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Vendredi 7 septembre – 20h30
Durée du spectacle : 1h30

Organisation : Compagnie Cigalon
Entrée gratuite (participation libre)
Informations et réservations : 
Pavillon de la Culture et du Patrimoine

Théâtre amateur

MAÎTRE PANISSE
D’APRÈS MARCEL PAGNOL
Adaptation originale par la compagnie 
CIGALON de la trilogie de Marcel Pagnol

Mise en texte : Henri Hours
Mise en scène et en décor : Henry Chalvidan

Avec comme devise « Sérieux sans s’y prendre » 
et tout droit venue des Cévennes la compagnie 
Cigalon, composée depuis bientôt 20 ans par 
une équipe d’amis passionnés de théâtre, pro-
pose ... Maître Panisse, d’après Marcel Pagnol

Après le départ en mer de Marius, l’argent 
de Panisse et la peur de voir sa fille 
Fanny, enceinte de son amoureux, dés-

honorée, vont finir par convaincre Honorine de 
donner son accord.
Et la pièce commence … qui raconte l’histoire 
d’Honoré Panisse, maître voilier, tout juste veuf 
et qui n’a qu’une idée, épouser Fanny.
Adaptation originale de la compagnie Ciga-
lon, entièrement inspirée de « Marius, Fanny, 
César » de Marcel Pagnol, la pièce en est un 
condensé.
Avec tous les moments cultes de la trilogie, cette 
histoire dramatique traitée avec humour  vous 
amusera pendant 1h30.
La trilogie de Marcel Pagnol revisitée  sur un 
ton humoristique et contemporain. L’incon-
tournable partie de cartes, Fanny, Panisse, Es-
cartefigue, M. Brun, le curé : tout y est!
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Vendredi 7 septembre
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Mercredi 12 Septembre - 15h
Durée du film : 1h36

Public familial dès 6 ans
Organisation : Ville de Saint-Gilles

Gratuit (réservation conseillée)
Réservations :

Pavillon de la Culture et du Patrimoine

Cinéma

ECOLE PATERNELLE
Film de Steve Carr 

Acteurs :  Eddie Murphy, Anjelica Huston, 
Steve Zahn

D eux pères ayant perdu leur emploi se 
voient obligés de retirer leur fils du 
très prisé centre d’apprentissage de 

Miss Harridan. Ne parvenant pas à retrouver 
du travail, ils décident de créer leur propre 
garderie pour enfants! Leur crèche, gérée se-
lon des méthodes peu conventionnelles, rem-
porte un succès immédiat !...

Le ton gentiment potache de cette comédie 
américaine au succès faramineux outre at-
lantique, distille au passage des messages 
de tolérance et d’entraide. Les paroles d’en-
fants sont toujours assez croustillantes. C’est 
un film sans prétention, mais qui a le mérite 
d’être amusant pour la rentrée.

Mercredi 12 septembre
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SOIRÉE SPÉCIALE BRETAGNE
Théâtre & danse

LES BIGOUDÈNES DANS 
« TOUT EST BON DANS LE BRETON ! »
Une comédie armoricaine de Jordi Cardoner 
par la compagnie BAO

Sur le petit port du Guilvinec, non loin de 
Pouldrezic, de Kervellec, de Plobannalec 
et d’autres communes en ic ou ec, Maiween 

et Marie-Yvonne nourrissent les goélands au 
kouign-amann. Les deux dernières bigou-
dènes de la région se disputent le droit d’être la 
porte-parole de l’esprit bigoudène à l’ONU. 
Qui cuira la crêpe la plus résistante ?
Qui aura le petit doigt le plus solide pour danser 
la Gavotte dans les Fest-Noz ? 
Qui pêchera le plus de bigorneaux ? 
Par Saint Guénolé, vous le saurez grâce à cette 
comédie armoricaine écrite au beurre salé et au 
chouchen. Nom d’un biniou, la Bretagne insolite 
n’aura plus de secret pour vous ! 

FEST- NOZ 19H30 - 24H
proposé par le Cercle 

Celtique du Gard 
«Polig Monjarret».

A l’issue du spectacle, sur le parvis du Pavil-
lon de la culture et du patrimoine,
Une initiation à la danse celte vous sera 
proposée, afin de profiter pleinement du 
Fest-Noz, animé par Anacrouse, groupe de 
musique celtique.

