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C
omblée par l’engouement 
des spectateurs depuis sa 
création il y a trois ans, et 

fière de la fréquentation de plus 
en plus importante de nos écoliers, 
la commune de Saint-Gilles vous 
propose de découvrir la nouvelle 
programmation de votre Pavillon 
de la Culture et du Patrimoine.

Par son offre culturelle, la Ville af-
fiche une nouvelle fois des artistes 
qui vont vous offrir, tout au long de 
ce premier semestre, des moments 
d’exception, d’épanouissement et 
d’émotions. Je suis heureux que la 
scène saint-gilloise propose cette 
année encore, une programmation 
de qualité avec des spectacles 
riches et variés pour que chacun 
d’entre vous puisse profiter de 
moments culturels privilégiés, au 
cœur de votre ville. 

En parcourant cette brochure, 
vous pourrez constater que cette 
saison culturelle continue de dé-
fendre l’accès à la culture pour 
tous, l’éducation artistique au-
près des scolaires, des publics 
éloignés et des habitants. De la 
musique toujours, sous toutes ses 
formes, du concert-spectacle à 
l’orchestre National de Montpel-
lier, du théâtre de répertoire ou de 
création, et du cinéma. Près de 20 
spectacles à partager, en famille, 
entre amis, entre spectateurs.

Je vous souhaite à tous de profiter 
pleinement de cette nouvelle pro-
grammation et d’être encore sur-
pris, enchantés et ravis !

Belle saison culturelle 
à toutes les Saint-Gilloises 
et tous les Saint-Gillois

Édito 
du maire
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Vendredi 7 février

C o n c e r t
Los Malendros

L
os Malendros est un groupe de 
musique Gipsy originaire du 
sud de la France, composé de 

musiciens issus de familles d’ori-
gine gitane. Se produisant sur les 
scènes du monde entier, Los Ma-
lendros vous proposent leur nou-
veau spectacle composé de chan-
sons inédites et des plus grands 
succès de la musique Gipsy.
À cette occasion, il sera rendu un 
hommage au répertoire du grand 
Manitas de Plata.
Tony Régis, Mario Régis, Tambo 
Reyes au chant et à la guitare, 
accompagnés de leur danseuse 
vont vous dévoiler un spectacle 
unique, un véritable voyage au sein 
de l’âme et de la culture gitane.

A NE MANQUER 
SOUS AUCUN PRETEXTE !

Projet1.qxp_Mise en page 1  15/12/2019  23:26  Page1

Vendredi 7 février 2020 – 20h30
Organisation : ROTARY Nimes Saint-Gilles Camargue

Entrée 15€

Vente des billets : Rotary Nimes Saint-Gilles Camargue 
06 10 07 71 65 ou 06 84 40 56 58

Réservation conseillée
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Mercredi 12 février

C i n é m a
Destination Pékin

Réalisateur : Christopher Jenkins
Acteurs : Éric Antoine, 
Jim Gaffigan, Zendaya

P
eng est un jars casse-cou, 
farceur et dragueur. À force 
d’acrobaties pour épater 

les jolies oies, il se blesse et doit 
renoncer à partir avec elles pour 
leur grande migration annuelle. 
Il rencontre alors Chao et Chi, 
deux petits canetons, également 
séparés de leur groupe. Aucun 
ne peut voler ? Qu’importe, ils 
décident de partir tous les trois, 
à travers toute la Chine, pour une 
grande migration… à pied !
Chao et Chi se font un malin plaisir 
à taquiner Peng, qui découvre bien 
malgré lui les inconvénients d’un 
voyage avec des petits canetons 
facétieux. Les péripéties et les 
blagues ne vont pas manquer 
lors de cette expédition très 
mouvementée !

Mercredi 12 février 2020 - 15h
Organisation : ville de Saint-Gilles

Public à partir de 5 ans 
Entrée gratuite (réservation conseillée)
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Samedi 22 février

O n e - m a n - s h o w
L’imitation 130

B
astien SEIGNOURET vous 
propose son tout nouveau 
spectacle « L’imitation 130 ». 

