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ÉDITORIAL
Le festival «Saint-Gilles à Contes Découverts» est 
organisé à l’initiative de la Ville, dans le cadre de sa 
politique d’animation culturelle autour du livre et 
du patrimoine oral. 
Il est placé sous la direction de Berthe PEREZ, ad-
jointe à la culture, et coordonné par la Médiathèque. 
Maurice TARDIEU en assure la direction artistique.
L’objectif est de promouvoir la tradition orale et le 
patrimoine culturel immatériel francophone par 
des spectacles, des restitutions, des rencontres. 
Il est aussi le fruit d’un travail de terrain qui se 
fait toute l’année dans des ateliers animés par des 
conteurs professionnels et des projets partena-
riaux.
Il bénéficie du soutien de la Ville de Saint-Gilles, du 
Conseil Départemental du Gard, du Conseil Régio-
nal Occitanie et, pour les ateliers et actions péda-
gogiques, de l’état (DRAC Occitanie et DDCS) et du 
CD30 (politique de la Ville)
Nous vous souhaitons à tous un excellent festival.

BERTHE PEREZ
Adjointe au maire 

déléguée à la Culture

EDDY VALADIER
Maire de Saint-Gilles
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Ouverture
23ème édition du festival 

et vernissage des expositions

DE PAROLES EN PARTAGES 
En cette année du 70ème anniversaire de 
la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme, adoptée par 50 États sur les 58 
participants lors de l’assemblée générale 
des Nations unies en 1948 à Paris, nous 
avons choisi la thématique de paroles en 
partages.  Elle a orienté la construction de 
nos projets partenariaux de l’année avec 
les résidents de l’EHPAD et les enfants des 
classes, des centres de loisirs et des ateliers 
contes. Nous avons échangé sur le respect 
de soi et des autres, l’hygiène, la citoyenne-
té, le handicap, la solidarité…
L’occasion pour nous de restituer ce travail 
par des expositions et des spectacles. Nos 
choix de programmation en résultent.

Vendredi 1er juin – 19h
Médiathèque  - Tout public

Nos deux structures 
partenaires de l’année :

L’EHPAD « Les Jonquilles »
Établissement pour personnes âgées dé-
pendantes, avec une unité spécifique pour 
les malades d’Alzheimer. La médiathèque 
leur propose un service de prêt de docu-
ments enrichi par un rendez-vous hebdo-
madaire dédié à la lecture. 
Le Centre Social et Culturel « La Croisée »
Lieu de vie, d’animation sociale et cultu-
relle, ouvert à tous, animé par des béné-
voles et des professionnels. Il contribue 
pour les habitants au « vivre ensemble », 
avec des valeurs de démocratie, de solida-
rité et de dignité humaine.
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Vendredi 1er juin - 20h30 
Durée : 1h30
Tout public dès 10 ans
Médiathèque

Vendredi  1er juinSoirée d’ouverture

IL ÉTAIT UNE FOIS LES LANGUES
Cie Balladons

Robin Recours, conteur
Félix Liperi et Malina Roumegas, musiciens 
Nadia Ammour, chanteuse 

En s’appuyant sur des histoires appartenant 
à la mémoire collective internationale, Ro-
bin Recours jongle avec les mots et partage 
un pouvoir, celui de parler une multitude 
de langues le temps d’un spectacle, restant 
sans cesse compris de tous.
Et si l’anglais, le chinois, l’espagnol, l’arabe, 
l’occitan, l’allemand, le portugais, l’italien, 
le swahili, le russe étaient tout simplement 
ancrées au plus profond de nous, et si l’hu-
mour et la poésie étaient les clés de la com-
munication universelle ?
Robin Recours joue sur scène pour notre 
plus grand plaisir depuis plus de 15 ans… 
Spectacle accompagné de violon, guitare, 
trompette et chants. 4



Samedi 2 juin – 15 h
Durée du spectacle : 1h10

Tout public dès 10 ans
Médiathèque

Samedi 2 juin INVISIBLES
Un spectacle, un témoignage, 

un voyage au bout de la rue.

