


Dans le contexte économique difficile que nous traversons, le 
champ de la culture, déjà fragile en règle générale, traverse de sérieuses 
difficultés. 

Aussi, il est important de souligner la démarche de la communauté 
de communes Leins Gardonnenque, attachée à promouvoir la culture et 
à encourager les initiatives émanant de son territoire, qui propose cette 
année encore à son public, une programmation riche et diversifiée en 
partenariat et avec le soutien du conseil général du Gard.

Une proposition artistique variée, mettant en avant les créations des 
compagnies gardoises, allant du théâtre à la musique en passant par des 
spectacles destinés au jeune public, offre à l’ensemble des habitants ces 
moments pleins d’émotion et d’enrichissement que seule la rencontre 
avec les artistes peut nous apporter.

C’est donc avec enthousiasme et conviction que je souhaite à ce 
territoire, une pleine réussite à cette nouvelle saison culturelle. 

Damien Alary
Président du conseil général du Gard

Vice-président de la région Languedoc-Roussillon

le mot du président

du conseil général



le mot du vice-président

à la culture

Pour la dernière fois de ce mandat de six ans, notre commission 
culture vous a concocté un programme riche, varié et surtout de qualité.

Vous le verrez c’est une nouvelle fois un programme qui s’adresse à 
tous.

Nous avons essayé de balayer tous les genres afin que chacun d’entre 
vous puisse s’y retrouver.

Et je suis certain que, comme la plupart de nos abonnés, une fois que 
vous aurez goûté au plaisir de passer une soirée en famille, entre amis ou 
en couple, sur votre territoire, tout en bénéficiant de la même qualité de 
spectacle que dans les grandes villes ou les grands festivals, pour 2 ou 3 
€uros, vous ne pourrez plus vous en passer.

Cette année encore, nous avons renouvelé notre convention avec la 
FNCTA (Fédération nationale des compagnies de théâtre et d’animation), 
qui vise à promouvoir le théâtre amateur et qui, nous l’espérons, pourra 
faire naître des vocations.

Nous avons maintenu une soirée « dîner-spectacle » puisqu’elle est 
chaque année plébiscitée. Cette année des danseurs de tango argentins 
vous emporteront le temps d’un repas et, peut-être même, pourront 
vous initier aux plaisirs de la danse.

Vous trouverez également un concert en plein air à Montagnac ou 
encore deux concerts dans les églises de La Rouvière et Moulézan.

Cette programmation s’attache à faire vivre chaque lieu, chaque 
commune, en adaptant au mieux les propositions aux moyens et 
locaux disponibles. L’essentiel est, pour la commission, que toutes 
les communes soient servies équitablement mais aussi que vous, 
spectateurs, n’hésitiez pas à nous suivre sur l’ensemble du territoire, 
l’occasion également pour vous de le traverser, le découvrir et l’apprécier 
à sa juste valeur.

Le soutien du conseil général (de l’ordre de 20% des dépenses) nous 
permet une année encore de vous offrir ce beau programme.

Je vous souhaite à tous une belle et heureuse année culturelle 2014.

Michel Martin
Vice-président à la culture



« L’augmentation » nous emporte dans un véritable parcours du 
combattant que vont mener les employés d’une banale entreprise, 
pour obtenir une hypothétique entrevue avec leur chef de service, afin 
d’obtenir l’éventualité d’une légitime augmentation de salaire !
Dans une accumulation de situations cocasses, burlesques et absurdes, 
nous assistons à leurs efforts pour accéder à cette requête.
Cette pièce est volontairement bâtie comme un labyrinthe, par Georges 
Perec. Une logique mathématique fait avancer les personnages en les 

ramenant régulièrement à leur point de départ.
Mais ces personnages sont empreints 

d’humanité. Leurs aventures humoristiques 
nous renvoient au quotidien de nombreux 
employés de grandes entreprises 

déshumanisées où le profit reste la 
préoccupation principale des dirigeants.

Comédie mathématique et rhétorique, ou farce 
sociale grinçante… à vous de juger !

