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Faire que chacun bénéficie de 
culture sur son lieu de résidence, que 
les villages de notre agglomération 
se transforment en autant de scènes 
visitées, qu’ils soient le lieu d’une  
succession d’évènements. 

Cette cinquième édition confirme 
cette volonté, ce souhait aussi qui 
est le nôtre : vous apporter une 
culture de qualité, pratiquement 
à domicile. Nous le faisons année 
après année avec le festival de jazz, 
et le succès rencontré nous incite à 
poursuivre avec les spectacles que 
nous vous proposons. Ainsi, cette 
année, nous vous apporterons 
quelque 30 spectacles nouveaux, 
6 pestacles pour enfants, qui eux 
aussi rencontrent de plus en plus 
leur public. Au total, ce ne sont 
pas moins de 38 communes sur 39 
qui seront ainsi visitées. Du théâtre 
donc, mais aussi des concerts, de 
l’humour, des one man show, avec 
la qualité comme règle de base 
et l’éclectisme comme donnée 
principale.

L’an passé, ce sont des milliers de 
spectateurs qui ont découvert les 
talents proposés. On s’est ému, on a 
ri, on s’est interrogé, on a applaudi 
souvent la poésie de l’ensemble. À 
voir les salles de plus en plus garnies, 
l’on se dit avoir bien raison de 
poursuivre en ce sens.  

Nous savons déjà que cette 
cinquième édition rencontrera, elle 
aussi, le succès attendu. Nous le 
savons par la qualité des séances 
proposées mais aussi par la fidélité 
croissante du public qu’il convient de 
remercier. Un public de plus en plus 
nombreux, mais aussi très jeune, 
et le succès des Pestacles nous ont 
d’ailleurs incités à modifier un peu 
la donne. Ainsi, ceux-ci auront 
désormais lieu chaque samedi et 
dimanche, les 2e et 3e week-ends 
des vacances scolaires, (hiver, Pâques 
et Toussaint) alors que jusqu’à 
présent, ils avaient lieu uniquement 
au mois de décembre.

Ces spectacles favorisent les 
rencontres, la circulation d’idées 
et permettent de comprendre que 
la culture peut être accessible au 
plus grand nombre. Comprendre 
encore, la foultitude de talents, 
de troupes, de musiciens qui 
démontrent leur immense savoir-
faire qu’une collectivité a le devoir 
de promouvoir. C’est ce que nous 
faisons chaque année, c’est ce qui 
honore l’action culturelle que nous 
menons, et comme vous y répondez 
favorablement, alors ensemble nous 
pouvons être fiers du résultat.  
Bons spectacles donc !

Édito
YVAN LACHAUD 
Président de Nîmes 
Métropole

JOËL VINCENT 
Membre du Bureau délégué 
à la Culture, Maire de St-Gervasy

A l’origine des Vendredis de l’Agglo, il y avait 
déjà cette idée : amener des spectacles de qualité 
au plus près. 

Théâtre à la maison, ou presque…

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

- en amenant un jouet pour notre Campagne des pères Noëls verts, symbole de l’espérance 
pour que Noël n’oublie personne.

Enfin, depuis la saison dernière, 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 !

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. 
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SOIRÉE 
D'OUVERTURE
DE LA SAISON 
2019

08/03

15/03

01/03
Caissargues 

Salle Saint Exupéry

Rodilhan
Espace B. Fabre

Sauzet
Foyer

THÉÂTRE
COMÉDIE

SPECTACLE
MUSICAL

THÉÂTRE
MAGIE

22/02
Nîmes

SMAC Paloma

COMÉDIE
DRAMATIQUE

6

Paris, 1942. Le port de l’étoile jaune pour les Juifs 
est décrété. Au bord de la faillite, Joseph Haffmann, 
bijoutier juif, propose à son employé, Pierre Vigneau, 
de prendre la direction de sa boutique en attendant 
que la situation s’améliore.
Sachant que Pierre doit également prendre le risque 
d’héberger clandestinement son « ancien » patron 
dans les murs de la boutique, il finit par accepter le 
marché de Joseph à condition que celui-ci accepte le 
sien. Offrir à sa femme ce qu’il ne parvient pas à lui 
offrir... un enfant.

 Meilleur spectacle du Théâtre Privé
  Meilleur comédien dans un second rôle 
Franck Desmedt
 Révélation féminine - Julie Cavanna
  Meilleur auteur francophone vivant 
Jean-Philippe Daguerre
  Meilleur metteur en scène : 
Jean-Philippe Daguerre
  Meilleur comédien du Théâtre Privé  
Grégori Baquet

Atelier Théâtre Actuel
Avec Charles Lelaure ou Gregori Baquet ou 
Benjamin Brenère (en alternance), Julie Cavanna, 
Alexandre Bonstein,Jean-Philippe Daguerre 
ou Franck Desmedt (en alternance), Charlotte 
Matzneff ou Salomé Villiers (en alternance)
Auteurs : Jean-Philippe Daguerre
Mise en scène : Jean-Philippe Daguerre

Paloma ★ 250 chemin de l’Aérodrome, Nîmes

Pour cette soirée une billetterie sera, 
exceptionnellement, mise en place à Nîmes 
Métropole, 3 rue du Colisée, le samedi 9 février 
à 11h. 
Sur le parvis de Paloma, avant l’ouverture des 
portes et en salle après l’ouverture, vous serez 
accueillis par la fanfare « Les Corde’s Apart », de la 
Cie Bruitquicourt.

