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edito
L’ailleurs est ici !
La crise sanitaire que nous traversons a renforcé ce sentiment : envie d’ailleurs,
envie de voyager, envie de changer d’horizon… Envie aussi de (re)découvrir
notre territoire et d’en cultiver précieusement toutes les richesses.
Ici, à Nîmes et dans notre Agglomération,
nous avons la grande chance d’offrir tous
les horizons possibles avec ce « plus » : un
certain art de vivre à la Nîmoise, à la Gardoise,
qui forge notre attachement à ce territoire,
qu’on y soit né ou qu’on l’ait adopté.
Et cet art de vivre qui nous lie est une
puissante invitation au voyage et au
partage, portée notamment par la 7e
édition des Vendredis de l’Agglo (VDA),
dont la saison 2021-2022 offrira rêves,
rires, plaisir et divertissement pour tous.
Théâtre, Humour, Musique, Jeune public…
A partir du 10 septembre, la saison 20212022 des VDA proposera 31 spectacles
tout public et 13 représentations pour
le jeune public, et cela, dans les 39
communes de l’agglomération.
Car l’ambition des VDA, c’est bien de
porter la culture au plus près de tous les
publics du territoire, offrir des spectacles

de qualité accessibles à tous, promouvoir
des actions artistiques et culturelles en
direction de toutes nos communes.
Il est important de retrouver le goût de
nous réunir tous ! Les Vendredis de l’Agglo
sont la traduction théâtrale ou musicale
de cette ambition festive et conviviale qui
nous anime et dont nous sommes ﬁers.
La joie d’être ensemble, c’est
ici et maintenant !

Franck PROUST
Président
de Nîmes Métropole

Joël VINCENT

Membre du Bureau communautaire
délégué aux activités artistiques
et culturelles - Paloma
Maire de Saint-Gervasy
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Melvyn BARROS

ARTISTE ILLUSTRATEUR DE LA 7e ÉDITION DES VDA

Le Secours Populaire Français

Melvyn Barros a fait ses études à l’université
Vauban à Nîmes où il obtient une Licence en Arts
Plastique et une Licence en Arts appliqués.
Après avoir travaillé quelques temps comme
graphiste pour une entreprise de textile,
il renoue avec la peinture et travaille sur
un projet personnel a forte tonalité visuelle.

Son travail, qualiﬁé par certains comme de la
«ﬁguration libre» ou «nouveau fauve», s’inspire
de la vie en général et de la sienne en particulier.
À travers ses œuvres, il prend la liberté
de faire ﬁgurer toutes formes d’art sans
frontières culturelles ni géographiques.
Il utilise toujours des couleurs très intenses
et des noirs très profonds qui cernent
et emprisonnent les formes dans une
atmosphère éclatante et ludique à la
frontière entre le ﬁguratif et l’abstrait.
Quant au « petit bonhomme » avec
une tête en forme de losange que l’on
retrouve dissimulé comme une signature
dans chaque toile, il observe, regarde,
sans jamais véritablement être vu.
Reﬂet de l’artiste lui-même ou du
spectateur transporté dans son monde ?

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, une aide aux étudiants,
un soutien numérique,… Le Secours Populaire se fait
un devoir de respecter la dignité des individus, faisant
en sorte qu’il reste maitre de sa propre vie. Pour cela
nous avons besoin de vous, de votre générosité envers
les plus démunis.
Vous pouvez nous aider toute la saison des Vendredis
et des Pestacles de l’Agglo :
• En achetant un ticket de Tombola (Don action) à 2 €
(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.
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 nous permettront de faire
encore plus et mieux pour les personnes en difﬁcultés
qui sont de plus en plus nombreuses. Merci pour eux.
Myriam Fabre
Secrétaire Générale Secours Populaire du Gard
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Theatre
VENDREDI

10 SEPT
Nîmes
20 h 30
Paloma

250 Chem. de l’Aérodrome

SOIRÉE
D’OUVERTURE
DE LA SAISON
2021-2022
Présentation
de la programmation

LA
MACHINE DE TURING
Atelier Théâtre Actuel Morcom Prod, Acmé,
Fiva Production et le Théâtre Michel
Tout public dès 12 ans
Durée 1 h 30

Molière
du Théâtre privé
Molière du Comédien
dans un spectacle de
Théâtre Privé :
Benoit Solès
Molière de l’Auteur
francophone vivant :
Benoit Solès
Molière du Metteur en
scène d’un spectacle
de Théâtre privé :
Tristan Petitgirard

Manchester. Hiver 1952. Suite au cambriolage de son
domicile, le professeur Turing porte plainte au commissariat.
D’allure peu conventionnelle, il n’est d’abord pas pris au
sérieux par le sergent Ross. Mais sa présence n’échappe
pas aux Services Secrets. Et pour cause, Alan Turing est
un homme détenant de nombreux secrets… De son
incroyable acharnement pour briser « l’Enigma », à sa
course irrépressible pour comprendre le « code » de la
nature, nous découvrons un homme atypique et attachant,
inventeur d’une « machine pensante », véritable genèse de
l’intelligence artiﬁcielle et des ordinateurs… Voici le destin
hors du commun d’un génie injustement resté dans l’ombre
et broyé par la « machine » bien-pensante de l’Angleterre
des années 50. Un homme qui a changé le monde.

