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GUIDE DES PARTENAIRES CULTURELS ET ARTISTIQUES  

 
DISPOSITIF « ARTISTES AU COLLEGE » 

 

ide aux projets artistiques et culturels des collégiens. Le Département 
entend ainsi structurer une véritable offre en direction des collèges et élaborer des 

des ob
 

artistes, les initiatives des territoires en matière culturelle et artistique et les projets 
-retours afin de développer des synergies. 

que, les événements 

les galeries, les musées, de structures de création comme les compagnies artistiques ou de 
 Ce guide a 

pour objectif de vous aider à trouver les partenaires culturels avec lesquels vous 
développerez les parcours artistiques dans le cadre du dispositif départemental « Artistes au 
collège » . 
 

LES PARCOURS ARTISTIQUES 
 

pour une classe entière (de la 6ème à la 3ème) 
 
Les parcours artistiques sont des  projets intégrés au volet cul
Ils comportent obligatoirement  trois dimensions : 
 
-  
groupe ou de la classe choisie. Ce partenaire culturel aura été préalablement retenu par le 
collège en concertation avec le Conseil général pour ses qualités professionnelles  
 
-  : une sortie culturelle minimum en lien étroit avec le projet 
proposé 
 
- La présen
sein du collège ou à proximité de celui-ci. 

 
 

 
Les domaines culturels possibles sont les suivants : théâtre, danse, musique, littérature,  arts 
de la rue, cirque, arts plastiques, arts numériques, photographie audiovisuel, cinéma, 
patrimoine, architecture, lieu de mémoire, histoire des arts 
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LE GUIDE DES PARTENAIRES 
 

Ce guide est un outil pour aider les enseignants à mettre en place leurs projets culturels, le 
Conseil général a conçu un répertoire des principales structures gardoises qui répondent aux 
critères définis par le Département Education artistique et 
culturelle en direction des collèges :  
 
- Etre un acteur culturel professionnel exerçant le métier pour lequel il est sollicité (metteur en 
scène, plasticien, comédien, réalisateur, photographe, conservateur, animateur du 

 
- Etre tit  
- Etre issu du département du Gard ou des départements limitrophes  
 
Ce guide qui sera mis à jour régulièrement vous permettra de connaître de nombreux 
partenaires culturels qui répondent à ces exigences. 

 
 
 
 

CONTACT 
 
Pour toute précision qui vous serait nécessaire concernant le nouveau dispositif « Artistes au 
Collège »  ou les partenaires artistiques recensés dans ce guide vous pouvez vous adresser 
à : 
 
Martine Guillerm, coordonnatrice  
04 66 76 37 78, guillerm_m@cg30.fr 
Richard Peredes, conseiller culture 
04 66 76 79 43, peredes_r@cg30.fr 
 
 
 

mailto:guillerm_m@cg30.fr
mailto:peredes_r@cg30.fr
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ARTS VISUELS / ARTEMUZ 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Artémuz 
Responsable de la structure : Guillaume JEUNE 
Type de structure : Association  

 : Arts plastiques 
Personne à contacter : Guillaume JEUNE 

 : 9 h 30  18 h  
Adresse : 87 Chemin de Bruèges  30100 Alès  
Téléphone : 06 74 34 03 20  04 66 86 09 75  
Fax :  
Courriel : asso.artemuz@hotmail.fr 
Site internet : myspace.artemuz  
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Objet  : « 
publics 
qualité. Les actions sont principalement menées de A à Z avec et pour les bénéficiaires. La 
responsabilisation, la liberté de création, le travail individuel en collectif, la médiation entre 

e évolution, à la pointe des nouveautés 
tout en gardant une ligne esthétique et culturelle forte par ses valeurs et non par son rendu 
plastique.  
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Thèmes :  
Les courants artistiques (Fauves, Symbolisme, Pop Art, Conceptuel, Minimalisme, 

 
 

 
Créativité pure (avec ou sans travail de référence en amont) 
 

 
Création personnelle  Création collective  Atelier en réaction avec un autre cours, une autre 
activité  Atelier au long terme ( 10 h minimum, par tranches de 2 h) 
En partenariat (radio  journal) 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Intervenants en arts plastiques (agrément DRAC) 
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ARTS VISUELS /  ASSOCIATION ARTOTHEQUE SUD 
 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Association Artothèque Sud  
Responsable de la structure : Serge de Albertis  
Type de structure : Association  

 : Arts plastiques 
Personne à contacter : Serge DE ALBERTIS  

 : 9 h  12 h 30  13 h30  18 h  
Adresse : 9 rue Emile Jamais  30900 Nîmes  
Téléphone : 04 66 76 02 01  
Fax : 04 66 76 90 50  
Courriel : artothequesudnimes@sfr.fr  
Site internet : www.artotheques-adra.com  
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

Languedoc-  
 

ispose la 
structure sont au service du plus grand nombre et les collections qui vont vers le public en 

intervenant en milieu rural. 
Des élèves du primaire et des collèges, des entreprises privées et publiques aux particuliers, 

Par ailleurs, le rô
public résidant en milieu rural. 

de se faire.  
 relais dans les nouveaux locaux de la Médiathèque 

au Vigan et sur la Commune de Rousson avec la Communauté de Commune « Vivre en 
Cévennes 
des expositions itinérantes sur l
écoles primaires et les collèges notamment auprès des enfants dans les ZEP.  
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 

cla
t echn iq ues, h ist o r iq ue d es out ils, ut ilisat ion  d e la m ét hod e d e la sér igrap h ie au 

 
Les t hém at iq ues son t  d éf in ies avec les enseignant s en f onct ion  d u p ro jet  

 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Artistes plasticiens agréés par la DRAC 

mailto:artothequesudnimes@sfr.fr
http://www.artotheques-adra.com/
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ARTS VISUELS  /  BERNARD BOUYE  
 
 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Bernard BOUYE 
Responsable de la structure : Bernard BOUYE 
Type de structure : Indépendant code ape 923 B 

 : photographie  
Personne à contacter : Bernard BOUYE  

 :  
Adresse : 162 Avenue du Marel  30190 Saint Anastasie 
Téléphone : 06 16 73 22 52  
Fax :  
Courriel : bernard.bouye@wanadoo.fr 
Site internet : www.CONTRECHAMPS.fr 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Photographe indépendant travaille avec et pour la presse nationale : Gazette de Nîmes/ Le 
Journal des Halles. Correspondant pour des agences de presse 
Président de la maison de la photographie Méditerranée (MPM) 

 
 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Le p or t rait  en  groupe et  seul 

 
At elier  sur  le cad rage 

« m ont re-m o i » 
Im age d e so i t ravail sur  le p or t rait  avec d es t hém at iq ues ex : le bonheur , la 
lib er t é et c 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Bernard Bouyé  
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ARTS VISUELS  /  FRAC LANGUEDOC ROUSSILLON  
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : FRAC Roussillon Roussillon  
Responsable de la structure : Emmanuel LATREILLE  
Type de structure : Association / Centre de ressources documentaires : Lieux de diffusion et 
de rencontres / Lieux patrimoniaux et culturels  

 : Arts plastiques  
Personne à contacter : Gaëlle DUPRE  Céline MELISSENT  

 : bureau 9 h  17 h lundi - vendredi  Galerie du Frac 14h  18 h mardi  
samedi  
Adresse : 4  6 rue Rambaud  34000 Montpellier  
Téléphone : 04 99 74 20 35  
Fax :  
Courriel : fraclr@fraclr.org 
Site internet : www.fraclr.org 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

-

création contemporaine et sa diffusion es missions essentielles 
du FRAC. Elles prennent trois formes principales : 

 Cinq à six expositions temporaires organisées annuellement par le Frac dans ses 
locaux de Montpellier et une grande manifestation organisées tous les deux ans sur 

-Roussillon ( Casanova Forever en 2010 ) 

 Les prêts et les dépôts, nombreux, assurent une large diffusion des oeuvres de la 
collection dans des cadres variés : expositions thématiques, monographiques, ou collectives 

ou autres organismes publics.  

 
 implique 

un accompagnement prenant la forme de visites guidées et la production de documents 
destinés à aider le spectateur dans son approche singulière et autonome des oeuvres. Le 

vidéo et des ateliers en collaboration avec les enseignants. 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Visit es com m ent ées exp osit ions FRAC et  p ro jet s à const ru ire avec les 
enseignan t s en  f onct ion  d e leur  d em ande. 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Service des publics et service éducatif 
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ARTS VISUELS  /  GALERIE MARINA 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Galerie Marina 
Responsable de la structure : Pedro ACCION 
Type de structure : Association 

 : Photographie, Arts plastiques 
Personne à contacter : Pedro ACCION 

 : sur rendez-vous 
Adresse : Chemin de Brayeux  30700 Blauzac 
Téléphone : 06 12 30 11 82  
Fax : 04 66 22 39 85 
Courriel : contact@galeriemarina.fr 
Site internet : www.galeriemarina.fr 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
La Galerie est avant tout un lieu de présentation des artistes sélectionnés. Elle expose le 

-Ernest, Kuroda, Haas, etc.) 
 

