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ENTRÉE*
GRATUITE

Saison 2020
42 spectacles
Théâtre, Humour, Musique
Danse, Magie, Jeune public

Plus d’infos sur : nimes-metropole.fr
*Dans la limite des places disponibles
Billets à retirer à l’entrée dès 20h
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ÉDITO
Des spectacles
à domicile, à
vous de jouer !
VDA, le sigle est désormais familier, connu du public qui se retrouve dans les
communes de l’agglomération pour des représentations théâtrales dont la
qualité est régulièrement saluée.
Ces Vendredis de l’Agglo proposent une
culture pour tous, de proximité et constituent
dans les villages un événement. Pour cette
sixième saison, l’objectif n’a pas changé
et le succès rencontré dans les éditons
précédentes nous conforte à poursuivre cette
politique culturelle à portée du plus grand
nombre. Nous le faisons déjà avec le Nîmes
Métropole Jazz Festival. Ces VDA sont donc
une traduction littéraire ou musicale de ce
que nous souhaitons faire. Ainsi cette année,
dès le 31 janvier ce ne sont pas moins de 30
spectacles, 12 représentations pour le jeune
public, qui seront proposés dans quelques 38
communes de l’agglomération.

musiques proposées, ces représentations
se veulent éclectiques : théâtre, musique,
danse, magie, humour sans oublier bien sûr
le jeune public.

Des spectacles qui auront lieu tous les
vendredis soirs, exception faite des mois de
juillet et août, des week-ends de féria et des
fêtes de Noël et qui pourront ravir un public
toujours plus nombreux. Et de la même façon
que le Nîmes Métropole Jazz Festival propose
des soirées différentes, grâce au style de

Bons spectacles !

Ces spectacles créent aussi du lien social
dont nous avons aujourd’hui besoin. Ils
permettent l’échange et font en sorte de
porter la culture au plus près. Cette action
est enfin un acte de promotion de talents
divers et promotion de notre territoire. C’est
de cela dont il est aussi question au travers
des VDA, et c’est pour cela que nous pouvons
collectivement être fiers.
À vous de jouer et d’en profiter donc…

Le Président de Nîmes Métropole
et le délégué à la Culture, Membre
du Bureau, Maire de Saint-Gervasy.
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Le Secours
Populaire
Français

est une association loi 1901, généraliste
de la solidarité, qui ne se contente pas d’aider
les personnes en difficulté sur les plans alimentaires
et vestimentaires.

Il soutient les personnes en difficulté dans leur
globalité, c’est pourquoi il propose un soutien
administratif, une aide aux vacances, un atelier
cuisine, un atelier du jouet, un atelier linguistique,
un soutien scolaire, un atelier prévention santé,…
Le Secours Populaire se fait un devoir de
respecter la dignité des individus, faisant en sorte
qu’il reste maître de sa propre vie. Pour cela, il
a besoin de vous, de votre générosité envers les
plus démunis.
Vous pouvez le soutenir durant toute la saison
des Vendredis et des Pestacles de l’Agglo :
• en achetant un ticket de tombola (Don action)
à 2 euros (jusqu’au mois de mars)
• en apportant des fournitures scolaires pour les
plus démunis et les étudiants

41
12

• e n amenant un jouet pour notre Campagne
des Pères Noëls verts, symbole de l’espérance
pour que Noël n’oublie personne.
Enfin, depuis deux saisons déjà, le Secours
Populaire du Gard, régale le public des Vendredis
et des Pestacles de l’Agglo en s’occupant
de l’espace petite restauration et buvette. Si
vous venez y consommer durant cette saison
culturelle, sachez que les bénéfices réalisés sont
intégralement pour l’association.
Ces dons lui permettront de faire encore plus
et mieux pour les personnes en difficulté
qui sont de plus en plus nombreuses.
Merci pour eux.
Myriam Fabre
Secrétaire Générale
Secours Populaire du Gard
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SPECTACLES DONT
«JEUNE PUBLIC»

CHIFFRES CLÉS

2019

7125
SPECTATEURS

322

MINUTES
D’APPLAUDISSEMENTS

COMÉDIENNES
ET COMÉDIENS

850
1230
PANINIS

CRÊPES
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PAIRES D’YEUX
D’ENFANTS ÉBAHIS

DES

MILLIERS

DE LARMES, DE RIRES
ET DE SOURIRES…
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JANVIER

Molière
Meilleur

seul en scène 2016

Théâtre-Danse

Soirée
d’ouverture
Saison 2020

Vendredi 31 janvier
20h30
NÎMES
PALOMA,
SMAC DE NÎMES
MÉTROPOLE
250 chemin de l’Aérodrome
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Film

2 Césars en 2019
(5 nominations)

LES CHATOUILLES
OU LA DANSE DE LA COLÈRE
Tout public dès 14 ans - Durée 1h40 - JMD Production
L’histoire insolite d’Odette, une jeune danseuse dont l’enfance a
été volée et qui se bat pour se reconstruire. À travers une galerie
de personnages entre rires et émotions et une mise en scène
subtile d’Eric Métayer, les mots d’Andréa Bescond et la danse
s’entremêlent et permettent à Déborah Moreau de transporter le
spectateur dans un grand huit émotionnel.
Avec Déborah MOREAU
Auteur : Andréa BESCOND
Mise en scène : Eric METAYER
Pour cette soirée une billetterie sera exceptionnellement
mise en place à Nîmes Métropole, 3 rue du Colisée, le samedi
25 janvier à 14h.
Les places pourront être retirées uniquement à cette
billetterie et ce jusqu’à épuisement des billets (2 billets maxi
par personne et dans la limite des places disponibles).
Il n’y aura aucun billet disponible, sur place, le soir du
spectacle.
Renseignements : 07.64.07.41.75
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Vendredi 7 février - 20h45
SAINTE-ANASTASIE

