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Édito
Théâtre de proximité avant tout
Il existe chaque année comme une énergie
renaissante. Le temps des résolutions prises,
des abonnements renouvelés, des rendez-vous
incontournables.

YVAN LACHAUD
Président de Nîmes
Métropole

JOËL VINCENT

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

Sur les calendriers s’inscrivent les dates phares, celles
qu’il convient de retenir et celles qu’il convient de ne pas rater.
La programmation d’une saison devient donc un temps
incontournable, un moment important que l’on sait déjà
jalonné d’événements. Oui la saison des Vendredis de l’Agglo
est aujourd’hui attendue, des milliers de personnes assistent
tout au long de l’année aux spectacles proposés et les plus
jeunes donnent aux « pestacles » une aura grandissante.
Cette quatrième saison donc se veut comme les autres,
éclectique et dynamique et vous nous donnez chaque année
raison de poursuivre dans cette voie tant les salles
se remplissent et les applaudissements entendus font écho.
Mais au-delà du succès rencontré, faut-il encore saluer
l’excellence des spectacles proposés. Ils sont d’année en année
toujours accessibles au plus grand nombre. Ces circulations
d’acteurs, de scènes, de décors dans différentes communes
de notre communauté d’agglomération s’adressent à un
public familial, comme jadis les troupes itinérantes jouaient
sur les places des villages. Mais il y a désormais un savoir-faire
remarquable et un professionnalisme des troupes aujourd’hui
incontestable. Alors oui nous pouvons être fiers de ce que
nous proposons, du succès rencontré et des émotions livrées
en direct. C’est l’action culturelle qui se dessine sous vos yeux,
comme nous le souhaitions, vous y répondez favorablement
comme nous le souhaitions.
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16/02

Nîmes
Paloma

UNE VIE SUR MESURE / 20h30

Tout public dès 7 ans - Durée 1h25 - THÉÂTRE MUSICAL
Loin d’être idiot ou attardé, Adrien Lepage est juste…
différent. Tout commence le jour où ce gamin, beau
de naïveté, se découvre, presque par accident, une
passion absolue pour la batterie. Débordant de malice
et d’enthousiasme, il livre alors le récit « live » de sa
romance extraordinaire. Pas moins de deux batteries
sont nécessaires au partage de cet amour pour les
rythmes. Adrien joue et aime toutes les musiques, le
blues, le rock, la techno en passant par le jazz et la
bossa nova.
Petit à petit, et presque malgré lui, le tout jeune
homme lève le voile, sur une histoire aussi drôle que
bouleversante, mieux qu’une destinée flamboyante,
une vie sur mesure.
Nommé aux Molières 2016 dans
la catégorie Meilleur seul-en-scène.
Avec plus de 650 représentations et déjà 150.000
spectateurs, « Une vie sur mesure » est en passe de
devenir « un classique » du théâtre contemporain.
Depuis 6 ans, joué à guichets fermés au Festival
d’Avignon et partout en France, cette pièce théâtromusicale est plébiscitée par tous les publics pour son
humour, son originalité, sa poésie et son humanisme.
La dimension musicale et la virtuosité du comédien/
batteur seul en scène, transforment ce spectacle

atypique en un véritable coup de cœur. Au final :
une expérience sensorielle et émotionnelle des plus
mémorables.
Compagnie Scènes Plurielles
Avec Cédric Chapuis
Auteur : Cédric Chapuis
Mise en scène : Stéphane Batlle
Paloma ★ 250 Chemin de l’Aérodrome,
Nîmes

Pour cette soirée une billetterie sera,
exceptionnellement, mise en place à Nîmes
Métropole, 1 rue du colisée, le samedi
10 février de 11h à 16h.
Les places pourront être retirées uniquement
à cette billetterie durant le jour et horaires
d’ouverture (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

Février
Mars
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LES COLOCATAIRES / 20h45

Tout public - Durée 1h
THÉÂTRE D’IMPROVISATION
Depuis 6 ans, Les Colocataires en virtuoses de la scène inventent avec
brio des situations cocasses, improbables ou simplement véridiques,
au sein de leur colocation. Les relations se nouent, les psychologies
s’affrontent, les répliques font mouche et les rires fusent. Souvent pris
à parti, le public participe activement à leurs impros et leur met de
sérieux bâtons dans les roues.
Il y a…
Delphine, la belle psychorigide qui se prend pour Beyoncé.
Yoann, l’attachant fan gay de Lara Fabian.
Coralie, l’intello frapadingue
Matthias, le bobo fou au rire communicatif.
Chaque soir, nos Colocataires se retrouvent pour se mettre en danger
et improviser avec beaucoup de joie et d’humour sur des thèmes
donnés par le public.
Ils sont beaux, drôles et complètement fous ! Un spectacle qui
rend heureux, tout simplement.
Pahaska Production
De et avec Yoann CHABAUD, Delphine GRAND, Coralie LASCOUX
et Matthias BENSA. Mise en scène de Yoann CHABAUD

THÉÂTRE
IMPRO

23C/al0me2tte
La

s sports

Halle de

Halle des sports ★ Chemin de la Croix des Cocons, La Calmette

L'AMANT VIRTUEL / 20h45

Tout public dès 10 ans - Durée 1h25
THÉÂTRE COMÉDIE
Julien et Elodie forment un couple en apparence ordinaire... Mais que
se cache-t-il derrière les apparences ?
Pour rompre avec la routine, Elodie décide, par jeu, de s’inscrire sur un
site de rencontres. Mais Julien l’apprend.
Déstabilisé, il va lui aussi s’inscrire, sous un faux profil, pour découvrir
les intentions d’Elodie... A-t-il fait le bon choix ?
Entre rires, souvenirs, désillusions et manipulations, Julien et
Elodie vous invitent au cœur de leur histoire où le réel et le virtuel
s’entremêlent.
Cie Isart
De Julien Sigalas
Avec Isabelle Catherine, Nicolas Dermigny
Mise en scène de Alexia Peyri
Espace Lucie Aubrac ★ Domessargues

