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SOIRÉE FESTIVE 
Samedi 21 septembre

Soirée CUBAINE
18h
Conférence 
de Roger GREVOUL
(Président du comité gardois de 
l’association Cuba Coopération 
France)
CUBA aujourd’hui, Ni paradis, ni 
enfer…
Présentation économique, so-
ciale et politique de l’île par des 
passionnés.

19h30 Vernissage 
de l’exposition 
« 3 mers – 3 mares » 

20h30
Concert 
de « ADIOS AMOR »
en Quintet. Soirée dansante 
sur le parvis du Pavillon de la 
culture et du patrimoine.
Tout pour faire la fiesta, danser 
sur le Son Cubano, les Valses 
Mexicaines, Sevillanes, Rum-
bas, Guajiras ... Restauration 
sur place au bénéfice de l’asso-
ciation « Cuba Coopération ».
Entrée gratuite.3



EXPOSITION 
Du 19 au 25 septembre

3 mers – 3 mares 
UN PROJET CULTUREL FRANCO-CUBAIN

Exposition 
du 19 au 25 septembre 

40 voiles, pour moitié d’ar-
tistes cubains, pour moi-
tié d’artistes européens, 
constituent cette exposition  
franco-cubaine. Des photos 
d’œuvres d’artistes cubains 
et européens ont été prises 
en haute définition et impri-
mées sur ces bâches.
Toutes les œuvres sont des 
déclinaisons de la théma-
tique des trois mers.
Le concept : Trois Mers 
se croisent Mer Méditer-
ranée, Mer des Caraïbes, 
Mer de Chine sont chacune 
des zones d’interaction et 
d’échanges. Les bateaux 
sillonnent ces mers inté-
rieures et passent de l’une à 
l’autre, permettant le croi-
sement des peuples et des 
cultures.
Cuba, au cœur de la Mer 
des Caraïbes et du Golfe du 
Mexique est le symbole de 
cette rencontre des Trois 
Mers. De Christophe Co-
lomb à l’époque coloniale, les 
méditerranéens de la Mare 
Nostrum et les africains 

ont imprégné la culture cu-
baine d’origine. L’immigra-
tion chinoise à Cuba est an-
cienne et sa présence à La 
Havane très visible. Nous 
avons choisi de placer ce 
partage culturel franco – cu-
bain sous l’égide d’échanges 
plus vastes, du symbole des 
trois Mers qui sont aussi les 
Mères de civilisations que le 
temps a métissé des siècles 
durant.
Entrée libre Ouverture de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30
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LES VENDREDIS DE L’AGGLO 
Vendredi 27 septembre  - 20h45

« DANS TA BULLE»

Présentée par 1619 Events

C’est l’histoire de Max, 
dessinateur de BD, qui au 

travers de ses rencontres - 
toutes uniques- a le don de 
transformer l’ordinaire en ex-
traordinaire et de changer sa 
vie et celles des autres, façon 
«Amélie Poulain». C’est l’his-
toire d’un homme qui ne sen-
tait jamais aussi vivant qu’en 
courant d’une rencontre à 

une autre jusqu’au jour où 
l’une d’elles lui a donné l’envie 
d’arrêter... Au travers d’une 
galerie de plus de quinze per-
sonnages venez vibrer dans 
cette bulle et laissez-vous em-
porter par cette poésie et ce 
message d’ouverture vers les 
autres. 

1ere partie
Hors les murs du festival 

LABEL RUE, avant l’ouverture 
des portes sur le parvis, vous 
serez accueillis à partir de 19h 
par le spectacle « FIBRE » de la 
cie Dakipaya.
« Fibre » est une plongée dans 
l’industrie du textile d’hier, 
d’aujourd’hui et peut-être 
de demain. C’est un parallèle 
entre l’univers des fileuses de 
la soie des Cévennes, et notre 
monde contemporain, entre 
l’humain et l’économique.
Chorégraphie et interprètes : 
Mathilde Duclaux et Anaïta 
Pourchot.

