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La « Devoiselle » est une sculpture en bronze qui représente une
danseuse développant une arabesque, appuyée sur une barre fixe.
Réalisée par Roger Bonafé en 1988, elle orne la fontaine située
sur le mail de la Devoiselle à Saint-Gély-du-Fesc.

Pour nous comme pour nombre d’entre vous, 2020 n’est
pas une année comme les autres. Nous avons dû annuler,
la mort dans l’âme, nos spectacles de printemps, tenté de
reprogrammer les artistes que nous avions choisis, pour
septembre, octobre, novembre et décembre, au risque
bien sûr d’en perdre quelques-uns au passage.
Les mêmes causes entraînant les mêmes effets, les
travaux de la future salle de spectacles ont pris du retard
et sont donc reportés à 2021. Pourtant, le temps du
confinement, cette privation que nous avons eue les uns
des autres, ce manque de contact direct avec les artistes
dont nous avons souffert nous ont fait prendre conscience,
de façon aiguë et passionnelle, de l’importance de la
culture en tant que lien, de son rôle irremplaçable de
passeur d’humanité et de bonheur.

Saison culturelle de la Devoiselle - Ville de Saint-Gély-du-Fesc
Direction artistique : Philippe Leclant
Organisation : Service Culture, Communication & Animation
Morgane Remize (coordination), Isabelle Roucairol & Yoan Blandin
Tél. : 04 67 66 86 08 - Courriel : communication@saintgelydufesc.com

La saison culturelle bénéficie du concours précieux
de la Communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup, notamment à travers sa direction de
la culture.
| RÉALISÉ PAR : AYUTA | IMPRIMÉ PAR : IMP’ACT |
| NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE |

C’est donc avec une joie non exempte de gravité que nous
vous présentons notre programmation d’automne, avec
toujours du beau, du vrai, du partage, de la fidélité. Jazz,
théâtre, musiques du monde vous raconteront en quatre
spectacles de grande qualité les talents d’ici et d’ailleurs,
la soif de voyage et la faim de racines. Ils feront de notre
cité sise dans ce beau territoire du Pic Saint-Loup un port
d’attache pour les saltimbanques étoilés qui ensoleillent
nos vies. Cette année, plus encore que les autres années,
nous connaissons le prix de l’émotion.
Nous vous souhaitons une très belle Saison culturelle
de la Devoiselle !

› Michèle Lernout
Maire de Saint-Gély-du-Fesc
Première vice-présidente de la Communauté
de communes du Grand Pic Saint-Loup en charge
de la jeunesse, des sports et activités de pleine nature

› Philippe Leclant
Adjoint au maire délégué à la culture et à la communication
Conseiller communautaire

| VENDREDI

25 SEPTEMBRE 2 0 2 0
LA COMPAGNIE MMM...

« LA FAMILLE VIENT EN MANGEANT »
20H

"Le Canada et
l’impressionnisme"
Nouveaux horizons

Jeudi 24 SEPTEMBRE
Salle culturelle

Espace Georges Brassens
de Saint-Gély-du-Fesc
à 18h30
| Entrée libre

DURÉE : 1H15
À partir de 10 ans

Marie-Magdeleine, comédienne, co-autrice et co-metteuse en scène
Julien Marot, co-auteur et co-metteur en scène
Sans autre décor qu’un tapis, une chaise et
l’imaginaire du spectateur, Marie-Magdeleine
Sommier déboule sur scène pour incarner huit
personnages issus d’une même famille : la mère
évaporée, le père dépassé par les événements,
les petits qui se chamaillent, la grande sœur dont
le test de grossesse indique positif, une grandmère au bord de la crise cardiaque…
Parents et enfants évoquent des sujets toujours
sensibles en famille : éducation à domicile, IVG,
psychogénéalogie entre autres… On finit par se
demander qui éduque qui, et c’est aussi drôle
que profond.
« On ne choisit pas sa famille… On la joue ! »
(Proverbe maison)
La presse en parle :
« C’est ébouriffant, cocasse, ça touche souvent juste. Et c’est drôle. L’essentiel. »
(La Dépêche du Midi, janvier 2013)
« Marie-Magdeleine a cette fraîcheur d’actrice naturelle qui l’affranchit des exercices
obligés. Elle déboule sur scène pour cet invraisemblable imbroglio familial dont elle joue
les huit personnages, qu’elle distingue en quelques secondes d’un tic, d’un mouvement
de tête ou d’une mimique. » (Sud Ouest, février 2014)