THÉÂTRE
COMÉDIE

02e/ss0ar3gues

Domce Lucie Aubrac
Espa

Mars
THÉÂTRE
COMÉDIE
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JASON, ULYSSE, ARIANE, HÉLÈNE, HERCULE,
PÉNÉLOPE ET LA TOISON D'OR / 20h45

Tout public dès 8 ans - Durée 1h25 - THÉÂTRE COMÉDIE PÉPLUM
Jason a accompli sa mission : il est allé chercher la toison d’or dans la
lointaine Colchide. Mais depuis qu’il l’a rapportée, tout va de travers.
Le trône qui lui revenait de droit lui échappe, ses amours sont cruelles
et malheureuses, il vit en exil…Bref, Jason n’est pas content. Il décide
alors de braver sa destinée, de renverser la prophétie et de défier
les dieux : il va rapporter la toison d’or. Un épisode inconnu de la
mythologie grecque mis en scène façon théâtre antique, le tout dans
l’esprit parodique des Monty Pythons : embarquez à bord de l’Argo et
mêlez-vous à son équipage de légende !
Cie du Capitaine
Avec Julien Masdoua, Robert Tousseul, Marion Trintignant,
Ornella Cortine, Robin Gadille et Sandrine Bardet.
Mise en scène par Julien Masdoua.
Salle Numa Gleizes ★ Avenue de la République, Redessan

KARIM DUVAL - MELTING POT / 20h45

ONE MAN
S H O W

16a/n0gla3de
L

lyvalente

Salle Po

Tout public - Durée 1h15 - ONE MAN SHOW
Il faut dire qu’un nom et un visage si dissonants interpellent… et
invitent au voyage !
Karim part à la recherche de ses origines ... mais surtout de sa vocation.
Du Nord au Sud et d’Orient en Occident, de la prestigieuse Ecole Centrale
à la scène, on se laisse emporter par son histoire, entre stand-up tantôt
sucré, tantôt acide, et confidences teintées de slam et de guitare. Sur
sa route, des personnages drôles et libérateurs, qu’il campe avec brio,
passant de l’un à l’autre avec une aisance déroutante. Du professeur de
musique roumain adepte du silence, à l’athlète marocain sans-papiers
aux « JO de Gibraltar », en passant par le PDG des vendeurs de roses à la
sauvette, ce comédien « tricéphale » puise son plaisir dans une palette
de voix, d’accents et de corps à son image : colorée ! Autochtone
et étranger dans « ses » propres pays, il livre un regard à la fois
léger et cynique sur la vie ; nourri de ce mélange improbable de
cultures et d’un parcours professionnel atypique. Toujours élégant,
jamais vulgaire, ce citoyen du Monde contourne la facilité des
clichés communautaires. Lui-même n’appartenant... à aucune
communauté !
Le Complexe Production
De et Avec Karim Duval
Salle Polyvalente ★ Route des Pinèdes, Langlade

Mars
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LA PARENTHÈSE DU MIMOSA / 20h45

Tout public dès 8 ans - Durée 1h15
COMÉDIE DRAMATIQUE
« 3 heures du matin au bar Le Mimosa.
Derrière le zinc, Frank est seul. Il boit. Il range.
Débarque Anne. Seule. Elle veut boire. Elle dérange.
La pluie est drue dehors.
Le malaise et l’incommunicabilité sont rudes à l’intérieur. Entre celle
qu’on n’attend pas et celui qui n’attend plus rien, le petit jeu du chat et
de la souris réveille des blessures mal cicatrisées... ».
Cie des 100 têtes
De Grégoire AUBERT
Avec Camille LEBRETON et Grégoire AUBERT
Mise en scène de Lorène HARTMANN
Espace Bernard Fabre ★ Chemin des Canaux, Rodilhan

COMÉDIE
DR AM AT IQ UE

23o/di0lha3n
R

abre
ernard F

Espace B

LA FABULEUSE HISTOIRE
DE MR BATICHON / 20h45

SEUL EN
SCÈNE

Tout public - Durée 1h10
SEUL EN SCÈNE - COMÉDIE
Edouard Batichon, jeune agrégé et auteur de 2 thèses sur l’Histoire
médiévale, se retrouve professeur remplaçant dans un collège en zone
sensible.
Au programme, le Moyen Âge : les croisades, la religion, la vie
quotidienne… des sujets soporifiques pour des ados !
Va-t-il réussir à intéresser cette nouvelle génération ? Le pari est risqué,
heureusement il connaît le Moyen Âge sur le bout des doigts !
À grand renfort d’anecdotes étonnantes et véridiques, de musique, de
poésie, de peinture, et surtout d’humour, Mr Batichon va véritablement
envoûter son auditoire !
Association Côté Cour Côté Jardin
De Thomas Deffarge et Alain Chapuis
Avec Thomas Deffarge
Mise en scène de Alain Chapuis
Salle Capitelle ★ Rue de la Renardière, Poulx

30P/ou0lx3

pitelle

Salle Ca

Avril
SEUL EN
SCÈNE
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VOUS PLAISANTEZ MR TANNER / 20h45

Tout public dès 12 ans - Durée 1h15 - SEUL EN SCÈNE
Avant d’hériter de la maison familiale, Paul Tanner menait une
existence paisible. Mais depuis qu’il a décidé de la restaurer, rien ne
va plus ! Maçons déments, couvreurs délinquants, électriciens fous,
tous semblent s’être donné le mot pour lui rendre la vie impossible.
Chronique d’un douloureux combat, galerie de portraits terriblement
humains : le récit véridique d’un chantier infernal, coloré d’une bonne
dose d’humour… Noir !
Agence de spectacles
De Jean-Paul Dubois
Avec Roch-Antoine Albaladéjo
Espace Bernard Fabre ★ Chemin des Canaux, Rodilhan