Restauration 
sur place assurée 

par l’atelier des Halles
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Samedi 22 septembre

Samedi 22 septembre 18h30
Tout public 
Organisation : Ville de Saint-Gilles
Entrée : 10 € adultes - 5 € moins de 16 ans
Vente des billets :
Pavillon de la Culture et du Patrimoine 4
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Samedi 29 septembre

Samedi 29 Septembre – 20h30
Durée 1h30

Organisation : 
Troupe « Sous l’Arbre à Palabre »

Entrée gratuite (participation libre)
Réservation : 

Pavillon de la Culture et du Patrimoine

Théâtre amateur

TOQUÉ AVANT D’ENTRER
Pièce de François SCHARRE 

Adaptation et mise en scène : Valérie DIALLO

C hassé par sa femme, excédée par ses in-
fidélités, Hervé s’invente un toc farfelu 
pour vivre en collocation avec d’autres 

«toqués».
Pour tenter de cacher la situation à son ex, 
qui convoite la garde exclusive des enfants 
après le divorce, Hervé brode et ment à tout 
le monde.
De mensonges en quiproquos, il se retrouve 
piégé à son propre jeu au risque de perdre la 
confiance et l’amour de Lise.
Une comédie truculente et enlevée.

 

 

 

5



OC
TO

BR
E

Vendredi 5 octobre

Vendredi  5 octobre à 20h30
Durée : 1h15
Organisation : Ville de Saint-Gilles
Entrée : 10 € 
(déconseillé aux moins de 12 ans) 
Vente des billets :
Pavillon de la Culture et du Patrimoine

Théâtre

FAITES L’AMOUR 
PAS LA GREVE
Une pièce de Joachim DESMOINES

Avec : Dorothée CABY et Jordi CARDONER 
Production : KAWA théâtre
Mise en scène : Nathalie HARDOUIN 

M adame se sent délaissée et rêve de 
mariage et de voyage de noces. Mon-
sieur est très fatigué, et très occupé 

par ses activités syndicales.
Aussi Madame a décidé de se lancer, elle aus-
si, dans la contestation. Elle déclare la grève, 
la grève du sexe !
Quand les désirs se censurent, le mouvement 
se durcit ! 
Ils vont s’affronter au cours d’une « nuit de-
bout » explosive ! Ils vont passer l’intimité de 
leur couple à la moulinette, dans une joute 
amoureuse et endiablée, sur le thème du désir 
et du plaisir refoulé !
Une pièce jubilatoire sur les relations amou-
reuses, un petit bijou d’humour et d’amour, 
qui ne laissera pas votre propre couple indif-
férent. 6



Mercredi 10 octobre – 15h 
Durée : 1h23

Organisation : Ville de Saint-Gilles
Gratuit (réservation conseillée)

Réservations :
Pavillon de la Culture et du Patrimoine
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Dans le cadre 
de la semaine bleue du CCAS

Cinéma

LA FLEUR DE L’AGE
Réalisateur : Nick Quinn

Thématique : relations père – fils - senior
Acteurs : Pierre Arditi, Jean-Pierre Marielle, 
Julie Ferrier, Audrey Fleurot, 
Artus de Penguern

G aspard Dassonville a 63 ans. Son style 
de vie en a la moitié : producteur de 
télévision réputé, il accumule les 

compagnes trentenaires et s’obstine à igno-
rer tout signe de vieillissement. Mais le grand 
âge lui tombe dessus avec fracas : Gaspard est 
contraint d’accueillir chez lui son père Hu-
bert, devenu dépendant. Vieillard indomp-
table, Hubert vient perturber l’arrangement 
de son fils avec une jeunesse illusoire. Le duo 
se transforme en trio avec l’arrivée de Zana, 
aide-soignante aux références douteuses et 
à l’imagination débridée. Fascinés chacun 
à sa manière par cette femme peu conven-
tionnelle, père et fils s’affrontent et se redé-
couvrent.

Mercredi 10 octobre
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Vendredi 26 octobre – 20h30
Durée du spectacle : 2h
Tout public
Organisation : Rotary Club Saint-Gilles Camargue
Entrée 15 €
Vente des billets :
Rotary Club Saint-Gilles Camargue 
04 66 21 77 40

