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Le festival du conte 
fête les fleurs et les jardins 

Le festival se donne pour mission de sensibili-
ser, promouvoir et rendre vivants la tradition 
orale et le patrimoine culturel immatériel 

francophone au travers de spectacles, d’ateliers 
et de rencontres. 
Il est aussi le fruit d’un travail de terrain qui se fait 
dans les ateliers conte de la médiathèque et par 
la présence à l’année de conteurs professionnels. 

Chaque année, le festival s’associe à une structure 
locale pour se donner une couleur particulière. 
Notre partenaire 2017 est l’association « Saint-
Gilles, ville fleurie ». 
Les enfants des ateliers conte et du périscolaire 
œuvrent pour décliner cette thématique fleurie. 
Ce sera encore l’occasion d’une exposition, et de 
rencontres diverses.

Nous vous souhaitons un excellent festival.

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

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 la Médiathèque et Maurice TARDIEU, qui en 
assure la direction artistique.

Ce programme bénéficie du soutien de la Ville de Saint-Gilles, du Conseil Départemental 
du Gard, du Conseil Régional Occitanie, de France Bleu Gard Lozère et de TV Sud ,
et, pour les ateliers et actions pédagogiques, de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, de l’état (ACSE DDCS) et du CD30 (CUCS politique de la Ville)
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P
our la 22e édition 
du festival Saint-Gilles 
à contes découverts, 

parlez-vous le langage des 
fleurs et des jardins ? 

Iris, oliviers, lotus ou roses ont ac-
compagné les hommes dans leur 
histoire et ont participé aux plus 
grands mythes antiques et orien-
taux. Jardins enchantés, jardin des 
Hespérides, jardin d’Eden, jardins 
suspendus de Babylone, jardins 
secrets …
Notre jardin naît du contact de nos 
mains avec la terre. Elles plantent, 
soignent, taillent, … négociant 
chaque jour avec la nature et ses 
contraintes. Jour après jour, les élé-
ments s’organisent  par couleur, par 
forme, par odeur à la recherche de 
l’ambiance et de l’identité que nous 
souhaitons obtenir. Par sa nature vi-
vante, notre jardin devient alors un 
formidable support d’expression.

Nous nous sommes inspirés de 
cette richesse pour vous inviter à 
découvrir des professionnels des 
arts de la parole, des spectacles 
pour tous, des expositions, une bal-
lade de fin d’après-midi dans le parc 
d’Espeyran, la visite d’un jardin,  ... 
Pendant le festival, la parole se 
partage dans les salles de la mé-
diathèque ou polyvalente, se dé-
place dans les écoles, à la crèche, se 
retrouve dans un jardin, s’invite au 
château... 
Mais cette année, le festival inves-
tira la cour des arènes, après avoir 
fait son marché dominical, pour 
partager ses fruits et ses légumes 
et passer un bon moment festif en 
famille... 

Editorial

En automne, je récoltai toutes mes peines et les enterrai dans mon jardin. 
Lorsque avril refleurit et que la terre et le printemps célébrèrent leurs noces, 

mon jardin fut jonché de fleurs splendides et exceptionnelles.
Khalil Gibran, Artiste, écrivain, Peintre, Poète (1883 - 1931)
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Agenda

Vendredi 19 mai

Ouverture de la 22e 
édition du festival 

19h Médiathèque Tout public
vernissage 

des expositions 
Association «Saint-Gilles ville fleurie» et les enfants 

des Temps d’Activités Périscolaire et de l’école 
Ventoulet de Saint-Gilles.

20h30 Médiathèque Tout public dès 8 ans 
Blues à quatre mains

Don Julio et Myster Vlad

Zeureux
Ludovic Souliman

Samedi 20 mai

10h Médiathèque Tout public
Le monde est 

un terrible jardin ! 
Le voyage extraordinaire de Germaine 

au pays des jardins 
Les enfants des deux ateliers conte de la médiathèque 

dirigés par Laurence Canonne

Soirée au château 
d’Espeyran

18h30 Tout public
Balade contée 

et repas tiré du sac
Ludovic Souliman et Luigi Rignanèse

Bal du spaghetti
Néda Cainero, Tonino Cavallo  et Luigi Rignanèse

21h-24h
La nuit européenne 

des musées 
et visite nocturne du château 

Château d’Espeyran Archives de France

Exposition : 
résidence artistique 

2016-2017 Marilina Prigent

 22h Concert Hervé Bourde

Dimanche 21 mai

 Fête dominicale
11h30 Marché Tout public

Musique
Fanfare SopaLoca 

12h30 Cour des arènes Tout public
Repas partagé et festif

Code code codec
Luc Pacini  

15h Salle polyvalente Tout public
Aladine et la lampe 

de poche merveilleuse 
Cie BAO

Mardi 23 mai    

10h Salle polyvalente Public scolaire 
11h Tout public

Dans le tiroir 
d’une chaise … 

Trois objets, trois classes, un même projet... Les 
enfant de 3 classes du Ventoulet (Giron, Caparos, 
Raynaud, et Lafaye) dirigés par Maurice Tardieu