06od/il0ha4n
R

abre
ernard F

Espace B

SOIS PARFAITE ET T'ES TOI / 20h45

THÉÂTRE
COMÉDIE

13/rg0ue4rittes
Ma e Polyvalente
Sall

Tout public dès 6 ans - Durée 1h15 - THÉÂTRE COMÉDIE
Femme d’hier contre femme d’aujourd’hui…
Colette, 30 ans, femme au foyer, mariée, deux enfants, une femme de
son temps...
Emmanuelle, 30 ans, femme d’affaire, célibataire, dynamique et
carriériste…
60 ans les séparent, elles n’ont pas la même vie, pas les mêmes
envies, pas les même idées et pourtant elles vont devoir passer une
soirée ensemble.
Deux époques, deux visions, une rencontre.
Entre danse, chant, légèreté et humour, venez vous faire votre propre
idée de la femme idéale.
Mais entre nous, si la femme parfaite existe, elle doit sacrément
s’ennuyer (pour rester poli !). Ps : Messieurs ce n’est pas parce
que c’est tout rose que ce n’est pas pour vous, on ne sait jamais
vous pourriez encore apprendre des choses sur la gente féminine !
1619 Events
De et avec Lucille BRUNEL et Elyse FRUTTERO
Salle Polyvalente ★ Rue Marcel Bonnafoux, Marguerittes

Avril
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LE VOISIN / 20h45

Tout public dès 7 ans - Durée 1h
SEUL EN SCÈNE - MIME
Il vit à côté de la plaque, à côté de ses pompes, et malheureusement
à côté de chez vous !
Pantalon trop court, cheveux gras et vieux garçon, il fait fuir les filles
et attire les ennuis. Pourtant ce soir, sa vie va basculer. Il va bousculer
son quotidien et révéler d’insoupçonnables talents.
En soirée pour célibataires, à Noël ou même en milieu sauvage,
comment ne pas s’attacher à ce personnage maladroit, en quête
d’amour…
Sans un mot, Le Voisin vous emporte dans une comédie hilarante.
On en ressort… heureux !
Cie Les Transports Publics
De et Avec Benoit Turjman

SEUL EN
SCÈNE

20a/re0nsa4c
Cl

Foyer ★ 5 Place de la Mairie, Clarensac

Foyer

BLANCHES / 20h45

Tout public dès 10 ans - Durée 1h
THÉÂTRE - COMÉDIE DRAMATIQUE
Ouais, petite fille de 10 ans passe le plus clair de son temps avec
Mémé Blanche, son excentrique grand-mère. Ensemble elles jouent,
vont à la guinguette, échangent, se confient. Mémé Blanche a besoin
de compagnie et elle commence sérieusement à dérailler !
Ce dialogue drôle et touchant, raconte le lien fort entre une petite
fille et sa grand-mère, met des mots simples et tendres sur la mort, la
maladie, la transmission, l’envol vers l’âge adulte, l’ouverture sur le
monde extérieur.
Cie des Mots pour dire
Avec Clémence REPKAT et Noëlle DI SANTO.
Foyer socio culturel ★ Rue du Temple, La Rouvière

COMÉDIE
DRAMATIQUE

2a7R/o0uvi4ère
L
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Mai
Juin
HUMOUR
M U S IC A L

04B/er0nis5

lyvalente

Salle po
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PASTICHES / 20h45

Tout public dès 12 ans - Durée 1h20 - HUMOUR MUSICAL
Le chansonnier imitateur Hervé Tirefort vous propose un florilège de
pastiches, de goguettes, de petits sketchs. Des chansons inédites
cuisinées au piano, écrites à la manière des plus grands artistes
d’hier et d’aujourd’hui (Brassens, Brel, Lapointe, Ferré côtoient Cabrel,
Goldman, Higelin, Jonasz, M, Charlelie Couture...). C’est drôle (le
sommet du G vin), décalé (le tronçonneur de lits las), émouvant
parfois (Charlie).
Atomes Production
Avec Hervé Tirefort
Salle polyvalente ★ 25 Route de Nîmes, Bernis

YVES PUJOL - UNE AFFAIRE DE FAMILLE / 20h45

ONE MAN
S H O W

25i/lla0rg5ues

Bou lyvalente des 7

Salle Po

Tout public - Durée 1h15 - ONE MAN SHOW
Yves Pujol a le sang chaud, qu’on se le dise !
Il débarque sur scène avec sa famille, une famille très proche,
trop proche… ? Ils sont tous là, le restaurateur véreux, la cagole
pittoresque, l’adjoint au maire très imprégné… par ses fonctions, le
directeur de maison de retraite tellement honnête… des Toulonnais
quoi…
Centre phocéen du spectacle prod
De Eric Carrière et Yves Pujol
Avec Yves Pujol
Salle Polyvalente des 7 ★ 1100A chemin du pont des iles, Bouillargues

EXERCICES DE STYLE / 20h45

THÉÂTRE
C O M É D IE

01/t-0Ba6uzély
Sainer communal
Foy

Tout public dès 8 ans - Durée 1h20 - THÉÂTRE COMÉDIE
Exercices de style de Raymond Queneau est une œuvre inclassable,
écrite de façon ludique, qui raconte 99 fois la même histoire, de 99
manières différentes ! 38 versions de l’histoire ont été retenues dans
le spectacle. Le texte devient alors un « prétexte » pour créer des
personnages et des situations comiques ! Les références au cinéma,
à la télévision ou au quotidien, permettent à tous les publics de se
retrouver face à un miroir déformant, de rire de ses propres travers,
en ayant pour support les variations merveilleuses de la langue de
Queneau.
Cie La Plateforme
De Raymond Queneau
Avec Patrice Rocour, Clara Ducharne, Pierre Gorses
Mise en scène de Pierre Gorses
Foyer communal ★ Place de la Mairie, Saint-Bauzély
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THÉÂTRE