Inspirée par la pièce
de Hugh Whitemore
« Breaking The Code »
Basée sur « Alan
Turing : The Enigma »
d’Andrew Hodges

Attention :
Pour cette soirée une billetterie sera mise en place à Nîmes
Métropole, 3 rue du colisée le samedi 4 septembre à 14 h. 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

Auteur
Benoit Solès
Metteur en scène
Tristan Petitgirard
Avec :
Benoit Solès
et en alternance
Amaury de Crayencour,
ou Gregory Benchenaﬁ
ou Jules Dousset
Décors
Olivier Prost
Lumières
Denis Schlepp
Musique
Romain Trouillet,
Vidéo
Mathias Delfau,
Costumes
Virginie H
Assistante à la mise
en scène
Anne Plantey
Enregistrement
violoncelle solo René
Benedetti,
Voix off
Bernard Malaka,
Jérémy Prévost
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Theatre de rue

VENDREDI

24 SEPT

Montignargues
20 h 45

Centre village

LA BEAUTE DU MONDE

Cie Qualité Street

Il a d’importantes révélations à vous faire. Il va bouleverser votre
conscience du monde. Personne ne se rappelle de rien. Il se rappelle
de tout. Un témoignage intersidéral dont la sobre élégance ne tarde
pas à décoller en orbite, pour secouer l’Homme et sauver la Terre,
comme l’ont suggéré les extraterrestres. Une écriture ciselée et un jeu
jubilatoire pour un récit haletant, audacieux et subtil !

Durée 50 min
De et Avec
Gildas Puget
En partenariat avec
L’association Eurek’Art
et le festival Label’Rue.

Theatre Musical
Comedie grincante

Dès 10 ans

VENDREDI

01 OCT

Mauressargues

20 h 45

Foyer Les Fontaines
Combe des oiseaux

Cie la Puce qui renifle
Dès 10 ans
Durée 1 h 10d
De Lise Martin
Avec Pascale Barandon
et Marc Simon

MA VIE AVEC JOHN WAYNE
Livio est parti. Jessie doit trouver de l’argent (beaucoup d’argent !)
pour sauver l’usine à cravates de son père. Elle invente un voyage
en Chine et part se réfugier dans sa cabane d’enfance où elle retrouve
son chien empaillé et son grand amour : John Wayne !
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VENDREDI

Theatre
Seul en scene

08 OCT

Saint-Chaptes
20 h 45

Foyer Pierre Clavel
Avenue du champ de foire

Ass. Décollez-vous

HORS CLASSE

Tout public

La maîtresse pas comme les autres revient « secouer l’école » avec son
nouveau spectacle ! Toujours aussi drôle et affûtée, elle décortique son
quotidien bien chargé d’enseignante et de maman ; entre élèves imprévisibles,
sorties scolaires agitées, parents exigeants, collègues parfaits et ados
envahissants ! Elle en proﬁte pour régler quelques comptes, avec les gens qui
la font complexer ou qui l’irritent et ça fait du bien ! Bienveillant mais sans
concession, découvrez ce nouveau one-woman-show… Hors classe !

Durée 1 h 15
De
Bénédicte Bousquet
et Mathieu Oliver
Avec
Bénédicte Bousquet
Mise en scène
Mathieu Oliver

VENDREDI

15 OCT

Caveirac
Theatre
Seul en scene
Scène et public
Tout public
Durée 1 h 20
De et Avec
Jacques Mougenot

20 h 45

Salle polyvalente
Rue de la pépinière

L'AFFAIRE DUSSAERT
Un spectacle passionnant et réjouissant qui explore avec humour le monde de l’art
contemporain et épingle les dérives de son marché. Qui se souvient de l’Affaire
Dussaert qui jeta un pavé dans la mare déjà trouble du monde de l’art contemporain
en 1991, alors que les médias étaient accaparés par la Guerre du Golfe ? Sous la
forme d’une conférence-théâtre entre satire et comédie, Jacques Mougenot nous
en explique les arcanes et nous instruit en nous amusant car l’histoire de Philippe
Dussaert (1947-1989), plasticien à l’origine du mouvement vacuiste dans les années
80, et l’affaire que suscita la vente publique de sa dernière œuvre, sont l’occasion
pour l’auteur-acteur de répondre avec humour, pertinence et impertinence, à
toutes les questions que se pose aujourd’hui le profane en face de l’œuvre d’art
contemporain. Jubilatoire, salubre et culturellement incorrect.
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VENDREDI

22 OCT

Saint-Dionisy

Theatre
Comedie
romantique

20 h 45
Foyer

2 rue de Langlade

MAINTENANT ET TOUJOURS
COMME HIER
Alex et Chloé se sont aimés passionnément. Mais leur histoire n’a pas duré,
hélas. Ils se retrouvent, un peu par hasard… pas vraiment par hasard.
Très vite, les habitudes reviennent, les pires et les meilleures. L’occasion
pour eux d’essayer de comprendre. Et si être heureux était le problème ?
Une vraie comédie romantique, comme ces ﬁlms des années 90,
qu’on savoure avec un petit plaisir coupable. Un instant de vie où l’histoire
d’Alex et Chloé recèle un dénouement inattendu et surprenant.

Theatre
Seul en scene

Face B Prod
Tout public
Durée 1 h 10
De Stéphane Hervé
Avec Corinne Maille
et Stéphane Hervé
Mise en scène
Fani Carenco

VENDREDI

29 OCT

Redessan
20 h 45

Salle Numa Gleizes
Av. de la république

BillyBoy Production
Dès 16 ans
Durée 1 h 20d
De et Avec
Olivier Sauton

LUCHINI ET MOI
Quand Fabrice Luchini devient le professeur de théâtre d’un jeune ambitieux inculte,
s’ensuit un conte initiatique drôle, émouvant, réﬂéchi.
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VENDREDI

05 NOV
Cabrières
20 h 45

Theatre
comedie

Foyer socioculturel
Impasse Jean Moulin

Par ici la monnaie

À 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 !

