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20 ans…
ça compte dans une vie.

Une kyrielle d’artistes, 11 jours de festival, 7 soirées spec-
tacles, des ateliers, des conférences, une balade contée, 
des écoliers et leurs enseignants, des associations : ce 

ne sont que quelques uns des éléments qui constituent le pro-
gramme autour duquel nous allons fêter ensemble la 20ème édi-
tion du festival «Saint-Gilles à contes découverts».

Parce que les contes et les fables sont un parfait vecteur pour 
transmettre aux enfants les valeurs de la vie, la Municipalité ap-
porte son soutien indéfectible à ce rendez-vous annuel incon-
tournable et remercie tous les partenaires dont l’investissement 
historique a largement contribué à sa notoriété.
Plus que jamais, le contenu de cette 20ème édition montre notre 
volonté de fouiller, de chercher, de comprendre, de proposer. Plus 
que jamais, nous avons cherché, dans la région et au-delà, les 
meilleurs colporteurs d’histoires.
Le Conte est un art bien vivant. Durant ces 11 jours, une pro-
grammation pour tous les publics, abondante et éclectique, vous 
invite à découvrir la richesse et les multiples facettes de cet art. 
Pour la vingtième ou la première fois, parcourez le programme, 
et venez écouter des contes pour les toutes les oreilles, et vous 
laisser charmer par la musique des mots.

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  Sylvie 
FABAREZ, directrice de la Médiathèque et Maurice TARDIEU, qui en assure la direction 
artistique.

Ce programme bénéficie du soutien : du Conseil Départemental du Gard, de la DRAC 
Languedoc Roussillon, du Conseil Régional Languedoc Roussillon, de l’ACSÉ et de 
France Bleu Gard Lozère. 
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Comment fêter la 20ème édition du festival du conte 
sans fêter les 20 ans de la médiathèque et vice 
versa ?

On connaît le mot d’Hampaté Bâ selon lequel « en Afrique un vieil-
lard qui meurt, c’est une bibliothèque qui brûle ». Les conteurs et 
les bibliothèques ont-ils donc, si l’on peut dire, le même fonds de 
commerce... ou de mémoire ?... 
Culture orale et écrite se sont longtemps 
concurrencées, jusqu’à la presque dis-
parition des derniers conteurs, ceux des 
anciennes veillées du village. Parado-
xalement, c’est avec les bibliothécaires, 
les livres et « l’heure du conte » que ce 
renouveau s’est fait dans les années 80.  
Aujourd’hui, aux lumières de la cheminée 
se sont substituées celles des projecteurs, 
mais toujours subsiste le souci d’un rap-
port privilégié avec le spectateur.
Pour cette 20ème édition, la médiathèque 
vous propose de retrouver des conteuses et 
conteurs qui ont marqué son histoire. Tous 
connaissent le festival, y ont déjà partici-
pé et reviennent bercer les oreilles des 
petits et des grands… Ils sont citoyens 
du monde (cévenol, limousin, espagnol, 
québécois, africain…)

Deux citations du même homme, Albert Einstein, qui nous 
prouvent bien que livres et contes sont faits pour s’entendre : 

« Si vous voulez que votre 
enfant soit intelligent, 
lisez-lui des contes de fées. 
Si vous voulez qu’il soit plus 
intelligent, lisez-lui plus de 
contes de fées »
« La seule chose que vous ayez 
absolument besoin de savoir 
est l’emplacement 
d’une bibliothèque ».

Maurice Tardieu,conteur  
Sylvie Fabarez, bibliothécaire. 

Editorial
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Mardi 26 mai

19h00 Médiathèque Tout public
Ouverture de la 

20ème édition du festival 
et vernissage 

des expositions
Association de la Jeunesse Saint-Gilloise et les élèves 
des classes de Mmes Lafaye, Caparos et M. Giron

21h00 Médiathèque Tout public 
« Ché pa »
Association de la Jeunesse Saint-Gilloise

« Machintruc » Alberto Garcia Sanchez

Mercredi 27 mai

9h30 Médiathèque Public Bébé
10h30 Médiathèque Public petite enfance
« Sur le chapeau d’étoile »
Cie de l’échelle Bettina Vielhaber et Marcel Dreux

15h00 Salle polyvalente Jeune public
« Sidi Ali Vole » Théâtre en Flammes

18h00 Médiathèque Tout public
Conférence « La scène, une arme 
contre l’oubli » Alberto Garcia Sanchez

21h00 Médiathèque Tout public
« Des fleurs plein les cheveux »
Alain Vidal

Jeudi 28 mai

15h00 Médiathèque Tout public
« La vieille qui tricotait 
des bulldozers » Sylvie Vieville

Vendredi 29 mai

Soirée au Château 
d’Espeyran

19h00 Tout public
Balade contée : « Les aventures de 
Tom Sawyer » Catherine Caillaud et Fred Vilain

Groupe Cabrecan 
Chantal Taulelle et Claude Pisaneschi

Samedi 30 mai

10h30 Médiathèque Tout public
Spectacle des enfants de l’atelier 
conte de la médiathèque « Raconte, 
bouge et danse »
Les enfants de l’atelier dirigés par Laurence Canonne

15h00 Médiathèque Tout public
Atelier « Fabrication 
de baleinophone » Simon Gauthier

Soirée festive

19h00 Salle polyvalente Tout public
Chorale Flores de Sal
Dame la Mano
Clara TUDELA et Gregorio IBOR-SANCHEZ

« L’écume des mots » Simon Gauthier

« Terra incognita » Pierre Deschamps

« The St-Gilles Médiathèque 
Awards »
Association de la Jeunesse Saint-Gilloise 

Mardi 2 juin

10h00 Salle polyvalente Public scolaire
11h00 Salle polyvalente Tout public
« Libérons les lucioles »
Spectacle des enfants de la Maternelle Le Ventoulet

21h00 Médiathèque Tout public
« Tiré du chapeau »
Les adultes de l’atelier « La manufacture verbale » 
dirigés par Maurice Tardieu