Février Mars

6 nominations pour les MOLIÈRES 2018 
dont 4 MOLIÈRES

 LE CAS MARTIN PICHE / 20h45
Tout public dès 8 ans - Durée 1h10
Martin Piche est atteint d’un mal étrange : il souffre d’un manque 
absolu de curiosité... Cela ne va pas manquer d’exciter au plus au 
point celle de son psy ! Pour tenter de résoudre l’énigme que pose ce 
cas inhabituel et désarmant, le spécialiste devra faire appel à toute 
sa sagacité et à son imagination dans une séance spectaculaire 
où les situations comiques s’enchaîneront, passant de l’insolite au 
burlesque, du touchant au cruel, de l’absurde à l’inquiétant.

Scène & Public
De Jacques Mougenot, avec Jacques Mougenot et Hervé Devolder.
Mise en scène de Hervé Devolder.

Espace Bernard-Fabre ★ Chemin des Canaux, Rodilhan

 FROM TWO TO BOBY LAPOINTE / 20h45
Tout public - Durée 1h10
Le duo « From two to Boby Lapointe » revisite avec fantaisie le 
répertoire de Boby Lapointe. Bobyllisez-vous pour ce spectacle 
muscial enjoué, coup de cœur de la presse et du public en Avignon. 
Deux artistes complices, contrepétris de talent cuisinent au piano et 
à feu vif les chansons de Boby. Des invités surprises apparaissent 
dans ce tour de chants des possibles. Vous en saurez plus sur cet 
artiste iconoclaste et intemporel, rappeur avant l’heure, accrobate 
du langage, inventeur à ses heures.

Atome Production
De Boby Lapointe, avec Marc Feldhun et Hervé Tirefort
Mise en scène par Emmanuelle Osmont

Foyer ★ Grand Rue, Sauzet

  TRICHEUR, UNE LÉGENDE MANIPULÉE PAR 
 MAURICE DOUDA / 20h45

Tout public dès 8 ans - Durée 1h10
Maurice Douda, cartomane hors pair, vous raconte la vie de Richard 
Marcus qui a amassé une fortune en dupant les plus grands casinos 
au monde.
Compagnie NEED Développement
De Maurice Douda et Frantz Réjasse, avec Maurice Douda.
Mise en scène de Fabien Olicard.

Salle Saint Exupéry ★ Avenue de la Dame, Caissargues

 ADIEU MONSIEUR HAFFMANN / 20h30
Tout public dès 10 ans - Durée 1h30

Avec Esteban Martinez (violon), 
Olivier Merlet (violon),  
Laurent Besson (violoncelle),  
Jean-Baptiste Morel (contrebasse).
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22/03
Bouillargues 

La Bergerie

29/03
Milhaud 

Salle polyvalente

12/04
Saint-Mamert 

Foyer

05/04
Saint-Gervasy 

Foyer socioculturel

THÉÂTRE
COMÉDIE

8Mars Avril
 THE VOICE'S, MISE À JOUR / 20h45

Tout public - Durée 1h15
Vous n’avez jamais entendu un tel performer !
Et pour cause, ce chanteur a préféré utiliser la voix des autres… 
pour trouver la sienne.
Un véritable show rythmé par l’humour d’un homme qui rappelle 
cet ami drôle, un peu gendre idéal, qui agace parce qu’il sait tout 
faire…
Mais la vie de Philippe, c’est surtout un enchaînement de situations 
comiques qu’il vous raconte.
À travers son histoire, Philippe Roche vous dévoile les coulisses du 
monde de la musique et comment imiter les tubes les plus actuels.
Vous hésitiez entre un one-man-show et un concert. Faites les 
deux !

Voice’s Prod
De et avec Philippe Roche

Foyer socioculturel ★ Avenue Saint-Didier, Saint-Gervasy

 CARNET DE VOYAGE / 20h45
Tout public - Durée 1h30
Un parcours initiatique à travers les régions du monde où danses 
et musiques traditionnelles se mélangent aux gestuelles et aux 
sonorités actuelles.
Chaque escale ethnique est traitée autour de rituels, nourissant ce 
spectacle dans un esthétisme d’une grande finesse.
Traitée autour de la danse, Carnet de Voyage accueille sur le plateau 
danseurs, musiciens, chanteuse et artiste de cirque pour nourrir 
chaque pays autour de diverses disciplines artistiques.
Par le décor numérique, l’atmosphère vous emporte avec poésie à 
travers les cultures des 5 continents.
Un spectacle passerelle des traditions vers l’actualité.

