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T h é â t r e

Vendredi 25 septembre 

Boarder Lines
Auteur : Celine Cara

Artistes : Celine Cara, Kevin Bourges, 
Caroline Boogaerts
Metteur en scène : Celine Cara

Attachez vos ceintures à 
bord de ce vol Boarder 
Lines avec nos deux hô-
tesses de l’air survoltées 

qui vont devoir faire un vol pas comme 
les autres !

Entre la star de cinéma qui essaie de 
voyager incognito, le passager mystère 
à choyer et la nouvelle recrue à former 
et qui a peur de l’avion, le voyage ne 
sera pas sans turbulences et les se-
cousses risquent d’être nombreuses.

Venez vivre l’expérience d’un vol pas 
comme les autres. Attention les issues 
de secours ne se situent ni devant, 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 !

Vendredi 25 septembre - 20h30
Organisation : ville de Saint-Gilles

Entrée 10 €
Vente des billets : Pavillon de la Culture et du patrimoine
Internet : https://www.vostikets.net/billet?id=STGILLES

Pour Tout public
Comédie - Durée : 1h15
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C i n é m a

Mercredi 7 octobre

Les vieux fourneaux
Réalisateur : Christophe Duthuron

Acteurs : Pierre Richard, Eddy Mitchell, 
Roland Giraud

Pierrot, 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 ha-
sard 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 cin-
quante ans de silence

Mercredi 7 octobre - 15h
Organisation ville de Saint-Gilles
Public à partir de 8 ans
Entrée gratuite (réservation conseillée)
Durée : 1h29

Dans le cadre 
de la semaine bleue
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C i n é m a

Mercredi 21 octobre

Oscar 
et le monde des chats

Réalisateur : Gary Wang

Acteurs : Jean-Michel Vovk, Charlie 
Langendries, Ioanna Gkizas

Oscar est un chaton qui vit 
paisiblement avec son père 
Léon, un gros chat d’ap-
partement. Rêveur, il croit 

en l’existence de Catstopia, un monde 
merveilleux où vivent les chats. Il dé-
cide un jour de partir à l’aventure !

Mercredi 21 octobre 15h30
Organisation : ville de Saint-Gilles

Entrée gratuite (réservation conseillée)

Durée : 1h27
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C o m é d i e  m u s i c a l e

Samedi 21 novembre

Les meilleures 
comédies musicales

Venez revivre avec nous des 
moments magiques avec des 
chanteurs et danseurs et co-
médien qui vont vous faire 

voyager au travers des plus grandes co-
médies musicales. Tout en lumière et en 
costumes! Nous vous promettons un mo-
ment merveilleux.

Composée de chanteurs, danseurs et co-
médiens, Bleu Citron se produit chaque 
année dans de nombreuses salles de la  ré-
gion de Tarascon (13) où se situe son siège 
social. Bien qu’amateurs, les spectacles 
produits par cette troupe sont de  qualité 
et trouvent chaque année un grand succès 
auprès du public.

 Samedi 21 novembre 2020 à 20 h 30. 
Organisation Compagnie Bleu citron (Tarascon) 
Réservation : 06 16 96 39 80
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T h é â t r e

Vendredi 27 novembre

On ne voyait 
que le bonheur

Atelier Théâtre Actuel

D’un roman de Grégoire Delacourt
Avec Murielle Huet des Aunay et Grégori 
Baquet
Mise en scène de Grégori Baquet

Antoine est expert en assu-
rances. Marié, amoureux, 
deux enfants. Sa vie bascule 
le jour où il décide de faire 

preuve d’humanité. Licencié, taciturne, 
sa femme finit par le tromper, ses enfants 
par le mépriser. La bête en lui se met à 
gronder. 
Peut-on sortir du cercle vicieux de la co-
lère et de la violence ? Peut-on renaître de 
ses propres cendres ? On ne voyait que le 
bonheur est la magnifique histoire d’un 
pardon, d’une résilience et d’un amour 
plus fort que la haine. 

Vendredi 27 novembre - 20h45
Organisation Nîmes Métropole

Tout public dès 12 ans
Durée 1h20

Billetterie sur place 1h avant le spectacle
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C i n é m a

Mardi 22 décembre

Le cristal magique 
du Père Noël

Réalisateur : Antti Haikala

Un cristal magique permet au 
Père Noël de multiplier ses 
efforts et distribuer les ca-
deaux aux enfants du monde 

entier, comblant ainsi toutes les familles. 
Cependant, l’assistant du Père Noël, Ba-
sil, mal intentionné, entend dérober ce 
cristal et utiliser son pouvoir à d’autres 
fins. Il cherche à contrôler l’esprit des en-
fants pour les asservir. Grâce au courage 
d’un jeune humain, Yotan, les assistants 
du Père Noël vont parvenir à récupérer le 
fameux cristal. Cette quête leur fera vivre 
de nombreuses aventures et situations cri-
tiques. Le Père Noël fera de Yotan le lea-
der des Red Caps, la troupe d’élite de dis-
tribution des cadeaux, un honneur pour 
un jeune garçon !

Mardi 22 décembre  2020 - 15h
Organisation ville de Saint-Gilles
Entrée gratuite (réservation conseillée)
Durée : 1h20
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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

Dans le cadre de la crise actuelle cette programmation est susceptible d’être 
modifiée. En effet ces spectacles seront maintenus uniquement si les condi-
tions le permettent et dans le cadre des contraintes sanitaires en vigueur au 
moment de leur diffusion.
Les personnes détentrices de billets non utilisés au cours du 1er semestre 2020 
pourront les échanger gratuitement contre de nouveaux billets pour les spec-
tacles de la présente programmation.
A défaut ils pourront être remboursés sur simple demande écrite accompagnée 
d’une copie des billets achetés et d’un RIB

Restez connectés

www.saint-gilles.fr

Ville de Saint-Gilles 

du Gard

Saint-Gilles
recentre