Conseil Général du Gard, la galerie a entrepris une 
campagne de promotion de jeunes artistes gardois, toujours en liaison avec les artistes 
« permanents 
Nîmes et Grenoble, Start à Strasbourg, Pages à Paris, etc.). 

plastique.  
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 

p résent és p ar  la galer ie  
 
INTERVENANT(S) 
 
Pedro Accion, directeur artistique et professeur de collège en disponibilité 
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ARTS VISUELS  /  LA VIGIE ART CONTEMPORAIN 
 
 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : La Vigie Art Contemporain 
Responsable de la structure : Isabelle SIMONOU  VIALLAT  
Type de structure : Lieux de diffusion et de rencontres  

 : Arts plastiques 
Personne à contacter : José TOMAGRO  

 : du mardi au samedi de 14 h à 19 h  
Adresse : 32, rue Clérisseau  30 000 Nîmes  
Téléphone : 04 66 21 76 37  
Fax :  
Courriel : lavigie-art.contemporain@wanadoo.fr 
Site internet : www.lavigieartcontemporain.unblog.fr 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
La particularité du lieu offre plusieurs studios sur quatre étages. Cette structure polyvalente 

croisent, se complèten  in situ ». 

des pratiques artistiques différentes. 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Visit es guid ées 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Médiateur culturel 
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ARTS VISUELS  /  ASSOCIATION LE MANIF 
 
 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Association Le Manif  
Responsable de la structure : Bernard CALENDINI 
Type de structure : Association  

ntion : Arts plastiques  Théâtre et arts de la scène  
Personne à contacter : Bernard CALENDINI  

 : 10 h  12 h / 13 h  17 h du lundi au vendredi  
Adresse : 27 rue Parmentier  30 000 Nîmes 
Téléphone : 04 66 38 09 69  
Fax :  
Courriel : lemanif@gmail.com 
Site internet : www.lemanif.org 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

 
Nous créons des événements qui tendent à rassembler différentes pratiques artistiques 
(danse, musique, cinéma, théâtre et arts plastiques) 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 

 
 

Présent at ion  d e spect acles 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Des intervenants issus de notre structure 
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ARTS VISUELS  /  LES ARTISTES NOMADES 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Les artistes nomades 
Responsable de la structure : Annette GIBERT 
Type de structure : Association  

 : Arts plastiques 
Personne à contacter : Annette GIBERT 

 : vendredi, samedi, dimanche de 15 h à 20 h et sur rendez-vous. 
Adresse : 324 Chemin du Chasaret  30250 Aubais 
Téléphone : 04 66 80 23 63  
Fax :  
Courriel : hdnick@wanadoo.fr 
Site internet : www.hdnick.com 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

acteurs de la vie culturelle locale, régionale et nationale. 
«  » manifestation trimestrielle qui se déroule dans le village 

 

expositions coordonnées par des commissions de renoms dans les lieux patrimoniaux du 
village. 
Actions pédagogiques auprès du jeune public, par visite commentées. 
Echanges entre artistes, ouverts aux publics. 

des manifestations artistique.  
 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Diap oram a com m ent é en  am ont  d es exposit ions p our  incit er  à la visit e.  

 
-

su ivant  le t hèm e.  
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Les artistes sont ceux présents  sur les sites internet hdnick.com et lesartistesnomades.org 
Ils ne sont pas tous disponibles pour faire des ateliers ou des visites commentées. Les visites 
guidées se font avec Annette Gibert (céramiste) formatrice CEMEA 
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ARTS VISUELS  /  NEGPOS 
 

INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : NEGPOS 
Responsable de la structure : Patrice LOUBON 
Type de structure : Photographie  Arts numériques  Arts plastiques  

 : photographie  arts numériques  arts plastiques  
Personne à contacter : Patrice LOUBON 

 : du mercredi au vendredi de 16 h à 20 h et sur rendez-vous 
Adresse : 1 cours Némausus  B 103  30 000 Nîmes  
Téléphone : 04 66 76 23 96  
Fax :  
Courriel : contact@negpos.fr 
Site internet : http://negpos.fr  
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

négatif/positif en abrégé  aide à la création, la 
formation, des projets éditoriaux et des résidences. 

f
annuelle, les désormais fameux « Regards sur la Ville ». 

positions : les « Rencontres Images et Ville » et le 
« Printemps Photographique », une à deux expositions monographiques de septembre à 

quelques quarante photographes venus de tous horizons (France, Brésil, Maroc, Mexique, 
Cuba, Chili, République Dominicaine, Iran, Japon, Corée). 
Amplifiant sa dynamique, NegPos crée en 2008, le premier Salon de photographie de la 
région, baptisé « Hôtel en Vues ». Dédié à la vente, il se t
chaque année au printemps.  
La galerie est aussi partenaire de la Fnac pour le Marathon Numérique. 
En quête de visibilité nationale et internationale, la galerie multiplie les participations à des 
salons.  
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
At eliers d e pho t ograph ie num ér iq ue : r ep or t age, p o r t rait , p ho t ograp h ies 

 
At eliers d e st énopé (p ho t ograp h ies réalisées avec d es bo ît es en  car t on ) pour  

 
At eliers d e p hot ograp h ie visan t  à st ru ct urer  d es m on t ages aud iovisuels an im és 
et  sonor isés. 

 

courant s et  des genres.  
 
INTERVENANT(S) 
Patrice Loubon, photographe, enseignant, chargé de cours en photographie et analyse de 

Photographie (Arles), agrément DRAC ; 

http://negpos.fr/
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ne, spécialiste 
de la prise de vue sténopé et de montages audiovisuels, agrément DRAC. 
Claude Corbier, photographe, enseignant, spécialiste nouveaux médias et nouvelles images, 
agrément DRAC ; 



 17 

CINEMA, AUDIOVISUEL / ANIMA 
 
 

INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Anima  
Responsable de la structure : Mary GIOVANNANGELI  
Type de structure : Association  

 : Cinéma / Audiovisuel  Photographie  Arts numériques 
Personne à contacter : Vincent CAPES 

 : 9 h  12 h / 14 h  18 h  
Adresse : 115 rue du Chalet  30000 Nîmes  
Téléphone : 04 66 21 79 61  
Fax :  
Courriel : assoanima@hotmail.fr 
Site internet : 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

 la production et 
 

 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
- At elier  p r ise d e vue (vid éo  et  p ho t o ) 
- At elier  son  
- At elier  écr it ure f ilm iq ue 
- At elier  m ont age 
-  
- Con f érences Ar t  con t em porain  / Aud io -visuel 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Vincent Capes, vidéaste, artiste intervenant 

 
Estelle Brun, artiste intervenant 
Rémy Leboissetier, écrivain 
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CINEMA, AUDIOVISUEL / CINEFACTO 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Cinéfacto  
Responsable de la structure : Cédric CARDOT 
Type de structure : Association  

 : Cinéma / Audiovisuel  
Personne à contacter : Lionel MARCHAND  
Hor  : 9 h  
Adresse : La Tournerie  30140 Saint-Félix-de-Pallières 
Téléphone : 04 66 61 78 65  
Fax :  
Courriel : cinefacto@wanadoo.fr 
Site internet : www.cinéfacto.com  
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Initier les jeunes et les moins jeunes à la création cinématographique et audiovisuelle   
Réalisation de films  Interventions en milieu scolaire  stages   
Exposition : « Le petit cinématographe illustré  
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 

 Réalisat ion  d e cour t  et  m oyen -m ét rages  
 

Im ages réelles (f ict ion ) 
Docum ent aire 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Lionel Marchand  réalisateur (carte CNC) et attestation DRAC de compétences 
professionnelles.  
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CINEMA, AUDIOVISUEL / CINEMA LE SEMAPHORE 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Cinéma Le Sémaphore 
Responsable de la structure : Alain NOUAILLE 
Type de structure : Lieux de diffusion et de rencontres 

 : Cinéma / Audiovisuel  
Personne à contacter : Anne MUNDLER 

 : au public 12 h  22 h / travail à partir de 9 h  
Adresse : 25 rue Porte de France  30900 Nîmes 
Téléphone : 04 66 67 83 11  
Fax : 04 66 21 88 89 
Courriel : le.semaphore@wanadoo.fr 
Site internet : cinema-semaphore.fr 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Cinéma Art et Essai  Labels : Recherche et Découverte  Patrimoine et Répertoire  Jeune 
Public AFCAE + Europa Cinémas 
Rencontres et débats autour des thèmes (avec réalisateurs et comédiens) 
Accueil des dispositifs nationaux Ecole & Cinéma  Lycéens au cinéma  
Convention avec Ville de Nîmes / Ecoles primaires  projections  ateliers  formation en 
partenariat avec Education Nationale + Médiathèque.  
Partenariat avec enseignants du secondaire autour de projets.  