Il vous emmènera sur l’autoroute 
du rire et de la performance vocale 
avec ses 130 personnages imités 
comme le titre (ne) l’indique 
(pas) ... S’autorisant à zigzaguer 
entre les « voix » sans prévenir 
avec ses imitations de chanteurs 
et chanteuses, sans oublier les 
présentateurs, les politiques, les 
humoristes, les sportifs, le cinéma 
français et bien d’autres ..
Les « dérapages » sont contrôlés 
sans franchir la « ligne blanche » 
ni dépasser les « bornes » mais 
sans se mettre de « barrière » pour 
autant. Jamais vraiment au-dessous 
de la « ceinture », certains se feront 
remonter les « bretelles ». Bastien 
SEIGNOURET, l’imitateur qui ne 
manque pas « d’aires » , n’est pas sûr 
de ne flasher personne sur les « voix » 
rapides  marquées « L’IMITATION 130 ».

Samedi 22 février 2020 – 20h30
Organisation : ville de Saint-Gilles

Entrée 10€

Vente des billets : Pavillon de la culture et du patrimoine
Réservations : https://www.vostikets.net/billet?id=STGILLES 
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Samedi 29 février 2020 - 20h30
Organisation : Compagnie les cintres
Entrée gratuite (libre participation)

Réservation conseillée 
Réservations : Pavillon de la culture et du patrimoine

Samedi 29 février

T h é â t r e  a m a t e u r
Le gang des mamies 

flingueuses

Mise en scène originale et 
adaptation : Jacques Servant.
Avec: Geneviève Riboulet, Marlene 
Manuel, Marie Claire Solignac, 
Viviane Cabanel, Quentin Charlton, 
Nadège Empereur et Jacques 
Servant

C
omment vivre de nos 
jours avec une retraite de 
misère? C’est pour sortir 

de cette situation que Denise 
septuagénaire dynamique et 
imaginative entraîne sa sœur et 
ses amies dans une quête un peu 
folle : trouver des idées originales 
pour s’enrichir très vite et finir 
sans trop de mal les fins de mois. 
De nombreux obstacles vont 
se dresser sur cette route, les 
quiproquos ne vont pas manquer 
dans cette pièce très nettement 
déjantée, farfelue, au rythme 
soutenu pendant 75 minutes.

Le gang des mamies flingueuses est 
la dernière pièce contemporaine 
et d’actualité d’Angélique Sutty 
comédienne et metteuse en 
scène de la Cie du Grammont de 
Beaucourt (territoire de Belfort). 
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Vendredi 6 mars

C o n c e r t 
Chorale Rap’s Ody Swing
Chœur mixte dirigé par Nathalie 
Martinez.

E
n 2005, un petit groupe d’amis 
exprime le désir de pratiquer 
le chant choral sur Redessan. 

Parmi eux, Nathalie  Martinez, infir-
mière à l’époque, propose de relever 
le défi en assurant la direction de 
chœur. Ainsi naît la Chorale Rap’s 
Ody Swing. En septembre 2019, soit 
16 ans plus tard, la chorale compte 
plus de soixante choristes, hommes 
et femmes, de 42 à 88 ans, venus de 
15 communes gardoises.
Rap’s Ody Swing se fait connaître 
et apprécier en s’investissant dans 
de nombreuses manifestations : 
elle participe régulièrement à de 
nombreux concerts, des festivals, 
des actions caritatives ou la Fête 
de la Musique et -pour la première 
fois en 2016- aux Vendredis de l’Ag-
glo à Sernhac. Elle crée également 
des événements dans son village 
comme la Journée Chantante Redes-

sanaise (7ème édition en avril 2019) et 
le Festival de chorales (4ème édition 
en Juin 2019).
Nathalie  Martinez dirige ce chœur 
mixte qu’elle accompagne le plus 
souvent au piano et dont elle harmo-
nise certains chants.