Buvette et espace 
restauration par 

le Secours Populaire du Gard

Vendredi 27 septembre  - 20h45
Durée 1h20

De Jocelyn Flipo. Avec Alexandra Bialy, Léon Vitale et 
Franck Ziatni
Tout public - Billeterie sur place à partir de 20h 
Organisation C.A. Nîmes Métropole5



CINÉMA 
Mercredi 3 octobre - 15h

UNE HEURE DE TRANQUILLITE
Film de Patrice Leconte
Acteurs : Christian Clavier, 
Carole Bouquet, 
Valérie Bonneton,…
Genre : Comédie

Michel, passionné de jazz, 
vient de dénicher un al-

bum rare qu’il rêve d’écou-
ter tranquillement dans son 
salon. Mais le monde entier 
semble s’être ligué contre 
lui : sa femme choisit jus-
tement ce moment pour lui 
faire une révélation inoppor-
tune, son fils débarque à 
l’improviste, un de ses amis 
frappe à la porte, tandis que 
sa mère ne cesse de l’appe-
ler sur son portable… Ma-
nipulateur, menteur, Michel 
est prêt à tout pour avoir la 
paix. 

36 ans après leur première 
collaboration sur Les Bron-
zés (et 9 ans après Les 
Bronzés 3), Christian Cla-

vier retrouve Patrice Le-
conte dans cette comédie 
chorale inspirée par la pièce 
éponyme de Florian Zeller. 
Il incarne cet homme hype-
ractif, rêvant d’écouter un 
disque au calme, sans cesse 
interrompu et qui finit hors 
de lui. La prestation des ac-
teurs est de haute-volée. 
Clavier fait du Clavier, mais 
ça marche !...

Mercredi 3 octobre - 15h
Durée du spectacle : 1h19

Tout public dès 8 ans
Organisation ville de Saint-Gilles
Gratuit (réservation conseillée) 6



NIMES MÉTROPOLE JAZZ FESTIVAL 13° ÉDITION
Vendredi 4 Octobre - 20h30

CONCERT TRIBUTE TO MICHEL PETRUCCIANI

Entre Europe et Etats-
Unis, le pianiste de jazz 

Michel Petrucciani (1962-
1999) a su se construire un 
parcours hors du commun. 
Une carrière fulgurante 
stoppée par une dispari-
tion prématurée, où il a cô-
toyé Eddy Louiss, Aldo Ro-
mano, Stéphane Grappelli 

et tant d’autres, boulever-
sant autant ses confrères 
que le public par son jeu si 
singulier. Pour les 20 ans 
de sa disparition, Nîmes 
Métropole Jazz Festival lui 
rend hommage avec deux 
expositions itinérantes et 
un concert, le 4 octobre à 
Saint-Gilles.
- Jean Ber : « Hommage à 
Michel Petrucciani »
Période dite « Disques 
Dreyfus », de février 1993 
à Mars 1998…

Exposition Médiathèque 
de Saint-Gilles : du 4 oc-
tobre au 20 Octobre 2019

Vendredi 4 Octobre - 20h30
Permanences les mercredis, de 13h à 18h, du 28 août 
au 18 septembre inclus, à Nîmes Métropole. 3 rue du 
Colisée – 04 66 02 55 45
- Par internet sur billetterie.nimes-metropole.fr
Organisation CA Nimes métropole7



THÉÂTRE AMATEUR
Samedi 12 octobre - 20h30

PIÈCES MÉDIÉVALES

LES MALCONTENTES
Texte du 14e siècle – auteur 
inconnu
Adaptée et mise en scène 
par Valérie Diallo

Alors que la fête bat son 
plein au village, une jeune 

fille, une mariée, une veuve 

et une nonne se retrouvent 
à l’écart de la noce.
Entre espoir et désenchan-
tement, elles comparent 
avec vivacité leurs destins, 
chacune enviant secrè-
tement le sort des trois 
autres…

LA FARCE DE MAÎTRE PATHELIN
Texte du 14e siècle – auteur 
inconnu
Adaptée et mise en scène 
par Valérie Diallo

Un avocat peu scrupuleux, 
puis une bergère rusée 

trompent sans vergogne un 
riche drapier avare de ses 
biens. L’affaire de la ber-
gère portée devant le juge, 
s’enlise quand le drapier re-
connaît plaidant contre lui, 
l’homme qui l’a escroqué 
quelques jours plus tôt.