 films et mémoires de 
guerre » 
Projections sur rendez-vous 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Sur  un  engagem ent  d e régular it é d e f réq uent at ion  : 3 f ilm s p ar  an  
accom p ag  : analyse 
f ilm iq ue avec p rat iq ue et  t echn iq ue ou h ist o ire d u ciném a et  p rat iq ue 
t echn iq ue  
Mise à d isp osit ion  d e DVD lib res d e d ro it  p erm et t ant  d e reven ir  sur  le f ilm  en 
classe 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Professionnels agréé DRAC : métiers techniques  analyse filmique  réalisation  
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 CINEMA, AUDIOVISUEL /  
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure  
Responsable de la structure : Thierry BARGE / Antoine LECLERC 
Type de structure : Association  

 : Cinéma / Audiovisuel  
Personne à contacter : Catherine AUGE  

 : 10 h  18 h  
Adresse : Mas Bringer  Rue Stendhal  30100 Alès  
Téléphone : 04 66 30 24 26  
Fax : 04 66 56 87 24  
Courriel : festival@itinérances.org 
Site internet : itinerances.org 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

 29ème 
2011.  
Secteur Jeune Public : 
Programmation spécifique 
maternelle au lycée.  
Concours de critique cinématographique pour les collégiens et les lycéens. 
Coordination schéma du dispositif national « Ecole et Cinéma » dans le Gard. 
Coordination régionale et départementale (Gard  Lozère) du dispositif national « lycéens au 
cinéma ». 

Mende.  
Accueil de classes en résidence pendant le festival  
 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Concours d e cr it iq ue : «  »  
Par t icip at ion  au Fest ival : 
A la séance 
Classe en  résid ence de 1 à 4 jours au Fest ival  
 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Pour le concours : Malik Kherdouche (ACV)   Jan Jouvert 
(journaliste et critique) 
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CINEMA, AUDIOVISUEL / LA FABRIQUE ASSOCIATION 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : La Fabrique Association  
Responsable de la structure : Bernard PALACIOS 
Type de structure : Association  

ention : Cinéma audiovisuel  
Personne à contacter : Bernard PALACIOS 

 :  
Adresse : Le Village  30440 Saint Laurent le Minier  
Téléphone : 04 67 73 34 42  
Fax :  
Courriel : fabriqu.association@orange.fr 
Site internet :  
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
In it iat ion  au d essin  an im é 
Film s en  sket chs an im és sur  un  t hèm e (exem p le le Trom b one au Co llège d e 
Baillargues) 

d u Co llège d e Rem oulins)  
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Christine Sinotti, professionnelle 

Bernard Palacios, réalisateur du studio dessin animé La Fabrique 
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CINEMA, AUDIOVISUEL / LANGUEDOC-ROUSSILLON CINEMA 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Languedoc-Roussillon Cinéma 
Responsable de la structure : Piala COIC 
Type de structure : Association  

 : Cinéma - Audiovisuel 
Personne à contacter : Amélie BOULARD  

 : 9 h  13 h / 14 h  18 h  
Adresse  34 000 Montpellier 
Téléphone : 04 67 64 81 53  
Fax : 04 67 64 92 55  
Courriel : contact@languedoc-roussillon-cinema.fr 
Site internet : www.languedoc-roussillon-cinema.fr 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

-Roussillon Cinéma a pour vocation de promouvoir et favoriser le 
-Roussillon. 

Elle conduit en ce sens 3 missions complémentaires : 
 

Programmation 
Commission du film/accueil du tournages 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
A t ravers le Service Ed ucat if  de not re st ruct ure, nous p roposons un 
accom p agnem ent  p ersonnalisé d es p ro jet s ciném a-aud iovisuel d es enseignan t s 
avec des conseils, d es in f o rm at ions, d es ressources p éd agogiques d es con t act s 

 
-  : ciném a  aud iovisuel 
-t hém at iq ues : t out es les t hém at iq ues p euvent  êt re envisagées en 
co llab orat ion  avec les enseignant s selon  leur  p ro jet . 
-  : 
In t ervent ions d e p ro f essionnels en  cla

 
-  : r éalisat ion  d e cour t  m ét rage d e f ict ion  ou 

t ournages. 
 
 
INTERVENANT(S) 
 

 : universitaires, théoriciens, critiques, rédacteurs de 
cinéma. 
Ateliers : réalisateurs, assistants réalisateurs, régisseurs, monteurs, directeur de 
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AUDIOVISUEL /  RAJE Nîm es  

 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Raje Nîmes  
Responsable de la structure : Alexandre CUSSEY  
Type de structure : Association  

 : cinéma / audiovisuel  
Personne à contacter : Alexandre CUSSEY  

 : 9h  18 h du lundi au vendredi  
Adresse : 7 rue de la maison maternelle  30 000 Nîmes  
Téléphone : 04 66 29 70 45 
Fax :  
Courriel : coordination@raje.fr 
Site internet : http://www.raje.fr 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

e de formation aux métiers de la radio (technique, 
 

 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 

con t enu (cult ure, a
journalism e, les sujet s évoq ués sont  ab ord és en  p renant  en  com p t e les 
d if f érent s p o in t s d e vue q ui les an im ent . Il p erm et  égalem ent  d e t ravailler  la 
rédact ion  (écr it ure des cont enus en regist rés). La rencont re avec d es p ersonnes 
ext ér ieures im p liq uen t  égalem ent  une réf lexion  sur  sa p ost ure et  son  
com p or t em ent  en  t an t  q ue journalist e. Les d if f éren t s out ils t echn iq ues 

à t ou
coord inat ion  p erm et  de m et t re en avan t  les com p ét ences et  envies 

une valo r isat ion  personnelle et  co llect ive d es p ar t icipan t s.  
Les at eliers p rop osés p euvent  se d écom poser  en d if f érent es séq uences, allan t  

-
(20 m inut es) sur  p lusieurs sem aines ou m ois.  
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Alexandre CUSSEY, coordinateur de RAJE Nîmes. Investi depuis 5 ans dans le projet RAJE, 
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CINEMA, AUDIOVISUEL /  
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure  
Responsable de la structure : Monique LEBOISSETIER  
Type de structure : Association  

 : Cinéma / Audiovisuel  Littérature, poésie et livre  
      jeunesse  Arts plastiques 
Personne à contacter : Yan Gil & Aurélie Aura  

 : 9 h / 12 h  15 h / 18 h  
Adresse : 21 rue de la Garrigue  30000 Nîmes  
Téléphone : 04 66 21 26 45 
Fax :  
Courriel : venusailleurs@free.fr 
Site internet : www.venusdailleurs.fr 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

 
 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
-  
- At elier  aud io -visuel (v id éo/p hot o ) 
- At elier  Ar t s p last iq ues 
- At elier  Ed it ion  
- Con f érences Ar t  con t em porain   / Aud io -visuel  
 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Aurélie Aura & Yoan Gil, artistes intervenants employés par la structure 
Vincent Capes, Cinéaste  
Rémy Leboissetier, écrivain 
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CIRQUE  :  
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure  
Responsable de la structure : Frédérique BLONDELLE 
Type de structure : Lieux de pratiques 

 : Théâtre et arts de la scène  arts de la rue - cirque 
Personne à contacter : Vincent TEXIER 

 : 9 h  20 h / samedi 9 h 30  12 h 30  
Adresse : Mas Guérin  chemin des Canaux  30900 Nîmes  
Téléphone : 04 66 23 99 43  
Fax : 04 66 23 99 43 
Courriel : appeldair@gmail.com 
Site internet : www.turbul.fr 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

perfectionnement ouvert à tous. (à partir de 3 ans). 

nationales. 