Elle vous propose pour ce concert 
en deux parties, un répertoire éclec-
tique composé de variété française 
et internationale comme « Yalla » ou 
le fameux «  Bohemian Rhapsody  » 
en passant par le « Tango Corse » ou 
« Mamy Blue », reprenant des succès 
de Zazie ou J.J. Goldman, sans oublier 
un soupçon de musique classique ou 
de compositions plus originales.

Vendredi 6 mars 2020 - 20h30
Organisation : chorale Raps’ Ody Swing

Entrée gratuite (libre participation)
Réservations : Pavillon de la culture et du patrimoine
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Mercredi 11 mars

C i n é m a
Raoul Taburin

Réalisateur : Pierre Godeau
Acteurs : Benoît Poelvoorde, 
Edouard Baer, Suzanne Clément.

R
aoul Taburin est un spécialiste 
en réparation de vélos et un 
véritable expert en la matière. Il 

peut dépanner le moindre grincement 
suspect grâce à son oreille affûtée 
qui détecte toute anomalie. Mais il 
cache un secret qui le hante : malgré 
sa grande expertise en matière de 
mécanique de vélo, il ne sait pas faire 

de vélo lui-même. Enfant, chaque 
essai de bicyclette se soldait par 
une chute immédiate, car il lui est 
impossible de trouver l’équilibre. 
Quarante ans plus tard, il ressent 
encore cette incompétence comme 
une véritable malédiction. Malgré ses 
efforts répétés pour mettre quelqu’un 
dans la confidence, chaque tentative 
est un échec qui tourne souvent au 
drame. Une légende s’installe même : 
Raoul Taburin serait un véritable 
casse-cou sur sa bicyclette, une 
sorte de génie de la voltige, adulé de 
tous. Malgré lui, l’imposture s’installe.
Un jour, un photographe spécialiste du 
portrait méticuleux, Hervé Figougne, 
vient s’installer au village. Il projette 
de figer chaque famille sur une photo 
parfaitement construite. Un matin, 
vient le tour de Raoul, qui n’a plus 
d’autre choix que de se soumettre 
à une descente en montagne à vélo 
pour immortaliser ses prouesses 
sportives ...

Mercredi 11 mars 2020 - 15h
Organisation : ville de Saint-Gilles

Public à partir de 6 ans
Entrée gratuite (réservation conseillée)
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Vendredi 27 mars

T h é â t r e
60 minutes 

pour sauver mon couple 
Auteurs : Joachim desmoines ; leda 
giacomelli
Artistes : Cécile Batailler, Jordi Car-
doner : Compagnie BAO.

I
ls ne peuvent plus se voir en 
peinture, ils devront pourtant vivre 
ensemble une drôle d’aventure !

Pour leurs 20 ans de mariage, les 
enfants d’Elsa et Roland leur offrent 
un cadeau pour le moins original : une 
partie d’Escape Game, un jeu d’évasion 
grandeur nature sur le thème de 
Roméo et Juliette.
Ils ont 60 minutes pour sortir de 
là. Epreuves, énigmes et surprises 
au programme de cette aventure 
d’autant plus explosive pour ce couple, 
qu’il est sur le point de divorcer !
Une comédie déjantée, rythmée, 
hilarante et riche en rebondisse-
ments.