CONCERT

HOMMAGE 
À JOHNNY HALLYDAY

A rtiste imitateur, William Piédon est un 
enfant de la balle. 
C’est à l’âge de 7 ans que William dé-

couvre Johnny Hallyday. C’est une vraie révé-
lation pour l’artiste. Et c’est alors qu’il reprend 
ses chansons, d’abord auprès de sa famille et 
amis, et plus tard dans les fêtes où il perfec-
tionne sa prestation.
Il se produit aujourd’hui dans toute la France.
William interprétera un concert-spectacle en 
hommage à Johnny Hallyday.
Il abordera tout le répertoire du grand rockeur 
qui nous a quittés récemment. Plus de 25 
chansons des années 60 à ses derniers succès : 
Gabrielle, Allumer le feu, L’idole des jeunes, La 
musique que j’aime, Le pénitencier, Je te pro-
mets, Ma gueule, Le bon temps du rock’n roll... .
Une prestation bluffante pour saluer la mé-
moire de Johnny Hallyday.
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Vendredi 26 octobre
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Mercredi 31 octobre – 15h
Durée du spectacle : 1h31
Public familial dès 6 ans

Organisation : Ville de Saint-Gilles
Gratuit (réservation conseillée)

Réservations :
Pavillon de la Culture et du Patrimoine
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Cinéma

HOTEL TRANSYLVANIE
Réalisateur : Genndy Tartakovsky

Acteurs : Adam Sandler, Andy Samberg, Ceelo 
Green, David Spade, Fran Drescher

B ienvenue à l’Hôtel Transylvanie, le 
somptueux hôtel de Dracula, où les 
monstres et leurs familles peuvent 

enfin vivre leur vie, se détendre et faire 
« monstrueusement » la fête comme ils en 
ont envie sans être embêtés par les humains. 
Pour l’anniversaire de sa fille, la jeune 
Mavis, qui fête ses 118 printemps, Dra-
cula invite les plus célèbres monstres du 
monde – Frankenstein et sa femme, la Mo-
mie, l’Homme Invisible, une famille de 
loups-garous, et bien d’autres encore…  
Tout se passe très bien, jusqu’à ce qu’un hu-
main débarque par hasard à l’hôtel et se lie 
d’amitié avec Mavis… 

Mercredi 31 octobre

POUR HALLOWEEN 
PETITS ET GRANDS 

SONT INVITÉS 
À VENIR COSTUMÉS
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Vendredi 23 novembre à – 20h30
Durée : 1h15
Organisation : Compagnie Mise en Troupe
Gratuit participation libre (réservation 
conseillée)
Réservations :
Pavillon de la Culture et du Patrimoine
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Théâtre amateur

IL EST MINUIT 
DOCTEUR IVANOV
Une comédie en 2 actes  
de Jérôme VUITTENEZ  
Mise en scène : Alain COURTIÈRE

par la compagnie Mise en Troupe

U n médecin bulgare aux pratiques peu 
orthodoxes vient exercer en France et 
assure la garde d’un hôpital de pro-

vince le soir de Noël. Une patiente se présente 
avec une appendicite à opérer alors que les ef-
fectifs du personnel sont très réduits. Là-des-
sus un inspecteur de santé publique vient 
vérifier la bonne tenue de l’établissement. Le 
directeur de l’hôpital dans un état «  jour de 
fête » et le personnel hospitalier vont (essayer 
de) maîtriser la situation d’une façon digne de 
la série « Urgences ». 

La compagnie Mise en Troupe est une associa-
tion saint-gilloise de théâtre amateur, fondée 
en 2016, qui vise à attirer les Saint-Gillois vers 
le merveilleux exercice/loisir de la comédie.

Pièce de Jérôme Vuittenez 

Présentée par Compagnie Mise en Troupe  

Mise en scène : Alain Courtière 

  Il est minuit  

        Docteur Ivanov 

Vendredi 23 novembre
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Mercredi 28 novembre Cinéma

MEDECIN DE CAMPAGNE
Film de Thomas Lilti 

Acteurs : François Cluzet, Marianne Denicourt, 
Isabelle Sadoyan…
Genre : comédie dramatique 

T ous les habitants, dans ce coin de cam-
pagne, peuvent compter sur Jean-
Pierre, le médecin qui les ausculte, les 

soigne et les rassure jour et nuit, 7 jours sur 7. 
Nous voici au grand air dans un coin de Nor-
mandie, le Docteur ne cesse de parcourir les 
routes pour s’arrêter, sans compter son temps, 
dans les fermes. Il est à la fois le soignant, le 
confident, la notabilité du coin au même titre 
que le maire avec qui il doit composer. Malade 
à son tour, il voit débarquer Nathalie, méde-
cin depuis peu, venue de l’hôpital pour le se-
conder. Mais parviendra-t-elle à s’adapter à 
cette nouvelle vie et à remplacer celui qui se 
croyait… irremplaçable ? 
Ancien médecin, le réalisateur prend un vrai 
plaisir à nous emmener à la découverte des 
petits secrets et les grandes histoires de la mé-
decine. « Médecin de campagne est l’observa-
tion brute et lucide de la médecine rurale qui 
n’oublie pas pour autant les sentiments et qui 
laisse surtout une belle place à l’humain.