Durée 1 h 15
De
Catherine Praud
et Rémi Viallet
Avec
Estelle Breton, Martin Magli
et Rémi Viallet
Mise en scène
Fabrice Tosoni

Tout public

VENDREDI

Theatre
comedie
Historique

19 NOV
Générac

20 h 45

Salle Léopold Delmas
Avenue Yves Bessodes

MOZART, BEETHOVEN,
LE DIALOGUE IMAGINAIRE
Cie des 100 Têtes
Dès 8 ans
Durée 1 h 20
De Alain Aubert
Avec Grégoire Aubert,
Ronan Ducolomb
et Benjamin Civil
Mise en scène
Maryan Liver

Scandale au Panthéon des artistes ! Venez assister au rendez-vous imaginaire et
explosif entre deux monstres sacrés opposés de caractère, mais unis d’une passion
commune, la musique… Librement inspiré de témoignages authentiques, le texte
est émaillé de propos tenus, soit par les musiciens eux-mêmes, soit rapportés par
des observateurs de l’époque. Il révèle bien des secrets et apporte un éclairage
nouveau sur la vie de ces génies, tout en questionnant la place de l’art dans la
société. Remarquablement interprété et dans une mise en scène d’une délicate
subtilité, ce texte puissant est à la fois profond et populaire. Un spectacle original et
surprenant, d’une rare intensité : une pépite !
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Théâtre, comédie, musique, magie…
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Theatre
comedie

SAMEDI

Cie Scénofolies

Saint-Cômeet-Maruéjols

23 OCT 2021

Dès 3 ans
Durée 45 min
De
Carole Bellanger
Avec
Carole Bellanger
et Marion Trintignant

Paquerette mene l'enquete
Pâquerette est une vachette qui vit en Camargue. Le printemps est de retour dans
la région et elle s’étonne de ne pas voir revenir son ami Clément le ﬂamant rose.
Comme tout oiseau migrateur, il était parti à la ﬁn de l’automne vers les pays chauds.
Pâquerette décide donc de se rendre jusqu’en Afrique pour retrouver son ami disparu.
Guidée par une hirondelle, elle débute son voyage à bord d’une montgolﬁère…
Une fabuleuse aventure pleine de rencontres sympathiques et de situations cocasses.
À chaque étape, la découverte d’un nouveau pays, d’un nouvel ami et d’un nouveau
mode de transport…

16 h
Foyer

Rue du moulin à huile

DIMANCHE

08 MAI 2022
Sauzet
16 h
Foyer

Grand Rue

Musique
concert

VENDREDI

24 OCT 2021
Dions
16 h

Temple
Rue des Espelucas

VENDREDI

19 FEV 2022
Lédenon
16 h

Salle du Parc
Place de la Fontaine

Ass Les Voleurs de Paratonnerres
Dès 3 ans
Durée 45 min
De Abel
Avec Abel Croze et Nicolas Cante
Mise en scène Aurore Denis

Ploum Plouf

Le batteur-chanteur Abel revient avec de nouvelles chansons entièrement consacrées
au jeu. Comme à son habitude, on fait « Ploum » et « Plouf » pour savoir qui va jeter les
dés, à quoi jouer ou encore pour se départager. Abel se joue des rimes et des rythmes,
des jeux de mots à retenir et répéter au son de ses percussions. Avec sa batterie-valise
et son complice Nicolas Cante au piano s’installe un match jazzy haut en couleurs pour
nous donner envie de danser et de comprendre que le plus important, c’est de participer.
Des chansons pour tous les âges, à fredonner en famille ou avec les copains.
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Theatre
Interactif

Cie du Capitaine
Dès 5 ans
Durée 40 min
De et avec
Marion Trintignant
et Robert Tousseul
Mise en scène
Julien Masdoua

SAMEDI

6 NOV 2021
Clarensac

LES MYSTERES DE L'ELECTRA
“Le 2 juillet 1937, Amélia Earhart, pilote et son navigateur, Fred Noonan, disparaissent
mystérieusement près des îles Phoenix alors qu’ils tentent un tour du monde à bord de
leur avion “ L’Electra ”. Que s’est-il passé ? À ce jour, personne ne le sait... Venez nous
aider à tenter de percer le mystère de “ L’Electra ” et résoudre l’énigme ! Petits et grands
vont jouer aux détectives en proposant des solutions aux comédiens qui interprètent les
deux aviateurs et qui vont mettre en scène en direct les hypothèses proposées par le
public ! Mais est-ce que le mystère sera résolu ?”
Un spectacle de théâtre, d’improvisation, historique et jeune public où se mêlent rires,
émotions et mystère…

16 h
Foyer

5 place de la mairie

DIMANCHE

20 FEV 2022
Montagnac
16 h
Foyer

Chemin du Puits-Saint-Martin

Theatre
comedie Magique

DIMANCHE

7 NOV 2021
Gajan
16 h

Foyer La Davalade
RD 300

SAMEDI

23 AVR 2022
Bouillargues
16 h

La Bergerie
Place de la Madone

Cie Sens en Eveil
Dès 3 ans
Durée 50 minx
De et Avec
Sébastien Delsaut

Une journee au Zoo

Une journée au zoo, c’est la folle aventure de Sébastien qui cherche du travail et qui se
retrouve du jour au lendemain gardien au zoo, lui qui n’a aucune expérience avec les
animaux ! Il prend alors son courage à deux mains et part avec les spectateurs à la rencontre des pensionnaires du zoo. Là, les péripéties commencent : l’otarie est affamée, le
crocodile a mal aux dents, le lion a le moral dans les chaussettes et Fernand fait des cancans ! Un spectacle plein d’humour, rythmé par la magie et la participation des enfants.
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SAMEDI
Theatre
comedie Magique