Vendredi 27 mars 2020 – 20h30
Pour tout public - Comédie 

Organisation : ville de Saint-Gilles
Entrée 10€

Vente des billets : Pavillon de la culture et du patrimoine
Réservations : https://www.vostikets.net/billet?id=STGILLES
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Dimanche 5 avril 

C o n c e r t
Counvivenço

L
e groupe se compose de 
chanteurs, de joueurs de galoubet 
tambourin, de guitaristes, de 

violonistes et d’accordéonistes. 
Leur album Mescladis, sorti en 2012, 
regroupe des musiques et des chants 
traditionnels provençaux, mais 
aussi des adaptations de chansons 
actuelles en provençal.
Counvivenço, c’est avant tout une 
bande de copains, en communion 
sur scène pour livrer une alchimie 
musicale unique et vivante.
Counvivenço propose une large 
gamme d’animations musicales, 

basée sur le répertoire traditionnel 
provençal, tout en puisant dans les 
standards de la musique folk aux 
quatre coins de la vieille Europe : 
gigues irlandaises, polkas slaves, 
airs traditionnels basques ou italiens, 
en passant par toutes les valses, 
bourrées et cercles circassiens chers 
à nos «balètis».
Le mélange des galoubets et des 
tambourins avec la chaude rythmique 
de la guitare, la douceur harmonique 
du violon et les puissantes vibrations 
de l’accordéon vient charmer nos 
oreilles et... dégourdir nos jambes de 
danseurs. Pour reprendre un illustre 
artiste français : « Counvivenço, c’est 
des chansons pour les pieds » !
Counvivenço, enfin, chante la 
Provence, tous ces airs traditionnels 
qui nous font voyager, dans la douceur 
et la poésie de la langue de Mistral.

Dimanche 5 avril 2020 - 15h30
Organisation : ville de St-Gilles 

en partenariat avec le Comité d’accueil Saint-Gilles Saint-Jacques
Entrée 5€

Vente des billets : Pavillon de la culture et du patrimoine
Réservations : https://www.vostikets.net/billet?id=STGILLES
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Mercredi 8 avril

C i n é m a
Charming

Réalisateur : Ross Venokur
Acteurs : Demi Lovato, Avril Lavigne, 
Ashley Tisdale

L
e prince «Charming» a reçu un 
sort, pas si charmant lorsqu’il 
n’était qu’un petit bébé : il dé-

borde tellement de charme qu’au-
cune femme ne peut lui résister, et 
tombe immédiatement amoureuse 
de lui malgré lui... Elles sont atti-
rées comme des aimants et les 
hommes du royaume le détestent. 
Il est temps qu’il trouve le véritable 
amour. À son 21ème anniversaire son 
sort sera définitivement scellé, s’il 
ne trouve pas l’élue de son coeur. 
Il doit choisir parmi 3 princesses 
impatientes, celle qu’il épousera. 
Mais un jour, le destin met sur sa 
route Lenny et sa quête va prendre 
un tout autre chemin ….

Mercredi 8 avril 2020 - 15h
Organisation : ville de Saint-Gilles

Public à partir de 7 ans
Entrée gratuite (réservation conseillée)
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 Vendredi 17 avril

C o n c e r t  l y r i q u e
Orchestre National 

de Montpellier

Magnus Fryklund direction
Wolfgang Amadeus Mozart 
Concerto pour violon n°5
Felix Mendelssohn-Bartholdy
Symphonie n°4

I
l est bien naturel de faire se re-
joindre Mozart et Mendelssohn 
dans une soirée musicale. En 

effet, Robert Schumann, exact 
contemporain de Mendelssohn di-
sait de lui : “Il est le Mozart du 19e 
siècle, le musicien le plus limpide, 

celui qui révèle le plus clairement 
les contradictions de son temps et 
qui, le premier, les réconcilie.”

Aude Périn-Dureau, violon solo de 
l’Orchestre national de Montpellier 
Occitanie interprétera le Concerto 
pour violon n°5 dit «turc», certaine-
ment le plus célèbre des cinq que 
Mozart a composés pour cet instru-
ment au cours de l’année 1775.
La Symphonie n°4, composée en 
1830 lors d’une escale du composi-
teur en Italie, s’inspire des paysages 
du pays et des émotions roman-
tiques ressenties par le jeune Felix 
Mendelssohn durant son voyage en 
Italie. Chef-d’œuvre des débuts du 
romantisme, la symphonie «  ita-
lienne  » est un immanquable, qui 
devrait séduire tous ceux qui s’en-
nuient quelque peu dès que les du-
rées s’éternisent.