Théâtre

FÉVRIER

ESPACE PAUL MAUBON - 208 chemin du Rieu

L’AVARE

Tout public - Durée 1h25 - Face B Prod
Harpagon, l’avare, n’aime que son argent. Il ne voit que des voleurs
autour de lui, il soupçonne tout le monde de vouloir lui voler son argent.
Il refuse à ses enfants le nécessaire. Et les oblige même à épouser
une riche veuve pour l’un et un homme rangé et riche pour l’autre.
Harpagon n’a hâte d’établir ses enfants que pour épouser lui-même
une jeune fille pauvre, Marianne, dont la beauté l’a charmé et qui
apportera en ménage, à défaut de fortune, mille qualités précieuses,
beaucoup de frugalité et d’économie. Mais Harpagon découvre que son
fils est épris de cette même Marianne qu’il veut épouser. Un complot
pour faire vaciller le père se met en place. Et en premier lieu, lui dérober
son bien le plus cher, sa cassette remplie de dix mille écus.
De Molière
Avec Camille Bagland, Stéphane Hervé, Corinne Maillé, Laurent
Quentier, Nathalie Robert, Glorias Rodenas, Julien Salignon
Mise en scène de Stéphane Hervé
les

Pestacles
de
l’Agglo

Samedi 8 février - 16h - Saint-Dionisy
Dimanche 9 février - 16h - Clarensac

Samedi 22 février - 16h - Bezouce
Dimanche 23 février - 16h - La Rouvière

Voir pages
12-13

Théâtre-Musical
Vendredi 14 février - 20h45
SAINT-MAMERT-DU-GARD
FOYER - Centre du village

LE GRAND SOIR
Tout public - Durée 1h10 - Cie des Si

« Depuis 25 piges que j’fais d’la musique j’ai toujours le même décor,
la même guitare, les mêmes chansons, la même gueule… Le seul
truc que j’arrive pas à garder, c’est les choristes. Faut toujours que
ça foire. Un jour on m’a proposé d’enregistrer un album live à La
Taverne Des Grands Seigneurs. Enfin, ça y était ! C’était ma chance !
J’allais être propulsé sur l’autoroute du succès !… Sauf que ce soir
là, c’était aussi le premier concert de ma nouvelle choriste, Charlie.
Et c’est à c’concert que vous allez assister m’sieurs dames ». Quand
un chanteur aigri rencontre une choriste pimpante ça fait forcément
des étincelles. Entrez dans la mémoire de Jo Billy, découvrez ses
chansons à texte, et faites la connaissance de Charlie, une jeune
femme « atta-chiante » qui va tout faire voler en éclat. Une traversée
des émotions en 1h10 sur fond de guitare acoustique.
7

De et avec Jonathan Gilly et Camille Lebreton
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FÉVRIER

Vendredi 21 février - 20h45
SAINT-CHAPTES
FOYER PIERRE CLAVEL - Avenue du Champ de Foire

One man show

CARRÉMENT
MÉCHANT, JAMAIS
CONTENT
Tout public dès 8 ans - Durée 1h20 - Ass. Strike

Pince sans rire par excellence, Thierry Marquet nous confirme qu’il
sait mieux que quiconque écouter et voir ce que personne n’avait
remarqué…
Après le succès et dans la lignée de « Saignant mais juste à point », vous
le retrouverez toujours aussi piquant, un peu plus grinçant mais surtout
toujours aussi drôle ! Si vous vous reconnaissez dans ce spectacle, c’est
normal car c’est bien le but !
Des propos ironiques et foncièrement exagérés sur la vie courante qui
vont vous faire pleurer de rire, alors merci de sortir vos mouchoirs avant
le spectacle car pendant… ça fait du bruit et ça l’énerve !
Enfin, méfiez-vous, il se pourrait bien que vous ressortiez de ce
spectacle quelque peu hypnotisés…
De et Avec Thierry Marquet
Mise en scène par Thierry Marquet

Vendredi 28 février - 20h45
GÉNÉRAC

Théâtre-Comédie

SALLE LÉOPOLD DELMAS - Avenue Yves Bessodes

CRAVATE CLUB

Tout public dès 10 ans - Durée 1h15 - Cie Antagonie
C’est le jour de votre 40e anniversaire. Vous vous apprêtez à
célébrer l’indiscutable réussite de votre vie d’homme : métier,
amour, famille. Vous êtes un type verni. Et puis, vous apprenez
que votre meilleur ami et associé ne peut pas venir à la petite fête
organisée par votre épouse. Il est retenu par la réunion mensuelle
d’un mystérieux club dont il ne vous a jamais parlé. À partir de ce
presque rien, tout se fissure. Il n’y a plus qu’une seule question
qui compte : qu’est-ce qui vous manque ? Qu’est-ce qui vous
manque pour faire partie de ce club ?
De Fabrice Roger-Lacan
Avec Julien Guglielmi et Aurèle Marcadal
Mise en scène par Pélagie Sanchez
8
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Vendredi 6 mars - 20h45
SAINT-GÉNIÈS-DE-MALGOIRÈS

MARS

FOYER - 1 rue du 19 mars 1962

ADOrable

Tout public - Durée 1h - 1619 Events
Roman a décidé de tout balancer sur son adolescence et ses
histoires les moins avouables. Reste à savoir qui des parents ou
des ados va en apprendre le plus ?
Après « la revanche des crevettes », Roman Doduik présente
son deuxième one man show (celui de la maturité ?) et dresse
le portrait sans tabou d’un adolescent qui pourrait bien être
le vôtre : exaspérant, bourré de certitudes mais toujours…
ADOrable !
De Roman Doduik et Jocelyn Flipo
Avec Roman Doduik
Mise en scène Jocelyn Flipo

One man show
Musique
Vendredi 20 mars - 20h45
SAINT-GILLES
ABBATIALE - 10 rue de l’Hôtel de Ville