Mercredi 3 juin

9h30 Médiathèque Public bébé
10h30 Médiathèque Public petite enfance
« Num et le secret de l’eau »
Cie Art Résidence 
Laurence Canonne et Stéphane Zarouati

15h00 Salle polyvalente Jeune public
« La petite sirène à la mode 
sétoise » Cie BAO

21h00 Médiathèque Tout public
« Blanche Neige, fille d’Afrique »
Rémy Boussengui

Vendredi 5 juin

18h00 Médiathèque Tout public
« Visite décalée et burlesque »
Jordi Cardoner

19h00 Médiathèque Tout public
Soirée des 20 ans 
de la Médiathèque

Fanfare Bakchish, les jeunes de l’AJSTG et les tout 
aussi jeunes de l’atelier conte adultes ont des idées 
à nous soumettre : spectacle « 20 sur 20 = vin sur 
vin » Kamel Guennoun et Bernard Barbier, Laura 
Tardieu au piano, parcours nocturne, projections et  
autres surprises...

A contes découverts A contes découvertsAgenda
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Fonds de tiroirs 
et richesses du placard.

Contrairement à ce que dit 
Musset,  nous aimons à penser 
que le temps a gardé sur son 
aile le printemps et l’hirondelle. 

Les portraits des amis de la 
médiathèque et du festival 
s’exposent sur les murs, les 
affiches aussi...

C’est en remuant dans nos 
fonds de tiroirs que nous avons 
retrouvé l’exposition « pa-
rol’image » des photographies 
de Claude SIMON des ateliers 
et du travail de Maurice et cer-
tains d’entre vous se reconnaî-
tront peut-être… 

Chaque année, Françoise et 
Christine, deux enseignantes 
de l’école Le Ventoulet mènent 

un projet d’actions culturelles 
avec les enfants, restitué lors 
du festival. A partir de l’obser-
vation artistique de sculptures, 
peintures, photos, collages,… 
elles ont multiplié les initiatives, 
utilisé diverses techniques sur 
des matériaux hétéroclites,  
pour offrir à leurs élèves un 
large éventail d’expressions et 
produire en toutes dimensions. 
Depuis leur premier sujet sur 
la tour de Babel, elles  en ont 
exposé des œuvres  et stocké 
des réalisations !  

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 pour eux.En

 p
ra

tiq
ue

  
A contes découverts Expositions
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Médiathèque - 19h00
Soirée d’ouverture

Ouverture de la 20ème édition du festival et vernissage des expositions en 
présence de  notre association partenaire de l’année : « l’Association de la 
Jeunesse Saint-Gilloise » et des élèves des classes de Francoise Lafaye, Chris-
tine Caparos et de François Giron de l’école Ventoulet.
L’Association de la Jeunesse Saint-Gilloise (AJSTG) est née en 2011. Au-
jourd’hui elle est présidée par Yannis ALONZO et compte une centaine de 
membres. L’unique association de Jeunes de la ville rassemble toute la jeu-
nesse passionnée, attachée à ses traditions et qui souhaite s’investir pour la 
ville. Elle est adhérente à l’Union des Jeunes de Camargue, de Provence et 
du Languedoc.
Au fur et à mesure des années, elle crée des événements et réussit à s’inscrire 
dans les moments forts de la ville (journées taurines, fête votive, bodega 
« Del Mundillo » lors de la Féria de la Pêche et de l’Abricot …). Elle organise 
des soirées festives et musicales, des lotos et intervient également dans dif-
férentes actions sportives et culturelles qui touchent la jeunesse.

Ché’pa
Lucie GIBELIN, Yannis ALONZO, Augustin DEWAS, Jérémy VULTAGGIO 

de l’AJSTG

Tous les quatre, quand ils 
étaient petits, ont rejoint  
l’atelier « Y’a pas que ça qui 
conte » dirigé par Maurice 
Tardieu tous les samedis 
matin à la médiathèque 
(2001/2006). Dans cet ate-
lier, on mettait les doigts 
dans la confiture des mots 
et puis on se léchait les 
babines, ça débordait, les 
enfants jouaient, racon-
taient, chantaient au son 

de l’accordéon de Maurice, le problème c’est qu’ils en mettaient de partout ! 
Pour les 20 ans de la médiathèque ils ont désiré se retrouver pour remettre ça 
et puis « Che’pa »
La nouvelle génération par ses mimes et ses paroles va tenter de vous faire 
découvrir les personnages emblématiques de la médiathèque : du râleur au 
maniaque, êtes-vous sûrs de bien connaître les protagonistes dévoués de votre 
médiathèque. 

21h00 - Médiathèque  
Tout public dès 10 ans

Mardi 26 mai Mardi 26 maiSoirée d’ouverture
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Machintruc
Alberto GARCIA SANCHEZ

Né à Barcelone et résident belge, 
Alberto GARCIA SANCHEZ est comé-
dien, metteur en scène et auteur. Il 
travaille en Espagne, en Belgique, en 
France et en Allemagne.
Comme comédien : le prix du jury du 
meilleur comédien lui a été décerné 
par le journal allemand Stuttgarter 
Zeitung.
Comme auteur  : plusieurs de ses 
pièces ont été remarquées (Premier 
prix du festival d’Erfurt 2012 pour la 
pièce « Trois singes »).
Comme metteur en scène  : son travail a été consacré par plusieurs récom-
penses, notamment le prix du ministère de la culture de Belgique dans le fes-
tival de Huy, et en 2011, un Molière lui a été décerné pour la pièce « Vy » de 
Michèle NGUYEN.

Machintruc raconte la ge-
nèse de l’objet dans la vie 
des hommes.
Comique et philosophique, 
cette histoire traque la 
nature de notre relation 
avec les objets et offre une 
réflexion sur notre rapport 
à la consommation et au 
monde. 
Posséder un Truc est très 

excitant et une grande aventure commence où il est question de mouchoirs, de 
chaises, de tasses à café, de balais et des poubelles… 
Machintruc jongle avec l’absurde et le poétique, l’engagement et la légèreté, 
l’impertinence et la tendresse. L’histoire de cette ville imaginaire, peuplée de 
personnages décalés qui reflètent, à leur façon, notre quotidien, est une para-
bole moderne, une anamorphose lumineuse qui nous oblige à nous regarder 
autrement. 