Vendredi 17 avril 2020 – 20h30
Organisation : ville de Saint-Gilles

Entrée 10€

Vente des billets : Pavillon de la culture et du patrimoine
Réservations : https://www.vostikets.net/billet?id=STGILLES
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Vendredi 24 avril 

3e festival de magie 
de la ville de Saint-Gilles 

ERIK PARKER 
présente “Magic mystery”

U
n savant mélange d’illusions 
spectaculaires et d’effets 
spéciaux !

Un spectacle familial, ludique et in-
teractif où parents et enfants par-
ticipent à la réussite du show.
Ce multi-artiste compte plus de 
deux décennies d’expérience dans 
le milieu de l’illusion. Il est parmi 
les magiciens qui démontrent que 
la magie est un art complet et com-
plexe qui ne cesse jamais d’évoluer.
Le spectacle de sa troupe Magic 
Mystery allie avec brio danse Hip 
Hop, acrobaties, effets spéciaux, 
comédie, participation du public et 
grandes illusions.

Rires et surprises 
garantis !

Vendredi 24 avril 2020 - 20h30
Entrée 10€

(demi-tarif moins de 16 ans)

3e F
est
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e M
ag

ie
Samedi 25 avril de 9 h à 12h 

Ateliers enfants 
Animés par Erik PARKER et ses associés

Au programme : 
Tours de magie, Apprentissage de la Magie et Maquillage à l’Aérographe

Gratuit sur inscription au Pavillon de la culture et du patrimoine
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Samedi 25 avril

3e festival de magie 
de la ville de Saint-Gilles 

La forêt magique 
Comédie magique et familiale à partir de 5 ans 
présentée par la compagnie « Sens en éveil »

U
n spectacle de magie pour 
enfants pour un moment 
inoubliable !

La compagnie Sens en éveil est 
spécialisée dans le spectacle jeune 
et très jeune public. Elle propose 
10 spectacles enfants avec des 
univers différents. Magie, théâtre, 
chanson, ventriloquie, marion-
nettes et humour sont sa marque 
de fabrique.

Sébastien le citadin, vit sans se 
soucier de la planète. Pour lui 
donner une leçon, Dame Nature le 
condamne à passer une nuit dans 
les bois. Sébastien se retrouve 
alors téléporté dans la forêt ma-
gique. Il y rencontrera des person-
nages plus surprenant les uns que 
les autres: un arbre bavard, un écu-
reuil gourmand, un ours amoureux... 
Tout en s’amusant, il fera des tas de 
découvertes. Mais Sébastien va-t-il 
comprendre à quel point la nature 
est précieuse ?

Participation des enfants 
et sensibilisation 

au respect de la nature.

Samedi 25 avril 2020 - 16h
Entrée 5€

Organisation : ville de Saint-Gilles
Vente des billets : Pavillon de la culture et du patrimoine

Réservations : https://www.vostikets.net/billet?id=STGILLES3e F
est
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ie
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Mercredi 13 mai

C i n é m a
Les vieux fourneaux

Réalisateur : Christophe Duthuron
Acteurs : Pierre Richard, Eddy Mit-
chell, Roland Giraud.

P
ierrot, Mimile et Antoine, trois 
amis d’enfance de 70 balais, ont 
bien compris que vieillir était le 

seul moyen connu de ne pas mourir 
et ils sont bien déterminés à le faire 
avec style ! Leurs retrouvailles à 
l’occasion des obsèques de Lucette, 
la femme d’Antoine, sont de courte 
durée … Antoine tombe par hasard 
sur une lettre qui lui fait perdre la 
tête. Sans fournir aucune explication 
à ses amis, il part sur les chapeaux 
de roue depuis leur Tarn natal vers la 
Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la 
petite-fille d’Antoine, se lancent à sa 
poursuite afin de l’empêcher de faire 
une folie après cinquante ans de si-
lence.