15h MédiathèqueTout public dès 8 ans
Ça crac crac 

dans mon jardin
Colette Migné

16h30 sur place Tout public dès 8 ans
À la découverte d’un jardin

Serge Dupont

21h Médiathèque Tout public dès 8 ans
Taratata ... Me conterais-tu 

des salades ?
Les adultes de l’atelier conte dirigé par Maurice Tardieu 

Mercredi 24 mai

9h30 Médiathèque Public bébé dès 8 mois 
10h30 Public petits dès 2 ans
Les enfants des fontaines

Cie Théâtre des mots  

15h Médiathèque Jeune public 
Musique et conte 

les Griolos

 Clôture de la 22e 
édition du festival   

20h30 Médiathèque Tout public, dès 8 ans
Super Blanche Neige

Anne Gaëlle Duvochel 

Perché
Olivier Ponsot
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L’association « Saint-Gilles, ville fleurie ».
Fondée en mars 2015, pour soutenir 
la municipalité à l’occasion de la réha-
bilitation du centre ancien, l’associa-
tion « Saint-Gilles, ville fleurie » s’in-
vestit pour impliquer les habitants au 
fleurissement de leur environnement 
en faisant vivre la convivialité entre le 
voisinage et ainsi contribuer à la revi-
talisation de la commune.
L’association propose un accompa-
gnement solidaire aux habitants et, 

après entente préalable, elle délivre 
des balconnières et fait fixer des pots 
et jardinières par le service municipal 
des espaces verts aux devants de 
portes des habitants et des commer-
çants. Elle offre les fleurs la première 
année puis, progressivement, le bé-
néficiaire entretient puis renouvelle 
lui-même son environnement, dans 
le respect de pratiques éco-urbaines.

Soirée d’ouverture
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Vendredi 
19 mai

Ouverture de la 22e édition du festival 
et vernissage des expositions

en présence de notre association 
partenaire de l’année : l’association 
« Saint-Gilles, ville fleurie », des 
enfants des ALAÉ (Accueil de Loisirs 
Associé à l’École), des centres de 
loisirs de Saint-Gilles.

Les enfants des centres de loisirs 
primaires vous réservent aussi une 
surprise.

Saint-Gilles
Ville fleurie
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Blues à quatre mains
Don JULIO and Myster VLAD

Tantôt fiévreusement acoustique, 
tantôt furieusement électrique, ces 
deux gars ont le blues au ventre. 
Du bout de leurs 20 doigts, les 
deux compères grattent les vieux 
standards là où ça fait du bien. 
Entre compositions et reprises en-
diablées, ils s’inspirent des ténors 
du genre (John Lee Hooker, Tom 

Waits, Chuck Berry ou les Stones). 
Ils dépassent  les frontières, folk, 
rock, electro, rap, soul, punk... tout 
en gardant une âme blues. Envoû-
tante, électrisante, leur musique 
est intemporelle. Réservez votre 
place pour un trip musical sans re-
tour entre énergie pure et émotions 
délicates.
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Soirée d’ouvertureVendredi 
19 mai

Don Julio
Auteur-compositeur et multi-ins-
trumentiste, Don Julio a œuvré au 
sein de nombreux groupes (Gra-
mophonics, Fetish Heads...) et s’est 

produit à Londres, Bruxelles ou 
encore aux Antilles. Au fil des nom-
breux projets auxquels il a partici-
pé (une quinzaine de formations), 
il a su s’adapter, écouter, s’inspirer, 
afin de se créer un univers riche en 
couleurs, mais bien à lui. Don Julio 
sait aussi se faire compositeur-ar-
rangeur en studio. Il a signé des 
bandes originales de documen-
taires et de courts-animés et a 
autoproduit plusieurs albums. 
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Zeureux ! 
Contes à usage du bonheur immédiat

Ludovic SOULIMAN

Y en a des qui disent, la vie c’est pas 
rose, la vie c’est morose, c’est la sinis-
trose. 

Y en a des qui skoliosent, y en a 
des qui lordosent, y en a des qui 
andropausent, y en a des qui méno-
pausent, y en des qui névrosent, y 
en a des qui psychosent, y en a des 
qui cyrhosent, y en a même des qui 
Overdosent. 

Nous, on vous propose autre chose, 
on ose. On aime quand la vie rime à 
quelque chose et comme le poète de 
la ville rose, on fait rimer l’épine avec 
la rose, valser les mots au p’tit bon-
heur la seconde, en lettres poèmes, 
rondes, chantantes et zeureuses. 