Organisé par la communauté de communes Leins Gardonnenque 
et l’association Nîmoise Da Storm, le Battle « Only One » est une 

compétition de breakdance qui verra s’affronter en un contre un les 
meilleurs danseurs de la région. Au programme donc un événement 
qui se déroulera dans un esprit festif et de saine compétition mais qui 
verra un seul danseur remporter le titre tant convoité du « Only One».
Alors que le battle commence et que le meilleur gagne !

battle breakdance ¨only one¨
compagnie da storm

L’augmentation
théâtre du miroir

Théâtre 
amateur
(1h15)

10 ans et +
Sauzet

1er février
à 21h

Danse
(2h)

tout public
Saint-MaMert

7 février
à 21h



Les chaises
compagnie iricondis

Indiana Moulinette, est une gourmande quelque peu agitée.
Plus elle pédale moins vite et moins elle va plus vite, mais elle y va assurément !
« Recettière » de métier, si elle aime proposer des soupes originales à la godasse, 
à la bouillasse ou aux essuie-glaces… faites-lui part de votre goût pour la 
soupe au chocolat et vous ne tarderez pas à… partir avec elle à la recherche de 
cette recette perdue ! Petit problème en effet, car elle n’a plus la recette ! Son 
instinct, surtout dicté par un voisin hibou qui aspire 
au calme, lui dit de partir illico pour l’Afrique. Mais 
le voyage ne s’arrêtera pas là ! Cuisine hall de 

gare, barquette à vapeur ou tourne-broche à hélice, 
destination : les trois coins du monde et au-delà ! 
Attachez vos ceintures, rangez vos doigts de 
pieds ! L’éléphant de 12h33 et les singes de 
Gwakamola vous emmèneront loin, très loin, 
du côté de la connaissance jusqu’au bout de 
votre envie. Notez bien qu’avaler des kilomètres 
est beaucoup plus digeste que de manger des 
cabosses crues, les animaux de ces contrées lointaines 
vous l’enseigneront… Les voyages ne forment-ils pas la 
jeunesse ?

La soupe au chocolat
compagnie Pas de lèse-art

Jeune 
public

(55 min)
3-10 ans

FonS
23 février

à 17h

Théâtre
(1h20)

tout public
MontignargueS

14 février
à 21h

"Les chaises", une des pièces 
majeures d'Eugène Ionesco, a été 
créée à Paris en 1952 et, depuis, a 

fait le tour du monde.
C'est une comédie qui entraîne le rire 

par ses clowneries,ses calembours, 
ses parodies et ses pirouettes.
C'est aussi un ballet : celui des 

chaises.



Fée des rêves amène progressivement l’enfant dans l’univers de la nuit. A 
travers un décor évolutif, le personnage crée un univers poétique qui plonge 
le jeune public dans une ambiance nocturne rassurante, douce et enchantée. 
Musiques, chansons, manipulations d’objets et marionnette rythment 
ce spectacle interactif à la découverte des sons, d e s 
images et des mots. La compagnie Crocambule 
propose des spectacles jeune public et des 

ateliers théâtre de l’enfant à l’adulte. 

Fée des rêves

compagnie Crocambule 

L’histoire : C’est l’heure ! Chaque soir, au 
moment du coucher, une petite fille accomplie 
son rituel d’endormissement auprès des 
ses animaux imaginaires pour chasser les 
cauchemars grâce à la poussière de rêves mais 
cette nuit là… l’étoile des rêves n’a pas déposé la 
poussière ! Est-elle partie faire le tour de l’univers à 
l’endroit à l’envers ? Est-elle somnambule ? Avait-elle juste 
envie de faire pipi ou rend-elle visite à une amie ?