Mercredi 13 mai 2020 - 15h
Organisation : ville de Saint-Gilles

Public à partir de 8 ans
Entrée gratuite (réservation conseillée)
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Dimanche 17 mai

C o n c e r t - s p e c t a c l e
Ka-You 

Le théâtre en flamme
Un concert-spectacle pour tête dure qui rock’n roule !

Cécile Laurans : Claviers-chant
Danièle Temstet : chant
Thierry Klein : Percussions-chant
Patrick Babin : Basse
Georges Nounou : Guitares-chant

K
A-YOU est orphelin, cabochard 
et rebelle.  Il est recueilli par 
une drôle d’infirmière qui prend 

soin de lui et devient sa maman. 
Tous les deux se disputent en «chan-
songs», autour d’un bras de fer baigné 
d’amour, d’humour, de poésie insolite, 
qui alternent ballades et refrains fré-
nétiques.

Voilà l’occasion pour les enfants d’as-
sister à leur premier concert rock, aux 
couleurs sixties et seventies, avec de 
la guitare électrique, de la basse qui 
groove, un orgue psychédélique et 
une batterie de percussions aux mul-
tiples sonorités. 
Avis aux amateurs du Swingin’ London, 
aux adeptes des Doors ou des Rolling 
Stones, ce spectacle se savoure en 
famille et ravira aussi les plus grands.
Amour, humour, poésie et Rock’n Roll ! 
Spectacle recommandé aux parents !

Dimanche 17 mai 2020 – 15h
Public familial Dès 3 ans et tout public

Spectacle programmé dans le cadre du festival 
« Saint-Gilles à Contes découverts » 

Gratuit et sur réservation à la Médiathèque
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Mercredi 20 mai

Fa b l e  a n i m a l i è re  et  m u s i c a l e
Les amours sous-marines 
La Compagnie d’A et Anaka Produc-
tion
Luigi Rignanese (récit et musiques) 
et Julien Baudry (musiques et chant).

V
oilà une histoire d’amour com-
pliquée qui va vous entraîner 
dans un univers sous-marin, 

loufoque et riche en images. 
Au fond de la mer, au milieu d’une 
grande solitude, une huitre fermée 
se pose, pile au centre de l’ermitage 
de Bernard l’Hermite, qui n’est pas 
content de voir son espace méditatif,  
envahi par une présence féminine !
Il s’ensuivra bien des aventures 
étonnantes, car les règles du monde 
sous-marin sont bien différentes de 
celles de la surface ….
Au-delà du simple plaisir d’écouter 
une belle histoire pleine de poésie 
et des chansons plutôt rigolotes aux 
refrains entraînants, ce récit musi-
cal aborde des questions actuelles 
comme les rapports homme-femme, 

la pollution des océans, la nécessité 
de dépasser les apparences … 

Mercredi 20 mai 2020 – 15h
Jeune public dès 6 ans

Spectacle programmé dans le cadre du festival 
« Saint-Gilles à Contes découverts » 

Gratuit et sur réservation à la Médiathèque

les amours 
sous-marines

LUIGI RIGNANESE récit et musiques

JULIEN BAUDRY musiques et chant

POUR PETITS À PARTIR DE 6 ANS ET LES GRANDS DE TOUS ÂGES

la compagnie d’a et anaka production présentent

18



Samedi 6 juin 

T h é â t r e
Boarder Lines

Pour Tout public - Comédie 
Auteur : Celine Cara
Artistes : Celine Cara, Kevin Bourges, 
Caroline Boogaerts