AUTOUR
DE GABRIEL FAURÉ

Tout public - Durée 1h30 - Ass. L’Ecoute et la Voix

Le Requiem de Gabriel Fauré (1845-1924)
L’Ensemble Vocal de Nîmes interprètera cette œuvre majeure du
répertoire sacré dans sa version originelle (1888 et 1893). Le chœur
sera accompagné d’un petit ensemble de cordes, avec deux cors
et un orgue. Fauré ne place pas la mort dans un contexte tragique,
mais dans le cycle normal de la vie humaine, avec une expression
d’intériorité, de plénitude, de réconfort. Le programme sera complété
par des œuvres d’une grande force expressive de musiciens français
ayant été proches de Fauré : la Messe brève de Paul Ladmirault
(1877-1944), la Messe de requiem de Jehan Alain (1911-1940) et le
Pie Jesu de Lili Boulanger (1893-1918).
Créé par Lucien Bass en 1988, l’Ensemble Vocal de Nîmes rassemble
une trentaine de chanteurs amateurs expérimentés liés par la
recherche d’une interprétation vivante, chaleureuse et rigoureuse.
Depuis 30 ans, il cherche à sensibiliser un nouveau public, bien audelà du « cercle des mélomanes », à une écoute de qualité dans la
découverte de nouveaux horizons musicaux.
De Gabriel Fauré, Jehan Alain, Paul Ladmirault et Lili Boulanger. Avec l’Ensemble vocal de Nîmes sous la direction de Lucien Bass
Solistes : Lise-Eleonore Ravot (mezzo-soprano) et David Magdinier (ténor)
2336_A5_Programme VDA_2020_print.indd 9
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MARS

Seul en scène

DÉLIVREZ-MOI

Tout public dès 10 ans - Durée 1h10 - Boulègue Production

Vendredi 27 mars
20h45
MANDUEL
SALLE DES ARÈNES
Avenue Pierre Mendès France

10
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Ariane est une femme d’affaire moderne et hyperactive au
tempérament explosif, maîtrisant sa carrière et sa vie jusqu’aux
semelles de ses Louboutin. Lorsqu’elle se retrouve enfermée par
accident dans une bibliothèque, ses repères vacillent et son esprit
s’évade au travers de ses lectures forcées, à propos ou décalées.
Le temps d’une nuit improbable, elle redécouvre le plaisir de la
lecture.
Dans l’enfermement et au fil des œuvres littéraires qu’elle parcourt
et qui font écho à sa propre histoire, ce sont ses certitudes et sa
vie qui vont être bousculées. Il n’y a pas de hasard… Et si une nuit
pouvait changer votre vie ?
Dans ce seul en scène intelligent et bien ficelé, Nelly B. donne
vie à ces histoires en interprétant 18 personnages avec force,
conviction et sensibilité.
Excellente comédienne à l’énergie débordante, elle passe du rire
à l’émotion et nous transporte dans son tourbillon de douce folie !
De Nelly B., Lucille Bechetoille et Bruno Ginoux
Avec Nelly B
Mise en scène par Bruno Ginoux et Didier Landucci

06/01/2020 08:37

P

Illustration : Olivier Bonhomme - Direction de la communication Nîmes Métropole. - Lic. 2-1079830 - 3-1079831

ENTRÉE

GRATU *
ITE

Saison 2020
les

Pestacles
de
l’Agglo

12 représentations
Théâtre, Comédie, Magie

Plus d’infos sur : nimes-metropole.fr
*Dans la limite des places disponibles
Billets à retirer à l’entrée dès 15h30
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FÉVRIER & AVRIL
Samedi 8 février - 16h
SAINT-DIONISY

Comédie magique

FOYER - 2 rue de Langlade

Samedi 4 avril - 16h
BERNIS
SALLE POLYVALENTE - 25 route de Nîmes

LE GRAND CHAPERON
ROUGE ET LE PETIT LOUP
Dès 3 ans - Durée 45 min - Cie Scénofolies

Il était une fois un petit loup timide et farceur qui adorait les fleurs. Il était
une fois aussi un grand chaperon rouge coléreux et pas très malin. Les
deux se rencontrent dans la forêt… Une version moderne, humoristique
et bien plus optimiste que le conte bien connu de Charles Perrault. Un
spectacle où l’on rit, danse et chante… et dans lequel les enfants sont
largement mis à contribution, et ce pour leur plus grand plaisir.
De Carole Bellanger d’après Charles Perrault. Avec Carole Bellanger
et Marion Trintignant ou Axelle Abela (en alternance)

Dimanche 9 février - 16h
CLARENSAC

Théâtre-Comédie

FOYER - 5 place de la Mairie

Samedi 18 avril - 16h
SAUZET
FOYER - Grand Rue

CENDRILLON, DU COMBIEN
TU CHAUSSES ?
Dès 5 ans - Durée 50 min - Cie Bao

Cendrillon n’est pas aimée par sa belle-mère, on préfère l’enfermer dans sa chambre
qui n’est autre que le grenier, et l’oublier… Derrière les murs, la vie est là, avec
ses fêtes et ses concerts dont elle est exclue. Par la magie de sa marraine-fée, elle
trouvera le moyen de sortir de là, et plongera dans un univers de rêve, d’amour et de
paillettes : l’univers des rockstars ! Une version très sixties de « Cendrillon » où les
princes dansent le Twist et où les chaussures perdues sont de magnifiques Converse
dernier cri. On y trouve un nounours vivant, une belle-mère cruelle, une demi-sœur
méchante et poilue, un lit-carrosse, une tente pop-up, des chansons rock, une
marraine russe et une Cendrillon qui va enfin trouver une basket à son pied !