Maurice Tardieu, Eric Derrien, 
Eric Castanet contes

Eric Castanet photographies

L’autre jour au détour d’une rue, un jeune 
homme assis sur son sac, ses chiens serrés 
contre lui, à cause du froid. Devant lui, un 
petit carton. On pouvait y lire : ETRE INVI-
SIBLE, C’EST NUL !
Au début, il n’y avait qu’un sac à dos flan-
qué de tonnes d’oripeaux à expier. Ke-
rouac a croisé ses clochards célestes sur 
la route, j’ai croisé les miens sur mon che-
min.
Et puis il y a les belles rencontres qui font 
des contes et qui racontent. C’est ainsi que 
dans un élan formidable, nous, les trois 
amis, avons fait du joli avec du pas beau, 
du sent bon avec de l’âcre, de l’espoir avec 
du noir.54



Samedi 2 juin – 18h30
Durée : 1h30
Tout public 
Château d’Espeyran

Samedi 2 juinSoirée au 
château d’Espeyran

BALADE CONTÉE
Fred Labial, conteur

Voilà une belle façon de se promener 
en famille.  Au fil du chemin, le conteur 
vous invite à le suivre.
Mine de rien, avec un ton résolument 
moderne, Fred Lavial raconte et puis 
c’est tout !
Le plus souvent la balade se construit  
selon son humeur et en interaction 
avec le public. 
A l’origine du collectif Konsl’diz, Fred 
s’est bâti un riche parcours en solo. 
La souplesse de son répertoire (inspiré 
des traditions orales) en fait un conteur 
tout terrain. Il a su faire évoluer son art 
du racontage pour arriver à une pré-
sence scénique et une faconde inimi-
table qui font de lui un conteur appré-
cié par les petites et les grandes oreilles. 6



Samedi 2 juin – 20h30
Durée : 1h15
Tout public 

Château d’Espeyran

Samedi 2 juin Soirée au 
château d’Espeyran

LES RUBAÏYALES
Calame Alen 

Déambulation bacchanale rurale, alliant mu-
siques, chants et paroles se réappropriant le 
patrimoine immatériel des mythes et des rites 
de passage dans un vécu contemporain.

Inspiré par la poétique des Rubayat de Omar 
Khayam, les contes et chants traditionnels 
occitans et les références historiques locales, 
ce spectacle permettra au public de ressentir 
l’intemporalité de la transmission intergé-
nérationnelle et de constater la cohabitation  
d’un peuple vecteur, sans âge et sans époque, 
transportant cette parole puissante aux vents, 
aux paysages, aux passants.

Calame Alen, le roseau et le souffle, est la 
concrétisation associative d’une aventure 
partagée par les membres du groupe musical 
Pife Canto, avec leurs réseaux d’amis artistes.76



Dimanche 3 juin – 15h
Durée du spectacle : 45mn
Public familial 
Pavillon de la culture 
et du patrimoine
Suivi d’un goûter partagé 
à l’extérieur

Dimanche 3 juinHISTOIRE EN BOIS
Par Philippe Hassler

Avec Marine Monteiro et Philippe Hassler
Musique : Sarah Amiel Hassler

Chargé d’édifier le château de l’à-peu-
près, Alban s’absorbe dans une magni-
fique construction sous les directives 
de la Marquise. Tâche ardue car non 
seulement cette Marquise au caractère 
détestable le contrarie sans cesse, mais 
dans ce royaume les mesures se font à 
la louche... 
D’ailleurs, dans ce monde loufoque et 
approximatif, même le langage passe 
par des « à peu près » !
Une rencontre de deux mondes ima-
ginaires où princesse et bâtisseur se 
cherchent, se disputent et finissent par 
s’associer.
De palpitantes aventures avec cheval 
blanc, musique, valse...
Et beaucoup d’humour

Conte décalé 
et décors 
en kapla
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Dimanche 3 juin - 16h
Pavillon de la culture 

et du patrimoine

Dimanche 3 juin D’après une idée 
des résidents 

de l’EHPAD 
les Jonquilles 

GOÛTER PARTAGÉ
Ils se donnent rendez-vous dès le matin 
avec les enfants de l’école Jean Moulin 
pour réaliser trois gâteaux dont ils écri-
ront les recettes. 
Ils vous convient après le spectacle à les 
déguster. 
Comme eux, l’équipe de la médiathèque 
vous propose de pâtisser, d’amener vos 
créations gourmandes et d’écrire votre 
recette, cela afin de vivre un moment par-
tagé et sucré pour le plaisir de tous. 
Les recettes récoltées seront assemblées 
dans un livre illustré qui sera mis à votre 
disposition à la médiathèque et sur son 
site internet.