21h00 - Médiathèque  
Tout public dès 10 ans

Festival 
2008

Mardi 26 mai Soirée d’ouverture
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Sur le chapeau d’étoile
Cie de l’échelle

Interprétation : Bettina VIELHABER
Musicien : Marcel DREUX 

C’est en 1994 qu’est née la Compa-
gnie de l’Echelle sous l’impulsion de 
Bettina VIELHABER. Après une for-
mation théâtrale en Allemagne, Bet-
tina VIELHABER se destinera à l’art du 
clown. En chemin elle rencontrera le 
monde de la marionnette. Alors, elle 
entrera à l’ESNAM (Ecole Supérieure 
des Arts de la Marionnette à Char-
leville-Mézières). Durant plusieurs 
années, elle se forgera des outils 
dans différentes Compagnies Natio-
nales et elle s’installera dans le Sud 
de la France pour se consacrer à son 
travail. Fascinée par le regard des en-

fants, elle revisitera sa propre enfance et montera des spectacles. Elle mettra en 
lumière des thèmes qui lui sont chers et qui font partie aussi de nos souvenirs, 
tels que apprendre à grandir, à s’accepter, à accepter les difficultés, à aimer et à 
apprendre aussi qu’un jour on doit partir. Puis la Compagnie de l’Echelle ouvrira 
ses yeux vers le monde de la toute petite enfance, car là où les mots viennent à 
manquer, le corps, lui, peut encore s’exprimer…

Madame Chapeau est coiffée 
d’un jaune soleil,
Monsieur Chapeau 
d’un bleu de lune,
Madame Chapeau se promène,
Monsieur Chapeau 
joue de l’accordéon.
Le soleil a rendez-vous avec la 
lune, le chapeau jaune a ren-
dez-vous avec le chapeau bleu. Huit petits chapeaux verts apparaissent, prêts 
à explorer le monde, le grand monde de chapeaux, avec ses boîtes, ses formes, 
ses présentoirs qui deviennent tour à tour, sur des souffles d’accordéon, une fo-
rêt, un toboggan, un funiculaire et toute une ville. Un monde magique comme 
une boîte à chapeau, à ouvrir et découvrir. Mais, chut, c’est déjà la nuit. Il est 
temps de partir sur le chapeau d’étoiles....

2006

Festival 
2002

Médiathèque  
9h30 Public bébé

10h30 Public petite enfance

Mercredi 27 mai Mercredi 27 mai
Matinée 
petite enfance
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2013

Sidi Ali…Vole !
Théâtre en Flammes

Conteurs musiciens : Danièle TEMSTET, 
Gilles MELKI et Georges NOUNOU.  

Le Théâtre en Flammes est une compagnie spécialisée dans le spectacle musi-
co-théâtral. 
C’est en 1982 que Georges Nounou 
(musicien, auteur, compositeur, in-
terprète) et Danièle TEMSTET (comé-
dienne, chanteuse, metteur en scène) 
attisent les premières braises du 
Théâtre en Flammes. 
Depuis 1984, la Compagnie travaille 
sur le conte en musique à destina-
tion du jeune et tout public. Trente 
ans après, le Théâtre en flammes est 
un lieu. Non pas un lieu de diffusion 
(sinon occasionnelle) mais un lieu 
de création. « Nous n’avons jamais voulu poser nos valises parce que, pour nous, 
l’action se passe au-dehors. Le spectacle nous sert à découvrir le monde  : nous 
sommes des voyageurs ».
Le conte est multiplié en autant de voix que de comédiens sur scène, narration 
pure, séquences théâtrales et musiques jouées-chantées s’enchaînent créant ainsi 
la rencontre avec le public.

Un mélange épicé de contes où tour-
billonnent aventures, fou-rires et 
chansons ! Génie ! Génie ! Est-ce vrai 
que l’on peut monter au ciel avec une 
corde ?
– Bien sûr Aladin, mais pas avec n’im-
porte quelle corde : il faut une corde… 
MAGIQUE ! 
Eh oui, le mot est lâché : en Orient, tout 
est MAGIQUE. 

Des bords de la Méditerranée jusqu’à Bagdad la lointaine, la MAGIE est aussi quoti-
dienne en Orient que le pain, le miel, les dattes et le couscous !
Grâce à la MAGIE de son bon génie, Aladin monte sur son taxi volant et explore le 
pays merveilleux des contes orientaux.

15h00 - Salle Polyvalente  
Dès 5 ans

2006

Festival 
2001

Mercredi 27 mai
Après-midi 
jeune public
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Des fleurs plein les cheveux 
Alain Vidal

Simple et divinement jubilatoire, Alain 
Vidal raconte, joue, chante…
Avec son corps pour seul instrument (ah ! 
pas tout à fait, il y a un tabouret de conteur 
sur scène et une guitare aussi), il casse les 
codes avec exaltation dans une fiction 
libre, insolente et culottée.
Ecrit à partir de contes issus de la tradition 
orale et de faits qui ont marqué l’identité 
des Cévennes, ce spectacle est une invi-
tation à réfléchir à notre passé, à notre 
futur, à ce que nous sommes et à ce que 
nous voulons être. 1h20 de rêve, de rire, 
d’émotion…

« Des fleurs plein les cheveux » nous entraîne dans un voyage fantastique et 
loufoque au cœur de Cévennes imaginaires. Un village, à priori tranquille, va 
soudain être le théâtre d’étranges péripéties, de rencontres improbables et, 
pour finir, de formidables résistances.
Nous sommes en 1950. Le village s’adapte au monde moderne. Les poulaillers 
industriels, les usines à poulets poussent comme des champignons. Barnabé a 
acheté une pieuvre et il l’a accrochée derrière son tracteur… Tremble mildiou !!!
Tout semble tourner rond. 
Mais un soir arrive un marchand ambulant maigre, tordu, édenté…

La scène, une arme contre l’oubli
Alberto GARCIA SANCHEZ

Les réflexions présentées dans cette conférence ont été publiées dans la collec-
tion « Univers théâtral » de la maison d’édition l’Harmattan sous le titre « La scène 
provoquée ».
« Le monde du théâtre a beaucoup changé durant ces quarante dernières années. 
L’influence de la télévision puis d’Internet, l’avènement de l’information-spec-
tacle, le culte voué à la rentabilité, les valeurs éthiques en bouleversement ont 
beaucoup affecté les modes de création et de perception de l’art dramatique. 
Le théâtre use à tout-va de la provocation mais en fait, il a bel et bien rentré ses 
griffes depuis longtemps ».