Pahaska Production
De Laurence Cerdelli
Mise en scène de Laurence Cerdelli

Salle polyvalente ★ 6 rue Gustave-Berthaud, Milhaud

  MARIAGE D'ENFER / 20h45
Tout public - Durée 1h15
Félicitations ! 
Elle en rêvait, il l’a fait, ils vont se marier ! 
Mais avant cela, il y a quelques détails à régler et Elo le sait bien, 
un beau mariage ça ne s’organise pas comme ça ! Heureusement 
pour Max, la wedding planner c’est elle, et elle a déjà tout anticipé 
dans le moindre détail ! 
Tout ? Peut-être pas… En tout cas, un mariage ça se gère à deux… 
Et les conflits aussi ! Quand on dit « pour le meilleur et pour le 
pire  », le pire c’est certainement les préparatifs d’un mariage !
Que vous soyez marié, fiancé, en couple, « juste amis » ou 
célibataire, cette comédie est faite pour vous ! Venez découvrir les 
coulisses des préparatifs d’un mariage haut en couleurs avant de 
faire le grand saut !
Association CK Prod
De Céline Cara
Avec Céline Cara et Kévin Bourges

La Bergerie ★ Place de la Madone, Bouillargues

  AVANT QUE J'OUBLIE / 20h45
Tout public dès 10 ans - Durée 1h05
Et puis un jour votre maman vous dit « Madame »…
Dans cette rencontre dominicale entre une mère atteinte de 
la maladie d’Alzheimer et sa fille,  on découvre leur amour et 
leur désamour, leur tentative de se réapprendre comme deux 
inconnues…
Ce n’est pas toujours facile d’être la fille de sa mère… Pas toujours 
facile d’être la mère de sa fille… Encore moins facile de devenir la 
mère de sa mère. 
Ce spectacle est poignant d’humanité : la comédienne incarne les 
deux rôles et bascule de l’un à l’autre dans un mouvement incessant 
mêlant le tragique à l’humour.
Monsieur Max Production
De Vanessa Van Durme (avec des extraits de « Je suis perdue »  
de Geneviève Peigné)
Avec Marie-Hélène Goudet

Foyer ★ Centre du village, Saint-Mamert-du-Gard

DANSE

SEUL EN 
SCÈNE

SEUL EN 
SCÈNE
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19/04
Bernis 

Salle polyvalente

26/04
Redessan 

Salle Numa Gleizes

10/05
Poulx 

Salle Capitelle

03/05
Saint-Bauzély 

Foyer communal

THÉÂTRE
MUSICAL

10Avril Mai
 LA CONFÉRENCE DE PRESQUE / 20h45

Tout public - Durée 1h15
De renommée interrégionale, trois enseignants chercheurs de 
l’Université de Chantemerle-les-Avoines (UCLA) viennent présenter, 
dans une conférence musicale peu académique, leurs derniers 
travaux de recherche sur la chanson d’expression française. 
L’occasion pour le grand public d’aborder des sujets aussi 
fondamentaux que : la chanson de geste est-elle forcément mobile, 
les chansons à boire peuvent-elles aussi être à manger, la chanson 
engagée de gauche est-elle maladroite ? Des sujets passionnants, 
mais malheureusement trop souvent délaissés, qui trouveront dans 
cette conférence, la place qui devrait être la leur !
Mesdames et Messieurs, bienvenus à la presque conférence !
Un spectacle certifié NF évidemment.

Les Bisons Ravis
De Laurent Secco
Avec Amandine Corizia, Fanette Moulin et Laurent Secco
Mise en scène de Cédric Marchal

Foyer communal ★ Place de la Mairie, Saint-Bauzély

 Y / 20h45
Tout public dès 8 ans - Durée 1h15
Après avoir plaqué sa vie de cadre « bankable » pour vivre de sa 
passion, qui mieux que Karim Duval peut décrypter avec humour 
cette génération en quête de soi, de sens et de fun ? Dans un 
stand-up drôle, cynique et bourré d’autodérision, Karim Duval se 
fait le porte-voix de tous ces vingt-trentenaires qui font du yoga 
pour rester zen mais qui perdent leur sang-froid dès qu’il n’y a plus 
de wifi !

Le Complexe du Rire
De et avec Karim Duval

Salle Numa Gleizes ★ Avenue de la République, Redessan

  PIGMENTS / 20h45
Tout public dès 12 ans - Durée 1h15
Et si vous pouviez tout recommencer, iriez-vous jusque-là par 
amour  ?
Chloé est artiste-peintre, Nicolas neurologue ; tous les deux 
partagent le bonheur d’une belle histoire d’amour jusqu’à la 
découverte d’une trahison.
Pourtant, un événement inattendu va bouleverser le cours de leur 
existence et leur offrir la chance de sauver leur histoire. 
Entre rires et larmes, cette comédie romantique aux critiques 
unanimes électrise l’âme du spectateur et le fait voyager dans un 
kaléidoscope d’émotions. Haletant, drôle, moderne et poignant, 
Pigments ne laisse personne indifférent. 
GC Productions
De Nicolas Taffin
Avec Mathilde Moulinat et Nicolas Taffin
Mise en scène de Elodie Wallace