Zeureux ! Comme Jean le Bienheu-
reux qui trouva l’amour en même 
temps que sa parcelle d’intelligence, 
comme Toine le bûcheron, ... Alors, 
Zeureux 
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Soirée d’ouverture Vendredi 
19 mai

Conteur, collecteur de récits, auteur 
et metteur en Rêve… de  Vitry-sur-
Seine. Parallèlement à ses diffé-
rents projets et spectacles, Ludovic 

Souliman anime des ateliers d’ini-
tiation et de perfectionnement à 
l’art de conter, …
« On dit que les conteurs sont des 
menteurs, lui, c’est tout le contraire. 
Il raconte vraiment comme il est, 
généreux, fraternel, tendre, sans 
cesse soucieux de dénicher la lu-
mière au fond des nuits des êtres ou 
du monde, plutôt que de se plaindre 
de l’obscurité. Et en plus, il sait être 
drôle. Ludo, c’est ma famille ! »

Henri Gougaud

Ludovic 
Souliman
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SpectacleSamedi 

20 mai

Le monde est un terrible jardin !
par la Troupe des « Têtes de Bois »

Rien ne bouge, que du silence et 
un immense chaos, c’était avant la 
terre...
Du chaos, deux êtres magiques 
apparaissent et ainsi commence la 
création du monde...
La lumière, la musique, les premières 
formes de vies, les premiers esprits, 
les premiers jardins, tout pourrait 
être paisible et beau... Mais les oppo-
sitions, les envies, les désirs se mé-
langent et le premier jardin devient 
champ de bataille...
Les tableaux se succèdent, les êtres 
se transforment, arriveront-ils à 

s’entendre, à se comprendre, à trou-
ver la paix et la joie dans ce terrible 
jardin ?
Léa, Lucas, Lilou R, Maëlle, Constance, 
Séfora, Jade, Lilou l, Sarah, Axelle, 
Valentine, Ninon, Peyo, Noah, les en-
fants comédiens, conteur, chanteurs 
des ateliers du mardi sont mis en 
scène par Laurence Canonne.

Le voyage extraordinaire de Germaine 
au pays des jardins

par la Troupe des «Têtes de graines»

Au printemps toutes les graines ont 
trouvé leur place, sauf Germaine, la 
graine... 
Elle part à la rencontre de toutes les 
plantes et fleurs et fruits et herbes 
et animaux du jardin. A chacun elle 
demande conseil et surtout où est 
sa place ? Des Roses aux Hérissons, 
des larves de libellule au papillon, 
des patates au melon et même au 
jardinier. Elle est plus ou moins bien 
reçue ou écoutée... Germaine va-t-
elle trouver sa place ? Grâce à toutes 
ses rencontres finira-t-elle par se 

faire des amis et enfin se laisser 
germer ?
Léa, Raphaël, Savannah, Manon, Maël 
P, Juliette, Julien, Maël H, Maxime, les 
enfants comédiens, conteurs, chan-
teurs des ateliers du mercredi sont 
mis en scène par Laurence Canonne.
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Balade contée 
Ludovic SOULIMAN 
et Luigi RIGNANESE

suivie du

Le bal du spaghetti
Néda CAINERO, Tonino CAVALLO et Luigi RIGNANESE

La soirée commence par des contes 
de merveilles en musique.
Nous voyageons à travers la tru-
culence de Basile, la fantaisie de Cal-
vino, l’humour de Starparola et sur-
tout le bouche à oreille collecté par 
les artistes musiciens et conteurs, 
lors des veillées et des fêtes votives 
des villages du Mezzogiorno.
Après une petite pause repas, 
nous continuons le voyage avec 
les danses d’Italie du sud : taran-

telle, pizzicate, tammuriate, valses 
cercles de toutes tailles.
Tel le spaghetti dans la marmite, un 
peu raide au début, il se détend et 
se déhanche en bouillonnant des 
joies portées par l’énergie de ces 
musiques latines. Sa
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 Soirée au château 
d’Espeyran

Luigi Rignanese
Conteur à l’italienne, auteur, interprète et 
metteur en scène il a tourné en France et 
à l’international (Canada, Brésil, Sénégal, 
Liban ...). Avec ses amis, artistes associés 
de la cie d’A, il a ouvert la voie à une nou-
velle forme de récit le « conte-concert » 
où la musique raconte et le récit chante. 

Tonino Cavallo
Chanteur poly-instrumentiste, ce cala-
brais a quitté son pays par amour du rock. 
Sa guitare électrique sous le bras, il a fait 
le tour d’Europe des quartiers d’immigrés 
italiens. Depuis dix ans, il vit à Paris où il 
est devenu l’ambassadeur des tarentelles 
et des tammuriatas endiablées. Il a tra-

vaillé avec des artistes de tous horizons 
(cirque, théâtre, cinéma...).

Néda Cainero,
Elle est aussi chanteuse poly-instru-
mentiste. Fille d’une clown et d’un 
conteur, elle a toujours aimé chanter. 
Depuis 2006 elle a participé à de nom-
breux projets artistiques entre mu-
sique, théâtre, danse et art de la rue en 
Europe et Amérique Latine. 