21h00 - Médiathèque
Tout public dès 10 ans

18h00 - Médiathèque
Public adulte

Mercredi 27 mai Jeudi 28 mai
Spectacle 
& conférence

Depuis 
2005
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La vieille 
qui tricotait 

des bulldozers
Sylvie VIEVILLE

« La parole du conte est venue me 
cueillir par surprise. 
A ce moment-là, je cheminais 
cheveux au vent sur les sentiers 
du théâtre, du clown et de la 
création artistique sans l’idée de 
cette future rencontre. Auparavant 
jeunette j’avais pris un premier 
chemin, celui du mouvement et 
du silence que l’on nomme théâtre 
gestuel. Et c’est ainsi que je me suis 
forgée, enrichie, faite ce que je suis 
avec fierté, pas à pas, au gré des 
spectacles et des rencontres. »

La vieille qui tricotait des bulldo-
zers… et autres épisodes véri-
diques de la vie d’une petite fille 
qui prenait les tas de betteraves 
pour des montagnes, dansait sur 
les cheveux des géants, chantait 
dans sa tête à tue-tête, bravait le 
père et ses colères, et… écoutait 
tricoter sa grand-mère. D’ailleurs 
on y apprendra aussi comment il 
est heureux que les tricots puissent 
être détricotés, car la vie tient par-
fois à un fil de laine.

15h00 - Médiathèque  
Tout public de 8 à 108 ans

Festival 
2013

Jeudi 28 mai Spectacle tout public
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18h Restitution 
« conte africain »

Classe de 6e SEGPA du collège 
Jean VILAR (voir page 28)

Repas partagé
(à prévoir)

Les aventures 
de Tom Sawyer

Catherine CAILLAUD 
(conteuse)  et Fred VILAIN 

(guitare et banjo)

Sur un tempo survitaminé, Catherine 
CAILLAUD passe de la merveille aux 
brèves impertinentes. Elle conte de-
puis 20 ans et de nombreux festivals 
l’ont invitée : France, Suisse, Belgique, 
Liban, Burkina Faso...et Contes et Ren-
contres en Lozère pour la 4ème fois !
Fred VILAIN découvre le bluegrass en 

1978 et devient bientôt une référence de la guitare flatpicking. Il poursuit sa forma-
tion et évoluera dans plusieurs groupes de styles différents allant du folk au funk en 
passant par le swing manouche, le jazz et le be bop.
Tom Sawyer continue de vibrer en chaque gamin 
qui transforme un bout de bois en épée, un arbre 
en fort imprenable ou une rivière en océan infini. 
Ses aventures ont le goût de la liberté, le parfum 
de l’impertinence et la joie de vivre.

Accueil, Balade dans le jardin et petit bal folk
Duo CABR’ e CAN : Chantal TAULELLE et Claude PISANESCHI

Chantal est passionnée de chant 
et d’instruments à vent (corne-
muse-hautbois-flûte...).
Pluri-instrumentiste 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.  Groupe de mu-
sique occitane, le Duo CABR’E CAN 

surprend incontestablement. Inventeur du vaccin contre « la boulegante du genou », 
son remède : le bal folk !
Les airs s’enchaînent : bourrée, farandole, polka, mazurka et autres danses insolites... 
tout y passe.  Donc à voir à entendre et à danser.

19h00 - Château d’Espeyran
Tout public

19h00 - Château d’Espeyran
Tout public

Festival 
2006

Festival 
2013

Vendredi 29 mai Samedi 30 mai
Soirée 
au château d’Espeyran
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Raconte, bouge et danse 
Les enfants de l’atelier de la Médiathèque 

dirigé par Laurence CANONNE

Dans ces ateliers, Laurence propose 
aux enfants des comptines et des 
danses qui accompagnent les récits et 
les histoires. Tous les mardis, ils jouent 
avec leur voix, leur corps et leur imagi-
naire. Ils utilisent des accessoires : tis-
sus, masques, nez de clown, foulards. 
Ils expérimentent les techniques de la 
voix, du chant, du rythme, de la théâ-
tralité et de la scène. Ils progressent 
dans le « jeu » et acquièrent  une cer-
taine aisance. Le thème choisi pour 
l’année 2015 : « Le temps qui passe » souligne les 20 ans du festival... 
« Le Géant et les Grenouilles » est une histoire créée par les enfants de l’atelier qui 
raconte : une forêt, de grands arbres, un géant, une mare magique, une maîtresse 
perdue, des enfants courageux ...

Atelier de fabrication de balein-O-phones
Simon GAUTHIER

Simon GAUTHIER est un conteur qué-
bécois natif de Sept-Iles, sur la Côte 
nord. Diplômé de l’UQAM en ani-
mation et recherche culturelle, il est 
conteur professionnel depuis 1998. 
Il chante aussi, et joue de son instru-
ment de prédilection : la scie musicale. 
Et parfois du baleinophone, cet instru-
ment unique qu’il a créé (validé par le 

Centre d’interprétation des mammifères marins -CIMM)   pour découvrir le monde 
mystérieux des chants de baleines tout en s’amusant. 
Cet atelier est ouvert pour ceux et celles qui voudraient reproduire  la mélodie des 
rorquals à bosse et les vocalises des bélugas grâce à un « baleinophone ». 
De la pose du mécanisme au cours de chants de baleines, en passant par la peinture 
de l’instrument, c’est du plaisir assuré pour tous, de 7 à 107 ans !  