Lequel de ces fieffés coquins 
aura le dernier mot ?

Samedi 12 octobre - 20h30
Organisation : association sous l’arbre à palabre
Entrée gratuite – participation libre
Réservation pavillon de la culture et du patrimoine 8



MUSIQUE
 Samedi 19 octobre - 20h30

LES AMIS DE BRASSENS

Ce trio, crée en 2006 
par Bruno GRANIER 

(« le petit-cousin du Grand 
Georges ») suite au décès 
de Claude DUGUET, son 
compagnon de scène durant 
plus de 20 ans, revisite la 
sobriété des musiques de 
Brassens en proposant des 
orchestrations originales 
dans une veine chère aux 
amoureux de Django Rein-
hardt. Le parti pris est ce-
lui de la fidélité à « l’esprit 
Brassens » tout en met-
tant en valeur la richesse 

musicale de son œuvre.  
Le groupe vous convie à 
un spectacle dynamique, 
convivial et haut en cou-
leurs, dont la recette sera 
reversée à L’Association 
pour la Recherche sur les 
Tumeurs Cérébrales, asso-
ciation Loi 1901, à but non 
lucratif.  L’association s’est 
donnée pour mission le sou-
tien financier à la recherche 
fondamentale, clinique et 
épidémiologique sur les tu-
meurs cancéreuses céré-
brales.Cet engagement se 
traduit chaque année par la 
prise en charge d’environ 5 
chercheurs dont 3 à temps 
plein. Les frais de fonction-
nement sont réduits au 
minimum et ses membres 
actifs sont tous bénévoles.

Samedi 19 octobre - 20h30
Organisation Association pour la Recherche sur les Tu-
meurs Cérébrales en partenariat avec l’Amicale Laïque 
« danses de salon »
Vente sur place réservations obligatoires 
au 06 08 54 34 98 - Prix des places 20e9



CONCERT LYRIQUE 
Samedi 26 octobre - 20h30

VOCISSIMO - CHŒUR LYRIQUE DE CAMARGUE 

Chef de Chœur : 
Chantal BASTIDE
Pianiste, accompagnatrice: 
Michèle VOISINET
Flutiste : Annie ALMUNEAU
 
Le choeur interprètera des 
extraits des opérettes ou 
opéras  suivants :
•  Le pays du sourire 

de F.Lehar

•  La veuve jouyeuse 
de F.Lehar

• Mélodies napolitaines
• Carmen de G.Bizet
•  Les Contes d’Hoffmann 

de J.Offenbach
• Traviata de Verdi

Samedi 26 octobre - 20h30
Organisation ville de Saint-Gilles - entrée 10e

Vente des billets : Pavillon de la culture et du patrimoine
Internet : https://www.vostickets.net/billet?id=STGILLES 10



CINÉMA
Mercredi 30 octobre – 15h

UN MONSTRE À PARIS
Film d’animation 
d’Éric Bergeron
Voix : Vanessa Paradis, 
Mathieu Chédid, Gad Elmaleh
Genre : film d’animation 
musical à voir et à écouter

Dans le Paris inondé de 
1910, une terrifiante 

créature sème la panique. 
Traqué sans relâche par le re-
doutable préfet Maynott, il de-
meure introuvable...
Et si la meilleure cachette était 
sous les feux de «  L’Oiseau 
Rare  », un cabaret où chante 
Lucille, la star de Montmartre 
au caractère bien trempé ? 
Emile le timide projectionniste 
et Raoul, l’inventeur exubérant 
se retrouvent aussi propulsés 
dans la chasse au monstre… 
mais faut-il croire aux appa-
rences ?
Ce petit bijou a marqué les 
esprits grâce à sa superbe 
bande-originale portée par 
Mathieu Chedid, qui interprète 
le monstre Francœur avec 
Vanessa Paradis, la chanteuse 
Lucille. À eux deux ils feront 
un véritable tube, « La Seine », 
que vous avez tous entendu, 
même si vous n’avez pas vu le 
film.