Samedi 
20 mai 9
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Soirée au château 
d’Espeyran

Samedi 
20 mai

Je vous écrirai avant le printemps
Exposition des œuvres de Marilina PRIGENT réalisée dans le 

cadre d’une résidence artistique (2016-2017)
L’intention de la plasticienne en ré-
sidence est de dévoiler la parole des 
femmes de la famille Sabatier d’Es-
peyran et de révéler leur présence 
au sein de l’histoire du lieu dans un 
univers très masculin de chasse et de 
chevaux.
De leurs correspondances et écrits 
conservés au domaine ou aux ar-

chives départementales de l’Hérault, 
surgissent leurs voix qui témoignent 
des échanges réguliers que ces 
femmes entretenaient avec leur fa-
mille et la société en général.
A travers un travail de vidéo-instal-
lation, on découvrira leurs portraits 
de manière poétique pour aller à la 
rencontre d’une mémoire…

Cette soirée nous est proposée 
par le Château d’ESPEYRAN.
Centre National du Microfilm 
et de la numérisation. 
Archives de France
dans le cadre de la Nuit Européenne 
des musées
Visites nocturnes du château 

Concert solo (22h)

Hervé Bourde
Flûtiste de formation classique il est 
aussi saxophoniste et soliste réputé 
pour avoir joué dans les années 80 aux 
côtés des plus grands noms du jazz 
international. Il a, par la suite, considé-
rablement élargi son horizon, en colla-
borant activement avec le théâtre, la 
danse, le cinéma et les arts plastiques... 
Pour cette soirée, il propose de 
nouvelles compositions en solo et 
devient l’interprète d’une atmos-

phère particulière, reflétant la réalité 
d’un passé révolu, la beauté d’un lieu 
et la présence invisible de ses anciens 
habitants. Ses compositions entraînent 
l’auditeur dans un voyage sonore peuplé 
d’images, de sensations et de frissons. 
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La fête  commence sur le marché 
et se poursuit sous les platanes de la cour des arènes 

en compagnie de la fanfare SOPALOCA 

Pour la beauté des yeux, le marché 
de Saint-Gilles regorge de senteurs et 
de couleurs à n’en plus finir, fruits et 
légumes de saison,…
Du jardin au marché, il n’y a qu’un 
pas. Aller au marché, signifie sortir 
de chez soi, et donc marcher ! En 
général, c’est un moment de plaisir 

et on ne sent même pas qu’on est en 
train de faire nos 30 minutes d’acti-
vité physique recommandées. Alors 
comme disent les conteurs « marche 
aujourd’hui, marche demain, c’est en 
marchant que l’on fait son chemin ». 
Suivons-les !

Comme le jardin, le repas se partage. 
Chacun et chacune apporte quelque 
chose, plat ou boisson, pour contri-
buer à un buffet collectif et n’oublie 
pas son assiette, son verre et ses 
couverts. Ce sera l’auberge espagnole 
(= lieu où on ne trouve que ce qu’on 
a apporté), à la bonne franquette 
(= tout simple), à la fortune du pot 
(= ce qu’il y avait dans le chaudron, et 
rien d’autre). C’est donc en toute sim-
plicité que nous vous donnons ren-
dez-vous sous les platanes de la cour 
des arènes pour partager ensemble 

le repas, découvrir vos spécialités, 
le tout en musique et en histoires. 
A chacun d’exprimer ses talents et/
ou de contribuer à hauteur de ses 
possibilités. Et si vous avez profité du 
matin pour faire votre choix sur notre 
beau marché dominical, la boucle sera 
bouclée.
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Fête dominicale Dimanche 
21 mai

Le festival investit la cour des arènes, 
après avoir fait son marché dominical
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Soirée abbatialeSamedi 
21 mai

Orchestre de rue ensoleillé
SOPALOCA

Les sept musiciens de SOPALOCA 
s’inspirent de musiques tradition-
nelles sud-américaines et tropi-
cales. Ils revisitent ce répertoire et 
l’enrichissent de courants actuels.

Ce septuor acoustique pour la rue 
est gentiment décalé ou hystéri-
quement déjanté...

C’est avec humour et une pointe de 
folie que les corps endimanchés 
s’animent et ponctuent la musique 
de chorégraphies distinguées et 
décalées.

Fête dominicaleDimanche 
21 mai

Code code codec
Luc PACINI

Un conteur au pied du mur avec des 
récits qui ne durent pas plus que le 
temps d’un apéro. Des récits au gré 
de codes, des codes au gré du vent, 
le vent au gré des chants…  Picoti pi-
cota lève la mandole et puis s’en va...
De l’enfance de l’art théâtral vers les 
mythes et les épopées, de l’écriture à 

la néo-oralité, en passant par les ra-
cines méditerranéennes du chant, la 
voie du conte conduit Luc Pacini vers 
une parole qui se partage en tout lieu 
et avec tous. Des Cévennes où il est 
né, il a pris sens dans la parole pour 
traverser et raconter les images des 
récits de notre humanité…
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Aladine et la lampe de poche 
merveilleuse

Ecrit et mis en scène par Jordi CARDONER 
avec Marick Revollon, Jordi Cardoner, Music by Blairtouch - Cie B.A.O. 