10h30 - Médiathèque  
Tout public

Depuis 
2008

Samedi 30 mai Spectacle & ateliers

15h00 - Médiathèque  
Tout public
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Dame la Mano
Clara TUDELA (Chant & Cajon) 

et Gregorio IBOR-SANCHEZ 
(Guitare & Chant) 

Née de père espagnol et de mère ita-
lienne, Clara TUDELA se passionne dès 
sa plus tendre enfance pour le chant, 
passion qui ne cessa de s’amplifier pour 
s’imprégner du caractère intense et de 
la chaleur de ses origines. Elle a chanté 

dans les grands festivals de France, d’Espagne, du Maroc et a participé avec de nom-
breux musiciens à des concerts inoubliables. Gregorio IBOR-SANCHEZ s’est produit dans 
des festivals, Cité de la Musique à Paris, L’été de Nantes, Métissons à Marseille, Théâtre 
de Bruxelles, Festival de Rabat… Reconnu dans sa région d’origine comme l’un des plus 
grands guitaristes, son art et sa passion lui ont permis de travailler avec de nombreux 
musiciens et artistes comme I MUVRINI, Pepe LINARES . . .
DAME LA MANO puise ses racines flamencas au travers de thèmes traditionnels en nous 
racontant des histoires musicales à connotation poétique. Ces deux artistes issus de la 
filière du Flamenco traditionnel se tournent de plus en plus vers des compositions per-
sonnelles qui se nourrissent de leur quotidien de «Flamencos français». 

Chorale FLORES de SAL
La chorale FLORES de SAL a été créée en 
2006 au sein de l’association Passion 
Sévillane. Gregorio IBOR SANCHEZ, pro-
fesseur de guitare de l’association anime 

et dirige l’ensemble assisté de plusieurs 
musiciens (guitaristes et percussions 
flamencas). C’est l’alliance de la Camargue 
qui a inspiré son nom et de l’Espagne dont 
la langue est le point commun de tous les 

chants du répertoire (sévillanes, villancicos, chansons populaires, chants de messe etc.). 
Formée d’amateurs de la région, elle s’est produite en diverses occasions telles que les fêtes 
du cheval et messes de fin d’année aux Saintes-Maries-de-la-Mer, les férias d’Alès et de 
Lunel, entre autres, et pour la messe sévillane de Pâques à la bodega des Andalouses… 

19h00 - Salle Polyvalente
Tout public

19h00 - Salle Polyvalente
Tout public

Festival 
2013

Festival 
2013

Samedi 30 mai Samedi 30 maiSoirée festive

The St-Gilles Médiathèque Awards
Lucie GIBELIN, Yannis ALONZO, Augustin DEWAS, Jérémy VULTAGGIO de l’AJSTG
Après 20 ans de travail acharné, des années de souffrances et de tortures subies sous 
le règne du capitaine Fabarez, tout ceci pour votre plus grand bonheur, nous avons le 
plaisir de vous convier à la 1ère cérémonie des St-Gilles Médiathèque Awards.
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Terra incognita
Pierre DESCHAMPS

Pierre DESCHAMPS est conteur de-
puis 15 ans, mais aussi auteur et 
formateur. Il a aussi réalisé pour 
France 3 Limousin Poitou-Charentes 
quatre-vingts émissions sur le 
thème des contes et légendes sur les 
végétaux,  accompagné l’ouverture 
du Jardin des Histoires à Pougne 
Hérisson, porté la compagnie de la 
Grande ourse pour la promotion et la 
diffusion du conte populaire, accompagné la création du festival Coquelicontes
« C’est une carte blanche, une «Terra incognita» un blanc laissé sur la carte, un 
monde à l’envers, pas si différent du nôtre, un reflet inattendu... C’est une soi-
rée en votre compagnie pour écouter les contes qui voudront bien se présenter 
ce soir-là. Pour explorer sans savoir où nous allons... C’est à cet étrange voyage 
que je vous convie, sans en connaître l’itinéraire, les portes et les issues. »

L’écume 
des mots

Simon GAUTHIER

Natif de Sept-Iles, sur la côte nord du 
Québec. Simon GAUTHIER est arrivé 
au conte comme on tombe amou-
reux, avec fougue. Depuis, conteur 
reconnu et établi, il navigue un peu 
partout dans le monde avec ses 
spectacles. Nommé Auteur nord-cô-
tier de l’année 2002 et Ambassadeur 

de la Côte nord, il a également reçu plusieurs prix et mentions. 
Contes intemporels animés de ritournelles contées et chantées, on y suit des 
personnages à l’esprit vif et avisé, habiles à se tirer d’embarras, bref dégour-
dis… le tout agrémenté de jeux d’onomatopées et d’interprétation musicale 
sur d’étranges instruments tels que la lame sonore (égoïne) et le célestium. 
Simon GAUTHIER  fait rêver et rire, il émeut et bouleverse…  

19h00 - Salle Polyvalente  
Tout public

19h00 - Salle Polyvalente
Tout public

Festival 
2012

Samedi 30 mai Soirée festive

2010

Festival 
2006
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Libérons les lucioles
Les enfants des classes maternelles 

de Françoise LAFAYE 
Christine CAPAROS , François GIRON  

Mise en scène : Maurice TARDIEU

Cela fait 13 ans que le conteur Maurice 
TARDIEU se rend à l’école Le Ventoulet 
pour travailler avec les élèves et leurs en-
seignantes Françoise et Christine autour 
du langage dans toutes ses déclinaisons : 
contes et récits, comptines et chansons, 
écoute et prise de parole, exercices corpo-
rels, travail plastique …
l’objectif  commun et final étant la 
construction d’un spectacle visuel et so-
nore.