05 MARS 2022
Redessan
16 h

Salle Numa Gleizes
Av. de la république

Cie Sens en Eveil
Dès 5 ans

DIMANCHE

Durée 50 min
De et Avec
Nicolas Goubet

24 AVR 2022
Moulézan
16 h

AU ROYAUME DE MERLIN

Foyer

Oubliez tout ce que vous avez pu lire, l’histoire de ce prince n’a rien d’ordinaire. En
effet, ce dernier n’est ni beau, ni riche, ni même costaud. Pour devenir un prince
« charmant », il décide alors de rendre visite à Merlin, le magicien, aﬁn que celui-ci
l’aide dans sa quête. Mais rien ne va se passer comme il l’imaginait… Merlin et ses
apprentis magiciens vont-t-il pouvoir aider notre héros ? Découvriront-ils pourquoi
celui-ci veut absolument changer ? Vous le saurez en venant visiter le royaume de
Merlin !

DIMANCHE

06 MARS 2022

1 Chemin des Lens

Musique
concert

Fons-Outre-Gardon
16 h
Foyer

Rue Louis Garimond

SAMEDI

07 MAI 2022
Bezouce
16 h

Salle des fêtes
7 route Nationale

Cie BAO
Dès 3 ans
Durée 50 min
De Jordi Cardoner
Avec Céline Cara et Kévin Bourges

LA PRINCESSE QUI VOULAIT EMBRASSER
UNE GRENOUILLE ET VICE VERSA
Tom et Zoé sont à l’âge où on se pose d’étranges questions : que se passe-t-il si on embrasse une grenouille ? Elle se transforme en prince charmant ? Et une grenouille-ﬁlle ?
En princesse ? Et un crapaud-ﬁlle ? En princesse moche ? Nos deux amis vont le découvrir pour vous, et ils ne sont pas au bout de leurs surprises ! De l’inﬂuence du bisou dans
la transformation des grenouilles, ou comment embrasser un batracien sans prendre
le risque de se transformer soi-même en prince charmant... ou en grenouille... ou en
princesse... ou en crapaud... etc...
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Theatre
Seul en scene
MIME

VENDREDI

26 NOV 2021
Sernhac

20 h 45
Salle Polyvalente
Chemin des Cavaliers

LE VOISIN : CE SOIR OU JAMAIS
Il vit à côté de la plaque, à côté de ses pompes, à côté de chez vous… et il
revient ! Pantalon trop court, cheveux gras et vieux garçon, il fait fuir les ﬁlles
et attire les ennuis, au ﬁl de ses impayables mésaventures. Chez lui, chez
les autres ou même à la plage, comment ne pas s’attacher à ce personnage
maladroit, en quête d’amour. Sans un mot, Le Voisin vous emporte dans une
nouvelle comédie hilarante et rafraîchissante. On en ressort...heureux !

Cie des Transports Publics
Dès 8 ans
Durée 1 h 10
De et Avec
Benoît Turjman

VENDREDI

Theatre
comedie

03 DEC 2021

Sainte-Anastasie
20 h 45

Espace Paul Maubon
208 chemin du rieu

JSBG Productions
Tout public
Durée 1 h 15
De Julien Sigalas
Avec Irina Gueorguiev,
Maxime Flourac
et Julien Sigalas
Mise en scène
Camille Damour

LES FOURBERIES DU SAPIN
Attention, un fourbe peut en cacher un autre... Céline et Jérôment forment un couple
classique, en apparence. Ils s’aiment contre vents et marées jusqu’au jour où un
sapin est livré à leur appartement. Pas de signature, pas d’information, juste un mot :
« Pour toi, mon amour ». Une sorte de cadeau empoisonné. Bientôt, un homme
étrange se présente. Il dit venir chercher quelque chose. C’est le début d’une
situation rocambolesque où le doute et la manipulation vont mettre à mal le couple et
faire tomber les masques. De rebondissements en rebondissements, cette comédie
de boulevard moderne et mordante vous entraînera dans un tourbillon de quiproquos.
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WEEK-END
ÉVÉNEMENT
À LA CALMETTE !

Magie
Illusion

VENDREDI

10 DEC

Halle des sports
20 h 45

Chemin de la croix des Cocons

Pahaska

ILLUSION D'UN SOIR

Dès 6 ans

À la découverte du monde de l’Illusion en passant par le mentalisme et le
burlesque. Un show grandiose où se mêlent grandes illusions, manipulation,
humour, participation du public, mentalisme…

SAMEDI

11 DEC

Durée 1 h 15
De Benjamin Lycan
Avec Clémence Bosc
et Benjamin Lycan

Theatre
Musical

Mairie

1 Rue de Valfons

Toute la journée
Marché des Saveurs
+ Animation
Peña“L’Occitane”
+ 11 h Roussataïo
+ 14 h Roussataïo

SAMEDI

11 DEC

Halle des sports
15 h

Chemin de la croix des Cocons

LES 3 PETITS COCHONS,
L'OPERA PORK
VERSION NOEL

Cie BAO
Dès 5 ans
Durée 50 min
Auteur et metteur
en scène Jordi Cardoner
Avec Ronan Ducolomb,
Jean-Michel Boch
et Cédric Telles