La petite ne veut pas dormir. La pe-
tite réclame son histoire favorite : 
l’histoire d’Aladin et de sa lampe 
merveilleuse. Mais Papa et Maman 
font des travaux dans la chambre 
de la petite. Alors au milieu de leur 
chantier, Maman décide de raconter 
SA version de l’histoire. Et c’est ainsi 
que l’échafaudage de Papa et Maman 
va se transformer en palais majes-
tueux, en désert splendide, en oasis 
magique, en caverne au trésor....

AladinE et la lampe de poche merveil-
leuse s’inscrit dans l’esprit des créa-
tions jeune public de la compagnie 
BAO qui aime à revisiter avec humour 
les contes populaires. Aujourd’hui 
elle s’attaque aux stéréotypes de 
genre, et nous propose une version 
où Aladin serait AladinE, et où Jas-
mine serait Jasmin.  

Dim
an

ch
e 2

1 m
ai 

15
h -

 Sa
lle

 po
lyv

ale
nt

e R
ob

er
t M

arc
ha

nd
- T

ou
t p

ub
lic

Journée à  Espeyran Dimanche 
22 mai

Jordi Cardoner
Il est l’auteur d’une quinzaine de 
spectacles enfants, dont la totalité 
des spectacles jeune public du BAO. 
Son écriture est basée sur la relecture 
moderne, décalée et humoristique 
des contes populaires. Ses créations 
offrent une double lecture originale. 
Des clins d’œil pour les adultes. De la 
féerie pour les enfants. Et de l’humour 
et du burlesque pour tous

Marick Revollon
Une maîtrise de théâtre en poche, elle 
continue sa formation au conservatoire 
de Montpellier ainsi qu’à la cie Maritime. 
Elle multiplie les expériences et les 
stages (commedia, clown, mime, ma-
rionnette, théâtre, etc). Improvisatrice 
de choc depuis 10 ans, elle a joué aussi 
dans diverses comédies et pièces, et ça 
ne s’arrête pas là...

Fête dominicale Dimanche 
21 mai 13
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SpectacleMardi 

23 mai

Dans le tiroir d’une chaise ...
Trois objets, trois classes, un même projet...

Ecole maternelle LE VENTOULET
Mise en scène Maurice TARDIEU

Accompagnés par « Escarbille et 
Chaboudo », les héros de « la chaise 
bleue » de Claude Boujon, album il-
lustré d’œuvres d’art, de poèmes, de 
chansons, mais aussi sur l’univers 
décalé du cirque, les enfants ont 
traversé l’année scolaire et réus-
si cet acte magique et précieux : 
transformer le réel existant en un 
réel pensé, questionner le monde, 
se questionner... 

Maurice Tardieu, conteur, comédien 
et musicien, a rejoint l’équipe et de 
cette aventure est né un spectacle, 
qu’il a mis en scène, où les petits 
artistes expriment, en manipulant 
les objets à leur gré, une vision du 
monde pleine de ressources ; un 
monde joyeux où l’on sait résister à 
une grande marionnette, ennemie 
du « cirque » de la vie, en inventant, 
détournant, pensant, riant, dansant, 
chantant. Avec ce spectacle nous est 
proposée une vision de la Vie où tout 
est mouvement, où chacun peut  
trouver sa place et son chemin. Un 
hymne à la liberté d’être ! Un cirque 
où il fait bon vivre !

Les enfants du Ventoulet 
Comme chaque année et depuis tant 
d’années, les enfants du Ventoulet 
ont été les acteurs d’un Projet Artis-
tique et Culturel. Les enseignants de 
trois classes (François Giron, Chris-
tine Caparos, Amandine Raynaud, et 
Françoise Lafaye) ont accompagné 
leurs élèves de 3 à 5 ans. Il s’agissait 
d’acquérir les compétences scolaires 
en participant à un projet à la fois 

commun et respectueux du rythme, 
des capacités, du goût, des idées 
de chacun. En utilisant des objets 
en apparence anodins (chaises, 
chapeaux, chaussures), les enfants 
ont réussi ce paradoxe : trouver leur 
place sans cesser de cheminer. C’est 
un parcours philosophique et artis-
tique fait de joie, d’action, d’expéri-
mentation qui leur était offert.
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Ça Crac crac dans mon jardin
Colette Migné