Dim. 2/12 à 16h

Ledenon / Salle du Parc de Ledenon

★ Place de la Fontaine

ALADINE ET LA LAMPE DE
POCHE MERVEILLEUSE

Sam. 8/12 à 16h

Mauressargues / Foyer Les Fontaines
★ Combe des Oiseaux

La petite ne veut pas dormir… La petite réclame son
histoire favorite, l’histoire d’Aladin et de sa lampe
merveilleuse. Mais Papa et Maman sont occupés, ils
retapissent la chambre de la petite. Alors au milieu de
leur chantier, Maman a décidé de raconter SA version
inédite d’Aladin. Une version où Aladin serait AladinE, et
où Jasmine serait Jasmin. Et c’est ainsi que l’échafaudage
et les rouleaux de tapisserie de Papa et Maman vont se
transformer en palais majestueux, en désert splendide,
en oasis magique. La petite AladinE et sa lampe de poche
magique, c’est un conte de fées en chantier et enchanté !
Compagnie BAO
De Jordi Cardoner
Avec Marick Revollon et Jordi Cardoner
Dès 3 ans - Durée 50 min
THÉÂTRE
MAGIE

L'AFFAIRE PÈRE NOËL
Noël approche… mais cette année, rien ne se passe
comme prévu… En effet, on apprend que le Père Noël
a disparu ! Les lutins vont donc devoir faire appel à
Allan Watsay, célèbre détective privé, pour résoudre ce
mystère. Dès le début, cette enquête s’annoncera très
compliquée car la rencontre entre Gribouille le lutin et
Allan Watsay est pleine d’imprévus… Réussiront-ils à
remplir cette mission de la plus haute importance ? Estce que les enfants les aideront à comprendre pourquoi
Le Père Noël a disparu ? Vous le saurez en les aidant à
réaliser cette affaire afin de sauver les fêtes de Noël du
monde entier. Magie, suspens, humour et participation
active des enfants.
Compagnie Sens en Éveil
De Sébastien Desault
Avec Sébastien Delsaut et Vanessa Delsaut
Dès 3 ans - Durée 50 min

Sam. 1/12 à 16h

Bezouce / Salle des fêtes
★ 7 Route Nationale

Dim. 16/12 à 16h

Générac /Salle Léopold Delmas
★ Avenue Yves Bessodes
LES NOUVELL

ES AVENTU

RES D’ALLAN

WATSAY

UN SPECTA
CLE DE ET
SÉBASTIEN
AVEC
ET VANESS
A DELSAU
T

THÉÂTRE

Sam. 1/12 à 16h

Redessan / Salle Numa Gleizes
★ Avenue de la république

NOËL SUR LES TOITS

Dim. 9/12 à 16h

Gajan / Foyer La Davalade
★ Rd300

Cette année c’est certain, Arthur et Louise, deux enfants
intrépides ou presque, vont enfin rencontrer le Père Noël !
Cette année c’est sûr, ils ne peuvent pas le rater puisqu’ils
ont décidé de l’attendre sur le toit de leur immeuble
malgré le froid de cette nuit magique. Soudain, une
silhouette se dessine… Mais est-ce bien lui qui arrive ?
Compagnie Scénofolies
Avec Céline Cara, Carole Bellanger
De et mis en scène de Carole Bellanger
Dès 3 ans - Durée 45 min

Sam. 8/12 à 16h
COMÉDIE
MUSICALE

TOUWONGKA

Saint Mamert du Gard / Foyer
★ Centre du village

Dim. 16/12 à 16h
Moulézan / Foyer
★ 1 chemin des Lens

Cinq comédiens chanteurs, danseurs, vous entraînent dans
un spectacle captivant et plein d’imagination…
Découvrez comment le zèbre, le singe, la girafe et la tortue
feront face à un lion capricieux et tyrannique dans la jungle
de Touwongka...
Des personnages déjantés, délirants et attachants, des
chansons pétillantes pour une comédie musicale qui
enchante petits et grands...
Mais sous le masque riant des animaux on reconnaîtra peutêtre quelques failles de nos amis humains…
Jimini et Cie
De et avec Silvia Claret
Dès 3 ans - Durée 50 min

MUSIQUE
DANSE

Dim. 9/12 à 16h

Marguerittes / Salle Polyvalente
★ Rue Marcel Bonnafoux

WAPAPI'SNEY

Sam. 15/12 à 16h
Bernis / Salle polyvalente
★ 25 Route de Nimes

Mr WAPAPI a choisi notre compagnie pour l’aider à
mettre en scène ses histoires magnifiques !
Avec humour et poésie, il vient nous conter son
merveilleux voyage au Royaume des Dessins Animés.
Un spectacle vivant et chorégraphié aux décors
projetés sur écran géant.
Wapapi’sney est un voyage haut en couleurs qui nous
plonge dans l’univers féerique des enfants.

THÉÂTRE

ENF AN T

. . ..
..

. .
..

Spectacle

. . ..