L’histoire est celle de trois femmes entre deux âges, des amies de 
toujours, plus ou moins ballottées par la vie, qui trouvent refuge 
chez l’une d’entre elles. Leur nouvelle existence joyeuse et paisible 
s’accommode sans heurt de la présence d’un homosexuel jusqu’à 
l’arrivée d’un jeune homme.  Les péripéties inattendues, les plus 
ou moins prévisibles, permettent aux acteurs d’interpréter des 
personnages toujours amusants, voire pittoresques. Ces derniers sont 
ainsi placés dans un décor  minimaliste, confrontés à des situations 
burlesques dans des tenues vestimentaires souvent cocasses 

           et qui ont parfois
     la dent  dure.

Les amazones
Théâtre de la réplique

Jeune public
(35 min)
Sauzet
2 mars
à 17h

Théâtre
(2h)

15 ans et +
MaureSSargueS

8 mars
à 21h



Approchez Mesdames et Messieurs ! Embarquement 
immédiat pour un merveilleux voyage aux 4 coins du monde 
avec la chanson française et son inspiration étrangère...
Notre maître de cérémonie vous fera découvrir Venise et son 
carnaval, l’Espagne et ses racines latines, les îles Grecques, 
Broadway… Une succession d’escales et de surprises...
Votre voyage se terminera au pays du célèbre cabaret « le 
Moulin Rouge » : la France.
Vous serez enivrés par ses musiques et 
danses typiques, envoûtés par des 
couleurs chatoyantes, ensorcelés par 
le charme culturel de notre beau pays. 
Mistinguett, les petites femmes de 
Pigalle, Aznavour, Brel seront là aussi… 

Ce spectacle dansé et chanté en direct vous captivera par son originalité 
et par la qualité des chorégraphies. Bon voyage vous emmènera à la découverte de 
nombreux pays à travers les yeux, les oreilles et le cœur.

Bon Voyage
compagnie magenta

Un regard, un sourire, quelques notes...
puis une voix La magie opère ... 

Malgache, cette artiste a été bercée pendant sa jeunesse par 
les chants traditionnels de Madagascar, la pop anglo-saxonne, 
ainsi que les musiques afro-américaines et africaines. Elle sera 
accompagnée de 3 musiciens talentueux où les 
univers gospel, jazz, et musique soul se côtoient 

avec élégance au travers de standards de jazz réarrangés, 
mais aussi par le biais de compositions originales. Servie 
par une voix exceptionnelle qui n’a rien à envier aux 
grandes dames du jazz, elle envoûte le public à 
chacune de ses apparitions.

«...La chanteuse renferme dans son coffre des éclats 
de diamants hérités d’Ella Fitzgerald ou Dee Dee 

Bridgerwater...», Midi Libre

Gospel jazz
Pahaska production

Spectacle 
cabaret
(1h30)

Saint-genièS
15 mars
à 21h

Concert
(2h)

tout public
parignargueS

(église)
21 mars

à 21h



Où est passée zoé ?
compagnie tel quel théâtre

Zoé a disparu et Mica la cherche partout ! Une vraie catastrophe !
Zoé, c’est la tortue savante du cirque : la seule à connaître l’ordre 
de passage des artistes pour la grande parade, car Monsieur Loyal 
n’a pas de mémoire…
Mais peut-être que les artistes du cirque savent où elle est ? Est-
ce que le lion l’aurait avalé par mégarde ? Peut-être que Bibue 
l’éléphant s’est assis sur elle, par hasard ? Ou bien ce farceur 
de Maestro le magicien l’a-t-il fait disparaître dans son grand 
chapeau ? Monsieur Loyal, avec l’aide des spectateurs 
va mener son enquête, réunir son monde et 
retrouver Zoé pour la grande parade  finale…
« Où est passée Zoé ??? », spectacle sur le cirque 

et l'humour, propose un autre visage du spectacle vivant : il demande aux enfants une 
grande attention et une certaine perspicacité à cerner les personnages, dans le sens où 
ils sont amenés à devenir ces personnages. De ce fait, les enfants s’approprient la scène e t 
l’histoire et découvrent l’envers du décor qu’on leur cache dans une salle de théâtre. De plus 
ils se sentent valorisés en jouant avec le comédien et en devenant acteur du conte.