L’Opéra Pork version Noël est une version détournée, comique et musicale de la
célèbre histoire des Trois Petits Cochons. Les 3 petits cochons ont pour habitude
de fêter Noël ensemble. Mais horreur, à la veille du réveillon, un cochon manque à
l’appel ! Nouf-Nouf qui vit à Madrid a été transformé en jambon Serrano ! L’heure
de la vengeance a sonné ! Naf-Naf qui vit à Neuilly ne veut pas être à son tour
transformé en jambon de Paris. Nif-Nif qui lui vit dans le pays basque ne veut pas
non plus ﬁnir en jambon de Bayonne ! Alors les voilà décidés à attraper coûte que
coûte le terrible et pathétique loup ridé pour le renvoyer dans son Gévaudan natal.
Trois portes montées sur roulettes en paille, en bois et en briques. Trois comédiens
survoltés. Une vingtaine de standards de rock et chansons de Noël réinterprétés en
mode porcin et joués au ukulélé. L’Opéra Pork version Noël c’est plusieurs kilos de
folie douce et une bonne tranche de rigolade !
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Concert Gospel

VENDREDI

17 DEC

Saint-Gilles
20 h 45
Abbatiale
10 Rue de l’Hôtel de ville

GOd'spell Project
Constitué d’une vingtaine de choristes, le choeur “ God’spell Project ” dirigé
par Laetitia Ubeda entrainera son public dans une ambiance conviviale qui
ne laissera pas insensible. Du negro spiritual au gospel contemporain en
passant par des chants de Noël, le groupe au répertoire varié abordera tous
les styles de Gospel et séduira ainsi toutes les générations. “ God’spell project ”
se donne les moyens de présenter un programme de qualité tout en veillant
à transmettre et vivre les valeurs essentielles du gospel dans la liberté et le
respect de chacun et ainsi partager des moments forts en émotion.

Theatre
conte
Peps Production
Tout public
Durée 1 h 10
De et Avec
Eric Derrien

God’spell project
Tout Public
Durée 1 h 30
Cheffe de chœur
Laetitia Ubeda

VENDREDI

07 JANV

Saint-Bauzély
20 h 45

Foyer communal
Place de la Mairie

SOIReE CONTES

CONTES POUR PENSER A RIRE ET RIRE A PENSER
Griot, pédagogue, clown, jongleur, barde, poète, bouffon, trouvère, ménestrel
et voleur de poules ; Eric Derrien partagera avec vous des histoires vieilles
comme le monde qui nous parlent d’amitié, de tolérance mais aussi de jalousies,
de colères, des histoires qui nous parlent de nous.....
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VENDREDI

14 JANV
Manduel
20 h 45

Theatre
Seul en scene

Salle des Arènes
Avenue Pierre Mendès France

DELIVREZ-MOI
Ariane est une femme d’affaire moderne et hyperactive au tempérament
explosif, maîtrisant sa carrière et sa vie jusqu’aux semelles de ses Louboutins.
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 !

Boulègue Production
Tout public dès 10 ans
Durée 1 h 10
De
Nelly B., Lucille Bechetoille
et Bruno Ginoux
Avec
Nelly B.
Mise en scène
Bruno Ginoux
et Didier Landucci

VENDREDI

Theatre
piece de
cape et d'epee
Cie les Didascalies
Tout public
Durée 2 h
De Alexandre Dumas
Avec Florence Kleinbort,
Aurélie Mele, Laure Rivolier,
Camille Damour, Claude
Wasselin, Kévin Texier,
Benoît Garrigos, Olivier Douau,
Pascal Putet, Christophe
Pecoraro, Morgan Cayrier
et Michaël Wiener.
Mise en scène
Florence Kleinbort

21 JANV

Marguerittes
20 h 45

Salle polyvalente
Rue Marcel Bonnafoux

LES TROIS MOUSQUETAIRES
D’Artagnan, jeune gascon sans argent, arrive à Paris pour faire carrière dans
le corps des Mousquetaires, commandé par le Capitaine de Tréville. Après
s’être lié d’amitié, de façon inattendue, avec Athos, Porthos et Aramis, tous trois
mousquetaires du roi Louis XIII, il s’oppose rapidement avec ses compagnons aux
gardes du Cardinal de Richelieu, Premier ministre du Roi. Puis, de rebondissements
romanesques en combats spectaculaires, ils lutteront ensemble, tous les quatre,
contre les agents du Cardinal, dont la mystérieuse et sulfureuse Milady de Winter,
pour tenter de sauver l’honneur de la reine de France, Anne d’Autriche.
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VENDREDI

28 JANV

Theatre
comedie
feerique

Caissargues
20 h 45
Salle Saint-Exupéry
Avenue de la Dame

LE SONGE D'UNE NUIT D'ETE
C’est l’anniversaire d’Egée. Tout le monde est à la fête. Tous ? Non… Lysandre
veut épouser la ﬁlle d’Egée, Hermia. Hermia veut épouser Lysandre… Donc
tout va bien…. Hé bien non… Car Egée, père d’Hermia, la destine à Démétrius,
dont Héléna est amoureuse. Des artisans souhaitent rendre hommage à Egée
en préparant le plus beau des spectacles mais le talent n’est pas à la portée
de tous. Le roi des fées, Obérons, se dispute toujours dans le bois avec la reine
Titania. L’objet du litige : un enfant. Puck, le lutin malicieux, est en charge
d’envoûter tout ce joli monde, mais tout ne se passe pas comme prévu.
La comédie la plus folle et féérique de William Shakespeare.