98



Mardi 5 juin – 15h
Durée du spectacle : 1h
Tout public
Médiathèque

Mardi 5 juinDANSE DANS LA NATURE… 
HUMAINE
Kala Néza, conteuse

Chaque conte de ce répertoire est 
comme une épluchure d’oignon, un 
moment d’émotion posé pour se recen-
trer au cœur de la vie, dans sa dimen-
sion la plus anectodique et joyeuse. Les 
gestes simples deviennent héroïques  : 
un sourire, des larmes, une petite com-
pote de pomme, des petits riens qui 
soulèvent des montagnes dans le cœur.

Kala est née au Rwanda, dans un petit 
village. Elle a grandi dans un univers 
naturel qui est sa principale source 
d’inspiration. Les mots lui viennent 
au hasard d’une promenade, au creux 
d’un rêve éveillé, quand elle trouve son 
unité entre ses deux cultures. Conter, 
pour elle, c’est effectuer le voyage de 
l’universel vers l’intime, et de l’intime 
vers le public.  10



Mercredi 6 juin 
9h30 et 10h30

Durée : 30 mn + échange 
avec les enfants avec 

présentation des animaux
Public bébé (9h30) 

petite enfance (10h30) 
Médiathèque

Mercredi 6 juin MADEMOISELLE RÊVE
Cie Filomène

Une comédienne : Emilie Chevrier 
Un vidéaste : Renaud Dupré…

Une boite à musique. Un arbre. 
Sidonie voit le jour.  
Premiers rayons de soleil. Dans la campagne, 
tout semble prendre vie. Les graines de-
viennent des fleurs, les fleurs des fruits, les 
chenilles des papillons. 
PLIC PLOC des gouttes tombent des nuages, 
des escargots apparaissent, l’automne pointe 
son nez. 
VOUVOUU le vent souffle, les feuilles tour-
billonnent, les animaux vont se nicher dans 
leurs tanières... 
Mêlant spectacle vivant et film d’animation, 
Mademoiselle Rêve traite du cycle de la vie.
Dans un jeu proche de celui du clown, avec 
humour et douceur, Emilie Chevrier nous 
emmène  dans un voyage visuel et poétique 
au fil des saisons. C’est un hymne à la nature 
qui nous survit et qui perdure !1110



Mercredi 6 juin – 15h
Durée du spectacle : 1h00
Jeune public dès 6 ans
Pavillon de la culture 
et du patrimoine

Mercredi 6 juinConte. Impro. Musique

LES AVENTURES DE SLIM
OU LE VERTIGE ET LE BONHEUR DE L’IMPROVISATION
Création de la cie l’Enelle, 
en collaboration avec François 
Cervantès, Cie L’ENTREPRISE, 
dans le cadre du GARAGE.

Lamine DIAGNE conte, flûte, doudouk
Wim WELKER - guitares & loop station

Les aventures de SLIM, c’est un quotidien pro-
prement Marseillais, fantasque et drolatique 
entre l’Afrique et la FNAC. Le décor posé, le 
conteur promène son public, au gré des aven-
tures du jeune SLIM, d’un côté relié à la vie 
ordinaire, d’un autre, relié aux histoires an-
ciennes et Universelles. SLIM, ce n’est pas lui : 
Lamine est le créateur et SLIM est la créature. 
Le Marseille vécu par Lamine est intérieur et 
poétique. Il cherche une liberté d’invention 
dans le moment présent. Il installe un lien or-
ganique entre musique et parole, une présence. 
L’histoire s’écrit au fil des représentations. 12



Mercredi 6 juin – 18h
Durée du spectacle : 50 mn

Tout public
Cour de la Croisée 

Médiathèque

Mercredi 6 juin Harangue musicale 
et théâtrale

MORENA LA GRIOTTE
Marie-Pierre Loncan

Morena la Griotte traverse le monde sur sa Ro-
salie.