12
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De Jordi Cardoner
Avec Marick Revollon, Francoise Boccadifuocco
ou Lorène Hartman et Jordi Cardoner
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FÉVRIER & OCTOBRE

Samedi 22 février - 16h
BEZOUCE
SALLE DES FÊTES - 7 route Nationale

Comédie magique

Dimanche 18 octobre - 16h
POULX
SALLE DES CAPITELLES - Rue de la Renardière

LE GRENIER MAGIQUE
DE LILI
Dès 3 ans - Durée 50 min - Cie Sens en Eveil

Nicolas rend visite à sa grand-mère pour l’aider à ranger son grenier.
Pas très amusant me direz-vous ? Sauf qu’en mettant de l’ordre, il
va s’apercevoir qu’il a encore énormément de choses à apprendre
de son grand-père disparu. Il savait bien que celui-ci était magicien,
mais jusque-là Nicolas ne croyait pas en la véritable magie. Grâce à sa
rencontre surprise avec l’assistante de son grand-père qui n’est autre
que Lili, la petite souris, Nicolas va peut-être changer d’avis !
Magie, chanson, humour et participation des enfants.
De et Avec Nicolas Goubet

Théâtre-Comédie

Dimanche 23 février - 16h
LA ROUVIÈRE
FOYER SOCIOCULTUREL - Rue du Temple

Samedi 17 octobre - 16h
MONTAGNAC

SALLE POLYVALENTE - Chemin du Puits Saint-Martin

TANGO, L’OURS QUI
VOULAIT VOYAGER

Dès 5 ans - Durée 50 min - Cie Les Didascalies

Tango est un ours musicien, chanteur et guitariste, et l’attraction la
plus acclamée du cirque ! Entouré de ses amis … et de Gaston le
clown, notre petit ours épate les yeux et les oreilles de tous chaque
soir. Cependant, depuis tout petit, Tango rêve de voyager. Il rêve de
voir le monde autour de lui et de sortir de la cage dans laquelle il a
grandi. Ce qui n’arrange pas les affaires de Monsieur le Directeur…
De Patrick Séminor
Avec Florence Kleinbort, Bastien Léo et Patrick Séminor

2336_A5_Programme VDA_2020_print.indd 13
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AVRIL , OCT. & NOV.
Dimanche 5 avril - 16h
GAJAN

Théâtre-Comédie

FOYER LA DAVALADE - RD 300

Samedi 31 octobre - 16h
MOULÉZAN
FOYER - 1 chemin des Lens

HANSEL ET GRETEL
Dès 3 ans - Durée 50 min - Cie Scénofolies

Hansel, le grand frère maladroit, et Gretel, la petite sœur maligne et
farceuse, désobéissent une fois de plus à leurs parents et se perdent
dans la forêt. Ils ont peur et sont vite affamés. C’est alors qu’une odeur
de barbe à papa les attire… jusqu’à une maison faite de pain d’épices
et de bonbons.
Le fameux conte des frères Grimm, revisité avec humour et fantaisie
dans un spectacle moderne et haut en couleurs.
De Carole Bellanger d’après les Frères Grimm
Avec Carole Bellanger, Céline Cara et Marion Trintignant ou Axelle
Abela (en alternance)

Théâtre-Comédie
magique

Dimanche 19 avril - 16h
SAINT-CÔME-ET-MARUÉJOLS

FOYER - Rue du Moulin à huile

Dimanche 1 novembre - 16h
SERNHAC
er

SALLE POLYVALENTE - Chemin des Cavaliers

LA FÔRET MAGIQUE
Dès 5 ans - Durée 50 min - Cie Sens en Eveil

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 magique. Il y rencontrera des personnages
plus surprenants les uns que les autres : un arbre bavard,
un écureuil 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 ?
Magie, chanson, ventriloquie, participation des enfants et
sensibilisation au respect de la nature.
De et avec Sébastien Delsaut
14
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AVRIL

Vendredi 3 avril - 20h45
CAVEIRAC
SALLE POLYVALENTE - Rue de la Pépinière

THE BAND FROM NEW
YORK, LA REVANCHE
DE BRUNO

Humour musical

Tout public - Durée 1h10 - Les Zazous du Bijou

The Band revient avec un nouvel opus qui dynamite la variété
internationale avec panache !
D’un côté Bruno, impassible et lunaire au piano. De l’autre, un
chanteur imitateur capable de reprendre Elvis, Brel ou Cloclo.
Ce duo vous embarque dans sa mégalomanie délirante avec
un enthousiasme et un mauvais goût communicatifs. Paillettes,
gags, visuels délirants, morceaux de bravoure instrumentaux,
ces fous furieux ne reculeront devant rien pour gagner leur pari :
vous faire pleurer de rire.
De et avec Matthieu Mailhé et Thibault Deblache

les

Pestacles
de
l’Agglo

Samedi 4 avril - 16h - Bernis
Samedi 18 avril - 16h - Sauzet
Dimanche 5 avril à 16h - Gajan Dimanche 19 avril à 16h - Saint-Côme-et-Maruéjols

Voir pages
12-14

Vendredi 10 avril - 20h45
SAINT-BAUZÉLY

Théâtre-Comédie

FOYER COMMUNAL - Place de la Mairie

JE PRÉFÈRE
QU’ON RESTE AMIS

Tout public - Durée 1h15 - Cie des 100 têtes

C’est décidé ! Ce soir Claudine, fleuriste à « La crevette rose »,
annoncera à Valentin, son « meilleur pote », tout l’amour qu’elle a
pour lui depuis 5 ans. Mais Valentin n’est pas vraiment sur la même
longueur d’ondes. Il risque de lui répondre ce qu’elle a toujours
entendu jusqu’ici : « Je préfère qu’on reste amis »… La phrase
qu’il ne fallait pas prononcer. La réponse tout faite que Claudine ne
voulait plus jamais entendre, et surtout, pas de la bouche de Valentin.
Pourtant, avec cette déclaration, Claudine va découvrir le vrai Valentin.
Et elle n’est pas au bout de ses surprises !
De Laurent Ruquier
Avec Stéphanie Fresse et Grégoire Aubert
Mise en scène par Grégoire Aubert
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AVRIL