Lui est tombé à la naissance par le 
trou de la couche d’ozone et arrive 
sur terre tout petit, tout croche. Elle 
est ronde, douce, laiteuse, callipyge 
et jardinière. Un paysage tout ma-
melonné à elle toute seule. Alors, 
quand il la voit penchée sur ses vio-
lettes en «rêvepelotant» à fleur de 
m’amour, même les escargots font 
crac crac dans le jardin, histoire pour 
se « roulebisouter » dans un coin de 
l’Éden. 
Une histoire, fabuleusement drôle, 
maniant le verbe et la verve à la 
pointe d’épices nécessaire. Même 
son corps à lui tout seul est un dé-
cor. «Et quel décor» ! précise-t-elle 
dans son spectacle. C’est une gour-
mandise contée au grand bonheur 
de tous et qui, dans le contexte 
actuel, fait du bien. 
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Spectacle Mardi 
23 mai

Colette Migné
Colette Migné, fantaisiste réputée, 
enflamme le public à chacune de ses 
représentations. Avec elle, c’est beau, 
fin, intelligent et irrésistiblement 
marrant. Colette Migné « la fille du 
Berry » se situe entre Coluche et 
Yolande Moreau avec un succès qui 
ne se dément pas. Elle a toute une 
palette de contes qu’elle adapte en 
fonction de la maturité du public.

La conteuse dissémine subtilement 
poésie et évocations sensuelles dans 
ses créations érotico-comiques. Vous 
la reconnaîtrez à son sourire facile, 
sa gestuelle coquette et sa généro-
sité de conteuse : une voix qui vous 
emporte et vous fait vivre toute une 
histoire, parfois même plusieurs. Rien 
de tel qu’une Colette pour vous mus-
cler les abdos !
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DécouverteMardi 
23 mai

À la découverte d’un jardin
Serge Dupont

Serge DUPONT, jardinier et horticul-
teur, ouvre son jardin à quiconque 
souhaite parler de fleurs. Encore une 
occasion d’échanger de bonnes idées 
et d’apporter de la convivialité dans 
notre commune.
Un jardin traversé par le soleil et une 
clarté presque éblouissante, que 
de chaleur pour nous guider vers 
ces couleurs du sud, cette nature, 
cette diversité de plantes si bien 
entretenues, à en couper le souffle. 
Son jardin a une grande signification 
pour lui.

Jardinier de profession, voilà qu’il 
nous expose son itinéraire avec 
beaucoup de tact et une évolution 
saisonnière. Nous entrons donc dans 
ce jardin aux couleurs verdoyantes 
représentant la saison hivernale.  
Quelques fleurs règnent encore en 
cette saison printanière mais on 
retrouve surtout de la verdure qui 
habille et décore ses murs.
Plus nous parcourons le jardin, plus 
les couleurs et la diversité émer-
veillent notre vision.

Rendez-vous sur place
5, impasse de la Tramontane - 30800 Saint-Gilles
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Taratata  ... 
Me conterais-tu des salades ?

par la « Manufacture verbale » 
ou les adultes de l’atelier conte de la médiathèque 

dirigés par Maurice TARDIEU
Tous les mardis, vingt-trois conteurs 
amateurs se retrouvent à la mé-
diathèque autour de Maurice Tardieu 
pour découvrir et redécouvrir, penser 
et réfléchir, se tâter et tenter, et …
Taratata... des histoires et des contes 
et rire surtout.
Il leur arrive de se poser des ques-
tions essentielles-existentielles. 
Pourquoi raconte-t-on des histoires?
Est-ce qu’aujourd’hui naissent de 
nouveaux contes ?

Contes ou anecdotes, contes ou ex-
périences de vie : c’est quoi la diffé-
rence ?
Et même s’ils n’ont pas la réponse, 
l’important c’est de s’être posé la 
question sinon commentons, com-
ment-on saurait ?
D’ailleurs ils hésitent encore entre 
contes et/ou anecdotes.
Alors peut-être ce sera les deux et à 
vous de trouver ce qui sera l’un, ce qui 
sera l’autre.

Spectacle Mardi 
23 mai
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Onomatopée destinée initialement 
à imiter le bruit de la trompette (le 
latin, avec taratantara, possède déjà 
cette onomatopée) puis de tout ins-
trument à vent. Citée par exemple le 
1er novembre 1860 dans le journal 
des frères Goncourt (« Roux, un pe-

tit officier de fortune, parlant natu-
rellement le roulement du tambour 
et le taratata du pioupiou »), elle 
constitue par la suite une interjection 
pouvant exprimer familièrement l’in-
crédulité, le doute face aux propos de 
son interlocuteur.