Marteau, enclume, étrier, tenez vous prêts ! Le son du camion, celui d'un 
avion... Trouver un coin de nature en ville sans le moindre bruit de circulation 
devient impossible ! Tuuut... vroum... Lola décide de quitter la ville avec sa 
valise et une toile de tente. Zip ! Arrivée dans un coin de nature, elle va vivre 
de nouvelles expériences... Le son du grillon, celui d'un papillon... Quand elle 
entend les loups, les sirènes et les étoiles filantes, il ne lui reste plus qu'à 
danser... Nous souhaitons éveiller l’attention et l’écoute des plus jeunes afin 
de leur faire découvrir des sons que l’habitude et le quotidien recouvrent et 

rendent imperceptibles. Nous abordons aussi le monde de la nuit à travers les 
peurs qu’il suscite et les rêves qui l’accompagnent. 

Jeune public
(50 min)
2-12 ans

Saint-bauzély
6 avril
à 17h

un petit brin d’herbe
compagnie gai tympan

Spectacle 
musical
(1h30)

tout public
Moulézan

18 mai
à 21h



À ne manquer sous aucun prétexte !
En ces temps moroses de crise financière où tout espoir est vain, deux hommes, Éric 

Massot et Manu Joucla ont décidé de s’engager !
S’engager contre la misère sexuelle, pour la faillite des 

actionnaires, contre l’écologie, pour la solitude des 
vieilles personnes… bon…
Ils n’ont pas forcément tout compris mais une chose est sûre, 
ils s’engagent à s’engager… quand même !
Issus de la célèbre troupe des Nous ç Nous avec Jean 
Dujardin, Bruno Salomone et Éric Collado, Manu Joucla et 
Éric Massot reviennent sur le devant de la scène dans un 
nouveau spectacle délirant au Palais des Glaces !
Après avoir enflammé l’émission “20h10 pétantes” avec 
Florence Foresti et sévi pendant 2 ans en quotidienne sur Rire
& Chansons, ils sont aujourd’hui prêts à brûler les planches !

Manu Joucla & éric massot

s’engagent... presque !
cap even sud

Humour
(1h15)

MouSSaC
23 mai
à 21h

bricolo, l’atelier magique
Cyril delaire

Magie, participation des enfants, ventriloquie, marionnette à fils.

L'atelier de M. Bricolo est ouvert pour réparer tous les jouets, mais il est 
spécialisé dans la réparation des tours de magie. Des grand magiciens lui font 
confiance comme « Dany Larynx » et « David coupe moa du fil ».
Mme Guimauve au Poivre lui apporte son nounours qui a très mal au ventre.

Il fera découvrir aux enfants une machine qui fait disparaître les mouchoirs 
sales, une excellente invention.

Maintenant un peu de musique ne fera pas de mal, les CD apparaissent 
et changent de couleurs pour se transformer 

en immenses CD.
Mme Poils de Navet a perdu Moustique 
(son singe) qui vient tout juste de 
passer son permis de conduire.
Le grand maître magicien, une 

marionnette à fils, nous apprendra 
des gestes magiques pour le final du 
spectacle.

Magie
(45 min)

Jeune public
5 ans et +

DoMeSSargueS
22 juin
à 17h



Paul ricard
La peña Paul Ricard d'Alès se compose de 10 à 14 
éléments. Cette formation est musicalement dans le 
respect des coutumes et des traditions. Son répertoire 
varié et festif vous accompagnera 
dans les moments les plus sérieux 
mais aussi les plus fous dans vos 
festivités. 
Au plaisir de vous faire danser 
et chanter...