 (centre sociaux, maisons pour tous, écoles, collèges, lycées). Elle propose 
également des ateliers pour les personnes handicapées (enfants et adultes) venant de CAT, 

 ; 
Elle accueille des artistes en création et des compagnies en résidence. De jeunes artistes 

 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 

p lusieurs classes. Ces at elier s son t  p rop osés sur  1 année sco laire ou sur  une 
p ér iod e m in im um  d e 3 m o is. 
Fo rm at ion  d e f o rm at eurs (ap p rent issage un iq uem ent  p our  les p ro f esseurs) 
Accueil de classe sp écif iq ue (SEGPA) 
 
 
INTERVENANT(S) 
 

) agrément DRAC. 
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CIRQUE /  CIRQUE EN KIT  
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Cirque en Kit 
Responsable de la structure : Benoit TREHARD 
Type de structure : Association 

 : Théâtre et arts de la scène  Arts de la rue - Cirque 
Personne à contacter : Benoit TREHARD  

 : 9 h  12 h / 14 h  18 h  
Adresse : Reigoix   
Téléphone : 02 50 43 53 80  /  06 03 82 02 73 
Fax :  
Courriel : benoittrehard@yahoo.fr 
Site internet : www.cirque-en-kit.fr 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

 
ache à développer sur le territoire gardois des actions singulières qui 

 
 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
La t héât ralisat ion  d es ar t s d u cirq ue est  un  t hèm e récuran t  p our  les ar t ist es d u 

p arallèlem ent  aux aut res t echn iq ues d u cirq ue. Les p ro jet s sont  un iq ues et  sur  

enseignan t s.  
 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Le principe est de travailler avec des artistes en activité. Le Cirque en Kit travaille également 
avec des pédagogues diplômés. 
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CIRQUE / CONTRE POUR  
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Contre Pour 
Responsable de la structure : Michel DALLAIRE et Christine ROSSIGNOL 
Type de structure : Compagnie 

 : Théâtre et arts de la scène  Cirque (clown) 
Personne à contacter : Myriam ALZON  

 :  
Adresse : « Reignoux » - 30140 Sain  
Téléphone : 04 66 61 71 18  
Fax : 04 66 60 53 67 
Courriel : contrepour@free.fr 
Site internet : http://contrepour.free.fr/ 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Depuis sa création, la compagnie Contre Pour mène une recherche sur le clown et son 
écriture. Les spectacles sont créés pour la salle ou pour la rue selon ses supports 
thématiques. En effet, le clown est un personnage et non un genre. Associé au cirque, car 

représentations 
publiques. Inadapté, il utilise les genres pour démontrer le décalage et promouvoir de 
nouvelles valeurs. Défiant les conventions, il se permet un rapport direct avec le public, de 
sortir du canevas pour passer ses commentaires. 
Chez le clo
travers les créations vise à explorer et étendre ses possibilités.  
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Proposit ion  de t ravail avec un  p ub lic lycéen  : 
La com pagn ie peut  p rop ose

 : « la cir conf érence d e r ien  » 
où le personnage clow nesq ue p rend  app ui sur  une réf lexion  aut our  d e la 
m ét ap hysiq ue. 
« Carm en  » une ad ap t at ion  à la f o is r igou reuse et  f an t aisist e d u livret  de 
Prosp er  Mér im ée et  souvent  au p rogram m e d e f rançais d es lycéens.  
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Les intervenants de la compagnie travaillent dans le domaine de la formation professionnelle 
des artistes depuis de nombreuses années (A.F.D.A.S). Ils donnent également des ateliers 

des adolescents des cités.  
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CIRQUE /  ECOLE DES ARTS DU CIRQUE LE SALTO  
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Ecole des Arts du Cirque Le Salto  
Responsable de la structure : Jérôme DUVAL 
Type de structure : Lieux de pratiques 

 : cirque 
Personne à contacter : NAILI 

 : 8 h 30   
Adresse : Pôle culturel  Chemin de Saint Raby  Rochebelle 30100 Alès  
Téléphone : 04 66 30 14 90 
Fax : 04 66 30 74 69 
Courriel : cirque.salto@wanadoo.fr 
Site internet : lesalto.com 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Enseignement et promotion des arts du cirque et des métiers du spectacle en général, à 
travers, des ateliers de sensibilisation, des cours réguliers. 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 

exp ression  
 
INTERVENANT(S) 
 
Aériens : B  
Tissus  
Jonglerie  
Equilibre  Expression  
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CIRQUE /  ASSOCIATION LES ARENOS 

 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Association Les Arenos 
Responsable de la structure : Christine CHACON 
Type de structure : Compagnie 

 : Théâtre et arts de la scène  Arts de la rue - cirque 
Personne à contacter : Christine CHACON  

ouverture :  
Adresse : 35 rue des Tamaris  30129 Manduel  
Téléphone : 04 66 20 52 57  06 11 55 43 20  
Fax :  
Courriel : les-arenos@wanadoo.fr 
Site internet : lesarenos.com 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Spectacles, cirque et équestre. 
Initiation aux arts du cirque et création de spectacles.  
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
In it iat ion  aux Ar t s d u Cirq ue :  
Ap p rent issage d es t echn iq ues avec pour  ob ject if s d e d ép asser  ses p eurs, 

r  le 

group e p ar  le resp ect  envers aut ru i.  
Créat ion  d u sp ect acle : 

ad o lescen t  crée son p rop re p ersonnage, les in t
recherches. 
Rép ét it ion  d es num éros, p uis rep résen t at ion .  
 
 
INTERVENANT(S) 
 

 Agréé DRAC  Agréé jeunesse et 
sport  
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CIRQUE /  LES FORTICHES ECOLE DE CIRQUE  
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Les Fortiches Ecole de Cirque 
Responsable de la structure : André LECHIGUERO  
Type de structure : Association  

 : Théâtre et arts de la scène  arts de la rue  cirque  
Personne à contacter : Gosha GUERRERO  

 : du lundi au samedi de 8 h à 12 h 30  
Adresse : 300 Avenue de la Gare  30250 Sommières 
Téléphone : 04 66 71 52 61  
Fax : 
Courriel : lesfortiches@gmail.com 
Site internet :  
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Les fo

dispense non seulement les techniques de base des Arts du Cirque, de la Rue et de la Piste, 
 

 : 

et aux adultes 
6 stages lors de vaca  : 4 stages en 
demi-journée, 2 stages itinérants en pension complète 
Interventions pédagogiques en milieu scolaire et en milieu spécialisé 

-cirque) 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 

 
Journée cirq ue 

 
St ages d e cirq ue 
 
 
INTERVENANT(S) 
 

cirque, ayants  



 31 

CIRQUE /  LES PIQUES DU NEZ 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Les piqués du nez 
Responsable de la structure : Myriam ANDREOLETTI 
Type de structure : Compagnie 

intervention : Théâtre et arts de la scène  
Personne à contacter : Myriam ANDREOLETTI 

 : 8 h  19 h  
Adresse : chez S. Dommontin, chemin de la font du loup  30260 Cannes et Clairan 
Téléphone : 06 76 21 14 59  
Fax :  
Courriel : lespiques.dunez@yahoo.fr 
Site internet : www.lespiquesdunez.com 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Association clown-théâtre pour adultes 
-formation, ateliers hebdomadaire/Nîmes- stages week-end Nîmes et autres 
-spectacle jeune public 4  11 ans « Princesses poubelles » 
-spectacle tout public « comme un cheveu sur la soupe » 
-Animations de rue, de soirées impro  clown tout public 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Thém at iq ues : r ecyclage d es d échet s, t r ansf orm at ion  des ob jet s, d es ind ivid us 
Vêt em ent s ar t -p last iq ue, p arad e en  rue, f ab r icat ion  d e vêt em ent  m at ér iaux de 
recyclage  
 
 
INTERVENANT(S) 
 
2 comédiennes, 1 plasticienne, 1 musicienne 
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CIRQUE /  - LR 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure  LR  
Responsable de la structure : Guy PERILHOU 
Type de structure : Association  

 : Théâtre et arts de la scène - Cirque 
Personne à contacter : Guy PERILHOU  

 :  
Adresse : Pôle Culturel de Rochebelle  30100 Alès  
Téléphone : 04 66 86 45 02  
Fax : 04 66 92 04 58  
Courriel : contact@polecirqueverrerie.com 
Site internet : www.polecirqueverrerie.com 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Centre de production, coproduction, résidence de création pour les compagnies et artistes de 
cirque de création, et co-diffusion des spectacles de cirque de création sur le territoire 
régional Languedoc Roussillon. 
 
 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Dif f usion  d e sp ect acles 
Cen t re d e ressource (sur  les p ossib ilit és avec les com p agn ies et  ar t ist es d u 
Dépar t em ent  30 et  de la Région  Langued oc Roussillon  d e réaliser  des spect acles 
et  at eliers). 
 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Artistes du cirque 
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CONTE/  
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure :  
Responsable de la structure : Laure MARGAILLAN 
Type de structure : Association  

 : Conte 
Personne à contacter : Hélène GUERS 

 :  
Adresse : 10 rue du Temple  30250 Aujargues 
Téléphone : 04 34 04 25 15  
Fax :  
Courriel : asscontact@gmail.com 
Site internet : www.heleneguers.com 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

Lilas. Depuis, elle intervient dans le paysage culturel et artistique pour servir le conte sous 
forme de spectacle, collectage, formation, interventions scolaires et autres. 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 

d es jeunes cont eurs.  
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Hélène Guers 
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CONTE / CENTRE MEDITERRANEEN DE LITTERATURE ORALE 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Centre Méditerranéen de Littérature Orale 
Responsable de la structure : Marc AUBARET 
Type de structure : Centres de ressources documentaires 
Principaux domaines d  : Patrimoine, musées, archives, histoire des arts  
patrimoine immatériel  Culture scientifique et technique  Littérature, poésie  Théâtre et 
arts de la scène  Conte  
Personne à contacter : Fabien CRUVEILLER 

 : 9 h  12 h / 14 h  18 h  
Adresse : 15 Quai Boissier de Sauvages  30100 Alès  
Téléphone : 04 66 56 67 69  
Fax : 04 66 56 50 38  
Courriel : cmlo.info@euroconte.org 
Site internet : http://www.euroconte.org 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Le C.M.L.O est un centre de ressources intégrant un centre de formation en relation avec la 
communication orale. 