"En résonance avec l'exposition Le Canada
et l’impressionnisme - Nouveaux horizons
du 19 septembre 2020 au 3 janvier 2021
au musée Fabre de Montpellier
Méditerranée Métropole."
Helen McNicoll Septembre ensoleillé 1913
Huile sur toile 92 × 107,5 cm - Collection Pierre Lassonde
Photo © MNBAQ, Idra Labrie

www.saintgelydufesc.com

Fille du Sud et d’ouvriers, Marie-Magdelaine dite « Magma » est arrivée au théâtre par
défi et par goût de l’écriture, après avoir fait les marchés, les librairies, et suivi des études
d’histoire de l’art. Taillée dans le brut, observatrice depuis l’enfance, elle s’est formée à
l’école de la vie au gré des rencontres et des expériences... Le corps comme instrument,
l’âme à son service, le théâtre comme terrain de jeu et comme artisanat du vrai, elle pioche
ses sujets au plus près de son temps... Magma travaille avec Julien Marot en co-écriture,
mise en scène, direction musicale et lumière, au sein de la Compagnie Mmm…, que tous
deux ont fondée en 2010. Le seul-en-scène « La Famille vient en mangeant » a été la
première création de la Compagnie Mmm…, en 2012.

Spectacle proposé dans le cadre des 10es Rencontres des cultures en Pic Saint-Loup.
Présenté par l’association « La saison artistique de Melando », en partenariat avec la
Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et la ville de Saint-Gély-du-Fesc.

© Compagnie MMM…

CONFÉRENCE

›T
 HÉÂTRE DE VERDURE
ESPLANADE DU DEVOIS

16 OCTOBRE 2 0 2 0
TRIO FRÉDÉRIC MONINO

| VENDREDI

« ALL THE WAY »
20H30

› SALLE CULTURELLE
ESPACE GEORGES BRASSENS

DURÉE : 1H30

Tout public

Frédéric Monino, basse // Olivier-Roman Garcia, guitare // François Laizeau, batterie

Jean-Noël Le Junter

« Reflets »

Du 8 au 18 octobre 2020
SALLE D’EXPOSITION DE LA FRÉGÈRE
Ouvert EN SEMAINE & LE WEEK-END
10h00 > 12h30 // 15h00 > 19h00

À SAINT-GÉLY-DU-FESC | Entrée libre

www.saintgelydufesc.com

Le bassiste Frédéric Monino a puisé dans les nombreuses rencontres d’artistes
qu’il a eu l’occasion de vivre depuis 30 ans, ainsi que dans les divers codes
musicaux propres à la richesse de chaque style, en privilégiant la place de la
basse électrique dans ce trio jazz. Celle-ci peut jouer autour des thèmes, être
dans l’accompagnement tout en réagissant avec les autres musiciens, broder
avec des nuances, apparaître en soliste, retrouver sa place dans la section
rythmique. Le choix du batteur François Laizeau, avec lequel Frédéric Monino
a partagé de multiples concerts, était évident tant leurs codes sont proches et
divers. Le guitariste Olivier-Roman Garcia est particulièrement intéressant par
l’originalité de ses influences musicales autour des musiques du monde. Un trio
qui fonctionne à merveille, dont les énergies se complètent, avec cette joie de
jouer ensemble communicative. Tous trois sur une même route musicale aux
multiples possibilités… All The Way !
Frédéric Monino a exploré bien des champs musicaux, des musiques de la Méditerranée
à celles du Brésil, des formes traditionnelles aux pistes contemporaines, de la chanson
française au flamenco, du funky au jazz. Il représente aujourd’hui la nouvelle vague des
bassistes électriques qui redonnent à la basse électrique lyrisme et poésie.
François Laizeau a étudié la batterie auprès de Dante Agostini. Son talent et sa
polyvalence ont pu s’épanouir au sein de formations aussi puissantes qu’éclectiques.
Ce batteur incontournable de la scène jazz en France est également un spécialiste de
l’histoire de la batterie.
Olivier-Roman Garcia a développé un style très personnel grâce à une curiosité sans
frontières. Ce globe-trotter de l’expérience musicale enseigne au JAM à Montpellier et au
CFPM à Saint-Jean-de-Védas.