Ambiance assurée dans votre ville !
Créé depuis 1990, notre Groupe Musical est composé 

de 14 musiciens en moyenne. Il assure l’animation lors 
d’évènements tels que les carnavals, corsos, foires, 

apéritifs, ferias, anniversaires, 
soirées privées…

Notre répertoire varié 
et nos tenues adaptées 

feront de votre fête une 
réussite !

los picos tachos

MontignargueS,
le 1er mai

parignargueS,
le 3 août

lou pati

DoMeSSargueS,
le 27 avril

Saint-bauzély,
le 20 juillet

MontagnaC,
le 7 septembre

Saint-MaMert,
le 14 juin

La peña Lou Pati accompagnera 
l’aubade du comité des fêtes



les peillasses
Voici la véritable histoire de la décadente fanfare de ces malfaisantes 
Peillasses : Il était une fois la feria de Dax en 1996... 10 ans de fête et 
d’amitié plus tard, le groupe s'affine… Croisons-nous en feria, vous 
entendrez ce que vous entendrez, vous verrez ce que vous verrez et 
alors... vous aurez bien raison de penser ce que vous pensez...
On pourrait palabrer sur l'origine du nom, mais ce serait incompréhensible : 
l'explication ne pourra se 
faire qu’in vivo !

FonS,
le 15 mars
Sauzet,
le 1er juin

Moulézan,
le 6 juillet
Saint-genièS,

le 14 juillet

los sombreros
La peña Los Sombreros est un groupe de rue composé de 8 
à 10 musiciens , inspirés et imprégnés des fêtes et traditions 
du Sud de la France .
La peña Los Sombreros créée en juin 2006, a su faire sa 
place au sein des fêtes votives du Gard, de l'Hérault et des 
Bouches du Rhône, tout au long de ces dernières années.
De plus, le groupe est également sollicité loin des frontières 
de la bouvine et des traditions camarguaises afin de 
participer à des corsos, carnavals, vogues et différentes 
animations typique d'autres régions de la France. Enfin, 
faire appel à la peña Los Sombreros donnera et créera 
une ambiance festive que le public, les aficionados et les 

organisateurs sauront apprécier, comme toutes les personnes 
qui nous ont fait confiance jusqu'à aujourd'hui.

la rouvière,
le 15 juin

MaureSSargueS,
le 20 avril



Le Tribute U2 rend hommage au groupe irlandais en revisitant 
leurs albums, de « Boy » à « How to dismantle an atomic 

bomb », en passant par l'album « Joshua Tree, Achtung 
Baby », etc. C'est une équipe de 11 professionnels qui a 
pour vocation de proposer des spectacles musicaux rock 

de grande qualité. Le public est également sollicité, et de cette 
étrange fusion entre matériel et humain 

en ressort une incroyable et agréable 
osmose !

« ...Qualité du son et des jeux de 
lumières se mettent au diapason 
d'une véritable prouesse 

scénique! », La Bresse

Le monde de lulu
Les nez nets et cie

Plus de 10 ans ont passé.
Miss Pétula et Jörje se sont mariés. Ils sont toujours là mais plus tout seul. 
Ils ont eu leur petit bout, Lulu, 10 ans aujourd’hui. Mais il y a aussi mamie 
Rosine, la mère de Jörje, un peu envahissante et maladroite ; et puis il y a 
les deux taties : Tatie Popeline, éternelle adolescente et Tatie Jeannette, 
l’intello de la famille qui a réponse à tous les problèmes. Et puis il y a Lulu, 
10 ans, qui, justement, pose quelques problèmes à notre petite famille. 
Arriveront ils à les résoudre ?

Théâtre 
amateur
(45 min)

tout public
MaureSSargueS

29 juin
à 17h

Tribute u2
Pahaska production

Concert
(2h)

tout public
MontagnaC

plein-air sur la place
25 juillet

à 17h



Eric Thomas, c’est toujours une imagination débordante, 
un grain de folie accentué par une énergie inépuisable et 
beaucoup de générosité. Eric Thomas est un virtuose du 
bruitage, de l’onomatopée et de la grimace élastique. 
On se souvient de lui et de ses anecdotes d’étudiant avec 
son personnage "Putinkon", il revient maintenant avec 

la maturité d’un homme qui porte un regard aiguisé 
et délirant sur la vie de couple, ses repas au 
restau chinois, son ado, une satire de la 
télé réalité… Bref il provoque toujours 
un rire unanime.