Face B Prod
Tout public dès 10 ans
Durée 1 h 30
De William Shakespeare
Avec Camille Bagland, Caroline
Boogaerts, Aurélien Ferru,
Stéphane Hervé, Corinne Maille,
Laurent Quentier, Gloria Rodenas
Mise en scène
Stéphane Hervé

VENDREDI

Theatre
comedie
d'aventure

04 FEV
Langlade
20 h 45

Salle polyvalente
221B Productions
Tout public
Durée 1 h 15
De Guilhem Connac
et Benoit Labannierre
Avec Eddy Barbier,
David Jimenez, Benoit
Labannierre, Alexandra Mori,
Jean-Luc Peyri
Mise en scène
Guilhem Connac

Route des Pinèdes

LES NOUVELLES AVENTURES
DES TROIS MOUSQUETAIRES
Une parodie de cape et d’épée originale et délirante à voir en couple, entre amis ou en
famille ! Quand les univers des Inconnus, des Nuls et des Monty Python se retrouvent, cela
donne “ Les nouvelles aventures des 3 Mousquetaires ”, une comédie inspirée des romans
d’Alexandre Dumas. 5 comédiens interprètent 30 personnages en costumes d’époque dont
d’Artagnan, le Cardinal de Richelieu, Louis XIII ou encore, la perﬁde Milady !
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VENDREDI

11 FEV
Garons

Theatre
comedie

20 h 45
Salle des fêtes
Carrière des Amoureux

Jimini et Cie

LE DINER DE CONS

Tout public

Le principe est simple : chaque participant amène un “con”, et celui dont
l’invité se distingue le plus est déclaré vainqueur.
Ce soir Pierre est heureux, il pense avoir trouvé la perle rare : François
Pignon, comptable au ministère des Finances, passionné de modèles réduits
en allumettes. Mais ce qu’il ignore, c’est que Pignon, prêt à tout pour rendre
service, est un ﬁeffé porteur de guigne passé maître dans l’art de déclencher
des catastrophes... La rencontre entre deux destins qui n’auraient jamais dû
se croiser... André Domingues est un François Pignon inoubliable de sottise.
Il sera confronté au cynisme de Pierre Brochant incarné par Patrice Rocour.
Un Pierre Brochant dont la méchanceté ne pourra s’exprimer totalement à
cause d’une terrible douleur du dos.

Theatre
Seul en scene
avec Orchestre

Durée 1 h 30
De Francis Veber
Avec André Domingues,
Patrice Rocour, Julien Guglielmi,
Robert Guiraud et Clara Ducharne
Mise en scène
André Domingues

VENDREDI

18 FEV
Saint-Gervasy

Not’ Compagnie
Tout public
Durée 1 h 25
De Emmanuel Van Cappel
Avec Emmanuel Van Cappel
Orchestre de Petite
Camargue dirigé par David
Pizon
Mise en scène
Jean-Philippe Lucas-Rubio

20 h 45

Foyer Socioculturel
Avenue Saint Didier

MANOCHE EN...FIN CHEF !
Invité par l’orchestre dans lequel il a débuté la musique il y a 40 ans,
Manoche se retrouve pour la 1re fois à la baguette. Dans cette carte blanche, devait
naître un accord envoutant mais dans l’émotion, les sens se mélangent :
de l’orchestre, du public ou de Manoche, qui dirigera qui ?
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VENDREDI

25 FEV
Rodilhan
20 h 45

Theatre
Seul en scene

Espace Bernard Fabre
Chemin des Canaux

LA VALSE D'ICARE
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.

Croc’scène
Tout public dès 10 ans
Durée 1 h 15
De Nicolas Devort
Avec Nicolas Devort
Mise en scène
Clotilde Daniault

VENDREDI

Theatre
Seul en scene

04 MARS
Marguerittes
20 h 45

Salle Polyvalente
Rue Marcel Bonnafoux

AU-DESSUS DE LA MELEE
Scènes plurielles
Tout public
Durée 1 h 15
De et Avec
Cédric Chapuis
Mise en scène
Mira Simova

Une ﬁnale de Championnat de France, ce n’est pas n’importe quel match ! Et une
minute : c’est exactement le temps qu’il reste avant le coup d’envoi. Le moment où
les poumons de l’arbitre vont se vider dans le sifﬂet qu’il serre déjà entre les dents. Il
aura fallu 15 ans de rugby pour en arriver là. 15 années de victoires et de défaites, de
solidarité et d’engagement, de dépassement de soi et de franche camaraderie. 15 années
à apprendre du rugby ce que ni les parents, ni l’école ne pourront jamais transmettre à
quiconque. Avec beaucoup d’humour et d’humanité, coup de projecteur sur un sport hors
norme, où tout a un goût d’absolu, et où les maîtres mots sont partage et générosité.
Bien loin des clichés, l’histoire de cette vaillante équipe de 2e série est aussi drôle que
touchante car les personnages hauts en couleur qui la composent, possèdent une
grandeur d’âme qui se situe bien « Au-dessus de la mêlée ».
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VENDREDI

11 MARS
Saint-Gilles
20 h 45

Theatre
comedie
dramatique

Pavillon de la Culture
Place Emile Zola

LES VIVANTS
Ils ont 30 ans. Ils sont fougueux et fans de Rock’n’roll. Mousse et Léo s’aiment
depuis toujours et pour toujours. Le 13 novembre 2016 ils doivent aller voir
Patti Smith à l’Olympia mais le concert est annulé et c’est ﬁnalement les
Eagles Death Metal qu’ils vont voir au Bataclan. Les “ Vivants ”, c’est avant
tout une histoire d’amour. Une histoire qui parle du chemin sinueux à traverser
après un traumatisme. Une histoire qui nous montre que même quand on
pense avoir tout perdu, il est possible de lutter, de se battre pour retrouver sa
vie d’avant, ou plutôt, (de vivre) sa vie d’après. Une histoire autobiographique,
sensible et poétique, qui nous donne envie, plus que jamais, de croire en la
vie. Avec une aisance jubilatoire, Fanny Chasseloup réussit à nous embarquer
tout au long de sa pièce dans un univers réaliste et loufoque passant de la
tendresse à l’effroi, des larmes au sourire voire au rire.
Après “ Adieu Monsieur Haffman ” (récompensé de 4 Molières), de “ La famille
Ortiz ” et “ Le petit coiffeur ”, la nouvelle mise en scène de Jean-Philippe
Daguerre.