Elle chante la mer et les filles des ports, jongle 
avec les mots et les langues. Elle accompagne 
sa parole avec des coquillages, un accordéon, 
un pandeiro, un piano à pouce et quelques ob-
jets percussifs insolites. Elle joue et interprète 
de sa voix chaleureuse, avec malice et poésie, 
un répertoire varié offert comme un bouquet 
d’humour à la façon des chanteuses de rues. 
Le travail de Marie-Pierre Loncan est une 
œuvre originale, où se mêlent ses propres 
mots à ceux des autres : poésie, chant, citation, 
proverbe. C’est frais, joyeux parfois coquin ou 
délicieux et illustre parfaitement les mots qui 
dansent et qui font des chansons. La chanteuse 
créole et gasconne comme elle aime à se défi-
nir vous présente son spectacle humaniste.1312



Mercredi 6 juin – 20h30
Durée du spectacle : 30 mn
Tout public dès 10 ans
Médiathèque

Mercredi 6 juinSoirée de clôture

RACONTARS ET BALIVERNES 
DE PAR CHEZ MOI
Alice Almonte, conteuse

J’habite un petit coin de campagne où 
souffle un vent fripon... 
Il m’a glissé à l’oreille toutes les coquineries 
du coin, et moi, ni une ni deux, je suis venue 
tout vous raconter !
Voilà c’est une demi-heure d’histoires gen-
timent coquines qui vous attendent, alors 
au plaisir de se rencontrer.
Alice Almonte est une jeune conteuse ar-
déchoise. Sa sensibilité et sa poésie en 
font une conteuse captivante. Non, Alice 
Almonte n’est pas l’Arpète de la 1ère partie : 
Coup de cœur du public du festival Contes 
Sous le Tilleul 2017 de Gagnière qui en a vu 
passer des conteurs en 12 ans.
Elle anime aussi des ateliers dans des festi-
vals et bibliothèques.  14



Mercredi 6 juin – 21h
Durée du spectacle : 1h25

Tout public dès 10 ans
Médiathèque

Mercredi 6 juin Soirée de clôture

A QUI ON JOUE ?
France Léa, conteuse

Pourquoi sommes-nous au monde ?
On débarque dans une pièce de théâtre qui se 
joue sur Terre depuis pas mal de siècles. Quel 
rôle tenir dans la pièce ? Pour changer quelque 
chose à sa vie, Fautqu’on et Yaqua ne suffisent 
pas. Le cœur, c’est par  lui que tout se fait. Ce 
qui nous émeut nous meut.
La grâce m’est venue parfois de pouvoir chan-
ter les cailloux sur lesquels j’ai buté, les trans-
former en sketches, en chansons, en poèmes…
faire sourire et rire de ce qui fait souffrir dans 
cette forêt de l’ogre qu’est toute vie. En ces 
temps difficiles, je vous souhaite d’aimer plus 
que jamais.

France Léa porte sur le monde un regard si enchan-
teur qu’on se demande parfois si elle est bien de cette 
Terre. Mais c’est tout l’art des poètes : faire d’une chan-
son ou d’un conte un baume qui vous réconcilie un 
peu avec le reste de la planète.

Valérie Lehoux – Télérama1514



Et aussi

ACTIONS 
D’ÉDUCATION 
ARTISTIQUES 

ET CULTURELLES
Toute l’année :

à rencontrer
à rechercher

à pratiquer
à atteindre
à réaliser ...

Pour vous proposer
pendant le festival :
des spectacles
des expositions
des présentations
des animations ...
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Samedi 2 juin – 10h
Têtes de graines : durée du 

spectacle 20 mn
Têtes de bois : durée du 

spectacle 45 mn
Tout public

Médiathèque

Samedi 2 juin La Cie des enfants 
des ateliers conte 
de la médiathèque 

dirigés par Laurence Cannone

LA PAROLE DES POPOKANS 
par la troupe des Têtes de graines
Les enfants comédiens, conteurs, chanteurs 
des ateliers du mercredi ont inventé un conte 
masqué. De l’aventure, des animaux, un sauve-
tage, une sorcière...
L’imaginaire chante, joue et danse ...
Les masques parlent.