Théâtre-Comédie
Vendredi 17 avril - 20h45
FONS-OUTRE-GARDON
FOYER - Rue Louis Garimond

LES CONTES
DU MIROIR

Tout public - Durée 1h10 - Cie La Plateforme
A travers des jeux d’écriture, des contes très connus ont été réécrits
avec malice, par Yak Rivais (Barbe Bleue, Petit Chaperon Rouge,
Belle au bois dormant,…). Ils sont revisités et théâtralisés par
deux comédiens de talent, également musiciens. Un spectacle tout
public à plusieurs niveaux de lecture, drôle, enlevé, rythmé, à partir
d’un texte qui semble avoir été écrit pour le théâtre tant la mise en
scène et le jeu des acteurs parviennent avec humour et subtilité à
nous entraîner dans l’univers loufoque de ces contes «relookés».
De Yak Rivais. Avec Anaïs Khaizourane et Pierre Gorses
Mise en scène de Pierre Gorses

One man show
Vendredi 24 avril - 20h45
GARONS
SALLE DES FÊTES - Carrière des Amoureux

INCONTRÔLABLE !
Tout public - Durée 1h30
En route Simone ! Productions

Êtes-vous prêt à passer un tête-à-tête avec une Vamp
explosive ? Denise, atteinte de folie contagieuse, a besoin
d’une réanimation de toute urgence ! Elle transforme la
salle de spectacle en salle d’attente d’un hôpital. À partir
de maintenant, tout va devenir INCONTRÔLABLE !

16

De Fonzie Meatoug, Vincent Aze et William Yag
Avec Denise
Mise en scène par Olivier Macé

2336_A5_Programme VDA_2020_print.indd 16

06/01/2020 08:37

MAI

Théâtre-Comédie

JARDINS
SECRETS

Tout public dès 8 ans - Durée 1h15 - Oji Production

Vendredi 15 mai
20h45
RODILHAN
ESPACE
BERNARD FABRE
Chemin des Canaux

On a tous un… jardin secret…
Sandra est une battante, avocate et bourreau de travail. AnneCharlotte, une mère au foyer, traditionnelle, empêtrée dans ses
principes bourgeois. Quant à Maryline, professeur d’arts plastiques
au collège, c’est une artiste contrariée en questionnement
permanent. Elles n’ont rien en commun et pourtant, le hasard et
leurs enfants vont les réunir. Leur rencontre fortuite donne lieu à une
joyeuse confrontation qui passe en revue tout ce qui les occupe et les
préoccupe : travail, maternité, couple, éducation… et confidences
intimes. Ainsi naît entre elles une amitié solide et inattendue. En une
heure, le spectateur assiste en condensé à une année de tranche de
vie pleine d’humour, malgré le lourd secret que cache l’une d’entre
elles et qui soudera les trois amies pour toujours. On rit beaucoup
dans cette comédie, dont le dénouement, en résonance avec
l’actualité, pose, en passant, quelques questions sur la place et le
droit des femmes dans notre société.
De Béatrice Colas. Avec Raphaëlle Lenoble ou Elza Pontonnier ou Claire
Estelle Murphy, Mélodie Fontaine ou Audrey Boulay, Camille Giry
Mise en scène par Elza Pontonnier
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JUIN

Théâtre-Comédie
Vendredi 5 juin - 20h45
BOUILLARGUES

LA BERGERIE (Ou en extérieur si conditions favorables) - Place de la Madone

TOUT MOLIÈRE...
OU PRESQUE !

Tout public dès 7 ans - Durée 1h10 - Les Nomadesques
Une manière ludique et joyeuse de (re)découvrir le plus célèbre
auteur de l’histoire du théâtre. Trois comédiens décident de
relever un impossible défi : monter tout Molière… en moins d’une
heure ! De TARTUFFE au MÉDECIN MALGRÉ LUI, en passant par
LES FOURBERIES DE SCAPIN, LE MALADE IMAGINAIRE, L’AVARE
ou LE BOURGEOIS GENTILHOMME, on assiste à un florilège des
meilleures scènes de Molière, orchestré par une équipe de bras
cassés, investis d’une mission au service de laquelle ils mettront
toute leur énergie.
De Vincent Caire et d’après les 33 œuvres de Molière
Avec Damien Coden, Cédric Miele et Mathilde Puget ou Karine Tabet
Mise en scène par Vincent Caire

Vendredi 12 juin - 20h45
LÉDENON

Théâtre de rue

PARC DE LÉDENON OU SALLE DU PARC suivant météo
Place de la Fontaine

MA VIE DE GRENIER

Tout public dès 10 ans - Durée 1h10 - Cie Carnage Production
En partenariat avec l’association Eurek’Art et le festival
Label’Rue.
Autobiographie fictive d’un naïf pathétique et hilarant, un certain
Gaëtan Lecroteux, mari trompé et frère bafoué, racontant sa vie
autour des articles minables à vendre sur son stand de videgrenier. La force du comique de ce quinqua passé, c’est que
le burlesque le plus explosif se frotte à l’émotion la plus pure
lorsque notre héros découvre sur la cassette de son caméscope
la trahison qui englue sa vie. Cascade domestique, clowneries,
accumulation de gags, ce personnage a un passé dérisoire,
un présent épouvantable et un futur compromis… « Ma vie de
grenier » est une satire évoquant un personnage victime de l’abus
de confiance, de l’arrivisme et de sa gentillesse.
De et avec Stéphane Filloque
18
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Vendredi 4 septembre
20h45
DOMESSARGUES