Metteur en scène : Celine Cara
Collaboration artistique : Audrey Perrin

A
ttachez vos ceintures à bord 
de ce vol Boarder Lines avec 
nos deux hôtesses de l’air sur-

voltées qui vont devoir faire un vol pas 
comme les autres !
Entre la star de cinéma qui essaie de 
voyager incognito, le passager mys-
tère à choyer et la nouvelle recrue à 
former mais qui a peur de l’avion, le 
voyage ne sera pas sans turbulences 
et les secousses risquent d’être nom-
breuses.
Venez vivre l’expérience d’un vol pas 
comme les autres. Attention les is-
sues de secours ne se situent ni de-
vant, ni au centre ni à l’arrière de cet 
appareil !
Boarder Lines, une comédie moderne 
qui vous enverra en l’air sans bouger 
de votre fauteuil.

Samedi 6 juin 2020 – 20h30
Organisation : ville de Saint-Gilles

Entrée 10€

Vente des billets : Pavillon de la culture et du patrimoine
Réservations : https://www.vostikets.net/billet?id=STGILLES
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Mercredi 10 juin 

C i n é m a
MOMO

Réalisateur : Sébastien Thiery, 
Vincent Lobelle
Acteurs : Christian Clavier, Catherine 
Frot, Sébastien Thiery

U
n soir, en rentrant chez eux, 
Monsieur et Madame Prioux 
découvrent avec stupéfaction 

qu’un certain Patrick s’est installé 
chez eux. Cet étrange garçon est 
revenu chez ses parents pour leur 
présenter sa femme. Les Prioux, qui 
n’ont jamais eu d’enfant, tombent 
des nues… D’autant que tout semble 
prouver que Patrick est bien leur fils. 
Patrick est-il un mythomane ? Un 
manipulateur ? Les Prioux ont-ils 
oublié qu’ils avaient un enfant ? Ma-
dame Prioux, qui souffre de ne pas 
être mère, s’invente-t-elle un fils ?

Mercredi 10 juin 2020 - 15h
Organisation : ville de Saint-Gilles

Public à partir de 6 ans
Entrée gratuite (réservation conseillée)
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Samedi 13 juin 

T h é â t r e  a m a t e u r 
Les zygomatiques 

c’est pas automatique ! 
Par la compagnie Mise en Troupe

Mise en scène : Alain COURTIERE et 
Yolande AUMEGEAS

P
rescrits par une troupe de co-
médiens saint-gillois sous la 
forme d’un sirop de sketches 

variés pour une durée de 1h30, ça vous 
met un peu de baume au cœur. 

Ne pas dépasser 
la dose prescrite 
par notre troupe.

La compagnie Mise en Troupe est 
une association saint-gilloise de 
théâtre amateur qui vise à attirer les 
saint-gillois vers le spectacle  et/ou 
l’exercice du théâtre de comédie

Samedi 13 juin 2020 - 20h30
Organisation : Compagnie mise en troupe 

Entrée gratuite (libre participation)
Réservation conseillée 

Réservations : Pavillon de la culture et du patrimoine 

 

de Saint‐Gilles ... 
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Vendredi 7 février 20h30 Concert Los Malendros Entrée 15€ 
Réservation conseillée

Mercredi 12 février 15h Cinéma Destination Pékin Entrée gratuite 
Réservation conseillée Public à partir de 5 ans

Samedi 22 février 20h30 One-man-show L’imitation 130 Entrée 10€

Samedi 29 février 20h30 Théâtre amateur Le gang des mamies flingueuses Entrée gratuite
libre participation Réservation conseillée

Vendredi 6 mars 20h30 Concert Chorale Rap’s Ody Swing Entrée gratuite
libre participation

Mercredi 11 mars 15h Cinéma Raoul Taburin Entrée gratuite
Réservation conseillée Public à partir de 6 ans

Vendredi 27 mars 20h30 Théâtre 60 minutes 
pour sauver mon couple Entrée 10€ Pour tout public