Mercredi 30 octobre – 15h
Durée du spectacle : 1h22

Public familial dès 5 ans (pour Halloween. Petits et 
grands sont invités à venir costumés)
Organisation ville de Saint-Gilles 
Gratuit (réservation conseillée)11



THÉÂTRE AMATEUR
Vendredi 8 novembre - 20h30

VIVE LES MARIÉES 
Comédie en 2 actes de 
Jérôme Vuittenez
Mise en scène : 
Alain COURTIERE 
et Yolande AUMEGEAS
Par la compagnie Mise en 
Troupe association saint-
gilloise de théâtre amateur 
qui vise à attirer les saint-
gillois vers le spectacle et/
ou l’exercice du théâtre de 
comédie.

Chez un curé de campagne 
sans prétention, deux 

femmes se présentent en 
vue d’obtenir le sacrement 
du mariage. Mais l’Église 
n’est pas prête à consentir 
cette union, surtout lors-
qu’une bigote du village et 
l’évêque lui-même s’invitent 
à la cérémonie.
Le curé consent à marier les 
deux femmes, mais comme 
l’évêque est présent, il devra 
composer avec …

Vendredi 8 novembre 2019 - 20h30
Organisation : compagnie mise en troupe
Libre participation (réservation conseillée)
Réservations : pavillon de la culture et du patrimoine

 

Une pièce  

de   

  Jérôme Vuittenez 

 Vive les  

Mariées ! 
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CINÉMA
Mercredi 13 ou 20 novembre – 15h

MARIE-FRANCINE

Film de Valérie Lemercier
Acteurs : Valérie Lemer-
cier, Patrick Timsit, Hélène 
Vincent,…
Genre : Comédie

Trop vieille pour son mari, 
de trop dans son bou-

lot, Marie-Francine doit 
retourner vivre chez ses 

parents à 50 ans ! Infantili-
sée par eux, c’est pourtant 
dans la petite boutique de 
cigarettes électroniques 
qu’ils vont lui faire tenir, 
qu’elle va enfin rencontrer 
Miguel. Miguel, sans oser 
le lui avouer, est exacte-
ment dans la même situa-
tion qu’elle. Comment vont 
faire ces deux-là pour abri-
ter leur nouvel amour sans 
maison, là est la question...

Pertinente en cabossée de 
la vie qui retourne, à 50 
ans, vivre chez ses parents, 
Valérie Lemercier signe une 
comédie touchante qui nous 
mène de la bascule géné-
rationnelle aux conflits de 
territoire et nous conte les 
réjouissantes péripéties 
de la cohabitation forcée. 
Derrière la comédie, la nos-
talgie pour la vie de famille, 
infernale et tendre, fait 
naître une émotion vraie.

Mercredi 13 ou 20 novembre - 15h
Durée du spectacle : 1h35

Tout public dès 10 ans
Organisation ville de Saint-Gilles 
Gratuit (réservation conseillée)
Réservations pavillon de la culture et du patrimoine13



THÉÂTRE AMATEUR
Samedi 16 novembre 2019 - 20h30

« QUELLE SANTÉ » 
Les Missounenques pré-
sentent « quelle santé » de 
René Bruneau 
Mise en scène : Christiane 
TORTOSA

Au pénitencier de l’Illinois 
(US) , c’est la routine. 