SEPTEMBRE
Théâtre-Comédie

ESPACE LUCIE AUBRAC

ITINÉRAIRE BIS

Tout public - Durée 1h10 - Le Complexe
Production
Le co-voiturage c’est sympa… Tout dépend avec qui !
Fred est pressé : toute sa famille l’attend pour le mariage
de sa sœur. Lorsqu’il découvre Gaëtan, son compagnon
de route pour plus de 700 kilomètres, il comprend tout
de suite que le voyage va être long…
Deux personnages qui se découvrent au fil de la route,
sur un itinéraire bis jonché d’embûches aussi drôles
qu’imprévues. L’issue du voyage sera-t-elle celle
annoncée ? Il y a de quoi en douter !
De Philippe Elno et Peter Dervillez
Avec Peter Dervillez et Gregory Duret
Mise en scène par Philippe Elno

Théâtre de rue
Vendredi 11 septembre - 20h45
DIONS

CENTRE DU VILLAGE - (suivre les indications sur place)

MILLE TROIS CENT
MINUTES PAR
SEMAINE

Tout public dès 10 ans - Durée 1h10 - Midi Moins Cinq
En partenariat avec l’association Eurek’Art et le festival Label’Rue.
Tentative de saisir à vif ce que le smartphone prend comme
place dans nos vies et remplit comme trous. Est-il si utile
pour que nous y passions en moyenne 1 300 minutes par
semaine, soit l’équivalent d’un emploi à mi-temps ? D’où
nous vient ce besoin de « parler loin » ? Et est-ce vraiment
un besoin ? Où est passé notre corps dans tout ça ? Outil
formidable, aboutissement de plusieurs siècles de recherche
et de progrès techniques, il sait faire beaucoup de choses.
Mais nous, que savons-nous faire maintenant ? Alors tentons
ensemble, avec nos doigts et nos trous, nos souvenirs et nos
peurs, un rouleau de PQ et un smartphone, de bricoler le futur
de l’humanité.

19

De et avec Olivier Bracco et Marc Sollogoub
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SEPT. & OCT.

Seul en scène
Vendredi 25 septembre - 20h45
MARGUERITTES
SALLE POLYVALENTE - Rue Marcel Bonnafoux

T’ES TOI !

Tout public - Durée 1h30 - Cie l’Eternel Eté
À travers les différents personnages qu’elle interprète, tour à
tour « atta-chiants », fantasques, mégalos, horripilants, Elsa
nous confie ses difficultés pour trouver sa place, s’imposer et
faire des choix de vie. Loin de réduire son propos à l’univers
du théâtre, elle nous embarque dans un monde qui nous est
familier et auquel chacun d’entre nous peut s’identifier.
De et avec Eva Rami
Mise en scène par Marc Ernotte

les

Pestacles
de
l’Agglo

Samedi 17 octobre - 16h - Montagnac
Dimanche 18 octobre - 16h - Poulx

Vendredi 2 octobre - 20h45
REDESSAN

Samedi 31 octobre à 16h - Moulézan

Voir pages
13-14

Théâtre-Comédie
romantique

SALLE NUMA GLEIZES - Avenue de la République

LE JEU DE
L’AMOUR ET
DU HASARD

Tout public - Durée 1h - Cie Les Didascalies
Peu encline à se marier, Silvia obtient de rencontrer
l’homme qu’on lui destine en se faisant passer pour sa
servante, Lisette, à qui elle laisse le soin de jouer son
propre rôle. Ainsi grimée, elle aura tout loisir d’étudier le
caractère et le comportement de son promis. Mais elle
n’imagine pas que le jeune homme aura recours au même
stratagème.

20

De Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux
Avec Loïc Beauché, Benoît Garrigos, Florence Kleinbort,
Sébastien Mintoff, Laure Rivolier et Claude Wasselin
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OCTOBRE

Vendredi 9 octobre - 20h45
LA CALMETTE

Seul en scène

HALLE DES SPORTS - Chemin de la Croix des Cocons

LA TRAGÉDIE
DU DOSSARD 512
Tout public - Durée 1h10 - Mr Wy

C’est l’histoire d’un type qui fait une course autour du Mont-Blanc ! À
pied ! Pourquoi ?… Pour l’orgueil, pour trouver un sens au temps qui
passe, pour devenir quelqu’un…
Quand les fantasmes de gloire se confrontent aux limites du corps
humain, que les hallucinations font parler les marmottes et que votre
foie vous fait une crise de nerfs digne des plus grandes tragédies
antiques, il faut forcément en faire un spectacle… et comique si
possible !
Dans une quête haletante du héros qui est en lui, il devra faire avec
les crampes, les doutes, les autres coureurs, les hypoglycémies, les
questions existentielles, les délires intérieurs pour atteindre son rêve :
Finir… vivant ! Un spectacle où tout le monde se reconnaît, même les
plus sédentaires !
De et avec Yohann Métay

Théâtre-Comédie
Vendredi 16 octobre - 20h45
CAISSARGUES
SALLE ST EXUPÉRY - Avenue de la Dame

BOARDER LINES
Tout public - Durée 1h10 - CK Prod

Attachez vos ceintures et montez à bord de ce vol
Boarder Lines en compagnie de nos deux hôtesses de
l’air survoltées qui vont devoir faire face à 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 secousses 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 !
De Céline Cara
Avec Caroline Boogaerts, Kevin Bourges et Céline Cara
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OCTOBRE

Seul en scène
Vendredi 23 octobre - 20h45
SAINT-GERVASY
FOYER SOCIOCULTUREL - Avenue Saint-Didier

JE PIONCE DONC JE SUIS
Tout public dès 10 ans - Durée 1h20 - MA PROD

Après avoir conquis plus de 50 000 spectateurs avec POURQUOI ?, Michaël
Hirsch revient avec un nouveau spectacle… sur le sommeil et les rêves.
Découvrez l’incroyable destin d’Isidore Beaupieu. Avec un nom pareil, il était
plutôt appelé à passer son temps sous la couette qu’à changer le monde…
la vie en a décidé autrement, il a fait les deux !! C’est l’histoire d’un monde
où tout s’accélère, mais où l’urgent ne fait pas le bonheur, où l’on aimerait
parfois mettre sa vie entre charentaises. C’est l’histoire d’un monde où l’on
a oublié que l’Homme descend du songe. Incarnant tour à tour plus de vingt
personnages, Michaël Hirsch, nous entraîne dans une aventure singulière,
remplie d’humour et de poésie, pour nous faire rêver les yeux grands ouverts.
De Michael Hirsh et Ivan Calberac. Avec Michael Hirsh
Mise en scène Clotilde Daniault