Salle polyvalente ★ 25 route de Nîmes, Bernis

  SAIGNANT MAIS JUSTE À POINT / 20h45
Tout public dès 8 ans - Durée 1h30
On adore rire. Mais là, c’est un vrai bonheur. 
Surtout quand on pense que ça parle des autres... Alors que ça 
parle de nous ! 
Diffusé dans les nouveaux talents du rire sur Rire & Chansons, 
appelé pour faire les premières parties de Jeff Panacloc et Michel 
Boujenah, invité au festival de Montreux, Thierry Marquet a raflé 
pas moins de 17 Prix du public dans les festivals d’humour ces 
dernières années ! 
Ce « pince sans rire » traite de l’actualité et des nouveaux 
phénomènes de société de façon corrosive... D’ailleurs méfiez-vous, 
il se pourrait bien qu’il soit un peu mentaliste... Fans de Patrick Bruel 
s’abstenir... quoique ! 
Le Citron BLeu
De Thierry Marquet et Christian Couret
Avec Thierry Marquet

Salle Capitelle ★ Rue de la Renardière, Poulx

SEUL EN 
SCÈNE

ONE MAN 
SHOW

COMÉDIE
ROMANTIQUE
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14/06

17/05
Lédenon 

Parc ou salle du Parc

Saint-Géniès
Foyer

THÉÂTRE
COMÉDIE

    PETITS CHAPERONS DANS  
LE ROUGE / 20h45

Tout public - Durée 1h10
Variations musicales et exercices de style jubilatoires autour du célèbre 
conte.

Compagnie La Puce qui Renifle
De Pierre Jourde, avec Pascale Barandon et Marc Simon
Mise en scène de Mehdi Benabdlouhab et Bernard Liger

Foyer La Davalade ★ RD300, Gajan

 J'ADORE TOUJOURS MA FEMME / 20h45
Tout public dès 8 ans - Durée 1h15
Yves Pujol règle ses « contes » au millimètre, se livre de façon très 
intime et vous raconte finalement... « votre vie » ! 
Drôle, tendre et acerbe à la fois, Yves Pujol nous entraîne dans 
des situations comiques aussi surprenantes que familières et nous 
dépeint avec justesse les petits travers de la société dans laquelle 
nous vivons.  

Centre phocéen du spectacle Prod
De Georges Wolinski et Yves Pujol
Avec Yves Pujol

Foyer ★ 1 rue du 19 Mars 1962, Saint-Géniès-de-Malgoirès

  UNE DEMANDE EN MARIAGE  
TOUT TERRAIN / 20h45

Tout public - Durée 50 min
Lomov, jeune homme émotif, timide et maladroit vient faire sa 
demande en mariage. La mère, veuve soupe au lait, le reçoit. Natalia, 
jeune fille vive et obstinée, l’espère. Mais une phrase malheureuse, 
un détail dérisoire, rompent ce moment tant attendu...
Rocambolesque, légère et étonnamment drôle, cette adaptation 
rend hommage à un Tchekhov pétillant, en faisant le pari d’installer 
ses trois acteurs en tous lieux, partout ailleurs qu’au théâtre.
Les Lubies
D’après Anton Tchekhov 
Avec Vincent Nadal, Nathalie Marcoux et Mercedes Sanz

Parc ou salle du Parc (suivant météo) ★ Place de la Fontaine, 
Lédenon

THÉÂTRE
MUSICAL

Gajan
Foyer La Davalade

24/05

ONE MAN 
SHOW

ENTRÉE GRATUITE
dans la limite des places disponibles
Billet à retirer à l’entrée dès 15h30
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NOUVEAU !

Les Pestacles  
ont désormais lieu  
les 2e et 3e week-ends 
des vacances scolaires 
(hiver, Pâques  
et Toussaint).



LA PETITE SIRÈNE  
À LA MODE SÉTOISE

Samedi 02/03 à 16h  
Clarensac / Foyer 
★ 5 place de la Mairie

Dimanche 10/03 à 16h  
La Rouvière / Foyer socioculturel
★ Rue du Temple

ALBERTO ET MARIA, LES VERS DE 
TERRE QUI VOULAIENT DEVENIR 

LUISANTS

Dimanche 03/03 à 16h  
Mauressargues / Foyer Les Fontaines 
★ Combe des oiseaux

Samedi 09/03 à 16h  
Saint-Dionisy / Foyer
★ 2 rue de Langlade

Une version « drôlement dépolluante » pour sensibiliser 
le jeune public à l’écologie marine. Au large de Sète, 
la mer n’est plus « un toit tranquille où marchent des 
colombes », ce n’est plus non plus « une mare aux 
canards où on navigue en père peinard ». C’est un 
milieu menacé par la pollution et les plastiques. 
Alors Ariel, la petite sirène de Sète, veut « traverser la 
surface », connaître les humains, retrouver sa mère. 
Mais son père le triton la prive de sortie. Quand, tout à 
coup, Anthony Figueras, un jeune jouteur sétois tombe 
à l’eau... et c’est alors que tout bascule !