Concert proposé par la ville de Saint-Gély-du-Fesc.

| SAMEDI

Rendez-vous

« NOUS QUI HABITONS VOS RUINES »

avec Brassens
et Moustaki

20H30

www.saintgelydufesc.com

© Amon Alice

PROGRAMME COMPLET DES
CONCERTS & ANIMATIONS
> www.jairendezvousavecvous.fr

DURÉE : 1H35
À partir de 14 ans

Cette pièce est présentée dans le cadre du projet Itinérance du Théâtre des 13 vents.
Pour le Théâtre des 13 vents, l’itinérance vise non pas à apporter la culture comme on
apporte la bonne parole, mais à créer de nouvelles conditions d’expérience et de partage
démocratique de l’art. C’est aussi une manière de briser la logique des « cercles » et des
privilèges, de faire en sorte que les mêmes artistes puissent travailler dans les murs et
hors les murs du centre dramatique national, et qu’en itinérance, les mêmes pièces soient
jouées dans les salles des fêtes, les prisons, les lieux d’études ou de travail, les quartiers
et les villages.
Marie Lamachère est artiste de l’Ensemble Associé au Théâtre des 13 vents. Sa compagnie,
//Interstices, est installée à Montpellier. Pour les besoins de cette pièce, elle a mené des
enquêtes auprès d’habitants de la région Occitanie, notamment.

Spectacle proposé par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et
la ville de Saint-Gély-du-Fesc, et présenté par l’association « La saison artistique
de Melando » dans le cadre des 10es Rencontres des cultures en Pic Saint-Loup.

© Yoyo Gonthier

Antoine a tout pour réussir : il
partage sa vie avec Vincent. Bientôt,
il achèvera une thèse en philosophie
politique sur Charles Fourier et sur
l’attraction passionnelle. Bientôt, il
enseignera la passion utopiste devant
des parterres d’étudiants sans doute
éteints. Il continuera à faire ses
courses au Monoprix. Il fera un prêt
pour acheter un deux-pièces dans le
19e arrondissement. Il y aura encore
en lui ce sentiment d’inconfort. Cette
impression de trahison.
Pourtant, un jour, le masque craque.
La surface se fend. Le programme bifurque. Il achète un camion. Quitte Vincent.
Arrête sa thèse. Et prend la route pour la France du vide. Celle des invisibles. Celle
qui tente aujourd’hui, avec d’autres moyens, de rendre concrets les rêves irréels
de Fourier. C’est sa réponse, brutale sans doute, aux questions qui ne cessent de
l’agiter : qu’est-ce que devenir un spécialiste de l’utopie la plus radicale et vivre une
vie de compromis ? Qu’est-ce que sentir en soi, grandir jour après jour, le gouffre
des contradictions ?

5 au 8
Novembre
Info. : 07 87 93 97 26

› SALLE CULTURELLE
ESPACE GEORGES BRASSENS

Barbara Métais-Chastanier : texte et dramaturgie
Marie Lamachère : conception et mise en scène
Michaël Hallouin, Laurélie Riffault, Damien Valero : jeu

du

2020

14 NOVEMBRE 2 0 2 0
COMPAGNIE // INTERSTICES

| VENDREDI

11 DÉCEMBRE 2 0 2 0
ORPHEUS XXI

« MUSIQUE POUR LA VIE ET POUR LA DIGNITÉ »
20H30

› SALLE CULTURELLE
ESPACE GEORGES BRASSENS

DURÉE : 75 min

Tout public

© Philippe Matsas

Imad Amrah, cajon, percussions et chant // Georgi Dimitrov, qanun
Yannis Papaioannou, oud // Moslem Rahal, ney, direction artistique

Le projet Orpheus XXI a été initié par le célèbre gambiste Jordi Savall. Tout autant
impliqué dans la valorisation des musiques savantes anciennes que dans celle des
musiques traditionnelles du monde et de Méditerranée, maintes fois primé par
différents pays européens, nommé « artiste pour la paix » par l’Unesco, ambassadeur
de l’Union européenne pour un dialogue interculturel, il explore le rapport entre
l’art et l’histoire des civilisations, croise et fait se rencontrer les cultures, avec un
regard humaniste et citoyen. Ne pouvant rester indifférent aux vagues migratoires
que connaît l’Europe dans les années 2010, il se rend à la jungle de Calais en 2016,
accompagné de musiciens fidèles comme Waed Bouhassoun et Moslem Rahal, puis
dans les camps de Thessalonique en Grèce. Choqué par la situation dans laquelle
vivent les migrants, il décide de venir en aide aux musiciens réfugiés.
Une vingtaine de musiciens réfugiés et immigrés sont dès lors sélectionnés en
Europe, afin de former un ensemble mais aussi pour enseigner aux enfants réfugiés
ou immigrés, et permettre ainsi d’assurer auprès de ces jeunes la transmission
musicale et culturelle de leur pays d’origine. Ces musiciens sont les garants d’une
mémoire, porteurs de ces riches répertoires musicaux, aujourd’hui menacés,
par la guerre, l’intolérance ethnique ou religieuse. Les instruments traditionnels
du Maghreb ou d’Orient s’associent aux voix pour faire vibrer ces musiques
musulmanes, chrétiennes et juives, avec pour dénominateur commun l’émotion,
mais aussi le dialogue interculturel.
Ce concert réunit des musiciens d’origine marocaine (Imad Amrah au cajon et au
chant), bulgare (Georgi Dimitrov au qanun), grecque (Yannis Papaioannou au oud)
et syrienne (Moslem Rahal au ney et à la direction artistique).
Co-développé par la Fondation Centre Internacional de Música Antiga et la Saline
Royale d’Arc-et-Senans avec le soutien de la Commission européenne dans le cadre du
programme Europe Créative, de la Fondation Orange et de la Fundació Banc Sabadell.