Vendredi 30 octobre - 20h45
MAURESSARGUES
FOYER LES FONTAINES - Combe des Oiseaux

LE TRIPTYQUE.
BRASSENS, TRENET,
LAPOINTE

Seul en scène
musical

Tout public - Durée 1h30 - Atomes productions

Un concert fantaisiste autour de notre patrimoine musical. Si
Charles n’avait pas existé, il n’y aurait peut-être pas eu Georges
et si Georges n’avait pas pris Boby sous son aile, chanterions-nous
depuis des générations « la maman des poissons » ? Ils se sont
appréciés, croisés sur scène, notamment à Bobino. Les voici réunis
pour ce concert hommage.
Georges Brassens, Charles Trenet et Boby Lapointe ont des univers
singuliers qui occupent tous les courants de la chanson française.
Hervé Tirefort, pianiste chansonnier a concocté un récital à partir
de thèmes qui ont été abordés par les trois géants de la chanson
(l’amitié, l’enfance, les amours perdues). L’occasion d’écouter de
grands standards mais aussi de belles perles rares ainsi que des
chansons secrètes et des pastiches.
22

De Brassens, Trenet, Lapointe et Tirefort. Avec Hervé Tirefort
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Vendredi 6 novembre - 20h45
POULX
SALLE CAPITELLE - Rue de la Renardière

UNE SEMAINE
PAS PLUS !

NOVEMBRE
Théâtre-Comédie

Tout public - Durée 1h25 - Cie Viv’art
Paul fait croire à Sophie que son meilleur ami Martin vient de perdre sa
mère et qu’il va venir s’installer chez eux. Il veut en réalité la quitter et
pense que cette colocation va faire exploser son couple car il manque
de cette « composante essentielle en totale voie de disparition : le
courage » pour le lui avouer. Il demande alors à son meilleur ami Martin
de venir habiter avec eux dans l’espoir que Sophie ne supportera pas
cette proximité et finira par s’en aller. Martin s’installe, malgré lui, mais
ce sera « une semaine, pas plus… ». Démarre alors un ménage à trois
totalement explosif avec son lot de mensonges, de coups bas et autres
plaisirs quotidiens.
Avec « Une semaine… pas plus ! », Clément Michel signe une comédie
désopilante et d’une grande finesse qui sort des sentiers battus.
De Clément Michel
Avec Sylvia Santin, Julien Gualano et Franck Bouchet

les

Pestacles
de
l’Agglo

Dimanche 1er novembre à 16h - Sernhac

Voir pages 14

Théâtre-Comédie
Vendredi 13 novembre - 20h45
CABRIÈRES
FOYER SOCIOCULTUREL - Impasse Jean Moulin

PAR ICI LA MONNAIE
Tout public - Durée 1h15 - A tes Souhaits Productions

L’argent n’a pas d’odeur mais quand il s’agit de le voler
certains ont du nez. La veille de Noël, Mathieu, gérant d’une
épicerie de village, s’apprête à fermer sa boutique quand
Sébastien, un voisin au bord de la faillite fait irruption :
c’est un braquage ! Sébastien déroule, non sans mal, son
plan d’action lorsque Delphine, mère célibataire, débarque
à son tour avec la même intention : voler la caisse de
Mathieu. Deux braquages dans une même soirée, c’est
peut-être deux de trop. S’en suit une confrontation pleine
de tension, de coups bas et de retournements de situations.
De quiproquos en trahisons, nos trois personnages ne sont
pas prêts d’oublier cette épopée incroyable !
De Catherine Praud et Rémi Viallet. Avec Estelle Breton,
Martin Magli et Rémi Viallet. Mise en scène de Fabrice Tosoni
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NOVEMBRE

Théâtre musical

MANOCHE EN...FIN CHEF !
Tout public - Durée 1h25 - Not’ Compagnie

Vendredi
20 novembre - 20h45
MILHAUD
SALLE POLYVALENTE - 6 Rue G. Berthaud

Invité par l’orchestre dans lequel il a débuté la musique il y a 40 ans,
Manoche se retrouve pour la 1ère fois à la baguette. Dans cette carte
blanche, devait naître un accord envoûtant mais dans l’émotion, les
sens se mélangent : de l’orchestre, du public ou de Manoche, qui
dirigera qui ?
De Emmanuel Van Cappel. Avec Emmanuel Van Cappel
et l’Orchestre de Petite Camargue dirigé par David Pizon
Mise en scène de Jean-Philippe Lucas-Rubio

Vendredi 27 novembre
20h45
SAINT-GILLES

Théâtre drame

PAVILLON DE LA CULTURE - Place Emile Zola

ON NE VOYAIT
QUE LE BONHEUR
Tout public dès 12 ans - Durée 1h20
Atelier Théâtre Actuel

Antoine est expert en assurances. 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 colère 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.

