
Programme culturel

Saint-Jean-du Gard
Juin à Septembre 2021

Tous les événements sont libres d’accès 
et Gratuits

Respect des règles sanitaires et des distanciations

14 JUILLET 2021
• Parade des chars st-jeannais
• Concert du Groupe PUZZLE (place CARNOT)
• Feux d’artifice

Fète Votive (31 Juillet-03 Août)
(Place CARNOT)

30 Juillet :Bal des Pompiers

31 juillet
•  Concert du groupe LSP

1er Août
• Parade des chars st-jeannais
• Concert du Groupe CALIFORNIA 
2 Août
• Animation par SHOW BISES
3 Août
• Concert du groupe  MANHATTAN
• Feux d’artifice

Agenda des Festivités de l’été

 ne pas jeter sur la voie publique

De la couleur à la médiathèque.
Expo peinture & haïku : « Toute la forêt 
regarde passer la nuit. »

Après un premier passage au printemps 2019, 
les oiseaux d’Anna reviennent se poser à la 
médiathèque pour le début de l’été.

Chaque toile, qui mêle poésie et précision 
ornithologique, est accompagnée d’un haïku 
original (poème bref dans la culture japonaise) 
qui reflète la fugacité des choses de la vie, de la 
nature et des saisons.

par Pierre AIGUILLON, adjoint en charge des festivités 

Par Hélène GALAUP,
Adjointe à la culture

Mairie de SAINT JEAN DU GARD
1 rue Maréchal de Thoiras, 30270

Saint-jean-du-Gard



Le Malade Imaginaire Molière
Par L’Illustre Théâtre de Pézenas
14h00
Salle Paulhan / St Jean du Gard
Un grand divertissement familial pour les 400 ans de 
la naissance de Molière
Ouvert à tous 

MARDI
15 Juin

THÉATRE

18h00
Temple de St Jean du Gard
Le Duo Eole, composé de Manon Briau au violon alto et de 
Swan Starosta au piano, vous  propose un voyage d’un siècle, 
entre romantisme et impressionnisme, à la découverte du 
timbre chaud et «tristement passionné» de l’alto.

Duo Eole, piano-violon alto
Swan Starosta & Manon Briau

Spectacle A travers 
Compagnie La double Accroche

Le Clan Sullivan interprète 
Boris Vian

21h00
Place du Marché / St Jean du Gard
Concert Jazz et chanson Française, répertoire de 
Boris Vian

22h00, Parc PAULHAN / St Jean du Gard
Tout sauf une biographie! Un regard incisif et touchant sur un 
moment clef de la vie de Chaplin.
Le génie du cinéma face au « génie » du mal.
La confrontation intime avec un double se qui révèle 
étonnamment dérangeant.
BRISER UN MIROIR N’EST JAMAIS SANS CONSÉQUENCES!
Ne manquez sous aucun prétexte ce magnifique spectacle que 
l’on retrouvera au festival d’Avignon et dans de grands théâtres 
parisiens.

SAMEDI
26 Juin

MUSIQUE

18h00, Parc Paulhan / St Jean du Gard
Fil d’équilibre, violoncelle et chant
Spectacle de 40 minutes

MERCREDI
21Juillet

MUSIQUE

MUSIQUE

Spectacle de Flamenco 
Con Sentido 

18h00
Place du Marché / St Jean du Gard 
Un spectacle flamenco où Anais Bayle «La Muñeca» met 
en valeur le rôle déterminant de la femme dans cet art si 
longtemps réservé aux hommes. Elle vous emmènera 
dans un univers féerique, envoutant avec sa sensibilité, sa 
présence et sa flamencura qui la caractérisent. La Muñeca 
sera accompagnée par des musiciens expérimentés de talent, 
Manuel Rodriguez (guitariste) et Alberto Garcia (chanteur).

MERCREDI
11 Août

DANSE

MERCREDI
21Juillet

Chaplin,1939, Cliff paillé

Soirée Cinéma en plein Air avec Cinéco
Antoinette dans les Cévennes

21h30 
Jardin du Musée Maison Rouge
St Jean du Gard
Comédie française, réalisée et écrite par 
Caroline Vignal en 2020.

MERCREDI
11 Août

THÉATRE

MERCREDI
18 Août

CINÉMA

Grand-prix de la chanson - Demi Finale
Alès – Cévennes – Camargue
à partir de 21h00
Place du marché / St Jean du Gard
1ère partie : prestations candidats.
2ème partie : spectacle de cabaret avec le groupe Cocktail 
Glamour, suivi des résultats.

LUNDI
23 Août

MUSIQUE

TrioMango 
Musiques Latino-Américaines 

21h00
Salle Stevenson 
St Jean du Gard
Le concert inclut les compositions 
originales de l’album « Plume sur l’eau » 
(écrites par Léo Ricchiardi et arrangées par 
Serge Pizzo) et un répertoire provenant de la 
culture latino-américaine.

« Plume sur l’eau » propose de traverser différents styles : latin-jazz, ballade et chansons à texte.
Il s’agit de s’immerger dans l’univers musical rythmé et dans la palette sonore 
constamment renouvelée de Son TrioMango.

SAMEDI
18 SEPT

MUSIQUE