Celui-ci est présenté dans le cadre du festival devant d’autres classes de la ville, devant les 
familles, mais aussi, comme un spectacle à part entière, avec une ouverture «tout public». 
Une représentation dans le cadre de la fête de l’école est également programmée… 
Le foisonnement lié à ces échanges permet, dans la jubilation et le plaisir partagés, de 
créer des passerelles, de lier l’oral et l’écrit, de construire ensemble et dans la diversité, une 
œuvre où chacun trouve sa place.  

Cette année, deux fils conducteurs conduisent la création :
La visite de l’exposition « la disparition des lucioles » 
en Avignon à la prison Sainte Anne  : dans ce cadre 
inhabituel de prison désaffectée dont la force is-
sue d’une lutte saisissante rivalise avec la force des 
œuvres exposées, chaque création est une lueur 
d’espoir, une luciole porteuse de questionnements, 
d’émotions et d’une liberté indomptable dans la fra-
gilité assumée.
Le travail autour de l’album « petite tache » de Lionel 
Le Neouanic : une « petite tache » sort du cocon fami-
lial et se heurte à la réalité d’un monde qui semble la 
rejeter. En quittant sa bulle, elle sort d’un confort de-
venu trop étroit, traverse des épreuves, va à la rencontre des autres et se métamorphose. 
«Petite tache» arrive à  briller, elle qui semblait n’être rien,  à s’intégrer et à partager sa 
lumière secrète  avec les autres. 
Ces deux axes de réflexion ont abouti à la création du spectacle « Libérons les lucioles » :
par la danse, le théâtre d’ombre, la musique et le chant, les enfants montrent que gran-
dir, c’est faire surgir l’étincelle que l’on porte en soi, cette lumière précieuse, son talent 
propre, son secret qui donne un sens à chaque existence. 

Salle Polyvalente
10h00 - Public scolaire

11h00 - Tout public

Mardi 2 juin Mardi 2 juin
Spectacle
maternelle

Depuis 
2002
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Tiré du chapeau
Les adultes de l’atelier

La manufacture verbale
dirigés par Maurice TARDIEU

Cet atelier est ouvert à 
tous et propose un mo-
ment de partage et de 
création autour de la pa-
role en général et du conte 
en particulier. Ils sont une 
quinzaine, à se retrouver 
à la médiathèque chaque 
mardi pour échanger, 
apprendre et transmettre 
des histoires. Leur groupe 
est constitué de person-
nalités des plus diverses  : 
des aguerris et des petits 
nouveaux, des réservés et des expansifs, des tout en retenue et des tout en 
gestes, …  Ils ont tous les accents de la vie, mais « Jean qui pleure ou Jean qui 
rit » ils nous réjouissent à chaque fois de leur parole buissonnière.
C ’est avec un plaisir partagé qu’ils veillent à perpétuer, entretenir, et arroser 
le jardin de cette parole contée. Tout au long de l’année, ils essaiment …On a 
pu les rencontrer au festival de la magie en Arles, à la fête médiévale de Saint-
Gilles, dans un camp de nomade ou dans différentes écoles de la région...
A chaque festival, ils nous font le même coup et nous font croire qu’ils se 
préparent à la dernière minute. Mais ne nous y trompons pas. Derrière leurs 
histoires, il est évident que tous se sont attelés au dur labeur d’une écriture 
personnelle. Le public du festival ne s’y trompe jamais car ils font toujours le 
plein de spectateurs, d’émotions et de rires partagés. Merci pour leur implica-
tion et merci à Maurice.

Un chapeau, des mots jetés, une 
scène, une parole partagée, un es-
pace pour jouer, conter, palabrer.
Les conteurs vont- ils dire la vérité ? 
C’est à vous d’en juger

21h00 - Médiathèque  
Tout public dès 10 ans

Depuis 
2004

Mardi 2 juin Spectacle Ateliers
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Num et le secret de l’eau
Cie Art Résidence

Laurence CANONNE 
et Stéphane ZAROUATI

Ils se sont rencontrés en 2008, autour 
d’une volonté de création commune qui 
depuis n’a cessé de s’exprimer au sein de 
la compagnie Art Résidence. 
L’École d’Art Corporel© à Marseille a 
formé Laurence aux arts de la scène, 
à la Danse et au Théâtre. Depuis elle a 
coproduit et joué dans de nombreux 
spectacles, animé et encadré des  ate-
liers pour enfants et adultes (dont celui 
de la médiathèque de Saint-Gilles). Elle 
intervient également auprès de per-

sonnes en situation de handicap (IME, ..). Cette touche-à-tout artistique : danseuse, 
conteuse, chanteuse, metteur en scène… aime aussi partager avec les autres com-
pagnies théâtrales comme le Beau Parleur, le Théâtre7 et le chœur d’Âmes de Cœur.
Autodidacte, Stéphane a commencé en 1995 l’improvisation théâtrale. Il s’est rapide-
ment joint à la FIG (Fédération d’Improvisation Genevoise) où il a acquis une grande 
expérience en participant aux divers tournois de matchs d’impro où s’affrontent en 
joute verbale des équipes internationales. Il s’est formé à l’art du clown avec les Nez 
Net puis Bulle de Rêves avec qui il intervient en milieu hospitalier. Egalement gui-
tariste, il compose des chansons pour « Le petit Pierre » son premier spectacle pour 
enfants. Il est  l’un des quatre comédiens de l’Effet Criquet. 