ON PARLE !
par la troupe des Têtes de bois

Les enfants comédiens, conteurs, chanteurs 
des ateliers du mardi présentent : 
Comment s’écouter… ? Comment se parler… ?
Pourquoi et comment… ? 
Une succession de saynètes, véritables exer-
cices de style avec du partage, de la parole, des 
contes, du théâtre et de l’écriture.1716



HEUREUX 
QUI COMME ULYSSE ...

Ecole maternelle le Ventoulet 
Mise en scène par Maurice Tardieu

Une odyssée méditerranéenne et facé-
tieuse  rondement menée par un batail-
lon de petits héros aux mille talents,  voilà 
ce que nous donnent à voir les enfants de 
l’école le Ventoulet.
Ce spectacle est l’aboutissement du travail 
d’une année scolaire.
Accompagnés par  leurs enseignants Ma-
dame Caparos et Monsieur Giron, par le 
comédien Maurice Tardieu et l’assistante 
maternelle Madame Roméo, restant bien 
ancrés dans le présent, nourris d’apports 
culturels multiples,  les élèves sont retour-
nés sur les traces d’Ulysse, le héros aux 
mille ruses ...

Mardi 5 juin – 10h et 11h
Durée du spectacle : 20 mn 
10h public scolaire 
11h tout public
Pavillon de la culture 
et du patrimoine

Mardi 5 juin 
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Mardi 5 juin – 20h30
Durée du spectacle : 2h 

Tout public 
Médiathèque

Mardi 5 juin BLAGUES, À PART !
par la manufacture verbale 

ou les adultes de l’atelier conte 
de la médiathèque 

dirigés par Maurice Tardieu

Le plus délicat, dans les histoires…
C’est le « début » = Bien présenter !
Et la « fin » = Bien chuter !  
Entre les deux, au « milieu » = Le chemin est 
long et balisé !
Alors, cette année, c’est décidé = On ose ! 
On l’enlève, ce « milieu ».

Ça donne :
Du bref ! 
Du Leste ! 
Du preste ! 
Du bien envoyé ! 
À recevoir sans modération !
Des blablablagues, des blablacontes, des 
blablazistoires, en solo, duo ou trio !
On vous la fait courte, certes, mais ce n’est 
pas du « blabla » !1918



PROJETS FÉDÉRATEURS
Équipe jeunesse de la Médiathèque

l Cécile, avec les élèves de Mme Blachère MS-GS 
(école Jean Jaurès), a décliné les émotions sous 
toutes les coutures (émoticônes, réalisations plas-
tiques…) Verbaliser, mimer, photographier tout 
est bon pour exprimer ses émotions.
l Valérie a travaillé sur le respect de soi (hygiène) 
avec les élèves de Mme Sarret CE1 (école Victor 
Hugo)  pour créer une histoire mise en couleurs 
par la maison de retraite. Quant aux élèves de 
l’UPEAA  de Mme Bonnet (école Victor Hugo), ils 
ont fait des acrostiches sur le thème de l’entraide.
l Lydie et Gilles, avec les élèves de Mme Gigan 
CM1-CM2 (école Laforêt), ont partagé la théma-
tique du goût des autres, du respect et de la tolé-
rance. Des acrostiches ont été réalisés, plusieurs 
flipbooks et un nuage de mots.
l Cécile, Lyndia et Virginie (centre de loisirs pri-
maire) ont utilisé le personnage de Tintin et ses 
valeurs pour organiser des collectes de jouets en 
solidarité du téléthon. Des photos cartoonisées 
ont servi à la réalisation d’une BD sur le sujet.

Plusieurs actions partenariales 
se sont déroulées durant toute 

l’année scolaire, le leitmotiv 
étant la thématique du festival 

« De paroles en partages » :

Les résidents de l’EHPAD 
Les jonquilles sont allés 

à la rencontre de ces enfants 
à l’occasion de toutes ces activités.