Taratata :
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SpectacleMercredi 

24 mai

La compagnie du théâtre des mots.
Créée à l’initiative d’Alain Chambost, 
la Compagnie du Théâtre des Mots 
poursuit son objectif : la promotion 
du conte, du théâtre et de la musique. 
D’abord à vocation régionale, la com-
pagnie connaît aujourd’hui une répu-
tation et un rayonnement national. 
Venus d’horizons différents, ils sont 
comédiens, conteurs ou musiciens. 
Tous ont en commun la même passion 
des migrations en terre d’imaginaire. 
Alain Chambost, aime raconter et a su 
trouver des clefs et des phrasés, des 

rythmes et des silences qui forment 
une certaine manière de conter... Son 
conte n’appartient pas : il voyage, 
s’installe, repart et se partage. Long 
chemin de mots, de regards, d’écoute, 
d’attentes... Il s’approche de l’essentiel 
de l’enfance.
Laurent Frick, musicien-chanteur 
multi-instrumentiste : de la musique 
acousmatique au bruitage de jeux 
vidéo, de la danse à l’improvisation, ce 
touche à tout autodidacte se régale 
dans les spectacles pour jeune public.

Prix 
jeune 

public 2016 
festival 

d’Avignon

Les enfants des fontaines
La compagnie du Théâtre des mots

avec Alain CHAMBOST conteur-comédien
et Laurent FRICK comédien-musicien

Une fontaine, 2 grenouilles, une 
formule magique …
L’eau jaillit puis s’arrête… revient 
puis disparait…
Deux personnages entrent en 
scène et font vivre cette eau ab-
sente comme pour combler un 
manque…, entre deux vagues, 
sous un parapluie, en suivant des 

tuyaux, dans une flaque, à la pêche 
ou en bateau…
Dans ce simple jeu où sont les en-
jeux… ? Qui mène la danse ? Qui 
ramènera l’eau ?
Nul ne le sait mais, attention !!! 
Car, comme le dit Gargouille : 
« Quand grenouille endormie, chut, 
chut, chute… d’eau ! «
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Contes musicaux
Les Griolos

Les Griolos sont d’éternels explora-
teurs qui ramènent de leurs voyages 
des instruments étranges et des 
histoires incroyables. Ça tombe bien, 
ils sont justement musiciens et co-
médiens ! 
Partis du pays des grigris, baobabs 
et cornes de gazelles, ils ont continué 
leur expédition en se laissant guider 
par une bien étrange carte du monde 
où les continents se chevauchent, 
les époques se superposent, les 
frontières entre le réel et l’imaginaire 
s’effacent. 

Leurs compositions originales d’ins-
piration africaine et orientale vous 
plantent le décor : la savane et ses 
taxis-brousse, le désert et ses oasis 
perdues, les palais et les temples 
mystérieux, le tout  à pieds, en pi-
rogue ou en dromadaire. Aujourd’hui, 
chacune de leurs histoires est une 
aventure surprenante, amusante et 
mystérieuse qui témoigne de cet uni-
vers parallèle inexploré.
A l’image de cette carte du monde 
aléatoire, le spectacle des Griolos se 
plie dans n’importe quel sens et n’est 
finalement jamais le même.
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Spectacle Mercredi 
24 mai

Les Griolos 
Basés à Céret (la dernière vallée à 
droite avant l’Espagne), les Griolos se 
produisent depuis 2 ans dans toute 
l’Occitanie-Catalogne. Leurs textes 
inédits vous transportent avec en-
voûtement et poésie dans un univers 
fantastique qui fait rêver les petits 
autant que les grands. Ingénieurs 

du son et facteurs d’instruments, 
ils aiment les expériences et marient 
volontiers les instruments (balafon 
pentatonique et luth espagnol, flûte 
traversière et gabousse mahorais…) 
et les genres musicaux (folk cou-
pé-décalé, blues berbère,…)
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Super Blanche Neige
Anne Gaëlle DUVOCHEL

Surprise !!!
Présence exceptionnelle mondiale 
de super Blanche-neige à Saint-
Gilles.
De derrière le rideau, une belle prin-
cesse nous apparaît. Cela commence 
par un doux chant bien connu « Un 
jour mon prince viendra … »

Mais qui sont-ils et où sont-ils ces 
princes charmants ?
Un joli portrait de femmes dans les 
contes de fée, hilarant, décoiffant.
Vivement qu’un jour Wonder Woman 
rencontre Super Blanche Neige.

Anne-Gaëlle 
Duvochel, 
Conteuse iconoclaste, elle sévit dans 
le monde du conte depuis quelques 
années. Ses performances se situent 
entre le conte et le sketch. Ses textes 
sont parsemés de calembours et sau-
poudrés d’irrévérence.
Elle jongle sur les finesses de la langue 
française avec talent et humour.
Anne Gaëlle a remporté par deux fois 
le concours de sermons de Cucugnan. 
Elle s’est fait remarquer au Festival de 

Contes de Vassivières et sur diverses 
scènes ouvertes.
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Perché
Olivier PONSOT

Très tôt, Olivier Ponsot a suivi avec 
sérieux et abnégation l’école buis-
sonnière...
C’est bien sur ces chemins de tra-
verses, qu’il a fait ses plus belles 
rencontres. Quelques vieux sages 
barbus lui ont transmis leur “non sa-
voir”. Deux ou trois voyous par ci, par-
là ont fait germer en lui sa révolte. 
Une poignée de femmes pour alléger 
son pas. Et surtout beaucoup, beau-
coup d’enfants dont les fous rires, les 

cheveux brouillons, la morve au nez, 
les pantalons déchirés ainsi que les 
genoux écorchés, lui ont donné cette 
force inestimable pour soulever des 
brins de paille...
Attention, cet homme est dangereux, 
il est rentré dans le conte par effrac-
tion pour dérober, au fur et à mesure, 
ses propres coffres intérieurs. Le dé-
but de ses histoires : il ne le connaît 
pas bien. La fin, il n’en est pas sûr. Mais 
pour le milieu, il vous fait confiance...