Compagnie Douce France
Dès 3 ans - Durée 50 min

Dim. 2/12 à 16h
Sauzet / Foyer
★ Grand Rue

INSPECTEUR TOUTOU
Une nouvelle enquête démarre pour Inspecteur Toutou.
Aidé par le Génie du miroir magique, il se lance dans
une aventure incroyable qui le fera rencontrer tour à tour
le Loup du Petit Chaperon rouge, La Reine de BlancheNeige, Le Prince charmant de la Belle au bois dormant.
Les interventions d’Inspecteur Toutou, chien gaffeur mais
terriblement attachant, entraîneront des rebondissements
inattendus. Heureusement, La Fée Rutabaga lui permettra
de se sortir des situations les plus délicates.
Venez participer à cette féerie policière au pays des
contes célèbres !
Compagnie Tête en l’Air
Avec (en alternance) Alice Bié, Laetitia Bisch,
Letti Laubies, Nicolas Jauregui, Victor Le Lorier,
Rémi Viallet
Dès 3 ans - Durée 50 min

Sam. 15/12 à 16h

Manduel / Salle des arènes
★ Avenue Pierre Mendes France
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Juin

THE KING OF THE KINGDOM / 20h45

Tout public dès 4 ans - Durée 1h05
THÉÂTRE BURLESQUE
Une mise en abîme d’actualité, grotesque et burlesque sur le théâtre et
le pouvoir politique à travers la folie des Grandeurs mégalomaniaque
et despotique d’un Roi-clown. Dans une ambiance décalée sauce
Monty Python, THE KING OF THE KINGDOM décide de moderniser
son image et de se lancer à la reconquête de ses sujets. Il s’entoure
d’une nouvelle équipe en communication : un musicien intérimaire et
un Grand Chambellan.
L’arme de la reconquête du pouvoir est en marche mais la démocratie
vaincra grâce à la libération du Peuple par la Force du Poireau !
Cie Bruitquicourt
Avec Luc Miglietta, Estelle Sabatier, Olivier Merlet
Mise en scène de Luc Miglietta
Salle Polyvalente ★ Rue de la pépinière, Caveirac

THÉÂTRE
BURLESQUE

08C/av0eir6ac

lyvalente

Salle Po

ZOGO / 20h45

Tout public - Durée 1h30
CONCERT
Zogo Day Wendo et ses amis vous enchantent avec des rythmes et
des mélodies ensoleillés et irrésistibles. Le concert se déroule en deux
parties.
La première partie se déroule avec des chansons françaises revisitées
et arrangées par Zogo, dans des rythmes Zouk et Makossa, les
spectateurs chantent avec Zogo, ce sont des chansons que tout le
monde connaît, ambiance assurée.
La deuxième partie du concert se déroule avec le répertoire exotique,
original et personnel de Zogo Day Wendo, dans ses qualités d’auteurcompositeur-interprète-auto producteur de ses disques depuis 1978
à Paris. Des rythmes ensoleillés et dansants originaires du Sud du
Cameroun, pays d’origine de cet artiste exceptionnel qui fut l’un
des pionniers de la musique de rythme à Paris depuis les
années 70.
Ass. Partageons nos cultures
Avec Zogo Day Wendo
Stade ★ Rue du Chateau, Dions

CONCERT

15/Di0on6s
Stade

Juin
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AFTERWORK / 20h45

Tout public dès 10 ans - Durée 1h15 - THÉÂTRE COMÉDIE SOCIALE
Quand un employé prend son PDG en otage et que c’est le patron qui
s’occupe de tout.
Lorsque Jean-Patrick Pilot, un vendredi soir de juin frappe à la porte
du bureau de son patron, Régis Martinot, pour réclamer une prime
de Noël toujours pas versée, il est loin d’imaginer que sa requête va
devenir le motif d’une prise d’otage dont il sera le ravisseur...
Mademoizel’ Prod
Avec Jean-Noël Masson et Pascal Miralles
Mise en scène de Pascal Légitimus
Pavillon de la Culture ★ Place Emile Zola, Saint-Gilles

THÉÂTRE
COMÉDIE

22in/t-0Gil6les
Sa

ure

e la Cult

d
Pavillon

CONCERT

29e/rn0ha6c
S

Marché

couvert

THE RUSTY BLUES TRIBUTE
TO ROLLING STONES / 20h45

Tout public - Durée 2h - CONCERT
Rusty Blues est un groupe composé de 5 potes musiciens qui respirent
le blues et le rock.
De 7 à 77 ans, ils vous feront vibrer en live en interprétant les chansons
des légendaires Rolling Stones.
Leur tribute n’est pas un concours de sosies : c’est l’ambition de
restituer l’ambiance musicale et l’énergie scénique du plus grand
groupe de rock’n’roll du monde.
3h de concert où ils se donnent à fond pour jouer les incontournables
(Gimme shelter, Sympathy for the devil...) mais également redécouvrir
un répertoire moins connu (She said yeah, Heartbreaker...).
Ass. Rakan Musiques
Marché couvert ★ Chemin de la cave, Sernhac
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Exceptionnellement un samedi (Report de la représentation annulée en 2017).

Juin
Septembre

LA CITÉ PERDUE / 20h45

Tout public dès 7ans - Durée 1h30
THÉÂTRE HUMOUR
« Le Caire, 1932. L’archéologue Barbara Mariette monte l’expédition
la plus ambitieuse des années 30. Elle décide de s’enfoncer dans le
désert nubien et la jungle éthiopienne à la recherche de la légendaire
Cité Perdue, localisation présumée du tombeau du roi Salomon et
de la reine de Saba. L’accompagnent Miss Plenn, du British Museum
et l’aventurier baroudeur américain Cooper Brokenheart. Mais le
Professeur ignore que dans l’ombre, le mystérieux Monsieur X
(Monsieur, pour les intimes) a engagé Abdul Le Fez, tueur à gage
notoire et habile espion. Celui-ci fera tout pour parvenir à s’infiltrer et
faire capoter l’expédition Mariette. » Parodie délirante dans la lignée
du travail des Monthy Pythons, La Cité Perdue est une comédie
hommage au cinéma d’aventure des années 30 à 50.
Cie du Capitaine
Ecrit par Julien Masdoua et Benoît Labannière
Mise en scène Julien Masdoua
Avec Julien Masdoua, Robert Tousseul, Marion Trintignant
et Benoît Ramos
Pavillon de la Culture ★ Place Émile Zola, Saint-Gilles