Mercredi 28 novembre – 15h
Durée du spectacle : 1h42

Tout public dès 12 ans.
Organisation : Ville de Saint-Gilles

Gratuit (réservation conseillée)
Réservations :

Pavillon de la Culture et du Patrimoine11



Mercredi 19 décembre à – 15h
Durée du film : 1h22
Public familial dès 6 ans
Organisation : Ville de Saint-Gilles
Gratuit (réservation conseillée)
Réservations :
Pavillon de la Culture et du Patrimoine

Cinéma

LE SECRET DE L’ETOILE 
DU NORD
Réalisateur : Nils GAUP

Acteurs : Vilde Zeiner, 
Anders Baasmo Christiansen, Stig Werner Moe

Un lointain royaume est plongé dans les 
ténèbres par une malédiction : voici 
dix ans, la fille du Roi a disparu, victime 

d’un obscur enchantement. La prophétie ra-
conte que pour briser ce mauvais sort, une âme 
pure doit trouver et ramener l’étoile du Nord. 
Pour mener à bien la quête de l’astre sacré, le 
destin va choisir une jeune vagabonde du nom 
de Sonia. Dans ce monde fantastique et hostile, 
parviendra-t-elle à ramener la lumière ?
Toute la magie de Noël scandinave se trouve 
dans cette adaptation d’un conte traditionnel 
qui a traversé les époques et fait rêver de nom-
breuses têtes blondes. Cette adaptation a été cé-
lébrée par un succès populaire colossal dans son 
propre pays, la Norvège. Le très beau visuel du 
film séduit et éveille des envies neigeuses d’uni-
vers de conte de fées, propre à nos doux souve-
nirs d’enfance.
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Mercredi 19 décembre

12



Elodie Poux ose tout, 
c’est à ça qu’on la reconnaît.

Vendredi 21 décembre à – 20h30
Durée: 1h15

Organisation : Ville de Saint-Gilles
Entrée : 10 € et  5€ pour les moins de 16 ans

Vente des billets :
Pavillon de la Culture et du Patrimoine
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Vendredi 21 décembre Stand up - Humour

LE SYNDROME 
DU PLAYMOBIL

Avec son nom de famille à coucher dehors 
et son lourd passé d’animatrice petite en-
fance, cette trentenaire à l’humour libé-

rateur impose sur scène, en quelques minutes, 
son univers faussement naïf.
Au travers de personnages tous plus ravagés les 
uns que les autres, et d’un stand up cyniquement 
jubilatoire, vous vous surprendrez à rire, à rire, et 
à rire encore de ses aventures auprès des enfants, 
des parents, mais aussi des chats et des zombies.
Nul besoin d’avoir procréé, ni d’avoir travail-
lé auprès d’enfants pour apprécier le spectacle, 
les spectateurs sont unanimes : « Cet humour 
est grinçant, ça pique, mais ça fait du bien ! » 
Après sa démission des Ecoles Maternelles (en-
fin depuis qu’on lui a demandé de ne plus reve-
nir) Elodie Poux est partie en tournée (près de 
150 représentations par an) avec son spectacle 
dans toute la France, en Belgique, en Suisse, au 
Luxembourg, et même à Saint Denis la Chevasse ! 
(si si ça existe)
Elle écume également les festivals d’humour, les 
plateaux d’artistes et les émissions radiopho-
niques et télévisées.
Elodie Poux passera donc à Saint-Gilles.  Ve-
nez la voir ! Et comme beaucoup de spectateurs 
avant vous, vous repartirez en vous massant les 
zygomatiques. Vous serez atteint du syndrome 
du Playmobil ! 13



11 octobre – 18h

REVIVRE DE LA FERIA ET DE LA FETE
Projection du film (entrée libre)
par l’association des Festivités

24 au 27 septembre

COMPLOT DANS L’DICO
OU «LES AVENTURES DE RISQUE AU PAYS DES MOTS»
Théâtre jeune public
(exclusivement réservé aux scolaires)
en partenariat avec l’association Prévention MAIF

30 novembre – 20h

SPECTACLE DE CIRQUE MODERNE
proposé par le CSC la Croisée
Adultes : 2 €. Moins de 16 ans : gratuit
Vente : à la Croisée (04 66 21 51 27)
et sur place le soir du spectacle

A LA DECOUVERTE DE NOTRE PATRIMOINE…
(consultez les programmes spécifiques…)