interdisciplinaire. Plus de 7 000 documents y sont consultables, du support papier à la vidéo, 
 

 
Le C.M.L.O dispense plusieurs formations transmettant ainsi les savoirs acquis pour amener 
de futurs acteurs culturels pédagogiques et sociaux à se saisir des outils élaborés par le 
C.M.L.O. 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Quelq ues exem p les  / 
Recherche d ocum ent aire / Cont e et  in t er  cult uralit é / An t h rop o logie, 

d u con t e / Co llect er  la m ém o ire o rale / Com m un icat ion  o rale / Lect ure d es 
t ext es com p lexes / En t re Hist o ire et  Lit t érat ure, com p rend re les en je ux d u 

 
 
INTERVENANT(S) 
 
Des conteurs liés au réseau de compétence du centre. 
Des intervenants ayant accompli 3 ans de formation au C.M.L.O et faisant preuve de qualités 
artistiques requises.  
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CONTE /  
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure  
Responsable de la structure : Odile GALLO 
Type de structure : Association  

 : Littérature, poésie et livre jeunesse  - conte 
Personne à contacter : Sophie JOIGNANT  

 :  
Adresse  30190 Collorgues 
Téléphone : 04 66 81 23 03  
Fax :  
Courriel : info@festivalduconte-enuzege.fr 
Site internet : www.festivalduconte-enuzege.fr 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

des adultes (notamment les enseignants). Ces formations sont assurées par la conteuse 
Sophie Joignant ainsi que la plupart des spectacles (www.sophie-joingant.net). La conteuse 
intervient régulièrement dans les collèges de la région pour des spectacles et des ateliers 
contes sur des thèmes tels que 
merveilleux et les fabliaux du Moyen-âge. Elle travaille très régulièrement sur la relation de 

ultes ou des lycéens des formations telles 
que : «  ? ». Elle est souvent accompagnée de 
musiciens professionnels pour ses spectacles (Anne Lauron flûtiste, Ian Mc Camy violoniste, 
Edo Pols pour les musiques anciennes) 

arbre qui chante organise également depuis 10 ans le Festival international du Conte en 
Uzège avec chaque année un thème différent www.festivalduconte-enuzege.fr. Le festival 
reçoit le soutien du Conseil général du Gard et de la Région Languedoc-Roussillon.  

 
Les artistes et les intervenants se déplacent dans les écoles, les collèges et les lycées ainsi 
que sur les lieux de spectacle (bibliothèques, mairies, musées, festivals, etc.) 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 

 
 

-
lat ine (classe d e 6èm e) 
Travail sur  le cont e et  la nouvelle f an t ast ique (classe d e 4èm e) d éf in it ion  d u genre 
f an t ast iq ue. Ecout e d e cont e et  d e nouvelles f an t ast iq ues. Invent ion  d e cont es 
f an t ast iq ues. Cont age 
Travail aut our  d es f ab liaux d u Moyen -âge (cf . sp ect acle « Fab liaux et  con t es d e 
vilains) 

 Le m yst ère d es Alyscam p s) vocab ulaire  
ap p roche h ist o r iq ue  inven t ion   con t age  
 
INTERVENANT(S) 

http://www.sophie-joingant.net/
http://www.festivalduconte-enuzege.fr/
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Sop h ie Jo ignan t  : con t euse 
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DANSE /CENTRE DE DEVELOPPEMENT CHOREGRAPHIQUE UZES DANSE 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Centre de Développement Chorégraphique Uzès Danse  
Responsable de la structure : Liliane Schaus 
Type de structure : Association  

 : Danse  
Personne à contacter : Christine Poulain  

 :  
Adresse : 2, place aux Herbes - 30700 Uzès 
Téléphone : 04 66 22 51 51 
Fax : 04 66 22 50 96 
Courriel :christinepoulain@uzesdanse.fr 
Site internet : www.uzesdanse.fr 
 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Les Centre de Développement Chorégraphique  (CDC) 
développement de la Danse contemporaine en Région. Il assure des missions de création 

de diffusion ( 
festival Uzès Danse)  et des missions de transmission de sensibilisation des publics et de 

ou hospitalier et des missions de formation.. 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 

artistique. Ouvertes et adaptées à tous les pu
 

Pour mener avec vos classes un projet ou une action particulière, merci de contacter 
Christine Poulain 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Chorégraphes, danseurs  

http://www.uzesdanse.fr/
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DANSE /COMPAGNIE ALAIN GRUTTADAURIA  LA LICORNE 

 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Compagnie Alain Gruttadauria  La Licorne  
Responsable de la structure : Josette Coste / Alain Gruttadauria  
Type de structure : Association  
Principaux  : Danse  
Personne à contacter : Alain Gruttadauria  

 :  
Adresse : c/o Madame Coste  26 Chemin de la Pevade 
Téléphone : 
Fax : 
Courriel : 
Site internet : 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Compagnie de danse moderne. 
mais aussi actions scolaires ou autres avec support du répertoire de la compagnie, à travers 
des ateliers, ou bien des lectures démonstration, conférences. 
 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
At elier  à p ar t ir  d u rép er t o ire d e la com p agn ie  
Con f érence 
Lect ure d ém onst rat ion  avec sensib ilisat ion  (t r avail sur  le p rocessus d e m ont age 
d e cer t aines scènes de créat ion ) 

 
 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Chorégraphe et danseurs de la Compagnie  
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DANSE /COMPAGNIE NOEL CADAGIANI  
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Compagnie Noël Cadagiani 
Responsable de la structure : Noël CADAGIANI  
Type de structure : Compagnie 

 : Danse  
Personne à contacter : Noël CADAGIANI  

 : calendrier scolaire 
Adresse : 19 rue Emile Jamais  30 000 Nîmes 
Téléphone : 04 66 21 49 00  
Fax : 04 66 21 49 00  
Courriel : cie.noel.cadagiani@free.fr 
Site internet : www.cienoelcadagiani.com 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Association loi 1901. 
La compagnie de danse Noël Cadagiani a pour but le développement de la danse dans la 
réalisation et la production de spectacles chorégraphiques ainsi que son enseignement 

s (premier et second degrés).  
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
« La révo lt e d u p o r t eur  de b ulles » - créat ion  chorégrap h ique sur  la b and e 
d essinée.  
Pist es de t ravail en  am ont  d u sp ect acle  : (à adap t er  selon  les n iveaux sco laires)  
f ab r icat ion  de b ulles  t r avail sur  les d ialogues en  b ulles d ans les d if f éren t s 
écr it s d e BD  langage rest rein t /langage élaboré  d if f érent s t yp es de 
com m un icat ion  (corp s, v isage, son)  

e, t r anscr ip t ion  en  langage r yt hm é. 
Pist e d e t ravail à par t ir  d u spect acle  : 

langage, t r avail sur  les onom at opées et  les sons, ryt hm es d u d iscours, créat ion  
d e t ext es, exp ression  co rp orelle, t héât re et  m im es, ar t s p last iq ues, t ags et  
calligrap h ie.  
 
 
INTERVENANT(S) 
 

 Danse et Cie » à Nîmes. 
Noël Cadagiani participe également à des manifestations organisées par diverses 

la Culture pour expérience pédagogique confirmée. 
Tour à tour chorégraphe, pédagogue, conseiller artistique lors de stages de danse ou de 
tremplins chorégraphiques, ou encore membre de jurys pour des concours nationaux. 

 ILE DE France dans le cadre 
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DANSE / ECOLE MUNICIPALE DE DANSE  ALES  
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Ecole municipale de danse Alès  
Responsable de la structure : MC GELLY AUBARET  
Type de structure : Collectivité territoriales  

 : Danse 
Personne à contacter : Monique VIRE  

 : 14 h à 19 h  
Adresse : Espace André Chamson  Boulevard Louis Blanc  30100 Alès  
Téléphone : 04 66 52 22 53  
Fax : 04 66 52 22 53 
Courriel : mc.gelly.aubaret@grandales.com 
Site internet : alescevennes.com 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

la danse. 

pour adolescents et adultes hors cursus et atelier. 
Cours de pratiques corporelles pour adultes.   
 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
At eliers ar t ist iq ues danse avec une p rest at ion  en  f inalit é  
 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Assistant, spécialisé enseignement artistique danse qualifié DE. (artiste chorégraphique) 
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DANSE /  
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Ka  
Responsable de la structure : Séverine PIALAT-SCHWINGROUBER 
Type de structure : Association  

 : Danse 
Personne à contacter : Séverine PIALAT-SCHWINGROUBER  

 : variable 
Adresse : 2121 Route de Monteze  30380 Saint-Christol-les-Alès 
Téléphone : 06 80 81 03 07 
Fax :  
Courriel : ka.danse@wanadoo.fr 
Site internet : pagesperso-orange.fr/ka.danse/ 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

de la  danse à Saint Christol-les-Ales et Nîmes sous la direction artistique de Séverine Pialat 
Schwingrouber. Les enseignements dispensés sont le contemporain, le moderne jazz, le 
classique, le hip hop.  

THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
M
cult urelle a dom inan t e danse  sp ect acle  in t ervent ions chorégraph iq ues - 
et c. 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Danseuse / Chorégraphe professionnelle  
contemporaine  Agrément DRAC + I.A.  
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DANSE / LA VEILLEUSE 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : La veilleuse 
Responsable de la structure : Marie-Claire Gelly - Aubaret 
Type de structure : Compagnie 

 : Danse 
Personne à contacter : Christine JOUVE 

 :  
Adresse  30100 Alès  
Téléphone : 06 63 70 30 27 
Fax :  
Courriel : laveilleuse.cj@free.fr 
Site internet : laveilleuse.over-blog.net 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
La Veilleuse a ét
définit moins comme compagnie au sens traditionnel que comme structure permettant de 
concevoir, créer, accompagner les projets artistiques. 
Chaque projet invente ses processus, son contexte, et invite ses partenaires. Basée dans le 
Gard, La Veilleuse a reçu dès le début de son existence le soutien du Cratère-Scène 

-totalité de ses projets. 
 compagnie  partenaire  

 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
La com p agn ie p rop ose une app roche générale, axée sur  les f ond am ent aux d e 
la d anse et  d e la com p osit ion  
espace, ap p réhension  d e t em poralit és d if f éren t es, no t ions d e 

 
 

 
INTERVENANT(S) 
 
Christine Jouve, danseuse et chorégraphe de La Veilleuse 
Patricia de Anna, titulaire du D.E. et du C.A de danse contemporaine 
Rachel Bénitah, danseuse de la compagnie, titulaire du D.E. en danse contemporaine 
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DANSE / ASSOCIATION SOULIMET 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Association SOULIMET 
Responsable de la structure : Joseph PRATS  
Type de structure : Association  

 : Arts plastiques  Danse  Musique  
Personne à contacter : Stéphanie BERTRAND 

 :  
Adresse : 609 Chemin de la Croix de Dunan  30390 Aramon  
Téléphone : 04 66 58 48 90  
Fax : 04 66 58 48 90  
Courriel : soulimet@gmail.com 
Site internet : www.soulimet.com               www.artsoulimet.com  
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Garder vivants les savoirs traditionnels du monde avec notre mode de vie contemporain dans 

 
Ateliers et stages de danse indienne (Bharata Natya et folklore)  
Ateliers chant et musique du monde  
 
Environnement : 
Sensibilisation à la biodiversité et aux cycles de la nature par des ateliers de Land Art  
création  entretien  récolte   (public 
scolaires) 
 - 
Bien être : 
Atelier découverte des pratiques de bien être du monde (Taïchi  Chi - Kong) 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Découver t e et  p rat ique d e d if f érent es t echn iq ues vocales d e chan t  d u m ond e 
(Bulgare, Af r icain , Am ér ind ien ) 
Découver t e et  p rat iq ue d e la d anse ind ienne, ap p rent issage  d es m ud ras, d es 
t echn iq ues r yt hm iq ues et  m élod iq ues. 
Ad avus, et  at eliers chorégrap h iq ues. 

t echn iq ues éco logiques, land  ar t ) 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Aisha Sieburth  artiste indépendant, chorégraphe professionnelle 
Sébastien Prats  -écologie 
et de la perma-culture à « Terre et humanisme » 

-Kong du Tao Garden en Thaïlande  
 

http://www.soulimet.com/
http://www.artsoulimet.com/
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DANSE / TANGO ET CIE  
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Tango et Cie  
Responsable de la structure : Michel GLAIZE  
Type de structure : Compagnie 

 : Danse - Musique 
Personne à contacter : Michel GLAIZE 

 :  
Adresse : Le Bigorre  12 promenade Cervantès  30900 Nîmes  
Téléphone : 04 66 76 12 06 
Fax : 
Courriel : tangocie@free.fr 
Site internet : www.tango-cie.com 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Depuis 2000 la compagnie de spectacles est installée à Nîmes, elle construit des projets 
culturels de caractère, au croisement des pratiques, comme la musique, la littérature, le jeu 

en se ressourçant en permanence auprès des valeurs dynamiques de la culture du tango 
 : jeune, populaire, urbaine. Les propositions sont donc 

artistiques, mais également festive et pédagogiques. 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
At eliers de d anse (t ango  argent in ) 
Con f érences m usicales 
Accom pagnem ent  de p ro jet s 
Const ru ire un  p ro jet  v id éo  sim p le, en  t em p s réel  
Const ru ire un  p ro jet  cu lt urel 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Michel Glaize (danse, photo, vidéo, direction artistique) 
Danseurs et musiciens professionnels (tango argentin surtout) 
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DANSE /  
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure  
Responsable de la structure : Zéline ZONZON 
Type de structure : Danse 

 : Danse 
Personne à contacter : Isabelle GAUDIN  

 :  
Adresse : 8 rue Flamande  30 000 Nîmes 
Téléphone : 04 66 36 71 71 
Fax : 04 66 36 71 71 
Courriel : viedartiste@orange.fr 
Site internet :  
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Promotion de la danse, création de spectacles et diffusion des spectacles, organisation 
d  
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Mises en  conscience et  sensib ilisat ion  aut our  : 

 
 

De la m usiq ue 
aut re   

 
Travail chorégrap h ique avec :  
Im p rovisat ion   Ecr it ure chorégrap h iq ue  Analyse chorégraph iq ue -  
 
INTERVENANT(S) 
 
Zéline Zonzon, chorégraphe, pédagogue D.E. de danse 
Les danseurs de la compagnie, titulaires du D.E. de danse  
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ÉCRITURE, LIVRE /  AHMED KALOUAZ 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Ahmed KALOUAZ 
Responsable de la structure : Ahmed KALOUAZ 
Type de structure : Compagnie - Artiste 

 : Littérature, poésies et livre de jeunesse  
Personne à contacter : Ahmed KALOUAZ  

 :  
Adresse : 8 Impasse des Ifs  30400 Villeneuve les Avignon  
Téléphone : 06 20 27 09 02  
Fax :  
Courriel : kalouea@club-internet.fr 
Site internet : 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Ahmed Kalouaz est un écrivain français né en 1952. Il a publié plus d'une trentaine 
d'ouvrages. L'auteur explore tous les genres, allant de la poésie aux nouvelles, du roman au 
théâtre, en passant par les textes pour la jeunesse.  
Se consacrant tout d'abord, à l'écriture théâtrale, Ahmed Kalouaz écrit un texte, Telex en feu 
pour la compagnie grenobloise, Les Inachevés. Plusieurs textes sont montés par la suite 
parmi lesquels Double Soleil (Maison de la Culture Grenoble, 1989), Péninsule de Valdès ( 
1992 Nec Saint Étienne) On devrait tuer les vieux footballeurs (Théâtre de la Croix Rousse, 
1994), Race blanche (Saint-Étienne, Lyon, 1999), Le vol du papillon (Le Ring, Avignon, 
2000), Bleus de travail (Scène Nationale de Cavaillon, 2003). Plusieurs de ces pièces ont été 
produites sur France Culture.  
Il a publié plusieurs recueils de nouvelles, de textes courts, tels : "Geronimo, dans ma 
poitrine..." (diffusion France Culture 2005), " Je me souviens du paradis", " Fugue bretonne" 
aux éditions le Bruit des Autres.  
Depuis peu, il s'intéresse à la littérature pour enfants et adolescents. " Les lampadaires du 
parc" éd La Mirandole. " Si j'avais des ailes" éd Actes Sud Junior. " Un maquisard dans la 
cité" Seuil Jeunesse. "Sortie de route" éd d'un Monde à l'autre. "Ibrahim, clandestin de 15 
ans" Oskar éditions...Parmi ses livres parus en 2009, on peut citer, Avec tes mains, qui 
retrace l'histoire de son père, soldat de la Seconde guerre mondiale immigré en France dans 
les années 50 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 

 / débats / rencontres  
En  f onct ion  d es t hèm es d e ses livres p our  le p ub lic ad o  et  jeunesse  
Sans ab r i, d if f érence, hand icap , cland est ins, v io lences con jugales, résist ance, 

 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Ahmed Kalouaz 
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ÉCRITURE, LIVRE /  
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure  
Responsable de la structure : Marie-Christine CALAIS 
Type de structure : Compagnie 

 : Littérature, poésie et livre jeunesse  Théâtre et arts de 
     la scène 
Personne à contacter : François PHILIPPONNAT 

 :  
Adresse  30120 Le Vigan  
Téléphone : 04 67 81 25 73 / 06 87 49 22 99 
Fax :  
Courriel : ciealbatros@hotmail.com 
Site internet : www.ciealbatros.com 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