THÉÂTRE
HUMOUR

30Sa/in0t-G6illes

ure

e la Cult

d
Pavillon

ELLE... EMOI / 20h45

Tout public dès 10 ans - Durée 1h
SEUL EN SCÈNE
Usé d’une longue carrière passée dans la fosse de l’opéra de Paris, un
musicien s’interroge sur la place que prend son instrument dans sa vie
privée et dans sa vie professionnelle. Où sont les limites, y en a-t-il,
d’ailleurs… ? Une formidable interrogation sur l’amour, la passion, la
confusion et le sens de la vie. En remontant le fil de son parcours, il
s’interroge sur toutes celles qui l’ont accompagnées. Ce soir encore, il
voulait rentrer tout seul, sans ELLE, il semblait décidé. Rompre, arrêter là,
bref, raccrocher… Dès lors, il ouvre la voie à des questions fondamentales
qu’il ne s’était jamais posées… Diversions ou digressions musicales,
confessions à double sens : il brouille les pistes et nous entraîne dans
une étonnante rétrospective de sa vie de musicien.
Not’ Compagnie
De Emmanuel Van Cappel
Avec Emmanuel Van Cappel
Mise en scène de Nathalie Louyet et Jean-Philippe LucasRubio
Salle St Exupéry ★ Avenue de la Dame, Caissargues

SEUL EN
SCÈNE

07s/sa0rg9ues
Cai

Salle St

Exupéry

Septembre
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¡ DOLORES ! UN ESPECTACULO TOTAL / 20h45

THÉÂTRE
BURLESQUE

21/b0riè9res
Ca

s Fêtes

Salle de

Tout public - Durée 1h15 - THÉÂTRE BURLESQUE
Dolores, la danseuse de flamenco la plus connue au monde se produit
une nouvelle fois tout près de chez vous !
Dolores, la bailarina mas famosa en el mundo se produce en un lugar
muy cerca de su casa !
Elle revient de sa dernière tournée internationale et elle est heureuse
de partager avec vous sa propre vision du flamenco. Le flamenco
« made in Dolores » ! Et elle parle de sa vie d’artiste, de sa carrière...
Ella vuelve de su gira mundial y quiere compartir con ustedes su vision
del flamenco. ¡El flamenco «made in Dolores»! Y ella habla de su vida,
de su carrera...
¡Atencion ! Dolores est un être extrêmement complexe ! Elle recherche
l’amour unique et total ! ¡Cuidado ! Il se peut que ce soit vous !
¡Atencion ! Ella es un ser muy complejo. Dolores busca el amor unico
y total. ¡Cuidado ! Puede ser que seas tu !
Ass. Spektra
Avec Jean-Christophe Coutaud
Salle des Fêtes ★ Impasse Jean Moulin, Cabrières

MICHAËL HIRSCH - POURQUOI ? / 20h45

Tout public dès 10 ans - Durée 1h20 - ONE MAN SHOW
De la petite enfance au troisième âge, Michaël Hirsch suit le parcours
d’un personnage qui s’interroge en permanence sur le monde qui
l’entoure : comment trouver le sens de sa vie ? L’amour ? Le sommeil ?
Et dans quel ordre ?
Ce seul en scène nous convie à un réjouissant voyage existentiel d’où
N
ONE MA
émane une subtile impertinence. On y découvre une attachante galerie
W
O
H
S
de portraits drôles, tendres, et décalés.
Michaël Hirsch jongle avec les mots et nous entraîne dans son univers
insolite où le rire et la dérision côtoient l’imaginaire et la poésie.
Pascal Legros Productions
De Michaël HIRSCH et Ivan CALBERAC
Avec Michaël HIRSCH
ès Foyer ★ 1, rue du 19 mars 1962, Saint-Géniès-de-Malgoirès
ir
o
lg
a
M
iès-deSaint-Gén Foyer

28/09

Octobre
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ALBARICATE, CHANSONS POUR LES YEUX
ET LES OREILLES / 20h45

Tout public - Durée 1h10
MUSIQUE ET LANGUE DES SIGNES
Albaricate, c’est un garçon orchestre et une fille chansigneuse pour
1h10 de concert en Langue des Signes Française et chanson acoustique.
On sent tour à tour l’influence du verbe conteur de Thomas Fersen, le
swing de Sanseverino, ou l’émotion à fleur de peau de Brel pour ce duo
clownesque qui danse les mots et signe les notes.
Sam et Clémence vous embarquent, avec le sourire, dans leur univers
tantôt pétillant tantôt mélancolique, passant du rire aux larmes au
rythme des vibrations.
Il écoute avec ses oreilles et parle avec sa guitare. Elle écoute avec ses
yeux et parle avec ses mains. Ils ne parlent pas la même langue mais
racontent ensemble des histoires de swing et de princesses, de
chamailleries d’enfants et de petits bouts d’amour.
Cie Auguste Singe
Avec Samuel Genin et Clémence Colin
Mise en scène de Matthieu Penchinat
Foyer ★ 2 Route de Langlade, Saint-Dionisy

