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Vincent Ribera organisation présente

ADOS VS PARENTS
" MODE D’EMPLOI"

UNE COMÉDIE POUR TOUTE LA FAMILLE !
Attention, danger ! L'adolescence arrive... Ils râlent, twittent, snapchat-
tent et fonctionnent à deux à l'heure... Bref, nos ados nous rendent fous ! 
Mais non, les jeunes ne vont pas si mal que ça, ils sont bien dans leurs 
baskets. Toutes les scènes de la vie d'une famille recomposée croquées 
avec délire par ce trio explosif.

Un véritable petit guide de survie à l'usage des parents malmenés et des 
ados incompris.

SAMEDI 
4 FÉVRIER

 18H

Placement libre 
Adulte : 24€

Ados 
(Jusqu’à 17 ans) : 20€Points de ventes habituels et Intermarché Saint-Gilles 

Infoline : 04 67 50 39 46 –WWW.VINCENTRIBERA-ORGANISATION.COM



Vincent Ribera organisation présente

Le clan 
des divorcées

3 FEMMES DIVORCENT 
ET PARTAGENT 

LE MÊME APPARTEMENt
Stéphanie d’Humilly de Malanpry la bourgeoise, Mary Bybowl la british 
délurée, et Brigitte la rurale. Stéphanie d’Humilly de Malanpry, une bour-
geoise qui vient de quitter un berger ardéchois décide de changer de vie 
en partant s’installer à paris. Pour vivre dans son grand appartement 
elle cherche deux colocataires, qu’elle va trouver sous les traits de deux 
autres femmes divorcées : Mary By Bowl, une anglaise un peu délurée qui 
vient de quitter un homme de plus, et Brigitte, la rurale qui divorce aussi. 
Ces trois femmes aux caractères et statuts sociaux différents vont tra-
verser cette épreuve en se soutenant mutuellement.

Placement libre
32€

Collaboration artistique de PASCAL LEGITIMUS

Mise en scène de HAZIS VARDAR

UNE COMÉDIE DÉLIRANTE DE ALIL VARDAR

Collaboration artistique de Pascal Légitimus

SAMEDI 
4 FÉVRIER

 20H30

Points de ventes habituels et Intermarché Saint-Gilles 
Infoline : 04 67 50 39 46 –WWW.VINCENTRIBERA-ORGANISATION.COM



Les Missounenques présentent

"à CHEVAL 
SUR LES PRINCIPES "
Comédie policière d’Isabelle OHEIX

Dans un centre équestre, tout bascule après un mystérieux appel 
téléphonique, et la découverte d’une femme retrouvée morte dans 
la propriété !

Les ennuis commencent avec l’enquête policière : les secrets de fa-
mille sont mis à jour, chacun est un coupable en puissance....

Cette intrigue policière, est pleine de rebondissements, le specta-
teur est tenu en haleine jusqu’à la fin.

Du suspense,  de l’émotion et des rires !

Mise en scène Christiane TORTOSA

VENDREDI 
17 FÉVRIER

20h30

Entrée libre 
participation 
au chapeau 



GUSTAVE EIFFEL, 
EN FER 

ET CONTRE TOUS
80 minutes d’Histoire et d’histoires, un biopic inspiré, lumineux, pas-
sionnant et drôle.

Plongez dans la révolution industrielle ! Plongez dans l’incroyable 
aventure de la Révolution industrielle avec ses grandshommes, ses 
formidables inventions et ses coups bas. Découvrez comment le 
visionnaire Eiffel, emblème du progrès, de l’inventivité et du génie 
du XIXe siècle, fut jeté en pâture aux Français et releva fièrement 
la tête, de la manière la plus inattendue. 1888, à 3 mois de l’inau-
guration de la Tour Eiffel, les ouvriers se mettent en grève. Com-
ment Eiffel va-t-il gérer cette crise ? Mais, au-delà de l’anecdote, 
que s’est-il passé pour que, à la fin du XIXe siècle, la France entière 
haïsse à ce point Gustave Eiffel, rendu responsable du suicide de 
milliers de personnes ? 

Découvrez Eiffel moderne, qui inventa le 
management.

Découvrez Eiffel visionnaire, qui fit entrer 
la France dans la démocratisation techno-
logique comme Steve Jobs imposa la dé-
mocratisation numérique.

Découvrez Eiffel génie, qui créa l’emblème 
de la France et lui redonna sa fierté de 
grande puissance mondiale.

Découvrez l’homme impitoyable et juste 
qu’était Gustave Eiffel. Avec passion et hu-
mour, plongez dans le Paris du XIXe siècle !

VENDREDI 
17 MARS
 20H45

Entrée gratuite

VENDREDIS

44 SPECTACLES POUR PETITS ET GRANDS !

L’AGGLODE

LES

Ouverture billetterie sur place à 20h



Vincent Ribera organisation présente

YVES PUJOL
" pujol sort les dossiers "

Dans son spectacle « Pujol sort les dossiers », Yves met sur la table 
tous ces petits sujets du quotidien qui nous font rire, sourire ou 
même hurler parfois.