Olivier Ponsot
 Nom : Ponsot 
Prénom : Olivier 
Poids : ça dépend des fêtes... 
Âge : un an de plus chaque 
année ! 
Chanteur préféré : son grand 
frère... 
Son rêve : conter pour vous... 
Ses rencontres : la vie, un matin 
de décembre 1970. 

Signes particuliers : 3 têtes 
ébouriffées  aux yeux malicieux qui 
occupent sa réalité et inspirent son 
imaginaire... 
Diplôme : son sac à dos ! 
Ses conteurs préférés : Coluche, 
Buffo, Théodore Monod, Albert 
Jacquard, L’abbé Pierre, Socrate, 
Higelin..., le vent dans les arbres et le 
bruit des ruisseaux.
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Jardins extraordinaires
Exposition des enfants des ALAÉ (Accueil de Loisirs Associé à l’École) 

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 notre 
invitation à travailler sur des jardins 
extraordinaires, des jardins enchan-
tés, des jardins en toute liberté… 
Ils se sont saisis de cette thématique 
du festival 2017 pour nous proposer 
une grande variété de réalisations 

plastiques et de supports. Leur ima-
gination a été sans borne et ils ont 
été très inspirés :
fresques et rideaux de fleurs, mon-
sieur gazon, compositions en 3 D, 
jardins d’Alice au pays des merveilles, 
bouquets de récup, épouvantail jardi-
nier, escargots et autres chenilles en 
miniature…

Expositionsdu vendredi 12 mai 
au jeudi 8 juin

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

Vendredi 19 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 resti-

tutions se feront sur scène à la mé-
diathèque devant les autres groupes 
concernés par l’atelier.

Mardi 23 mai
Olivier PONSOT rencontre les enfants 
de quatre classes d’écoles élémen-
taires et du collège.
Christine JOUNEAU rencontre les 
enfants de la crèche et des écoles 
maternelles
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Fleurissement du centre historique
Concours et Exposition photographique

L’association Saint-Gilles Ville fleurie 
organise un concours de fleuris-
sement en partenariat avec la Mé-
diathèque, à l’occasion du festival 
du conte. Ce concours est ouvert 
aux habitants du centre historique, 
invités à fleurir selon l’inspiration 
leurs balcons, façades, devants de 
porte… Un stage et une rencontre 
photographique se sont tenus à la 
médiathèque fin avril afin de propo-
ser une sélection de photographies 
destinées à être exposées au public.

Le meilleur fleurissement et la meil-
leure photographie exposée seront 
récompensés. Vous pouvez voter le 
dimanche 14 mai à la fête des fleurs 
ainsi qu’à la médiathèque du 12 mai 
au 8 juin. La remise des prix se fera 
le vendredi 9 juin 2017, 18h30 à la 

médiathèque après une intervention 
de Serge DUPONT qui vous racontera 
son jardin méditerranéen.

Expositions du vendredi 12 mai 
au jeudi 8 juin

Un jour de septembre 2014, l’idée a 
germé dans l’esprit de deux Saint-Gil-
lois de faire fleurir les devants de 
porte des habitants du centre histo-
rique pour améliorer leur qualité de 
vie. Sitôt germée, sitôt en culture, 
l’association Saint-Gilles ville fleurie 
voyait le jour. Elle a commencé par 
faire du porte à porte pour aider les 
habitants à fleurir leur façade, leur 
balcon, le pourtour de leur maison, 
avec l’aide du service municipal des 
espaces verts. Peu à peu et malgré 

quelques « reboussiers », les fleurs 
se sont implantées de rues en ruelles. 
Maintenant, un grand nombre d’habi-
tants réclame son pot, sa jardinière, 
sa balconnière…
Et depuis à Saint-Gilles nous aimons 
les fleurs, nous parlons de fleurs, 
nous entretenons les fleurs.

Saint-Gilles
Ville fleurie
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Médiathèque Émile Cazelles 
Avenue Cazelles 04 66 87 79 00 
http://mediatheque.saint-gilles.fr
facebook : médiathèque Emile Cazelles

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  
facebook : médiathèque Emile Cazelles
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 Médiathèque
l Château d’Espeyran
l Cour des arènes
l Marché
l  Salle polyvalente 

Robert Marchand
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