24

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

Vendredi 4 décembre - 20h45
LANGLADE

Seul en scène

SALLE POLYVALENTE - Route des Pinèdes

ET DIEU CRÉA
LA VOIX

Tout public - Durée 1h15 - Voice’s Prod
Qu’est-ce qui est plus passionnant qu’un performer vocal doté d’un
humour à l’efficacité redoutable ?
Le même artiste qui, au travers de « La Voix » du premier cri de
l’homme à aujourd’hui, vient vous raconter son histoire.
Dans un spectacle d’humour musical, Philippe, ce chanteur capable
de reprendre n’importe quelle voix, vous fera en plus découvrir les
secrets de cet organe si quotidien… Avec bien des révélations sur
le vôtre ! Dieu créa… la voix en 7 jours. Philippe Roche, en jouera
pendant plus d’1h !
De Philippe Roche, Yannick Bourdelle et Fabien Olicard
Avec Philippe Roche
Mise en scène de Yannick Bourdelle

Théâtre-Comédie
romantique

Vendredi 11 décembre - 20h45
BOUILLARGUES
LA BERGERIE - Place de la Madone

BABY OR NOT BABY
Tout public dès 10 ans - Durée 1h10 - Jimini et Cie

Ce soir, en sortant de l’appartement avec sa femme
Christelle. Damien ne sait pas que sa vie va définitivement
basculer, là, sur le palier. L’agresseur : sa femme. L’arme
utilisée : l’Amour. Le mobile : un enfant. Mais cette fois,
pour s’en tirer, il va lui falloir plus que sa ceinture noire
de jeux de mots. Il va devoir répliquer à grands coups
de sentiments et de vérités. Pour Christelle, la règle est
simple : seul le bonheur doit l’emporter. Sinon… Nous
sommes donc les témoins privilégiés d’une joute verbale
qui se déroule sur le palier. Mais qui gagnera ?
Clara Ducharne et Patrice Rocour nous embarquent
dans le tournant crucial de la vie d’un couple épanoui.
Les répliques sont tranchantes, le rythme est soutenu et
ponctué de jeux de mots et de réflexions plus profondes
qu’il n’y parait de prime abord…
De Jean-Jacques Thibaud et Georges Grard
Avec Clara Ducharne et Patrice Rocour
Mise en scène de Clara Ducharne et Patrice Rocour
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DÉCEMBRE

Seul en scène

SOIRÉE
DE CLÔTURE
Vendredi 18 décembre
20h45
RODILHAN
ESPACE
BERNARD FABRE
Chemin des Canaux

26
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LA VALSE
D’ICARE

Tout public dès 10 ans - Durée 1h15 - Croc’scène

Icare, musicien et chanteur talentueux rencontre vite le
succès.
Mais le chemin de la réussite se craquelle et au fur et
à mesure de son ascension, ses démons le rattrapent.
Comment garder les pieds sur terre lorsque l’on est porté
aux nues ? La valse d’Icare, ou l’épopée d’une vie en trois
mouvements.
Dans ce conte musical sensible, drôle et tragique, une
galerie de personnages haute en couleur prend vie sous
nos yeux à travers le corps et la voix de l’acteur, et porté
par l’imaginaire du spectateur.
Après « Dans la peau de Cyrano », le nouveau seul en
scène de Nicolas Devort.
De et avec Nicolas Devort
Mise en scène de Clotilde Daniault

06/01/2020 08:37

INFOS
PRATIQUES
ENTRÉE GRATUITE

dans la limite des places disponibles

BILLETS DISPONIBLES UNIQUEMENT SUR PLACE
Le soir même, à partir de 20h, excepté pour la soirée d’ouverture. Voir page 6.

UN ESPACE PETITE RESTAURATION

tenu par le Secours populaire du Gard, permettra de pouvoir se restaurer et de rencontrer
les artistes.

À SAVOIR

• L’heure d’entrée dans la salle de spectacle dépend de l’organisation le jour J.
• L’accès au spectacle n’est possible que si vous êtes en possession d’un billet.
• L’organisation se réserve le droit de refuser l’accès à la salle, même si le spectateur
est en possession d’un ticket d’entrée valide.
• Le public pourra être soumis à une fouille conformément à la loi en vigueur.
• Le respect du règlement intérieur, qui est affiché à l’entrée de chaque salle,
est impératif.
• Les salles de spectacle sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
• Le nombre de places PMR étant limité, nous vous invitons à signaler votre venue
dans la semaine du spectacle.

27
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PROGRAMME
Janvier

Septembre

Février

Octobre

Soirée d’ouverture
Nîmes Les chatouilles ou la danse de la colère

Sainte-Anastasie L’avare
Saint-Mamert-du-Gard Le grand soir
Saint-Chaptes Carrément méchant, jamais content
Générac Cravate club

Mars

Saint-Géniès-de-Malgoirès ADOrable
Saint-Gilles Autour de Gabriel faure
Manduel Délivrez-moi

Avril

Caveirac The band from New-York, la revanche de Bruno
Saint-Bauzély Je préfère qu’on reste amis
Fons-Outre-Gardon Les contes du miroir
Garons Incontrôlable

Mai

Rodilhan Jardins secrets

Juin

Bouillargues Tout molière… ou presque !
Lédenon Ma vie de grenier

Domessargues Itinéraire bis
Dions Mille trois cent minutes par semaine
Marguerittes T’es toi !
Redessan Le jeu de l’amour et du hasard
La Calmette La tragédie du dossard 512
Caissargues Boarder lines
Saint-Gervasy Je pionce donc je suis
Mauressargues Le triptyque. Brassens, Trenet, Lapointe

Novembre

Poulx Une semaine pas plus !
Cabrières Par ici la monnaie
Milhaud Manoche en…fin chef !
Saint-Gilles On ne voyait que le bonheur

Décembre

Langlade Et dieu créa la voix
Bouillargues Baby or not baby
Rodilhan La valse d’Icare

Les Pestacles

Jeune
public

Saint-Dionisy/Bernis Le grand chaperon rouge et le petit loup
Clarensac/Sauzet Cendrillon, du combien tu chausses ?
Bezouce/Poulx Le grenier magique de Lili
La Rouvière/Montagnac Tango, l’ours qui voulait voyager
Gajan/Mouzélan Hansel et Gretel
Saint-Côme-et-Maruéjols/Sernhac La fôret magique

les

Infos et renseignements :
nimes-metropole.fr

Pestacles
de
l’Agglo

07 64 07 41 75
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