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G. F. Haendel
Sonate pour 2 violoncelles et orchestre à cordes en sol min.
Version pour 2 trombones et orchestre à cordes

L. v. Beethoven
Symphonie n° 3 Héroïque

Direction : Ka Hou Fan
Trombones : Juliette Tricoire et Thomas Callaux
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Clinquantes ou obscures, droites ou sinueuses, fleuries ou 
bétonnées, animées ou silencieuses, lieux de rencontre et 
d’expression, les rues sont comme des chemins de vie, comme le 
cœur battant des villes et des bourgades qu’elles irriguent.
Fil Rouge cette année a choisi pour thème « la Rue » en une 
réflexion artistique et joyeuse.

Inauguration Samedi 27 mai 2023 de 17 à 19h00

Déambulation Les Fanfarons
les Fanfarons, c’est une troupe qui aime se mêler au public, se 
frotter à la foule sans paravent. Car le vent d’ailleurs, ce sont eux 
qui l’insufflent. D’humeur joyeuse et sans chichis, ils font résonner 
pour tout le monde leurs cuivres, les rythmes de la contrebasse, du 
banjo ou des percussions, soutenus par l’harmonie de l’accordéon 
et la légèreté poétique du violon. 

L'art dans la rue, au coeur de St Jean

Mairie de SAINT JEAN DU GARD
1 rue Maréchal de Thoiras, 30270
Saint-jean-du-Gard

www.saintjeandugard.fr
04 66 56 26 36

CONCERT
Orchestre National
de Montpellier

Dimanche 25 juin 16h00
Temple de Saint-Jean du Gard

L’ART DANS LA RUE
FIL ROUGE

Vendredi 26 mai
Samedi 27 mai
Dimanche 28 mai



Nos besoins élémentaires satisfaits, la culture nous apporte cet indispensable 
supplément d’âme qui fait le sel de la vie. Elle nous divertit mais par-dessus tout, 
elle nous interroge et nous fait réfléchir.

En ces moments de crise économique, sociale et climatologique, notre village doit 
être plus que jamais, le vecteur d’une solidarité et d’une convivialité.
La culture porteuse d’émotions partagées renforce notre société et nous rassemble.
La programmation de cette prochaine saison sera à la fois riche, diversifiée et 
accessible à tous, avec de belles découvertes en perspectives. Elle réunira comme 
chaque année, des acteurs culturels de notre territoire.
Nous poursuivons notre politique culturelle St Jeannaise en maintenant la gratuité 
de tous les spectacles pour satisfaire le plus grand nombre d’entre nous. 
Nous vous attendons nombreux pour profiter à nouveaux ensemble, 
demoments uniques et festifs. Je vous souhaite, à toutes et à tous, 
une excellente saison culturelle 2023.

  Hélène Galaup

 

Il s’agit d’un spectacle musical théâtralisé : une voix, un piano, un 
accordéon et une guitare qui s’accordent dans une mise en spectacle 
vivant insolite pour partager des morceaux choisis du fabuleux 
destin de cet artiste comédien, acteur, chanteur et remarquable 
interprète.
Entre nostalgie et burlesque
Un spectacle de qualité où le chanteur raconte les 7 vies du grand 
« Sergio » illustrées par 21 chansons : de « La vie, c’est comme une 
dent », ou « Arthur, où t’a mis le corps ? » à l’immanquable « Il 
suffirait d’un presque rien » voici pour vous l’occasion de réécouter 
des chansons connues et aussi d’en découvrir de moins connues.
Un spectacle bien rodé
Qui a obtenu un vif succès au festival off d’Avignon, car l’univers 
Reggianesque est bien là : ce mélange inimitable de nostalgie et de 
lyrisme qui vous met le vague à l’âme tout en vous revigorant 
l’esprit.
Assurément l’émotion passe et vous investit. Vous y découvrirez des 
pépites choisies de la vie de Serge Reggiani, revisités en toute 
modestie et délicatesse.
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« LA RÉSISTANCE EXPLIQUÉE À MES PETITS-ENFANTS»                                                                  
La Lecture musicale en hommage à Lucie Aubrac que nous 
proposons est une commande de la ville de Sommières qui a donné 
le nom de l’héroïne de la résistante à son nouveau lycée.
Il nous semblait essentiel de faire entendre les voix de la jeunesse, 
comme le disait Lucie Aubrac : « Le verbe résister doit se conjuguer 
au présent », Bernard Liger a donc fait le choix d’organiser son 
adaptation autour du texte :
« La résistance expliquée à mes petits-enfants » de Lucie Aubrac. Ici 
deux lycéennes, Éline Bastin et Éléa Pasquet échangent avec la 
comédienne Pascale Barandon qui porte la voix de Lucie. Elles sont 
accompagnées par les chansons et ponctuations musicales du 
musicien : Pierre Goujon.

La parole y est vivante, la conversation éveillée et les échanges 
toniques. Nous ne nous doutions pas que ce texte mis en voix en 
avril 2022 serait d’une si cruelle actualité.

Scolaire : Collège Marceau Lapierre  
Tout public

En co-accueil avec la Maison CDCN Uzes Gard Occitanie
A partir de l’idée de marche, de voyage aussi, Hamdi Dridi et 
Emmanuel de Almeida nous livrent un duo puissamment rythmique 
et physique. Une vibrante ode à l’être ensemble, selon l’expression 
du chorégraphe.

 

Spectacle de trapèze clownesque.
Durée : 30 minutes

Avec Violette Hocquenghem et Estelle Leclerc
Mise en scène : Yannick Durand-Gasselin et Emmanuel 
Sembely

Le détournement d’un trapèze pour gravir le sommet 
d’une montagne ? C’est ce que proposent deux 
alpinistes. Corde, baudrier, sangles, mousquetons et 
victuailles, tout y est ! Mais dès le départ la bonne 
volonté de Piolette ne facilite en rien la tâche.
Moralement et physiquement la course pour son guide 
s’annonce bien plus éprouvante que prévue…

Dans le cadre du Fira Festival de l’Itinérance, 
la randonnée et des Activités de pleine nature 
qui se déroule du 18 au 21 mai 2023
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LECTURE MUSICALE
LUCIE AUBRAC
Compagnie 
La Puce Qui Renifle

Vendredi 20 janvier 14h00
Salle Stevenson

DANSE
BLACK/WHITE///OPUS2
HAMDI DRIDI 

Samedi 25 février 18h00
Salle Stevenson

CONCERT
« Hommage 
à Serge REGGIANI : 
un comédien qui chante. »

Dimanche 26 Mars 15h00
Salle Stevenson

CIRQUE
Hey Piolette!
Compagnie Aller-Retour/ 
Collectif La basse Cour

Samdi 19 Mai 17h00
Parc Paulhan
Salle Stevenson en cas de pluie

CONCERT 

JACQUES BREL
Grand Choeur Alesien

Dimanche 23 Avril 15h00
Résidence Soubeiran
Maison de Retraite

AU SUIVANT "Concert du GRAND CHŒUR 
ALÉSIEN" sous la direction d’Anne-Marie GAUTUN ,  
rendant un vibrant hommage au Grand Jacques, 
évidemment à Jacques BREL à travers ses 
rencontres musicales, amicales et ses relations 
avec les plus grands poètes parmi lesquels 
BARBARA, Georges BRASSENS et Michel 
LEGRAND. 