Je fais c’que je veux
Éric thomas - cap even sud

Humour
(1h10)

Saint-MaMert
6 septembre

à 21h

Trois ténors pop lyriques, accompagnés d’une rythmique moderne et d’un quatuor classique 
de charme ! Sur les plus grands airs d’opéras et succès internationaux.

Trois voix aux registres exceptionnels explorant plus de 4 octaves.
Douceur et musicalité du ténor léger, puissance et éclat du ténor lyrique, jusqu’aux envolées 
spectaculaires et angéliques du contre ténor ou castra. Des interprétations et arrangements 

exceptionnels, savant mélange des genres réunissant à merveilles des 
styles aussi opposés que l’opéra, la variété internationale, 

le rock, la chanson française en gardant une touche 
lyrique très personnelle ; Piaf, Pavarotti, Bocelli, 
Bernstein, Morricone, Legrand, Sinatra, Puccini, 

Verdi, Aznavour, Bizet, Caccini, Albinoni, 
Nirvana, Scorpions Queen, Muse, entre autre…!

                                   Un éclectisme musical et un univers 
fabuleux !

divino les 3 ténors

Concert
tout public

la rouvière
(église)
30 août

à 21h



Mélody’s show
pacific spectacles

Grand show de variétés.
Tous les tubes des années 60 à nos jours.
Spectacle haut en couleurs, charme, nostalgie, ambiance...
Tous les tubes de légendes des 
Sixties à nos jours! 
Spectacle chanté en direct 
par Nathalie Bluzet et 
Laurent Vergnes.

Le quatuor, composé de F. Gilles et de P. Ravassard-Reynaud 
au violon, de B. Pozzera à l'alto et de S. Hautier au violoncelle 
ainsi que de la soliste E. Mènard (soprano) vous présentent un 
programme varié, Hummel, Haendel, Mozart, Schubert, Verdi, 
Puccini, Rossini, Gilles… pour ne citer qu'eux.
Le quatuor se produit régulièrement seul ou avec solistes, dans 
un répertoire allant de l’époque baroque à nos jours, pour des 
prestations au caractère plus intimiste.

arte voce

  orchestre de chambre des cévennes

Spectacle
(1h30)

tout public
DoMeSSargueS

13 septembre
à 21h

Concert
(1h)

tout public
Moulézan

(église)
20 septembre

à 21h



tango
compagnie Tang’emocion

Les Fables revisitées dans un monde contemporain, en respectant les textes 
de la Fontaine avec humour et finesse. La fable est un texte où l’on parle, 
on s’amuse et on pense. Elle est indissociable de Jean de La Fontaine ! 
Nous avons cherché des résonances contemporaines dans une quinzaine de 
fables, tout en respectant à la lettre, la beauté de cette langue du 17e siècle.
 Nous avons parfois tordu les morales, décalé l’action, 
au point que celles-ci ne racontent pas exactement 
la même chose que le

 texte.  Le loup peut appartenir à la pègre,
le lion : un juge véreux ? La grenouille 
avoir des comportements compulsifs sur 
les marques, la tortue : un sportif looser 
à la télé… l’humour et le rire sont là, mais 
les dérapages restent néanmoins sous 
contrôle !
« Profondeur et humour, pour jeune public et 
adultes » La Gazette

les fables de la fontaine
compagnie la plateforme

A fleur de Tango... Des danseurs, une danse, des émotions...
Un spectacle de Tango argentin créé par la compagnie Tang'Emocion, 
dirigée par Hakim Akli et Sophie Betton (danseurs, professeurs et 
chorégraphes de Tango argentin). 
« Une pensée triste qui se danse » (Enrique Santos Discépolo)

« L'expression verticale d'un désir horizontal » (Angela 
Rippon) 

Cinq couples de danseurs 
évoluent au son du 

bandonéon pour 
un voyage qui 
transporte le 
spectateur de 
l ' A r g e n t i n e 
des années 
30 à celle 

d'aujourd'hui.