15 et 16 septembre de 14h30 à 18h

A l’occasion des Journées Européennes du Patri-
moine, le Pavillon de la culture et du patrimoine 
sera ouvert de 14h30 à 18h. Une occasion pour dé-

couvrir ce lieu réhabilité et profiter de la diffusion 
de photographies et de films courts documentant 
les restaurations patrimoniales récentes.
Ville de Saint-Gilles/service du patrimoine : 
04 66 87 40 42

8 – 9 et 10 novembre

Colloque international « De Saint-Gilles à Saint-
Jacques », dans le cadre du 20e anniversaire de l’ins-
cription du bien en série « Les chemins de Saint-
Jacques de Compostelle en France » au titre du 
Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Ville de Saint-Gilles/service du patrimoine : 
04 66 87 40 42

17 et 18 novembre

«Raconte-moi un chemin… 
les récits de la Régordane»

Rencontres 2018 de l’association « La voie Régor-
dane, chemins de la tolérance » : récits, événements 
et personnages qui ont suivi le chemin légendaire 
qui relie le Puy-en-Velay à Saint-Gilles
Office de Tourisme : 04 66 87 33 75 
ou contact@chemin-regordane.fr

14 – 15  et 16 décembre

MARCHE DE NOEL
Organisé par l’amicale des peintres et artisans d’art 
saint-gillois

14
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LA SAISON D'UN SEUL COUP D'ŒIL
SPECTACLE Date & heure Genre Public Tarif

MAÎTRE PANISSE Vend. 7 septembre - 20h30 Théât. amateur Tout public
Libre 

participation

ECOLE PARTERNELLE Mer. 12 septembre - 15h Cinéma A partir de 6 ans Gratuit

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Sam. 15 et dim. 16 septembre Visites guigées Tout public Gratuit

SOIRÉE SPÉCIALE BRETAGNE Sam. 22 septembre 18h30 Théât. & danse Tout public 10 € - 5 €

COMPLOT DANS L’DICO 24 au 27 septembre Théâtre Jeune public Scolaires

TOQUÉ AVANT D’ENTRER Sam. 29 septembre 20h30 Théat. amateur Tout public
Libre 

participation

FAITES L’AMOUR PAS LA GRÈVE Vend. 5 octobre - 20h30 Théâtre
Déconseillé 

- 12 ans
10 € 

LA FLEUR DE L’ÂGE Merc. 10 octobre - 15h Cinéma Tout public Gratuit

REVIVRE DE LA FÉRIA ET DE LA FÊTE Jeu. 11 octobre - 18h Projection Tout public Gratuit

WILLIAM CHANTE JOHNNY HALLYDAY Vend. 26 octobre - 20h30 Concert Tout public 15 €

HÔTEL TRANSYLVANIE Merc. 31 octobre - 15h Cinéma A partir de 6 ans Gratuit

COLLOQUE ST GILLES ST JACQUES Jeu. 8 vend. 9 
sam. 10 novembre

Colloque Sur inscription
Sur 

inscription
RACONTE MOI UN CHEMIN Sam. 17 et dim. 18 novembre Colloque Sur inscription Sur inscript.

IL EST MINUIT DR IVANOV Vend. 23 novembre 20h30 Théât. amateur Tout public
Libre 

participation
MÉDECIN DE CAMPAGNE Merc. 28 novembre - 15h Cinéma Tout public Gratuit

CIRQUE MODERNE Vend. 30 novembre Cirque Tout public 2 € - gratuit

MARCHÉ ARTISANAL DE NOËL Vend. 14 sam. 15 
dim. 16  décembre

Marché Tout public Gratuit

LE SECRET DE L’ÉTOILE DU NORD Mercredi 19 décemre - 15h Cinéma A partir de 6 ans Gratuit

LE SYNDROME PLAYMOBIL Vend. 21 décembre 20h30 Humour Tout public 10 € - 5 €



Pavillon 
de la Culture 
et du Patrimoine
Place Emile Zola

Informations : 
04 66 08 66 57
pavillon-culture-patrimoine@saint-gilles.fr
Vente des billets 
sur place : 
•  le jeudi de 9h à 12h
• le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
•  les jours de spectacle 

1h avant la représentation 
en ligne : 
www.vostickets.fr

Vous souhaitez recevoir des informations actua-
lisées sur notre programmation culturelle, une 
simple demande par mail à l’adresse :
pavillon-culture-patrimoine@saint-gilles.fr et vous 
pourrez être inscrit sur notre liste de diffusion

Saint-Gilles
re e

Restez connectés

www.saint-gilles.fr
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