La petite Num vit dans un village où il n’y 
a pas de puits. Il faut marcher trois jours 
pour aller chercher de l’eau et il fait si 
chaud ici, que la terre est toute craque-
lée...
Pourtant toutes les nuits Num fait un 
étrange rêve : un horrible monstre, surgi 
de nulle part, vient lui parler du secret de 
l’eau, dont le village a tant besoin.
Elle décide de partir au bout du monde, là où le soleil se lève, pour un voyage fantas-
tique, semé d’embûches et de rencontres extraordinaires. Son grand-père la laisse-
ra-t-elle faire ce dangereux périple ? Saura-t-elle faire face aux situations imprévues ? 
Trouvera-t-elle le fabuleux secret ?
« Num et le secret de l’eau » entraîne les enfants dans un voyage initiatique, mu-
sical et fantastique. Cette libre adaptation théâtrale d’un conte africain amène les 
enfants à dépasser leur peur et à grandir…

Mercredi 3 juin Mercredi 3 juin
Matinée 
petite enfance

Médiathèque  
9h30 Public bébé

10h30 Public petite enfance

Depuis 
2008
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La petite sirène 
à la mode sétoise

Adapté et mis en scène par : Jordi Cardoner
Avec : Marick Revollon, Françoise Boccadifuoco 

& Jordi Cardoner
Jordi Cardoner est comédien, au-
teur, conteur, improvisateur et sur-
tout humoriste. Ce touche-à-tout 
montpelliérain a développé dans 
ses spectacles tout un univers axé 
sur le décalage du quotidien et la 
dérision. Il se présente « comptable 
de fée, 1 mètre 89 les bras levés, cir-
conférence variable » et précise qu’il 
n’a encore jamais mangé un specta-
teur. Avec sa compagnie, le BAO, il 
revisite les contes populaires tant en 
solo dans ses « Contes de distraction 
massive », qu’en trio dans ses spectacles jeune public (« Princesse Raiponce », 
« Blanche neige décongelée »…). Le BAO regroupe une trentaine d’artistes et 
techniciens du spectacle portant divers projets : improvisation, spectacle jeune 
public, spectacle tout public, contes, émission de radio.

Une adaptation écologique, burlesque 
et languedocienne de « La petite si-
rène » à la sauce Jordi & cie.
Au large de Sète, la mer n’est plus « un 
toit tranquille où marchent des co-
lombes », ce n’est plus non plus « une 
mare aux canards où on navigue en 
père peinard ». C’est un milieu menacé 
par la pollution et les plastiques. Une 
petite sirène y vit entourée du Pouffre, 
son professeur de chant, un poulpe 
qui a perdu deux tentacules dans une 

tielle, et de son père, un vieux triton un peu fantasque. Parthénope, sa mère, a 
disparu, car elle est tombée amoureuse de Georges Valéry, un poète et chanteur 
sétois. Alors Ariel, la petite sirène de Sète, veut «traverser la surface», connaître 
les humains, retrouver sa mère. Mais son père le triton la prive de sortie. Quant, 
tout à coup, Anthony Figueras, un jeune jouteur sétois tombe à l’eau... et c’est 
alors que tout bascule !

Depuis 
2008

Mercredi 3 juin
Après-midi 
jeune public

15h00 - Salle Polyvalente  
Dès 5 ans
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Blanche neige, fille d’Afrique
Récit et musique (arc musical et percussions) : 

Rémy BOUSSENGUI

Après des études secondaires au Ga-
bon, Rémy BOUSSENGUI s’installe en 
France en 1972.
Attiré par le chant et la musique, il 
fonde un groupe de musique afri-
caine. Influencé par les courants les 
plus divers, il sera auteur-composi-
teur-interprète pendant 10 ans (de 
1980 à 1990).
Baigné par les contes et les histoires 
entendus tout au long de son enfance 
passée au Gabon, lors des veillées de 
village, en brousse, pendant les tra-

vaux des champs, il renoue avec la tradition familiale à partir de 1991.
Finaliste du Grand Prix des Conteurs de Chevilly-Larue en 1992, il crée et tourne 
ses premiers spectacles en France et dans tous les espaces francophones. Il uti-
lise notamment un arc musical dont il tire des sons étonnants, en harmonie avec 
l’univers de ses contes. D’une voix riche et multicolore, il colporte de lieu en lieu 
ses histoires du village et de la forêt, ses contes de sagesse ; sans oublier les pro-
verbes, héritages précieux de la langue des ancêtres. Ajoutez à cela une présence 
fascinante, et vous aurez un spectacle total, aussi simple que dense... 
Il perpétue la tradition orale avec une culture grande comme l’Afrique. 

« La parole n’a pas de jambes pourtant elle marche.» 
Rémy BOUSSENGUI

Un choix de contes merveil-
leux originaires de différentes 
régions d’Afrique, en écho aux 
célèbres histoires tradition-
nelles européennes telles que le 
Petit Poucet, Cendrillon, Barbe 
Bleue... et Blanche Neige.
Avec ce répertoire, le conteur 
gabonais met en relief à la fois 
le côté universel du conte et les 
nuances inhérentes aux divers 
contextes socio-culturels. 

Avec sa voix de magicien tantôt ogre, tantôt souris, Rémy nous convie à des 
voyages où la malice côtoie sans complexe le merveilleux.

Mercredi 3 juin Rencontres petite enfance et scolaires

Médiathèque  
21h00 Tout public dès 10 ans

Spectacle tout public

2005

Festival 
2002
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Rencontres petite enfance et scolaires
Jeudi 28 mai

Bettina VIELHABER rencontre les enfants de la 
crèche et des écoles maternelles 

Vendredi 29 mai
Simon GAUTHIER rencontre les enfants des 
écoles élémentaires et du périscolaire

 Mardi 2 juin
Laurence CANONNE rencontre les enfants de la 
crèche et des écoles maternelles
Rémy BOUSSENGUI rencontre les enfants dans les 
écoles élémentaires

Vendredi 5 juin 
Jordi CARDONER reçoit les enfants des écoles élé-
mentaires et du périscolaire qui ont participé à ses 
séances d’atelier.
Le but des interventions est la réalisation par les 
élèves de leurs propres histoires, du démontage 
des mécanismes d’un conte populaire classique 
et de leur réutilisation pour une narration plus 
personnelle et moderne. Cette année, les histoires 
analysées et réinventées porteront sur le thème 
«Moi dans vingt ans, je...» Restitution sur scène à la 
Médiathèque pendant le festival de Contes devant 
les autres classes concernées par l’atelier.