Pony Production
Dès 11 ans
Durée 1 h 15
De Fanny Chasseloup
Avec Julie Cavanna, Alexandre
Bonstein, Benjamin Brenière
et Hervé Haine
Mise en scène
Jean-Philippe Daguerre

Musique humour
VENDREDI

18 MARS
La Rouvière
20 h 45

Foyer Socioculturel
Rue du Temple

Atomes productions
Dès 13 ans
Durée 1 h 15
De et Avec
Hervé Tirefort

PASTICHEs 2
Le chansonnier Hervé Tirefort traite avec humour les sujets actuels. Il vous entraine
dans son monde gentiment subversif, pour un décalage immédiat. Pastiches,
goguettes, sketches se succèdent. Le public choisit les artistes.
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Theatre
comedie
VENDREDI

25 MARS
Bernis
20 h 45
Salle polyvalente
25 Route de Nîmes

Cie des 100 Têtes

FAMILY CIRCUS

Dès 8 ans

3 frères. 3 proﬁls. 3 actes mais une seule fratrie, à l’humour corrosif et
percutant. Jules est le ﬁls aîné. Celui qui a “réussi’’ et qui reçoit régulièrement
ses frères. Telle une piste de cirque, la cuisine devient l’espace idéal pour
donner corps aux escarmouches. Car à chaque fois, la réunion de famille vire
aux règlements de compte... Cette famille, c’est un peu la vôtre, non !?

Theatre
One man show

Durée 1 h 20
De Paul Bertho
Avec Grégoire Aubert, Patrice
Rocour et Julien Guglielmi
Mise en scène
Hélène Couëdellot

VENDREDI

01 AVR
Poulx
20 h 45

Salle Capitelle
Rue de la Renardière

Cocotte Minute
Dès 12 ans
Durée 1 h
De Laurent Pit
et Didier Desmaisons
Avec Laurent Pit
Mise en scène
Philippe Hassler

#VIENS ME VOIR
Laurent P., comédien, ayant eu une certaine notoriété, bien sous tous rapports,
ﬁdèle mais indépendant, cheveux gris, grand, situation précaire mais de physique
très agréable, 43 ans, cherche public, gentil, patient, affectueux, désintéressé,
ayant situation confortable pour relation durable et passionnée,
mais aussi pour des moments plaisirs et câlins.
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VENDREDI

08 AVR

Theatre
comedie

Domessargues
20 h 45

Espace Lucie Aubrac
Chem. des Vignerons

PRESQUE MARIE
Ca y est ! C’est le grand jour ! Nicolas et Marie vont enﬁn se dire « Oui » pour la
vie ! Mais la mariée a disparu...
La pièce (dé)montée est (re)montée, le plan de table stratégiquement étudié,
le champagne au frais. Mais il reste un dernier petit détail à régler : La mariée
a disparu ! Comment faire patienter 200 invités, une belle-soeur hystérique,
un curé dépressif et une grand-mère Alzheimer ? Heureusement que l’on peut
compter sur son témoin et meilleur ami ! À moins que celui-ci ne soit déjà trop
préoccupé par le buffet ! Branle-bas de combat en coulisses. Pourtant, le marié
l’assure : « Ils sont presque mariés ! » Une comédie pour le meilleur et pour le
rire ! 4 comédiens – 8 personnages !

CK Prod
Tout public dès 10 ans
Durée 1 h 15
De Kévin Bourges
Avec Céline Cara, Kevin Bourges,
Ronan Ducolomb, Gilles Gangloff

VENDREDI

15 AVR
Theatre
comedie
dramatique

Rodilhan
20 h 45
Espace Bernard Fabre
Chemin des Canaux

Oji Production
Tout public dès 10 ans
Durée 1 h 15
De Béatrice Colas
Avec Raphaëlle Lenoble
ou Elza Pontonnier
ou Claire Estelle Murphy,
Mélodie Fontaine
ou Audrey Boulay,
Camille Giry
Mise en scène
Elza Pontonnier

JARDINS SECRETS
On a tous un... jardin secret... Sandra est une battante, avocate et bourreau de travail.
Anne-Charlotte, une mère au foyer, traditionnelle, empêtrée dans ses principes bourgeois.
Quant à Maryline, professeur d’arts plastique 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.
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VENDREDI

22 AVR
Milhaud

Humour

20 h 45
Salle Polyvalente
6 Rue G. Berthaud

ANTHONY JOUBERT, SAISON 2
Anthony n’avait qu’une envie, devenir humoriste !
Mis à la porte par son père qui ne souhaitait pas qu’il devienne comique, quitté
par sa copine, plus rien ne le retient. Anthony prend sa valise et direction Paris
à la rencontre d’une production qui s’intéresse à lui.
Tournées, rencontres et quiproquos, Anthony vous propose de partir avec lui
dans cette nouvelle aventure.
C’est avec une énergie folle qu’il mime, danse et chante son récit. Beaucoup de
répartie, quelque peu maladroit, et un soupçon de provoc’, juste ce qu’il faut...