M U S IQ U E

05ain/t-1D0ionisy
S

Foyer

MADAME MAGNON, LE RETOUR / 20h45

Tout public - Durée 1h
THÉÂTRE COMÉDIE
On entend toujours parler de l’homme de Cro-Magnon, et sa femme
dans tout ça ?
Condamnée à balayer la caverne et à surveiller le feu en attendant
son chasseur de mari ? Découvrez une femme préhistorique loin
des clichés : forte, autonome et drôle. Forcément anachronique! Les
relations entre les hommes et les femmes ont-elles tellement évolué
depuis 35000 ans ? Difficile de ne pas sourire quand elle nous raconte
sa vie au temps des cavernes pas bien différente de celle que nous
vivons dans nos grottes ultra connectées du XXIe siècle...
Cie La Belette
De Catherine Praud
Avec Alexandra Mori
Mise en scène de Catherine Praud
Foyer ★ Rue Louis Garimond, Fons-Outre-Gardon

THÉÂTRE
C O M É D IE

12/ut1re0-Gardon

Fons-O

Foyer

Octobre
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ILS DÉMÉNAGENT / 20h45

THÉÂTRE
C O M É D IE

19/t-1Ch0aptes

Tout public - Durée 1h15 - THÉÂTRE COMÉDIE
Un déménagement, ce n’est jamais simple...
Elo et Max le savent, la tâche va être compliquée. Avec le nouvel appart
à trouver en urgence (et dans leurs moyens !), il faut aussi se mettre
d’accord sur ce qu’on garde et ce qu’on jette ! Et les priorités de l’un ne
sont pas forcément celles de l’autre !
Commence alors la valse des cartons, et quand en plus la famille, la
belle famille et la voisine s’en mêlent, la tension monte et un bibelot
insignifiant peut vite devenir un enjeu primordial pour la survie du
couple !
Elo et Max survivront-ils à cette épreuve terrible pour chaque couple :
le déménagement ?
Ass. Teachoc
De Céline Cara
Avec Céline Cara et Kévin Bourges
Foyer Pierre Clavel ★ Avenue du Champ de Foire, Saint-Chaptes

Sainr Pierre Clavel
Foye

LE CHOIX DES ÂMES / 20h45

C O M É D IE
DRAMATIQUE

26on/ta1g0nac
M

lyvalente

Salle Po

Tout public dès 10 ans - Durée 1h10 - COMÉDIE DRAMATIQUE
1916, Verdun. Dans un trou d’obus, deux hommes que tout oppose :
Raoul, soldat français revanchard et un peu simple, Franz, soldat
allemand musicien et humaniste. Avec eux, un violoncelle.
Pour sortir de cet univers sombre et sordide, les deux ennemis ont
besoin l’un de l’autre.
La musique et l’âme de l’instrument les renverront à leur humanité.
Ils devront oublier leurs peurs, dépasser leur haine, se faire confiance
malgré leurs différences.
Mais quel avenir pour ceux qui font le Choix des Âmes ?
À travers cette fable humaniste plus que jamais d’actualité, deux
hommes font le choix du violoncelle plutôt que la baïonnette, la vie
plutôt que la barbarie.
La Tite Compagnie
De Stéphane TITECA
Avec Alexis DESSEAUX et Stéphane TITECA
Mise en scène de Valérie LESAGE
Salle Polyvalente ★ Chemin du puit Saint Martin, Montagnac
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Novembre

JACKPOT / 20h45

Tout public - Durée 1h20
THÉÂTRE HUMOUR
Ils ont coché les numéros ensemble, ils ont gagné 30 millions d’euros !
Il devait valider la grille seul mais il a oublié de le faire…
Osera-t-il leur annoncer ?
Surtout quand la machine à rêve s’emballe et que l’amour s’en mêle.
Avoir des numéros fétiches c’est bien, ne pas oublier de les jouer c’est
mieux.
La Compagnie Tête en l’Air
De Clément Naslin et Rémi Viallet
Avec Laetitia Bish ou Letti Laubies et Rémi Viallet ou
Alexnadre Cornillon et Victor Le Lorier
Foyer Socioculturel ★ Avenue Saint Didier, Saint-Gervasy

THÉÂTRE
HUMOUR

09t-G/e1rv1asy

Sainr Socioculturel
Foye

LE MALADE IMAGINAIRE / 20h45

Tout public - Durée 1h30
THÉÂTRE
Cela pourrait être une histoire simple. Et pourtant : Argan, veuf, est
remarié à Béline qui n’attend que la mort de son mari pour hériter.
Angélique, la fille d’Argan, aime secrètement Cléante, au grand
dam de son père qui souhaite voir sa fille mariée à un médecin. Les
médecins noient le pauvre Argan de leur science de pacotille, ce qui
lui trouble encore plus l’esprit. Toinette, servante fidèle mais retors,
tente de protéger son maître et pas forcément par les remèdes les
plus délicats.
Après Le Médecin Malgré Lui et Le Songe d’une Nuit d’été, Stéphane
Hervé replonge dans l’œuvre de Molière en proposant une mise en
scène teintée de folie douce, entre Vol au-dessus d’un nid de coucou
et Tim Burton, avec cette idée que la maladie est contagieuse et
qu’Argan n’est pas le seul atteint. Sur une rythmique calibrée, un
esprit burlesque et alerte, la joyeuse troupe déjà présente la
saison dernière va s’en donner à cœur joie pour votre plaisir.
Face B Prod
De Molière. Avec Camille Bagland, Caroline Boogaerts,
Stéphane Hervé, Corinne Maillé et Laurent Quentier
Mise en scène de Stéphane Hervé
Salle des Arènes ★ Avenue Pierre Mendès France, Manduel

THÉÂTRE

16a/nd1u1el
M
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Salle de

Novembre
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T TCHATCHE présente