20



Du 1er juin 
au 28 juillet

EXPOSITION 
DE L’EHPAD 

LES JONQUILLES
« Cette année, nous avons choisi trois 
grands axes : la poésie, la pâtisserie et le 
conte. Les créations ont été nombreuses 
et nous avions à cœur de les partager. Ce 
partenariat nous a conduits à envoyer nos 
écrits au Printemps des Auteurs de Nîmes 
Métropole et à recevoir un prix pour notre 
participation hors catégorie.
Dans le cadre du festival du conte, nous 
proposons une exposition et  un temps 
de lecture des histoires que nous avons 
écrites, dans le but d’ouvrir la maison de 
retraite sur l’extérieur et d’initier d’autres 
projets avec de nouveaux partenaires. Les 
échanges avec les enfants sont toujours 
d’une grande richesse et génèrent de nom-
breuses émotions de part et d’autre ».

Les résidents de l’EHPAD

Depuis plusieurs années, 
l’école Jean Moulin 

et l’EHPAD les Jonquilles 
de Saint-Gilles se retrouvent 
autour d’activités porteuses 

de sens tant pour les personnes 
âgées que pour les enfants. 
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EXPOSITION 
DE LA CROISÉE
l Une exposition sur les mains, qui raconte une 
histoire de partage, d’échange et d’ouverture 
vers l’autre. Des enfants, aux personnes âgées, 
tous contribuent à leur façon à faire vivre notre 
centre social et culturel, en participant et s’im-
pliquant sur les ateliers, animations, temps 
forts et sorties découvertes qui sont proposés 
tout au long de l’année.

l Sur le thème du conte du Colibri, un film 
d’animation en théâtre d’ombres sera réalisé. 
Il illustrera très clairement le fait que chacun 
peut apporter sa part au projet, mais aussi trou-
ver des solutions pour résoudre les difficultés 
du collectif. 

Ces thématiques illustrent les valeurs portées 
par le centre social et culturel La Croisée et en 
font un acteur important qui contribue à ren-
forcer le tissu social et culturel de la ville de 
Saint-Gilles. 

Du 1er juin 
au 28 juillet

Le centre social présente 
deux œuvres créées 
par les adhérents et mettant 
en valeur la vie du centre social 
et culturel La Croisée

22



SPECTACLE DATE-HEURE LIEU PUBLIC PAGE
Il était une fois les langues Cie Baladons Vend. 1 juin - 20h30 Médiathèque + de 10 ans 4
La parole des Popokans 
On parle !

Enfants atelier conte 
(L. Cannone)

Sam. 2 juin - 10h Médiathèque Tout public 17

Invisibles E. Castanet, 
M. Tardieu, E. Derrien

Sam. 2 juin - 15h Médiathèque + de 10 ans 5

Balade contée Fred Labial Sam. 2 juin - 18h30 Espeyran Tout public 6
Les Rubaïyales Calame Alen Sam. 2 juin - 20h30 Espeyran Tout public 7
Histoire en bois M. Monteiro 

et P. Hassler
Dim. 3 juin - 15h Pavillon de la 

culture 
Public familial 8

Heureux qui comme Ulysse … Ecole le Ventoulet Mar. 5 juin - 11h Pavillon 
de la culture 

Tout public 19

Danse dans la nature… 
humaine

Kala Néza Mar. 5 juin - 15h Médiathèque Tout public 10

Blagues à part Adultes atelier conte 
(M. Tardieu)

Mar. 5 juin - 20h30 Médiathèque + de 10 ans 18

Mademoiselle rêve cie Filomène Mer. 6 juin 
9h30 et 10h30

Médiathèque 9h30 (bébés) 
10h30 (3/5 ans)

11

Les aventures de Slim cie de l’Enelle Mer. 6 juin - 15h Pavillon 
de la culture 

+ de 6 ans 12

Morena la griotte Marie-Pierre Loncan Mer. 6 juin - 18h Cour de la Croisée Tout public 13
Racontars et balivernes … Alice Almonte Mer. 6 juin - 20h30 Médiathèque + de 10 ans 14
A qui on joue ? France Léa Mer. 6 juin - 21h Médiathèque + de 10 ans 15

LES SPECTACLES D’UN SEUL COUP D’ŒIL
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Pour tout renseignement, réservation, inscription
Contactez la médiathèque Emile Cazelles :
Avenue Cazelles 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.

l Médiathèque
l Château d’Espeyran
l Cour de la Croisée
l  Pavillon de la Culture 

et du Patrimoine


