 
suivant leur position et la scène dont ils font partie. 

L’Association d’Histoire a réalisé de 
nombreuses expositions sur, chaque 
année, un thème différent. Après 
l’histoire de la ville, des Comtes de 
Toulouse, elle a consacré de nom-
breuses expositions à la façade 
de l’abbatiale et ses sculptures, et 
abordé des thèmes différents, ce qui 
a permis d’évoquer le costume, les or-
nements floraux et aussi le bestiaire.

C’est cette exposition « réalisée en 
1994 » que nous reprenons cette 
année. Extraite des tiroirs de l’AHAS 
et remise en lumière, elle nous per-
met d’avoir des vues anciennes sur la 
« façade-bestiaire » de l’abbatiale de 
Saint-Gilles, mais aussi malheureu-
sement de constater la dégradation 
rapide de certaines sculptures. 
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Médiathèque Émile Cazelles 
Avenue Cazelles 04 66 87 79 00 
http://mediatheque.saint-gilles.fr

Pour tout renseignement, réservation, inscription
contactez la médiathèque Emile Cazelles au 04 66 87 79 00 
mediatheque@ville-saint-gilles.fr 
http://mediatheque.saint-gilles.fr 
Tous les spectacles sont gratuits mais les réservations 
préalables sont obligatoires.
Pour le confort des artistes et du public, 
veillez à  couper les sonneries de vos portables. 
Nous ne pouvons accueillir les retardataires.  Merci.

En pratique

l Château d’Espeyran
l Parvis de l’abbatiale
l Crypte de l’abbatiale
l Ancien chœur 
l Ancien cloître
l Médiathèque
l Salle polyvalente

l’Association 
d’Histoire, 

d’Archéologie 
et de Sauve-

garde 
de Saint-Gilles
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