 
Spectacles vivants, théâtre, poésie, photographie, littérature. 
Interventions pédagogiques, scolaires et formation professionnelle  
Ecriture  théâtre  Psychopédagogie. 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
« Poésie com éd ienne » d ans la classe 

leur  d urée) : 
- ur  et  les com éd iens 
- Travail o ral avec les t ext es d es élèves ou d e la classe 
-  

 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
François Philipponnat  - auteur, comédien, pédagogue 
Nadine Cabarrot  - comédienne, photographe  
Comp  



 48 

ÉCRITURE, LIVRE / DIRECTION DU LIVRE ET DE LA LECTURE  
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Direction du livre et de la lecture  
Responsable de la structure : Franck CAPUTO  
Type de structure : Service nationaux, régionaux et départementaux  Collectivités 
territoriales  

 : Littérature, poésie et livre jeunesse  Conte  
Personne à contacter : Roselyne DUMAZEL 

 : lundi au jeudi 8 h  18 h / vendredi 8 h  17 h  
Adresse : 225 Chemin du Carreau de Lanes  30900 Nîmes  
Téléphone : 04 66 23 01 88  
Fax : 04 66 28 38 93  
Courriel : bdp@cg30.fr 
Site internet :  
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
La Direction du Livre et de la Lecture, service du Conseil Général du Gard a pour objectif le 
développement du livre et de la lecture auprès des communes gardoises de moins de 10 000 
habitants ainsi que dans les collèges, compétence du département. 
Elle accompagne essentiellement : 
En actions culturelles (centre de ressources, accompagnement de projets, interventions lors 

 
En ressources documentaires sur projets pédagogiques 

tier des 
actions communes entre les 2 structures. 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 

con f érences, exp osit ions d ans le cad re des t ournées cult urelles 
d ép ar t em ent ales.  
Ressources docum ent aires (à d éf in ir  sous réserve) 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Intervenants culturels agréés DRAC 
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ÉCRITURE, LIVRE /  GRAINE DE LIRE  
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Association « Graines de lire » 
Responsable de la structure : Marie-Thérèse BOYER 
Type de structure : Lieux de pratiques 

 : Littérature, poésie et livre de jeunesse 
Personne à contacter : Marie-Thérèse BOYER 

 : 14 h  16 h mardi  mercredi  jeudi  vendredi) 
Adresse : Espace André Chamson  3 bd Louis Blanc  30100 Alès 
Téléphone : 04 66 91 20 43   - 06 81 86 51 83  
Fax :  
Courriel : pierreboyer37@wanadoo.fr 
Site internet :  
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Prévention des inégalités sociales par la culture et plus particulièrement la lecture.  
Partager le plaisir du livre. 
Donner le goût de la lecture au plus grand nombre et particulièrement aux enfants des ZEP. 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Rencont res avec d es aut eurs 
Lect ures p ar t agées 
Découver t es lit t éraires 
Accom pagnem ent  visit es lieux cult urels 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Lecteurs bénévoles  Auteurs / Illustrateurs littérature jeunesse  Conteurs   
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ÉCRITURE, LIVRE / LA CHARTREUSE 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : La Chartreuse 
Responsable de la structure : François DE BANES GARDONNE 
Type de structure : Lieux patrimoniaux et culturels 

 : Patrimoine, musées, archives, histoire des arts  Arts 
numériques  Théâtre et arts de la scène 
Personne à contacter : François DE BANES GARDONNE  Catherine GILLY CORRE  

 :  
Adresse :  
Téléphone : 04 90 15 24 24 
Fax : 04 90 25 76 21  
Courriel : accueil@chartreuse.org 
Site internet : www.chartreuse.org 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Con -quatre cellules de 

 en 1356 par le pape 
 

e des 
nouveaux médias. Véritable lieu de création et de résidence, le Centre National des Ecritures 
du Spectacle met à profit toutes les surfaces de la Chartreuse notamment le Tinel et la 
Boulangerie, salles de grande envergure, idéales pour des colloques, rencontres ou 
séminaires. Les visiteurs, les spectateurs, les artistes, étudiants et scolaires, les chercheurs 

 000 personnes reçues par an.  
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Pat r im o ine, h ist o ire  at elier s arch it ect ure, t aille d e p ier re, calligraph ie, 
en lum inure, m esure d u t em ps, f r esq ue p lan t es t inct or iales. 
Ar t s p last iq ues  rencon t re avec les ar t ist es reçus et  an im at ion  aut our  des 
exp osit ions 
Ar t  d u sp ect acle  r encon t re avec d es aut eurs, m et t eurs en  scène, t ext e 
Num ér iq ue  p ar t icip at ion  aux rencont res chercheurs ar t ist es, an im at ion  avec 
les out ils 3D et  « réalit é augm ent ée » 
 
INTERVENANT(S) 
 

ingénieur en urbanisme, sculpteur, arts graphiques, metteur en scène, auteur, plasticiens. 



 51 

ÉCRITURE, LIVRE / LES AVOCATS DU DIABLE  
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Les avocats du diable  
Responsable de la structure : Daniel PRUVOT 
Type de structure : Association 

 : Littérature, poésie et livre jeunesse 
Personne à contacter : Annick MALLARDEAU  

 : 9 h 30 - 12 h 30 / 14 h  18 h 30  
Adresse : La Laune  30600 Vauvert  
Téléphone : 04 66 73 16 52  
Fax : 04 66 73 16 57  
Courriel : residence@audiable.com 
Site internet :  
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
-  
- vec 

 
- Organ isat ion  et  p rom ot ion  d u Pr ix Hem ingw ay, p r ix lit t éraire d e nouvelles sur  
les cult ures t aur ines au sens large. 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Mêm es in t erven t ion s, ad ap t ées aux co llégiens et  aux p rogram m es en  cours. 

 
 
INTERVENANT(S) 
 

 
Auteurs français et étrangers comédiens pour mise en lecture  
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ÉCRITURE, LIVRE / QUARTIER LIBRE 
 

INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Association Quartier Libre 
Responsable de la structure : Feki-Garan JAMEL  
Type de structure : Association  

 : Littérature, poésie et livre jeunesse 
Personne à contacter : Létitia BERNARD 

 : de 9 h à 18 h du lundi au vendredi  
Adresse : 5 rue Bachalas  30000 Nîmes  
Téléphone : 04 66 27 62 13  
Fax : 04 66 27 62 13 
Courriel : associationquartierlibre@yahoo.fr 
Site internet :  
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

particulier au Mas de Mingue et quartier Gambetta Richelieu, des actions autour de 

insertion sociale et culturelle.  
 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 

e. 
 
 
INTERVENANT(S) 
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MUSIQUE / AUPRES DE MA BLONDE CIE DES MUSIQUES EN MOUVEMENT 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Auprès de ma blonde compagnie des musiques en mouvement  
Responsable de la structure : Chantal MIRALLES 
Type de structure : Association  

 : Danse - Musique 
Personne à contacter : Chantal MIRALLES 

 :  
Adresse : Laval le Village  30110 Laval Pradel 
Téléphone : 04 66 34 04 35  
Fax :  
Courriel : chantmiralles@free.fr 
Site internet :  
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Production de spectacle vivant : création, diffusion  
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Prat iq ue d e la m usiq ue p ar  t ransm ission  
m usicale et  de sit uat ion  (rue) 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Musiciens  comédiens -  
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MUSIQUE / CAFARNAL TRIBU 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Cafarnal Tribu  
Responsable de la structure : Carla KIRCHE 
Type de structure : Association  

 : Musique 
Personne à contacter : Michel BACHEVALIER  

 : 9 h  18 h Permanence le jeudi  
Adresse : 3187 Chemin du Carreau de Lanes  30900 Nîmes 
Téléphone : 04 66 68 09 17 
Fax :  
Courriel : cafarnal@cafarnaltribu.com 
Site internet : www.cafarnaltribu.com 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

 des racines et 
du Jazz ». 
Production, organisation de concerts et manifestations culturelles.  
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Découver t e d u jazz 
Hist o ire d u jazz 
Découver t e des inst rum ent s 

 
Découver t es d es m usiq ues t rad it ionnelles occit anes  
At eliers chorale  
Percussions (b at t ucad as, p ercussions occit anes) 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Musiciens DE  batteur - guitariste 



 55 

 
MUSIQUE / CHANT LIBRE 

 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Chant Libre 
Responsable de la structure : Jean Michel BORY 
Type de structure : Association  
Principaux domaines  : Musique 
Personne à contacter : Anne Marie HENIN  

 :  
Adresse : BP 26  30430 Barjac 
Téléphone : 04 66 24 40 98  
Fax : 04 66 24 52 97  
Courriel : am.henin@chansonsdeparole.com 
Site internet : www.chansonsdeparole.com 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

 Chansons de Parole » (6 
jours en juillet). 

une conférence chanté  
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
 
INTERVENANT(S) 
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MUSIQUE / CHORUS ESPACE MUSICAL 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Chrorus Espace Musical  
Responsable de la structure : Jacqueline LARDERET 
Type de structure  