Gloria déprime sur son lit, 
Marilyn lit son horoscope et 
Rosy se fait les ongles… de 
belles occupations pour ces 
détenues modèles.Mais la 
vie dans ce lieu clos n’est 
pas toujours aussi tran-
quille !
En effet Miss Gibson la gar-
dienne de ces lieux, emmène 
une nouvelle locataire MA 
Grafton. MA, est la mère de 
trois garçons emprisonnés 
au pénitencier de Barring-
ton pour avoir braqué l’usine 
Torkwell. MA, a élevé ses fils 
avec amour autour de l’his-
toire de Billy le Kid et de 
Zacharie Dillinger.
Lors de son arrivée dans la 
cellule, elle ne laisse per-
sonne indifférent. La loi la 

plus dure s’impose. Enfin 
la vie reprend ses droits et 
pour nos quatre détenues, 
ses devoirs !
Le Directeur de ce centre 
pénitencier n’hésite pas à 
rendre visite à ses loca-
taires… c’est un homme 
habité par des pulsions…Il 
s’intéresse tout particuliè-
rement à Gloria, une jeune 
détenue craintive et apeu-
rée. Celui-ci à force d’être 
repoussé, lui propose un 
deal...
Une pièce originale acces-
sible à tous 

Samedi 16 novembre 2019 - 20h30
Organisation : ACBB Bellegarde
Libre participation (réservation conseillée)
Réservations Pavillon de la culture et du patrimoine 14



JAZZ
Samedi 23 novembre 2019 - 20h30

CONCERT DU QUARTET OLIVIA 

JAZZ’N’CO
Olivia Bolognino : chant
Michèle Mougey : piano
Gérard Vial : contrebasse
Roland Giudicelli : batterie

Entourée de ses musi-
ciens, la chanteuse in-

terprète des standards du 
jazz issus des répertoires 
américain et français.
Cette formation s’inspirant 
des styles des années 30 à 
nos jours, emprunte les che-
mins du swing, du blues et 
de la bossa-nova.

Samedi 23 novembre 2019 - 20h30
Organisation  ville de saint-gilles
Entrée 10e et 5e pour les moins de 16 ans 
Vente des billets : Pavillon de la culture et du patrimoine
Internet : https://www.vostickets.net/billet?id=STGILLES15



THÉÂTRE À MARIONNETTE 
VISUEL ET POÉTIQUE

Vendredi 15 novembre - 20h00

LUMIERE EN ÉVENTAIL
De Marie Noël Esnault
Proposé par le centre de 
création du 19 
Jeu et manipulation Marie 
Noël Esnault et Marilor

La rencontre improbable 
du Solstice d’Hiver et du 

Solstice d’Eté
Inspirée par le cycle des va-
riations de la Lumière dans 
notre vie, tout au long de 
l’année. Quand ce phéno-
mène qui vous dépasse de-
vient prétexte à un grand jeu 
aux allures de chemin initia-
tique.
De quoi avoir envie de vivre le 
monde poétiquement !
Equinoxe de Printemps, 
Solstice d’Eté, Equinoxe 
d’Automne, Solstice d’Hi-
ver, Equinoxe … La nature se 
rythme et rythme nos vies 
qui s’accordent impercepti-

blement à l’évolution dense 
et dansée de la lumière. Cela 
fait… plus chaud ou plus froid 
plus fleuri ou plus nu plus de-
hors que dedans plus pétil-
lant ou plus concentré….
Et cela ne fait-il pas de la lu-
mière une alliée à privilégier 
sur le chemin de nos vies ?

Vendredi 15 novembre - 20h00
Tout public - familial à partir de 3 ans
Durée du spectacle : 45 minutes 
Organisation : Association la croisée
Billetterie : 2e gratuit pour les moins de 16 ans
Vente à la croisée 04 66 21 51 27 et sur place le soir du 
spectacle 16



THÉÂTRE
Samedi 16 novembre 2019 - 20h30

L’HOMME PARFAIT N’EXISTE PAS !!!
UNE SOIRÉE PLEINE DE CONSÉQUENCES !