Dîner spectacle
(1h)

Saint-bauzély
sur réservation
27 septembre

à 21h

Spectacle
(1h10)

tout public
8 ans et +

FonS
10 octobre

à 21h



chaud dedans
la maison quitientchaud

Auxence Ivanov, petit fonctionnaire de la Russie tsariste du début du  
XIXe siècle, décide de commencer un journal intime. Le fait est qu'il a eu 

l'occasion d'assister à un phénomène étonnant : il a surpris un dialogue entre deux 
chiens.  Plus déconcertant encore, un de ces chiens appartient à la jeune femme dont 

il est secrètement amoureux, et qui est accessoirement la fille de son directeur, homme qu'il vénère 
et envie à la fois. 
A partir de là, au fil de ses journées solitaires, sans nous laisser la possibilité de savoir s'il a ou non rêvé 
cette conversation, il va graduellement nous introduire dans son monde. Un monde qu'il remplit petit 
à petit de rêve, jusqu'à un complet détachement d'avec la réalité (la nôtre pas la sienne), en pensant 

qu'il est le roi d'Espagne. Traité sur un mode comique c'est donc l'histoire d e 
cet homme, qui pourrait être vous ou moi, qui fait un peu partie de 

nous, cet homme, ce Monsieur tout le monde qui, à force de 
frustrations, arrivé au bout de lui-même, ne peut plus que se 

tourner vers l’imaginaire. Il préfère donner vie à ses histoires. 
Actuellement on dirait schizophrène, à l’époque on disait 
juste fou et l'on vous internait. C’est la lente plongée de 
cet homme vers ce que les autres nomment la folie, 

mais qui est pour lui l’unique échappatoire.

Journal d’un fou
le praticable

Artisans de la chanson tels qu’ils se définissent, on découvre ainsi la poésie de 
Stéphane (auteur) quels que soient les thèmes abordés. Des textes sincères et 
humanistes avec le souci constant d’écrire les choses de la façon la plus belle et 
exacte possible à partir d’angles de vues originaux.
Concernant la musique il s’agit bien là d’une aventure humaine et si sa 
vocation est de servir et sublimer le propos, on sent que cette belle équipe a 
appris à se connaître, à travailler un son inattendu et désormais identifiable 
au-delà de l’instrumentation traditionnelle : Guitare, basse/contrebasse, 

accordéon/sax soprano et batterie. Un son Quitientchaud, qui 
vous enveloppe comme un cocon soyeux et qui soudain, vous emporte dans ses 
envolées lyriques, teintées de rock où l’accordéon se veut hybride, aérien…
La scène est leur métier, de la rue au théâtre en passant par les cafés-

concerts, saisons culturelles, médiathèques, 
festivals… Ils vous accueillent toujours avec le 

sourire et leur bonne humeur communicative 
vous rappelle que le soleil brille même 

au dessus des nuages, et que c’est 
ça Quitientchaud !

Théâtre
(1h)

14 ans et +
parignargueS

24 octobre
à 21h

Concert
(1h40)

tout public
gaJan

(espace la Davalade)
18 octobre

à 21h



Avant il y avait la terre, l'eau et l'air… Voyage dans le temps en 
musique depuis l'origine, puis aux différentes époques clés de notre 
culture musicale. La première percussion, la flûte en os et l'arc 
musical… les trois grandes catégories d'instruments encore de nos 
jours... Performance d'artiste : une vingtaine d'instruments joués en 
direct et exposés au fur et à mesure.
C'est le public qui compose et chante
le morceau final !

la musique et les hommes
bernard delmas

La mort de Claude Martin, 60 ans et des poussières, va déclencher une vraie guerre 
de succession. Celle liée à son patrimoine bien sûr. Mais succession de témoignages 
surtout, où les huit femmes de sa vie vont raconter par bribes cet homme énigmatique…
Construit tel un puzzle, « Huit Claude ou la vie fragmentée d’un boiteux » oscille entre 
l’enquête policière, le délire d’une psychanalyse incontrôlée et la pure comédie aux 
dialogues ciselés. L’absurdité assumée des situations vient s’ajouter au mystère de ce 
portrait elliptique. Un ovni théâtral déjanté.
Une pièce de Grégoire Aubert.