Compagnie BAO
De Jordi Cardoner
Avec Marick Revollon et Jordi Cardoner en  
alternance avec Françoise Boccadifuoco et 
Ronan Doculomb
Dès 4 ans - Durée 50 min

MES TOURS DU MONDE

Samedi 27/04 à 16h  
Fons-Outre-Gardon / Foyer
★ Rue Louis Garimond

Dimanche 05/05 à 16h  
Cabrières / Salle des Fêtes 
★ Impasse Jean Moulin

Un spectacle interactif où les enfants ne sont pas de simples 
spectateurs mais de véritables détectives ! 
Seuls, en famille ou en équipes, ils devront rechercher 
des indices, interroger les suspects, répondre aux quizz et 
observer les scènes de Flash-Back, afin de trouver qui est le 
très très vilain méchant coupable.

Compagnie BAO
De Jordi Cardoner
Avec Cédric Telles / Emilie Leredde / Marick  
Revollon / Jordi Cardoner en alternance avec Robin 
Emprin 
Dès 5 ans - Durée 50 min

LES ÉNIGMES DU  
COMMISSAIRE LA TAUPE

Dimanche 28/04 à 16h  
Marguerittes / Salle Atlantide
★ 7ter rue des Cévennes

Samedi 04/05 à 16h  
Saint-Côme-et-Maruéjols / Foyer 
★ Rue du Moulin à Huile

Venez découvrir les aventures de Nicolas le magicien, 
accompagné de sa fidèle valise Samson et d’Inigo sa 
guitare. Dans la salle d’embarquement de l’aéroport, 
ils vont vous faire partager quelques-uns de leurs plus 
beaux souvenirs de voyage ! 
Un spectacle qui allie les tours de magie, l’humour, les 
ombres chinoises et la participation des enfants. 

Compagnie Sens en Éveil
De et avec Nicolas Goubet
Dès 5 ans - Durée 60 min

Alberto et Maria sont les plus communs des animaux : 
ce sont des vers de terre. Mais deux vers de génie, bien 
décidés à prouver qu’avec de l’astuce et peu de moyens, 
on peut faire des merveilles : deux boules discos sur 
monture et voilà qu’on a plus de facettes aux yeux qu’une 
mouche, un dérouleur de câble accroché au ventre 
et on tisse une toile plus solide que la plus douée des 
araignées et une bonne ampoule accrochée aux fesses 
brillera toujours plus que la plus lumineuse des lucioles ! 
Un spectacle dynamique, très visuel et musical avec en 
arrière plan, la problématique du recyclage des déchets…

Compagnie du Capitaine
De Marion Trintignant et Gilles Serna
Avec Trintignant Marion et Julien Masdoua
Dès 3 ans - Durée 40 min

THÉÂTRE
CHANSONS THÉÂTRE

PARTICIPATIF

COMÉDIE
MAGIQUETHÉÂTRE



17 Septembre
 D'ÉCOLE ET MOI / 20h45

Tout public - Durée 1h25
Une maîtresse d’école pas comme les autres qui révèle ce qui se 
passe dans une classe de maternelle quand les parents sont partis ! 
Mais c’est aussi une maman speed, hyperactive et débordée qui dit 
tout haut ce que certains pensent tout bas ! 

Association Décollez-vous
De et avec Bénédicte Bousquet
Mise en scène de Mathieu Oliver

Espace Lucie-Aubrac ★ Domessargues

20/09
La Calmette 

Halle des Sports

   LES HOMMES SE CACHENT  
POUR MENTIR / 20h45

Tout public dès 8 ans - Durée 1h30
Le comédien Max n’a plus qu’une seule idée en tête. Que son père 
acariâtre et grabataire, avec lequel il est fâché depuis 15 ans, soit 
devant la télé lorsqu’il recevra son Molière. Yvou, le pote lunaire 
(et très imprévisible), accepte de relever cette mission en devenant 
son auxiliaire de vie. Mais à une condition ! Que Max lui écrive une 
comédie musicale. Ainsi, il pourra épater Marie, l’amour de sa vie. 
Un échange de bons procédés qui va rapidement être mis à mal 
lorsque Max va s’apercevoir que Marie… a mis les voiles.
Artist Prod
De Vincent Piguet
Avec Vincent Piguet et Patrick Chanfray
Mise en scène de Charles Hudon

Halle des Sports ★ Chemin de la croix des Cocons, La Calmette

HARRY, LE ROI  
DES SUCRERIES

Samedi 26/10 à 16h  
 Sernhac / Salle polyvalente 
★ Chemin des cavaliers

Dimanche 03/11 à 16h  
Moulézan / Foyer
★ 1 chemin des Lens

FANTÔME,  
FAIS-MOI PEUR !

Dimanche 27/10 à 16h  
Montagnac / Salle polyvalente 
★ Chemin du puits Saint-Martin

Samedi 02/11 à 16h  
Caveirac / Salle Polyvalente
★ Rue de la Pepinière

Vous vous êtes toujours demandé qui invente et 
fabrique les bonbons que vous savourez en cachette ? 
Et bien c’est Harry, le roi des sucreries !
Les fraises Tagada ? C’est lui ! Les Chamallows ? Encore 
lui ! Tout sort de son imagination et de son atelier 
magique. Aidé de ses assistants un peu particuliers, 
il fournit le monde entier. Mais cette année, son plus 
« gros » client, le Père Noël, annule sa commande 
traditionnelle ! Sucres d’orge, papillotes, pains d’épices 
ou encore guimauves ne seront peut-être pas sous les 
sapins, et ça Harry ne peut pas l’accepter ! Assisté des 
enfants, Harry trouvera-t-il une solution ?!