Une comédie de Catherine 
Praud avec Céline Cara et 
Alexandra Mori
Mise en scène Nathalie Har-
douin

Sarah décide d’organiser 
une surprise à Thomas, 

son fiancé. Tout bascule 
lorsqu’elle se retrouve nez-
à-nez avec Aurélie.
Car Aurélie est fiancée à 
Thomas, elle aussi. Elles 
pensaient pourtant l’avoir 
trouvé, leur homme parfait !
Que se passe -t-il quand deux 
femmes, que tout oppose, 
se retrouvent au même en-
droit, au même moment, 
pour Thomas ? Une soirée 
loin d’être de tout repos...
Une pièce 100% filles, de 
l’auteure aux comédiennes, 
et 100% locale. Le girl power 
du Sud de France. Une écri-
ture moderne qui ravira les 
spectateurs. 
Pleine de finesse, l’écriture 
de Catherine Praud nous 
embarque dans un tourbillon 
de quiproquos et d’humour 
absurde : une pièce moderne 
bien ancrée dans la réalité.
« Une pièce enlevée, drôle et 
pas grossière! »

Samedi 30 novembre - 20h30
Organisation ville de Saint-Gilles
Entrée 10e

Vente des billets : Pavillon de la culture et du patrimoine
Internet : https://www.vostickets.net/billet?id=STGILLES 
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CINÉMA
Mercredi 18 décembre - 15h

SANTA ET CIE
Film d’animation 
d’Alain Chabat
Voix : Alain Chabat, Golshif-
teh Farahani, Pio Marmai,…
Genre : comédie fantastique

Rien ne va plus à l’approche 
du réveillon : les 92 000 

lutins chargés de fabriquer 
les cadeaux des enfants 
tombent tous malades en 
même temps ! C’est un coup 
dur pour Santa (Claus), plus 
connu sous le nom de Père 
Noël... il n’a pas le choix : il 
doit se rendre d’urgence sur 
Terre avec ses rennes pour 
chercher un remède. À son 
arrivée, il devra trouver des 
alliés pour l’aider à sauver la 
magie de Noël.

Préférant toujours rester 
dans les clous du conte de 
fées pour enfants, Alain 
Chabat reste un trublion bien 
inspiré. Son film familial se 

retrouve ainsi truffé de pe-
tits jeux de mots et autres 
gags visuels qui le rendent 
joyeusement divertissant 
pour petits et grands...

Mercredi 11 ou 18 décembre - 15h
Durée du spectacle : 1h35

Public familial dès 6 ans
Organisation ville de Saint-Gilles 
Gratuit (réservation conseillée)
Réservations pavillon de la culture et du patrimoine 18



ONE MAN SHOW
Vendredi 20 décembre 2019 - 20h30

J’ADORE MA FEMME...

Yves PUJOL est né le 12 
Novembre 1965 à Lille, Il 

grandit à Toulon où son im-
compatibilité avec le travail 
et sa faculté innée à ne rien 
faire, lui imposeront très 

vite le choix de sa profession 
: Comédien. Drôle, tendre 
et acerbe à la fois, Yves PU-
JOL nous entraîne dans des 
situations comiques aussi 
surprenantes que familières 
et nous dépeint avec jus-
tesse les petits travers de 
la société dans laquelle 
nous vivons. Il a partici-
pé à de nombreuses émis-
sions de télévision (Patrick 
Sébastien, Michel Drucker, 
Cyril Hanouna) et vous pou-
vez l’entendre quotidienne-
ment sur la station de radio 
« Rire et Chansons ».

« J’adore ma femme » est un 
cri d’amour pour les hommes 
qui, comme lui, pensent qu’il 
n’y a rien de plus beau au 
monde que de vivre avec une 
femme qui fait sécher ses 
petites culottes sur le ra-
diateur. Le spectacle a été 
co-écrit par le célèbre des-
sinateur de presse, Georges 
Wolinski. 

Vendredi 20 décembre 2019 - 20h30
Organisation ville de Saint-Gilles
Entrée 10e 
Vente des billets : Pavillon de la culture et du patrimoine
Internet : https://www.vostickets.net/billet?id=STGILLES19
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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 
Internet : 
https://www.vostickets.net/billet?id=STGILLES

Saint-Gilles
re

Restez connectés

www.saint-gilles.fr

Ville de Saint-Gilles 

du Gard