Théâtre amateur
(1h15)

tout public
Saint-genièS

15 novembre
à 21h

huit claude
compagnie batifoll

Spectacle musical
pédagogique

(55 min)
tout public

MontignargueS
2 novembre

à 17h



Créé en 1990, le duo de guitares de Lyon est devenu le duo Thémis en 
2012. Cette formation offre une vision à la fois dynamique et sensible 

du répertoire pour deux guitares. Récompensés par un premier 
prix à l'unanimité du jury au concours international de l'Union 

des femmes artistes musiciennes, c'est la complémentarité et 
la virtuosité des ces deux musiciens qui marquent les esprits  
dès les premières notes. Florence et Alexandre proposent 

de vous faire découvrir un répertoire inédit. Leur récente rencontre avec le 
compositeur cubain Eduardo Martin fut pour eux une révélation. L’oeuvre 
de ce compositeur offre une variété musicale immense, aux influences 
multiples : jazz, musique andalouse, blues,... 
La rythmique cubaine est souvent présente 
et invite au mouvement... Rajoutez de 
nombreuses percussions sur les guitares, 
de magnifiques thèmes... Vous obtenez 
un moment musical inoubliable!

duo thémis
florence creugny - alexandre bernoud

De mystérieux jardins et d’étranges châteaux existent aux quatre coins 
du monde. Ils sont le royaume de princesses extravagantes, de magiciens 
cruels, de princes désoeuvrés, de belles endormies ou de vieux rois 
bougons. Mais qu’arrive-t-il quand une jeune fille ou un jeune homme 
téméraire s’aventure dans les parages ?
Un jeune homme à l'esprit troubadour part en voyage en belle compagnie 
- princesse astucieuse ou sorcière gardienne d'inestimables trésors - il 
traverse des épreuves, affronte des rêves et souvenirs, 
lutte avec persévérance sur le chemin des 

réjouissances…
Quatre contes captivants nous invitent 
à cheminer au cœur de mirobolants 
univers. Musique, chant et chatoyants 
jeux d’ombres rythmeront nos pas. 

Parole en musique et jeu théâtral 
s'accordent au langage captivant du 

conte en de chatoyantes variations…

le château du bois tortillard
compagnie batifol

Concert
(1h30)

tout public
MouSSaC

21 novembre
à 21h

Jeune public
(55 min)

6 ans et +
la rouvière
30 novembre

à 17h



Entrée 3 euros - Abonnement possible : 10 euros les 5 spectacles
Gratuit pour les scolaires et les étudiants sur présentation d’un justificatif.

Renseignements :
Communauté de communes Leins Gardonnenque

4 rue Diderot - 30190 SAINT GENIÈS DE MALGOIRÈS
Tél. 04 66 63 00 80 - Fax : 04 66 63 94 79

contact@leinsgardonnenque.fr
www.leinsgardonnenque.fr 

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Vente des billets sur le lieu de la 
manifestation, le jour de la représentation, sauf dîner-spectacle.

Les spectacles ont lieu au foyer communal, sauf mention contraire.

PETITES INFORMATIONS

SUPPLÉMENTAIRES

La Saint Vincent des Leins le 18 janvier à Gajan 
La fête du jeu le 11 mai à Gajan

La Rando VTT 8 juin départ de Gajan
La course de vélo sur route le 15 juin départ de Moulézan

La journée du livre et des mots le 5 octobre à Saint-Mamert
Musica’ Leins le 8 novembre à Saint-Geniès-de-Malgoirès

et toujours,

les 6 évènements

qui ponctuent l’année

Toute l’information spectacle est également consultable sur le site
www.leinsgardonnenque.fr

licences d’entrepreneur du spectacle de catégorie 2 et 3 n° : 2-1025891 et 3-1025893