MDR : HISTOIRES D'OBJETS / 20h45

Tout public - Durée 1h10 - THÉÂTRE IMPROVISATION
La compagnie vous propose un nouveau concept de spectacle
improvisé. Vous allez découvrir la vie et le destin d’un personnage
encore inconnu de tous (comédiens et public). Sur scène, les comédiens
de la compagnie seront entourés des éléments retrouvés dans la
maison du disparu. Grâce à la mémoire d’objets lui ayant appartenu,
nous accéderons aux moments décisifs de sa vie et retracerons
l’histoire de son étrange disparition. Soyez les premiers à assister à cet
événement improvisé et interactif où la performance et l’humour des
comédiens vous raviront.
Le Public devra amener un objet qui servira aux comédiens
(un stylo, une bouée, une peluche, une baignoire ou
une armoire…). À vous de voir ce qui pourrait être
THÉÂTRE
IMPRO
sympathique pour cette soirée à rebondissements.
ruéjols Cie Effet Tchatche
a
M
t
e
me
Avec Jean-Michel Olivares, Olivier Marti, Patrice Rocour et
Saint-Cô Foyer
ISTOIRES D’OBJETS Stéphane Zarouati
Foyer ★ Rue du Moulin à Huile, Saint-Côme-et-Maruéjols

24/11

M.D.R.

LE MONDE PERDU / 20h45

THÉÂTRE
C O M É D IE

30/ilh1a1ud
M

lyvalente

Salle Po

Tout public - Durée 1h20 - THÉÂTRE COMÉDIE
Le Monde Perdu, le célèbre roman de Conan Doyle qui a inspiré
Jurassic Park est enfin adapté au théâtre par les auteurs de la comédie
à succès Dans la peau de ma femme.
1916.
En pleine première guerre mondiale, de Londres à la jungle d’Amérique
du Sud en passant par le fleuve Amazone, une expédition part à la
recherche d’un monde perdu peuplé de dangereux cannibales et de
féroces dinosaures.
Une comédie d’aventure dépaysante menée par quatre acteurs et une
actrice interprétant une dizaine de personnages.
221b Prod
De Guilhem Connac et Benoit Labannierre
Avec Didier Chaix, Alexandra Mori, Benoit Labannierre,
Stephane Hervé et Olivier Devals
Mise en scène de Guilhem Connac
Salle Polyvalente ★ 6 Rue G. Berthaud, Milhaud
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Décembre

ISSUE DE SECOURS / 20h45

Tout public dès 7 ans - Durée 1h15
THÉÂTRE COMÉDIE
Entre « Y a-t-il un pilote dans l’avion ? » et l’humour décalé des Monty Python,
Issue de Secours vous entraîne dans une avalanche de rires provoquée par
des gags totalement absurdes ! Embarquez avec les pilotes les plus loufoques
que l’aviation ait connu ! Issue de Secours, c’est l’histoire du dernier vol d’un
pilote émérite et de son copilote plein d’ambition, qui souhaite lui succéder !
Plus de dix ans passés côte à côte à sillonner le monde : Paris, Londres, NewYork, Miami, Tokyo, Sydney... Malheureusement, toutes les bonnes choses
ont une fin... Et ce qui devait être un dernier vol agréable et joyeux
entre nos deux compères va se transformer en véritable cauchemar...
Les 7 Fromentins
De et avec Benjamin Isel / Hadrien Berthaut
Mise en scène de Georges Beller, assisté de Barbara Lambert
Salle des fêtes ★ Carrière des Amoureux, Garons

THÉÂTRE
C O M É D IE

07G/ar1on2s

s fêtes

Salle de

POUSSIÈRES DE PLUIE / 20h45

Tout public - Durée 1h
MAGIE
Un spectacle familial prestigieux. Vous trouverez dans ce spectacle
des numéros rares et originaux. Des grandes illusions surprenantes et
thématiques. Une grande participation des spectateurs toute en finesse
avec de la magie humoristique. Un magnifique numéro de dressage
de perruches.
Listen’up
Avec Cyril Delaire
Salle Polyvalente ★ 6 Rue G. Berthaud, Milhaud

MAGIE

14i/lh1au2d
M

lyvalente

Salle Po

DANS LA PEAU DE CYRANO / 20h45

Tout public dès 8 ans - Durée 1h20
SEUL EN SCÈNE
Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas facile de passer du
monde de l’enfance à celui des grands, surtout quand on est « différent ».
La route est semée d’embûches. Mais une rencontre déterminante avec son
professeur de théâtre, figure paternelle et bienveillante, guidera ses pas vers
un nouvel essor, comme une nouvelle naissance. Un spectacle drôle
et poétique où un comédien seul en scène interprète une galerie de
personnages hauts en couleur.
Croc’Scène / Pony Production
De et avec Nicolas Devort
Espace Paul Maubon ★ 208 Chemin du rieu, Sainte Anastasie

SEUL EN
SCÈNE

21e-/A1na2stasie

Sainatce Paul Maubon
Esp

infos pratiques

★ ENTRÉE GRATUITE
Dans la limite des places disponibles

★B
 ILLETS DISPONIBLES UNIQUEMENT SUR PLACE
le soir même, excepté pour la soirée d’ouverture.

Direction de la communication Nîmes Métropole.

★ UN ESPACE PETITE RESTAURATION, tenu par une association
caritative et/ou humanitaire, permettra de pouvoir se restaurer
et de rencontrer les artistes après le spectacle.
★ À NOTER
- Ouverture de la billetterie le soir même à 20h.
-Q
 uelques premières parties amateurs se glisseront
dans la programmation tout au long de la saison.
- 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.
- Infos et renseignements : www.nimes-metropole.fr
ou 07 64 07 41 75.
- 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 journée du spectacle.
★ ATTENTION SOIRÉE D’OUVERTURE
	Pour cette soirée une billetterie sera, exceptionnellement, mise en place
à Nîmes Métropole, 1 rue du colisée, le samedi 10 février de 11h à 16h.
	Les places pourront être retirées uniquement à cette billetterie durant
le jour et horaires d’ouverture (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