Compagnie Sens en Éveil
De et avec Nicolas Goubet
Dès 3 ans - Durée 50 min

Papa Fantôme ne sait plus faire peur et il commence 
à rouiller ! Sa famille tente de le réconforter mais 
ce n’est pas si simple. Surtout avec une fille en 
pleine crise d’adolescence ! Mais comment faire ? 
Bouhouhouhou !!!!!
Un spectacle de fantômes qui ne fait pas très peur mais 
qui fait bien rire…

Compagnie Scénofolies
De Jordi Cardoner
Avec Céline Cara, Kevin Bourges et Carole 
Bellanger 
Dès 3 ans - Durée 45 min

COMÉDIE
MAGIQUE

THÉÂTRE THÉÂTRE
COMÉDIE

06/09
Domessargues 

Espace L. Aubrac

SEUL EN 
SCÈNE
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27/09
Saint-Gilles 

Pavillon de la Culture

04/10
Marguerittes 

Salle polyvalente

11/10
Manduel 

Salle des Arènes

THÉÂTRE
MAGIE

18Septembre Octobre

 MENTEUR ? / 20h45
Tout public - Durée 1h20
Les magiciens ont-ils vraiment des pouvoirs ? Oubliez les tours de 
cartes de Tonton Jeannot, les assistantes en maillot de bain et les 
lapins ! Avec François Martinez la magie devient drôle, moderne 
et opère à quelques centimètres de vous et parfois même... dans 
vos mains ! Un DVD aux pouvoirs magiques ; un tour où les cartes 
passent à la broyeuse et au chalumeau ; un Coca qui obéit au doigt 
et à l’œil ; des prédictions qui volent au-dessus du public...
Aucun doute, il a des pouvoirs... Ou alors, c’est un sacré menteur !
Après « Harry Potter et moi », nommé spectacle magique 2016, 
François Martinez revient avec un nouveau show magique et 
enchaîne les exploits les plus improbables.

1619 Events
De Jocelyn Flipo et avec François Martinez
Mise en scène de Alexandra Bialy

Salle des Arènes ★ Avenue Pierre-Mendès-France, Manduel

  VOYAGE DANS LES MÉMOIRES  
D'UN FOU / 20h45

Tout public dès 8 ans - Durée 1h20
Comment réagir lorsqu’on réalise que sa dernière heure approche ? 
Et pourquoi ne pas laisser une trace de son passage sur terre, en 
écrivant ses mémoires pour les offrir à un lecteur imaginaire ?! 
Un récit haletant et délirant, aux frontières du réel. Soudain, ce jeune 
fou redonne vie à des personnages surprenants : un père rassurant, 
un médecin lunaire, un prêtre désarmant, un professeur acariâtre, 
un coach de boxe philosophe, ou même Dieu et Einstein… Tous 
ces personnages croisés ou fantasmés renaissent sous ses traits et 
dans une folie salvatrice et enivrante, c’est lui qui, à présent, s’offre 
une deuxième vie !

PSK Production
De et avec Lionel Cecilio

Salle polyvalente ★ Rue Marcel-Bonnafoux, Marguerittes

  DANS TA BULLE / 20h45
Tout public - Durée 1h20
C’est l’histoire de Max, dessinateur de BD, qui au travers de ses 
rencontres toutes uniques a le don de transformer l’ordinaire 
en extraordinaire et de changer sa vie et celles des autres. C’est 
l’histoire d’un homme qui ne se sentait jamais aussi vivant qu’en 
courant d’une rencontre à une autre jusqu’au jour où l’une d’elles 
lui a donné l’envie d’arrêter...
Au travers d’une galerie de plus de quinze personnages, venez 
vibrer dans cet univers « Amélie Poulain » et vous laisser emporter 
par cette poésie et ce message d’ouverture vers les autres. 
1619 Events
De Jocelyn Flipo
Avec Alexandra Bialy, Léon Vitale et Franck Ziatni

Pavillon de la Culture ★ Place Emile-Zola, Saint-Gilles

SEUL EN 
SCÈNE

COMÉDIE
ROMANTIQUE

Exceptionnellement un samedi  
(Report de la représentation annulée en 2018).

 MDR : HISTOIRES D'OBJETS / 20h45
Tout public - Durée 1h10
Vous allez découvrir la vie et le destin d’un personnage encore 
inconnu de tous (comédiens et public). Sur scène, les comédiens 
seront entourés des éléments retrouvés dans la maison du disparu. 
Grâce à la mémoire d’objets lui ayant appartenu, nous accéderons 
aux moments décidifs de sa vie et retracerons l’histoire de son 
étrange disparition. Le Public devra amener un objet qui servira 
aux comédiens (un stylo, une bouée, une peluche, une baignoire 
ou une armoire...). 
Compagnie Effet Tchatche
Avec Jean-Michel Olivares, Olivier Marti, Patrice Rocour  
et Stéphane Zarouati

Foyer ★ Rue du Moulin à Huile, Saint-Côme-et-Maruéjols

Hors les murs du festival LABEL RUE, avant l’ouverture des portes,  
vous serez accueillis par le spectacle « FIBRE », de la compagnie Dakipaya.