www.saintgelydufesc.com

Concert proposé par la ville de Saint-Gély-du-Fesc.

38 salon
e

de l’artisanat

10h › 19h | ENTRÉE LIBRE
ESPACE GEORGES BRASSENS
Saint-Gély-du-Fesc

28 & 29
NOVEMBRE 2020

www.saintgelydufesc.com

PLAN DISPONIBLE EN MAIRIE
www.saintgelydufesc.com

INFOS PRATIQUES SAISON CULTURELLE
2020

Second SEMESTRE

› VENDREDI 25 SEPTEMBRE › LA COMPAGNIE MMM...
« LA FAMILLE VIENT EN MANGEANT »
› 20H00 › Théâtre de Verdure Esplanade du Devois
› Entrée 8€ / Tarif réduit : 5€** › PRÉ-RÉSERVATION par téléphone : Mairie de SaintGély-du-Fesc au 04 67 66 86 08, pendant les heures d’ouverture 8h-12h et 14h-18h.
Le règlement se fera le jour du spectacle.

› VENDREDI 16 OCTOBRE › TRIO FRÉDÉRIC MONINO « ALL THE WAY »
› 20H30 › Salle culturelle Espace Georges Brassens

› SAMEDI 14 NOVEMBRE › COMPAGNIE // INTERSTICES
« NOUS QUI HABITONS VOS RUINES »
› 20H30 › Salle culturelle Espace Georges Brassens

› VENDREDI 11 DÉCEMBRE › ORPHEUS XXI
« MUSIQUE POUR LA VIE ET POUR LA DIGNITÉ »
› 20H30 › Salle culturelle Espace Georges Brassens
› Entrée 10€ / Tarif réduit : 5€* › RÉSERVATION : Mairie de Saint-Gély-du-Fesc
pendant les heures d’ouverture 8h-12h et 14h-18h, ou sur place le jour même, une
heure avant le spectacle, en fonction des places disponibles.
*Tarif réduit : • Pour les moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, titulaires de l’allocation
adulte handicapé (sur présentation d’un justificatif) • les groupes de plus de 10 personnes et sur
réservation uniquement • les membres d’une collectivité ou d’un comité d’entreprise (sur présentation d’un justificatif) • toute personne réservant le billet au moins 15 jours avant le spectacle.
**Tarif réduit : • Pour les 7-18 ans, les étudiants, bénéficiaires des minimas sociaux, intermittents
du spectacle, demandeurs d’emploi, carte Pass Pic (sur présentation des justificatifs).
// Gratuit pour les 0-6 ans. //

Service Culture, Communication & Animation de Saint-Gély-du-Fesc : 04 67 66 86 08

MESURES SANITAIRES COVID-19
Notre priorité est d’assurer la sécurité du public, des artistes et de l’équipe
d’organisation. Seront respectées les règles sanitaires édictées par l’État ;
celles-ci seront susceptibles d’évoluer.

www.saintgelydufesc.com - 04 67 66 86 08

- Le respect des règles de distanciation physique et des gestes barrière sera de mise.
- La jauge de chaque spectacle sera réduite de moitié.
- Des solutions hydroalcooliques seront disponibles.
- Chaque spectateur devra être muni d'un masque.
- Le contrôle des billets s’effectuera visuellement afin de limiter les contacts.
-
La circulation du public sera organisée au mieux, sous le contrôle de l’équipe
d’organisation, afin d’éviter les croisements. Les spectacles sont prévus sans entracte.
- La sortie des spectacles se fera dans le respect de la distanciation physique, rangée par
rangée en débutant par celles situées le plus près de la sortie.

Suivez
Saint-Gély

sur

facebook

Ville de Saint Gély du Fesc
https://www.facebook.com/ville.saintgelydufesc/

www.saintgelydufesc.com - 04 67 66 86 08