Vendredi 29 mai
à 18h00 au château d’Espeyran (devant les 

parents) et le jeudi 4 juin à 15h15  
à la médiathèque (devant les scolaires)

Cette restitution « conte africain » s’inscrit dans un 
Parcours artistique et culturel du Conseil Dépar-
temental du Gard, initié par le Service éducatif du 
château d’Espeyran, il permet à la classe de 6e SEGPA 
du collège Jean VILAR de travailler le conte africain 
avec l’enseignant de français, S. SCERRI, le conteur 
M. TARDIEU et la plasticienne M- F. AILLAUD. 
Les élèves présentent un conte qui se dit, se parle, 
se raconte, se chante. Chaque passage est ponctué 
de proverbes, car comme le dit la sagesse africaine 
« le proverbe est le cheval de la parole ». Lorsqu’elle 
s’égare, c’est avec le proverbe qu’on la ramène au 
cœur de la raison, c’est-à-dire dans l’apaisement. 
Et puis, ne dit-on pas aussi chez les Peuls que « Le 
monde sans les griots serait comme un riz sans 
sauce »..
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18h Visite guidée décalée et burlesque 
Le véritable Emile Honoré CAZELLES vous raconte sa Mé-
diathèque et ses secrets. Décorneurs de pages, livres jamais 
empruntés, histoires de fantômes et de bouteilles de lait, c’est 
un voyage délirant dans le monde des livres auquel vous invite 
M. CAZELLES, interprété par le conteur Jordi CARDONER. 

 19h Ouverture officielle de la manifestation 
  Surprises des élus

 Ronchepa Gerou : AJSTG et adultes de l’atelier conte
Les jeunes et les moins jeunes,  pour l’avant de l’après, 
pour l’envers de l’endroit…
Cette histoire c’est pas la teuf, Il était une fois une 
tit’meuf, qu’avait pas connu le loup.
Son nom c’est Ronchepa Gerou. 
 
Fanfare Bakchich 
Point de dessous de table, ni de pourboire mais plutôt un clin d’œil aux pié-
cettes ramassées dans la rue. C’est bien là que s’exprime le mieux cette fanfare 
de 20 ans d’âge qui marie musique, jeux de scène et dialogue avec le public. 
Du jazz à la java, de la tradition languedocienne à la tradition sud-américaine 

en passant par la chanson et des créations ori-
ginales, la fanfare BAKCHICH s’adapte à toutes 
les circonstances et fait danser des plus jeunes 
aux plus âgés. Ces fanfarons (souvent primés), 
ont traîné leurs « tubes » et « tuyaux » un peu 
partout en France et en Europe et se sont frot-
tés à d’autres fanfares lors de concours et ren-
contres festives. 

Vendredi 5 juin 2015, la  médiathèque a 20 ans : 
  bon anniversaire et  culturellement vôtre !

On ne vous bandera pas les yeux mais vous devrez ouvrir grandes 
vos oreilles pour être les plus rapides à trouver les titres musicaux 
interprétés par la fanfare BAKCHICH.Bli

nd
 te

st

20 ans, l’âge de tous les possibles mais aussi l’âge de la médiathèque Emile Ca-
zelles qui vous invite à partager avec elle, cet anniversaire festif et culturel.
Ouverte le 5 juin 1995, face au platane centenaire, entre le canal et le marché, la 
médiathèque fait aujourd’hui partie du paysage urbain. Depuis 20 ans, son équipe 
met tout en œuvre pour vous offrir une grande diversité de propositions cultu-
relles. Cet anniversaire est l’occasion de vous montrer une médiathèque encore 
plus désireuse de rendre la culture accessible à tous.

Eddy VALADIER, Maire de Saint-Gilles
Berthe PEREZ, Adjointe déléguée à la Culture
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Ecole de musique
Le président de l’école, Jean-Marie BROYE, 
rend hommage à Gilbert Bécaud en poème et chanson.

Paroles de Saint-Gillois !
Edition spéciale 20 ans de la médiathèque 
Journal collaboratif du jour proposé par le centre social et culturel «  la 
Croisée ». Un grand merci aux amis et aux classes pour toutes vos atten-
tions (dessins, petits mots, photographies, réalisations graphiques ...)

Vin sur vin
Récit et Chant : Kamel GUENNOUN / Chant et 
Musique : Bernard BARBIER 
Après trente années ponctuées de voyages et 
de retrouvailles artistiques, Bernard BARBIER 
et Kamel GUENNOUN se sont accordé un VIN sur 
VIN… boisé et parfumé
Il paraît qu’à l’école, ils avaient envie d’avoir 20 
sur 20. Ça ne venait pas. Aussi, ont-ils trouvé un 
autre chemin. Leur spectacle est un éloge au Vin, un éloge à la Terre nour-
ricière. On y trinque aux cinq sens à travers histoires, poésies, légendes et 
chansons à répondre…à souhait. 

                         Vous avez faim ? 
«  Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour man-
ger. » Molière.
En 2016, L’association de la jeunesse Saint-Gilloise a pour 
projet de relancer le grand carnaval de la commune, asso-

ciant  écoles, centres de loisirs, centre social, commerçants et bien évidemment tous 
les habitants de la ville. A travers ce carnaval ils souhaitent réunir tous les acteurs de 
la ville sur un seul et même événement. Ces Jeunes vous proposent tapas chaudes 
et froides et boissons pour financer leur projet.

Vendredi 5 juin 2015, la  médiathèque a 20 ans : 
  bon anniversaire et  culturellement vôtre !

Visite nocturne de la médiathèque 
à la lampe de poche. 

Attention, car derrière chaque porte 
se cache peut-être un artiste !

Amis photographes, 
à vos appareils. 

Vos meilleurs clichés 
feront l’objet 

d’une projection.
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Médiathèque Émile Cazelles 
Avenue Cazelles 04 66 87 79 00 
http://mediatheque.saint-gilles.fr

La médiathèque fête ses 20 ans 
Vendredi 5 juin 2015