Chorégraphie et interprètes : Mathilde Duclaux, Anaïta Pourchot.

28/09
St-Côme-et  

Maruéjols 
Foyer

THÉÂTRE
IMPRO
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22/11
Dions 
Temple

20Octobre Novembre

 THE BAND FROM NEW YORK / 20h45
Tout public - Durée 1h15
The Band from New York : un duo burlesque américano-toulousain 
qui dynamite la variété internationale avec panache ! The Band 
est un chanteur-imitateur tout-terrain capable de reprendre sans 
discrimination Elvis, Brel ou Cloclo. Il vous embarque dans sa 
mégalomanie délirante avec un enthousiasme et un mauvais 
goût communicatifs. A ses côtés, le flegmatique pianiste Bruno 
s’accroche : remplacer un big band au pied levé armé d’une simple 
perruque, c’est compliqué... Paillettes, gags visuels délirants, 
morceaux de bravoure instrumentaux, ces fous furieux ne reculeront 
devant rien pour gagner leur pari : vous faire pleurer de rire.

Les Zazous du Bijou
De et avec Matthieu Mailhé et Thibault Deblache

Salle polyvalente ★ Rue de la Pépinière, Caveirac

  FAKE NEWS / 20h45
Tout public dès 8 ans - Durée 1h15
Quand un propriétaire tombe nez à nez avec un cambrioleur perdu 
dans son salon. Edmond, au chômage depuis 3 ans et père de deux 
enfants ne s’en sort plus. Il se résout alors à cambrioler les maisons 
du premier beau quartier qu’il traverse. Un soir, lors de son deuxième 
larcin, ce cambrioleur amateur tombe nez à nez avec Jean-Pierre, 
le propriétaire de la villa de luxe qu’il visite qui n’est autre que le 
présentateur vedette du journal de 20h sur la première chaîne. 
Contre toute attente, ils vont engager une conversation...

Madmoizel’Prod
De Jean Chris et Pascal Miralles. Avec Laura Charpentier, Didier 
Lagana, Pascal Miralles. Mise en scène de Pascal Miralles.

Foyer Pierre Clavel ★ Avenue du Champ de Foire, Saint-Chaptes

  MON BRASSENS PRÉFÉRÉ / 20h45
Tout public - Durée 1h15
Un spectacle poétique, drôle et musical reprenant avec inventivité 
et fantaisie le répertoire de Tonton Georges tout en restant fidèle à 
son œuvre. Tout un chacun connaît « Chanson pour l’Auvergnat  », 
« La mauvaise réputation », « Les copains d’abord » ou « Brave 
Margot ». Mais Brassens a écrit beaucoup d’autres chansons. On y 
retrouvera, bien sûr, quelques tubes intemporels que tout le monde 
pourra fredonner mais aussi des chansons moins connues du grand 
public mais ô combien magnifiques. On y retrouvera encore, des 
anecdotes sur sa vie, ses chansons, son parcours... 
« La vie c’est toujours les mêmes chansons » disait Brassens, oui, 
mais nos vies à nous sont façonnées par ses chansons à lui...
Associations Marius Prod
Avec Julien Sigalas et Francis Colaud

Salle des Fêtes ★ 7 route Nationale, Bezouce

  IL ÉTAIT UN PIANO NOIR... BARBARA / 20h45
Tout public dès 8 ans - Durée 1h10
Une lecture-musicale tout en délicatesse en hommage à la longue 
dame brune.
Compagnie La Puce qui Renifle
De Barbara. Avec Pascale Barandon et Marie-Hélène Courtin
Mise en scène de Pascale Barandon

Temple ★ Rue des Espelucas, Dions

THÉÂTRE
MUSICAL

18/10
Langlade 

Salle polyvalente

  QUI FUIS-JE ? / 20h45
Tout public - Durée 1h10
Matthieu en a marre de ses personnages parce qu’ils ont trop 
d’emprise sur lui. Il n’arrive plus à développer sa vie sociale sans 
que ses personnages ne prennent sa place ! C’est pourquoi il décide 
de se lancer dans le stand up... S’en suit, ironiquement, une galerie 
surprenante de personnages absurdes, agaçants mais touchants, 
toujours drôles car terriblement humains.
Matthieu Penchinat est le plus anglais des humoristes français. Avec 
son second spectacle, il nous propose une véritable aventure et 
questionne l’identité. Aussi drôle que touchant, on y retrouve sa 
folie, son humour absurde et clownesque et son regard acéré sur 
notre société avec une grande question en tête : qui fuis-je ? 
Compagnie Auguste Singe
De et avec Matthieu Penchinat
Mise en scène de Gil Lefeuvre

Salle polyvalente ★ Route des Pinèdes, Langlade

ONE MAN 
SHOW

25/10
Bezouce 

Salle des Fêtes

MUSIQUE

15/11
Caveirac 

Salle polyvalente

HUMOUR
MUSICAL

08/11
Saint-Chaptes 

Foyer P. Clavel

THÉÂTRE
COMÉDIE
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29/11
Générac 