Autant de mots et de maux qui font de ce spectacle, une introspec-
tion de nous-mêmes, pleine d‘humour, de dérision et surtout d‘au-
todérision.

Habitué des plateaux de télévision (Patrick Sébastien, Michel Druc-
ker, etc...) et tous les jours sur Rire et Chansons, cet artiste au sou-
rire enjôleur saura vous transporter dans son univers drôle et tendre 
à la fois.

Un univers qui vous sera forcément fa-
milier puisque ce n‘est pas sa vie qu‘il 
raconte, mais la vôtre...

VENDREDI 
24 MARS
 20H30

Placement libre 
25€Points de ventes habituels et Intermarché Saint-Gilles 

Infoline : 04 67 50 39 46 –WWW.VINCENTRIBERA-ORGANISATION.COM



Vincent Ribera organisation présente

AMINE RADI  
L’EXPERT HUMORISTE !

D‘une vidéo pour s‘amuser avec ses potes, il est aujourd‘hui à plus de 
800 millions de vues sur internet. Son originalité, son dynamisme et 
son sourire, voila ce qui le caractérise.

Après avoir débarqué de Casablanca à Paris pour devenir expert 
comptable, Amine Radi laisse tomber son poste en finance pour 
écrire son premier one man show.

Dans un spectacle où se mêlent originalité, fraîcheur et authentici-
té, Amine vous fera voyager à travers son parcours unique, son as-
cension sur internet, son arrivée en France et à Paris.

SAMEDI 
15 AVRIL
 20H30

Placement libre
32€ Points de ventes habituels et Intermarché Saint-Gilles 

Infoline : 04 67 50 39 46 –WWW.VINCENTRIBERA-ORGANISATION.COM



Vincent Ribera organisation présente

NOËLLE PERNA
" CERTIFIÉ MADO "

Moi, Mado, née à Nice le 31 juillet 19 cent....biiiiiiiip ! certifie que tout 
ce que vous entendrez et tout ce que vous verrez lors de notre pro-
chaine rencontre ne comporte aucune cagade inventée (ou presque).

J’ai décidé de répondre à toutes les questions et surtout de répondre 
à celles... que vous ne vous poserez jamais !

Fini le shove bin’z plein de cagades. À partir de dorénavant et jusqu’à 
désormais…

PS : pour le.... biiiiip.... concernant l’année de ma naissance, ne pas 
croire ce qui est dit sur internet !

JEUDI 
11 MAI
 20H30

Placement libre 
39€Points de ventes habituels et Intermarché Saint-Gilles 

Infoline : 04 67 50 39 46 –WWW.VINCENTRIBERA-ORGANISATION.COM



UN WEEK END 
SUR DEUX

 
et la moitié 

des vacances scolaires
Une semaine par an, et le plein d’emmerdements ! 

Jules (huit mois) est un enfant chanceux. Il a une maman et deux papas ! 
Julie, la mère du nourrisson, a décidé de réunir les hommes de sa vie pour 
une semaine de vacances. Julien, le beau-père, et Antoine, le père biolo-
gique, vont se forcer à cohabiter une semaine dans une villa en bord de 
mer pour «le bien de l’enfant» comme ils disent dans les livres !  

La cohabitation promet d’être rock’n roll et les vacances de rêve vont 
tout naturellement se transformer en pur cauchemar !

Et pourtant ...  

Auteur : Jean Franco, Guillaume Mélanie / Metteur en scène : Alexis Plaire 
Avec : Céline Cara, Kévin Bourges, et Stéphane Hervé. 

VENDREDI 
16 JUIN
 20H30

10 €
5 € - de 16 ans



la saison en un clin d’œil

ADOS VS PARENTS " MODE D’EMPLOI"
UNE COMÉDIE POUR TOUTE LA FAMILLE !

Samedi 4 février
18h

Le clan des divorcées
3 FEMMES DIVORCENT 
ET PARTAGENT LE MÊME APPARTEMENt

Samedi 4 février
20h30

"à CHEVAL SUR LES PRINCIPES "
Comédie policière d’Isabelle OHEIX

Vendredi 17 février
20h30

GUSTAVE EIFFEL, 
EN FER ET CONTRE TOUS

Vendredi 17 mars
20h45

YVES PUJOL
" pujol sort les dossiers "

Vendredi 24 mars
20h30

AMINE RADI
L’EXPERT HUMORISTE !

Samedi 15 avril
 20H30

NOËLLE PERNA
" CERTIFIÉ MADO "

Jeudi 11 mai
 20H30

UN WEEK END SUR DEUX
et la moitié des vacances scolaires

Vendredi 16 juin
 20H30



Pavillon 
de la Culture 
et du Patrimoine
Place Emile Zola

Vente des billets  : 
Infoline : 04 67 50 39 46 
www.vincentribera-organisation.com 
POINTS DE VENTE HABITUELS 
et Intermarché Saint-Gilles

Pour le spectacle 
« Un week-end sur deux » du 16 juin 
• le jeudi et 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

Restez connectés

www.saint-gilles.fr

Ville de Saint-Gilles 

du Gard