L’Attrapeuse de Rêves
Tout public
Durée 1 h 20
De Anthony Joubert
Avec Anthony Joubert
et David Jouteur
Mise en scène
Anthony Joubert

VENDREDI

Theatre
comedie
fantastique
Cie du Capitaine
Tout public dès 12 ans
Durée 1 h 25
De et Avec
Julien Masdoua

29 AVR
Saint-Mamert
20 h 45

Foyer

Centre du village

INSOMNIES
« Une petite route de campagne, tard dans la nuit. Epuisé par sa journée de travail
et des consultations nocturnes, un médecin roule à toute allure. Soudain, une forme
apparaît dans le croisement de ses feux. Il pile, sort du véhicule en maugréant. Quelle
n’est pas sa surprise de découvrir qu’il a failli renverser un petit garçon de 6 ans !
À force de questions à l’enfant surexcité, le docteur obtient un début d’explication :
Les parents du petit auraient eu un accident de voiture un peu plus loin et l’auraient
“oublié” ?? Et voici notre bon docteur parti pour une nuit d’insomnies à la recherche
des parents du petit monstre qu’il a pris en charge. »
Véritable pièce de théâtre interprétée par un seul comédien déchaîné, Insomnies est
ce qu’on appelle un “seul en scène”. Julien Masdoua nous fait don d’une véritable
histoire à l’intrigue inspirée des légendes urbaines que nous chérissons tous.
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VACANCES
OBLIGATOIRES
New BB Prod
Theatre
comedie
VENDREDI

06 MAI

Saint-Genièsde-Malgoirès
20 h 45
Foyer

3 Rue du 19 Mars 1962

Tout public dès 10 ans

SOIRÉE DE
CLÔTURE
DE LA SAISON
2021-2022

Durée 1 h 20

Patrick est addict... au travail. Il passe plus de temps
dans ses dossiers qu’avec sa femme et son ﬁls.
Suite à un malaise, il se retrouve interné en maison
de repos face à une psychologue au caractère bien
trempé, qui n’a pas la langue dans sa poche.
Pour la première fois de sa vie, il ne doit rien
faire ! Ça tombe mal : Il est en passe de réaliser
le plus gros coup de sa carrière ! Ce séjour forcé
a tout l’air de vacances obligatoires...

Auteur
Bruno Bachot
Avec :
Elodie Bouleau
et Bruno Bachot
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Infos Pratiques
ENTREE GRATUITE

Dans la limite des places disponibles

Billetterie
Sur place à partir de 20h le soir de la représentation (sauf pour la soirée d’ouverture à
Paloma, voir p.6)
ATTENTION, les règles sanitaires pouvant évoluer, merci de vériﬁer les conditions pour la
billetterie sur vendredisdelagglo.fr

A• L’heure
SAVOIR
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 en 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.

Un
espace petite restauration
tenu par le Secours populaire du Gard, permettra de pouvoir se restaurer
et de rencontrer les artistes en après spectacle. Maintenu si les règles sanitaires
le permettent.

Infos
et renseignements
vendredisdelagglo.fr ou 07 64 07 41 75.
2

Programme
Septembre

Mars

Soirée d’ouverture
• La Machine de Turing > Paloma, Nîmes
Hors les murs du festival Label Rue
• La beauté du Monde à Montignargues

• Au-Dessus de la Mêlée > Marguerittes
• Les Vivants > Saint-Gilles
• Pastiches 2 > La Rouvière
• Family Circus > Bernis

Octobre

Avril

• Ma Vie avec John Wayne > Mauressargues
• Hors classe > Saint-Chaptes
• L’Affaire Dussaert > Caveirac
• Maintenant et toujours comme hier
> Saint-Dionisy
• Luchini et moi > Redessan

• Viens me Voir > Poulx
• Presque marié > Domessargues
• Jardins secrets > Rodilhan
• Anthony Joubert, Saison 2 > Milhaud
• Insomnies > Saint-Mamert

Mai
Novembre

• Par ici la Monnaie > Cabrières
• Mozart, Beethoven, Le Dialogue Imaginaire
> Générac
• Le Voisin 2 > Sernhac

Clôture
• Vacances Obligatoires
> Saint-Geniès-de-Malgoirès

Les Pestacles de l'Agglo

Decembre

• Pâquerette mène l’enquête
> Saint-Côme-et-Maruéjols
• Ploum Plouf > Dions
• Les Mystères de l’Electra > Clarensac
• Une Journée au Zoo > Gajan

Vacances D'Hiver
Janvier

• Soirée Contes > Saint-Bauzély
• Délivrez-moi > Manduel
• Les Trois Mousquetaires > Marguerittes
• Le Songe d’une Nuit d’été > Caissargues

• Ploum Plouf > Lédenon
• Les Mystères de l’Electra > Montagnac
• Le royaume de Merlin > Redessan
• La Princesse qui voulait embrasser
une Grenouille et vice versa > Fons-Outre-Gardon

Fevrier

Vacances de Paques

• Les nouvelles aventures des 3 Mousquetaires
> Langlade
• Le Dîner de Cons > Garons
• Manoche en Fin Chef > Saint-Gervasy
• La Valse d’Icare > Rodilhan

Toutes les infos sur vendredisdelagglo.fr

• Une Journée au Zoo > Bouillargues
• Le Royaume de Merlin > Moulézan
• La Princesse qui voulait embrasser
une Grenouille et vice versa > Bezouce
• Pâquerette mène l’Enquête > Sauzet

- Illustation : Melvyn Barros - (L-D-20-2516) (L-R-20-3436)

Week-end Evénement à La Calmette
• Illusion d’un Soir
• Les 3 Petits Cochons, l’Opéra Pork !
(Version Noël)
• God’Spell Project > Saint-Gilles

Vacances de Toussaint

Conception :

• Les Fourberies du Sapin > Sainte-Anastasie