Dimanche 5 avril 15h30 Concert Counvivenço Entrée 5€

Mercredi 8 avril 15h Cinéma Charming Entrée gratuite
Réservation conseillée Public à partir de 7 ans

Vendredi 17 avril 20h30 Concert lyrique Orchestre National 
de Montpellier Entrée 10 €

3e festival de magie de la ville de Saint-Gilles

Vendredi 24 avril 20h30 Magie ERIK PARKER présente 
“Magic mystery”

Entrée 10 € 
(demi-tarif moins de 16 ans)

Samedi 25 avril 16h La forêt magique Entrée 5 €

Mercredi 13 mai 15h Cinéma Les vieux fourneaux Entrée gratuite
Réservation conseillée Public à partir de 8 ans

Festival du conte « Saint-Gilles à Contes découverts » 

Dimanche 17 mai 15h Concert 
spectacle Ka-You Le théâtre en flamme Gratuit et sur réservation 

à la Médiathèque
Public familial Dès 3 ans 

et tout public

Mercredi 20 mai 15h Fable animalière 
et musicale Les amours sous marines Gratuit et sur réservation 

à la Médiathèque Jeune public dès 6 ans

Samedi 6 juin 20h30 Théâtre Boarder Lines Entrée 10 €

Mercredi 10 juin 15h cinéma MOMO Entrée gratuite
Réservation conseillée Public à partir de 6 ans

Samedi 13 juin 20h30 Théâtre amateur Les zygomatiques 
c’est pas automatique ! 

Entrée gratuite
libre participation

La saison d’un coup d’œil
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Vendredi 7 février 20h30 Concert Los Malendros Entrée 15€ 
Réservation conseillée

Mercredi 12 février 15h Cinéma Destination Pékin Entrée gratuite 
Réservation conseillée Public à partir de 5 ans

Samedi 22 février 20h30 One-man-show L’imitation 130 Entrée 10€

Samedi 29 février 20h30 Théâtre amateur Le gang des mamies flingueuses Entrée gratuite
libre participation Réservation conseillée

Vendredi 6 mars 20h30 Concert Chorale Rap’s Ody Swing Entrée gratuite
libre participation

Mercredi 11 mars 15h Cinéma Raoul Taburin Entrée gratuite
Réservation conseillée Public à partir de 6 ans

Vendredi 27 mars 20h30 Théâtre 60 minutes 
pour sauver mon couple Entrée 10€ Pour tout public

Dimanche 5 avril 15h30 Concert Counvivenço Entrée 5€

Mercredi 8 avril 15h Cinéma Charming Entrée gratuite
Réservation conseillée Public à partir de 7 ans

Vendredi 17 avril 20h30 Concert lyrique Orchestre National 
de Montpellier Entrée 10 €

3e festival de magie de la ville de Saint-Gilles

Vendredi 24 avril 20h30 Magie ERIK PARKER présente 
“Magic mystery”

Entrée 10 € 
(demi-tarif moins de 16 ans)

Samedi 25 avril 16h La forêt magique Entrée 5 €

Mercredi 13 mai 15h Cinéma Les vieux fourneaux Entrée gratuite
Réservation conseillée Public à partir de 8 ans

Festival du conte « Saint-Gilles à Contes découverts » 

Dimanche 17 mai 15h Concert 
spectacle Ka-You Le théâtre en flamme Gratuit et sur réservation 

à la Médiathèque
Public familial Dès 3 ans 

et tout public

Mercredi 20 mai 15h Fable animalière 
et musicale Les amours sous marines Gratuit et sur réservation 

à la Médiathèque Jeune public dès 6 ans

Samedi 6 juin 20h30 Théâtre Boarder Lines Entrée 10 €

Mercredi 10 juin 15h cinéma MOMO Entrée gratuite
Réservation conseillée Public à partir de 6 ans

Samedi 13 juin 20h30 Théâtre amateur Les zygomatiques 
c’est pas automatique ! 

Entrée gratuite
libre participation
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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