Salle L. Delmas

06/12
Garons 

Salle des Fêtes

13/12
Ste-Anastasie 

Espace P. Maubon

22Novembre-Décembre Décembre
 20 ANS APRÈS / 20h45

Tout public dès 8 ans - Durée 1h15
20 ans après, ils s’étaient oubliés. Du moins c’est ce qu’ils croyaient...
Isabelle et Romain ont une vie rangée. Tout va bien pour eux, 
jusqu’au jour où ils se retrouvent par le plus grand des hasards. 
Bien sûr ils ont changé... en apparence. Cette rencontre fortuite va 
bouleverser toutes leurs certitudes et les faire replonger dans leur 
passé. 
Et si on pouvait tout recommencer ? Comment revenir en arrière 
sans faire exploser tout ce qui nous entoure ? 
De situations improbables en rebondissements inattendus, Isabelle 
et Romain traversent les époques entre drôleries et doutes, entre 
bonheurs et fêlures pour comprendre comment ils en sont arrivés là.  

Association Marius Prod
De Julien Sigalas
Avec Irina Gueorguiev et Julien Sigalas
Mise en scène de Audrey Stahl Truffier

Espace Paul-Maubon ★ 208 chemin du Rieu, Sainte-Anastasie

  L'HOMME PARFAIT  
N'EXISTE PAS / 20h45

Tout public dès 8 ans - Durée 1h
Sarah décide d’organiser une surprise à Thomas, son fiancé. Tout 
bascule lorsqu’elle se retrouve nez-à-nez avec Aurélie. Car Aurélie 
est fiancée à Thomas, elle aussi. 
Elles pensaient pourtant l’avoir trouvé, leur homme parfait !
Que se passe-t-il quand deux femmes, que tout oppose, se 
retrouvent au même endroit, au même moment, pour Thomas ? 
Une soirée loin d’être de tout repos...

Association La Belette
De Catherine Praud
Avec Céline Cara et Alexandra Mori
Mise en scène de Nathalie Hardouin

Salle des Fêtes ★ Carrière des Amoureux, Garons

  CHANGES / 20h45
Tout public dès 14 ans - Durée 1h15
Ludoe, la fille. Edgar, le garçon. Ados, ils étaient inséparables. 
A refaire le monde, à écouter de la musique, beaucoup de musiques. 
David Bowie en tête. 
Des années après, ils se retrouvent et tentent de retrouver cette 
complicité que la vie a éteinte. 
Et de la musique encore. 
Ludoe, la fille, n’a pas changé. Edgar, le garçon, si. 
Face B Prod
De Stéphane Hervé
Avec Juliette Di Scala, Kevin Bourges
Mise en scène de Stéphane Hervé, assisté de Corinne Maillé

Salle Léopold-Delmas ★ Avenue Yves-Bessodes, Générac

THÉÂTRE
COMÉDIE

THÉÂTRE
COMÉDIE

COMÉDIE
DRAMATIQUE

   T'ES TOI ! / 20h45
Tout public - Durée 1h20
Elsa est confrontée au regard familial (plus particulièrement paternel) 
et à celui de son milieu professionnel. 
A travers les différents personnages qu’elle interprète, tour à tour 
«  attachiants  », fantasques, mégalos, horripilants, Elsa nous confie 
ses difficultés pour trouver sa place et imposer ses 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.
La mère (toujours fumeuse chronique), le père (figure centrale de ce 
second volet), la grand-mère maternelle  (pas moins excentrique), 
la grand-mère paternelle (à l’accent niçois prononcé), ainsi  que 
plusieurs nouveaux personnages (professeurs, metteurs en scène, 
réalisateurs…), accompagnent Elsa dans sa construction de jeune 
femme, pour le meilleur et pour le pire.
Monsieur Max Production
De et avec Eva Rami. Mise en scène de Marc Ernotte. 

Salle Polyvalente ★ 6 rue Gustave-Berthaud, Milhaud

SOIRÉE 
DE CLÔTURE 
DE LA SAISON
2019

20/12
Milhaud 

Salle Polyvalente

SEUL EN 
SCÈNE



★  ENTRÉE GRATUITE  
Dans la limite des places disponibles

★  BILLETS DISPONIBLES UNIQUEMENT SUR PLACE 
 le soir même, excepté pour la soirée d’ouverture. Voir encadré  
ci-dessous.

★  UN ESPACE PETITE RESTAURATION 
tenu par le Secours Populaire du Gard, permettra de se restaurer  
et de rencontrer les artistes après le spectacle.

★  À SAVOIR
- Ouverture de la billetterie à 20h. 
-  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 législation 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 quelques jours  
avant le spectacle.

-  Infos et renseignements : www.nimes-metropole.fr  
ou 07 64 07 41 75.
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★ ATTENTION SOIRÉE D’OUVERTURE 
  Pour cette soirée, une billetterie sera exceptionnellement mise en place 

à Nîmes Métropole, 3 rue du Colisée, le samedi 9 février à 11h. 
  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

infos pratiques