 : Musique 
Personne à contacter : Gérard PICHON  

 : 14 h  20 h Lundi mardi Jeudi Vendredi  10 h / 20 h le mercredi 
Adresse : 7 rue Maison Maternelle  30 000 Nîmes 
Téléphone : 04 66 26 99 54  
Fax :  
Courriel : chorusnimes@free.fr 
Site internet : chorus-nimes.fr 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Enseignement musiques actuelles et Jazz 
Pratique amateur 
Lieu de répétition et d  
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 

 
 

Hist o ire d e la m usiq ue act uelle illust rée 
Dém onst rat ion  m usiq ues assist ées p ar  o rd inat eur  
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Musiciens professionnels 
En cours de validation DE 
BAFA, licence musicologie 
Diplômés FNEIJMA 
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MUSIQUE / COMPAGNIE BALAGAN  
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Compagnie Balagan 
Responsable de la structure : Philippe GRANIER  
Type de structure : Association  

 : Musique 
Personne à contacter : Natasha Spielman 

 :  
Adresse : Hameau de Chalap  30450 Senechas  
Téléphone : 04 66 24 81 59  
Fax : 04 66 24 81 59 
Courriel : lacompagniebalagan@orange.fr 
Site internet : www.compagniebalagan.com 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
 Création, production et diffusion de spectacles  2011 :  
 M&Nou  François Heim Solo  Anwynn  Conte musical (3  4 ans). 
 l de partition. 
 Ateliers, Master-Class 
autour des musiques traditionnelles et des compositions.  
 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
 Ap p Est  et  d es cult ures 
celt iq ues 
  
  
 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Musiciens Professionnels de la compagnie  
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MUSIQUE / CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Conservatoire à rayonnement départemental 
Responsable de la structure : Lionel DUFFAU 
Type de structure tion  

 : Danse, musique, théâtre et arts de la scène  
Personne à contacter : Lionel DUFFAU  

 : 8 h 30 / 21 h 30 et le samedi 8 h 30 / 17 h 30  
Adresse : 2, rue de la Prévôté  30 000 Nîmes  
Téléphone : 04 66 76 71 59 
Fax : 04 66 76 71 86  
Courriel : conservatoiredemusique@ville-nimes.fr 
Site internet : www.nimes.fr>nimespratique>culture>conservatoire 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

sensibilisation et la 
formation des futurs amateurs aux pratiques musicales, chorégraphiques et théâtrales. Il offre 

 
éducation artistique relevant de 

et la gestion de classes à horaires aménagés.  
Le Conservatoire exerce ses missions pédagogiques et artistiques en cohérence avec les 

 
 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Travail com m un ent re chorale d e co llège et  o rchest re d u Conservat o ire. Pro jet s 

 
 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
 
Elèves d es co llèges du Co nservat o ire.  
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MUSIQUE / COURANT SCENE 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Courant Scène 
Responsable de la structure : Marie-José DOUTRES 
Type de structure : Association  

 : Musique 
Personne à contacter : Marie-José DOUTRES 

 : mercredi 9h  13 h  Jeudi 15h  19 h  samedi 10 h  13 h  
Adresse : Place Gambetta  30600 Vauvert  
Téléphone : 06 40 15 38 82  
Fax :  
Courriel : courant.scene@wanadoo.fr 
Site internet : http://www.myspace.com/courantscene 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Programmation nouvelle chanson   
Favoriser la création et la diffusion artistique  Fédérer la rencontre entre les artistes et le 
public par la programmation de 3 concerts. Grande scène en soirée, 1 concert enfant, 8 
cafés-concerts sur 5 communes de la Communauté de Communes de Petite Camargue 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
En  lien  avec not re p rogram m at ion  : 
« La f êt e a »  
 
2011 : Bor is Vian   t ure  Analyse d es t ext es  Sit uat ion  d ans le 
con t ext e  
 
2 oct ob re 2010 : Claud e Dunet on  Linguist e  con f érence chan t ée sur  une 
ép oq ue  t r avail engagé avec la Méd iat hèq ue d e Vauver t   ce p ro jet  est  t out  à 
f ait  ad ap t ab le a un  concep t  co llège 
 
INTERVENANT(S) 
 
Artistes invités  chanteur, musiciens 
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MUSIQUE / DIREKT TRIBAL FAMILY  
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Direkt Tribal Family  
Responsable de la structure : Johanna DE HARO 
Type de structure : Compagnie  

 : Musique 
Personne à contacter : Nicolas LLORY  

 : 10 h  12 h / 14 h  18 h  
Adresse : C/O CSCS Valdegour  30900 Nîmes 
Téléphone : 04 66 23 17 85  
Fax :  
Courriel : admin@asso-dtf.com 
Site internet :  
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
M  
Ateliers de culture actuelle 

 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 

cit oyen . 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Hakim Gaïdi (Sola) intervenant ateliers écriture et studio. 
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MUSIQUE / ECOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE DE PETITE CAMARGUE 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Ecole de musique de petite Camargue 
Responsable de la structure : Communauté de communes de petite Camargue 
Type de structure  

 : Musique 
Personne à contacter : Philippe GUYON 

 : 8 h  12 h / 14 h  22 h  
Adresse : Boulevard Jean Moulin  30600 Vauvert 
Téléphone : 04 66 88 87 40  
Fax : 04 66 88 87 40  
Courriel : ecolmusic@cc-petitecomargue.fr 
Site internet : http://ecolemusicamargue.free.fr 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

 qui a 

pratique musicale, associés à la diffusion et à la création. Cet enseignement et cet accès 
peuvent revêtir les formes stylistiques et pédagogiques les plus diverses en passant par un 
apprentissage permettant de maîtriser techniques instrumentales et vocales, connaissances 

accès dans un conservatoire à rayonnement départemental ou régional (CRD ou CRR). 
 : par leurs âges, par leurs 

origines sociales et professionnelles, par leurs goûts, par leurs traditions et origines 
culturelles, par la nature de leurs demandes.  

dont elle est un élément « moteur » et mène des actions de sensibilisation des publics. Le 
développement des pratiques collectives et pratiques amateurs sont les composantes 
majeures de son règlement pédagogique.  
 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Accom pagnem ent  chorale d u co llège 
 
 
 
INTERVENANT(S) 
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MUSIQUE / ECOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE DU GRAND ALES 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Ecole de musique Maurice André du Grand Alès  
Responsable de la structure : MC GELLY AUBARET 
Type de structure : Collectivités territoriales  

 : Musique 
Personne à contacter : Brigitte BILLAULT  

 : 12 h à 20 h  
Adresse : 15 quai Boissier de Sauvages  30100 Alès  
Téléphone : 04 66 92 20 80  
Fax : 04 66 92 20 89  
Courriel : accueil.musique@grandales.com 
Site internet : alescevennes.com 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

 
Cours et ateliers pour adolescents et adultes hors cursus. 
Concerts et prestations publiques 
Classes à horaires aménagés dominante vocale en école élémentaire et collège dans ZEP. 
Classes à horaires aménagés dominante instrumentale en collège dans ZEP.  
 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Classes à horaires am énagés à d om inan t e vocale et  inst rum ent ale  
 
 
 
INTERVENANT(S) 
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MUSIQUE / FEMAG (FEDERATION DES MUSIQUES ACTUELLES DU GARD) 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : FEMAG  (Fédération des musiques actuelles du Gard) 
Responsable de la structure : Stella PINNISI  
Type de structure : Association  

 : Musique 
Personne à contacter : Jean François BERTON  

 : 10 h  19 h du lundi au vendredi  
Adresse : 1 rue Ménard  30 000 Nîmes  
Téléphone : 04 66 84 70 74  
Fax :  
Courriel : info.femag@gmail.com 
Site internet : www.femag.org 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
La FEMAG (Fédération des Musiques Actuelles du Gard) est une association loi 1901 crée 

 actions menées par la fédération et 

indispensable dans le département, entre les associations mais aussi entre elles et les 
collectivités. La Fédération mène de multiples actions culturelles telles que « Semeurs de 
son », la «  », elle est impliquée dans le programme de prévention des risques 

groupes du département de concrétiser leurs projets voire de se professionnaliser. Son 
implication avec les différents acteurs culturels et les collectivités, permet à la fédération de  
mettre en valeur les musique actuelles dans le Département. 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
« Ag  » : Cet t e act ion  d e p révent ion  d es r isq ues aud it if s perm et  d e 
sensib iliser  les ad o lescent s  au t ravers d e concer t s p éd agogiq ues incluant  
m usiq ue, v id éo , d ocum ent aires et  exp licat ions sur  le syst èm e aud it if , le son , et  
com m ent  m ieux écout er  d e la m usiq ue en  p réservan t  ses f acult és aud it ives.  
 
 
INTERVENANT(S) 
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MUSIQUE / JAZZ A JUNAS 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Association Jazz à Junas  
Responsable de la structure : Stéphane PESSINA  DASSONVILLE  
Type de structure : Association  

 : Musique  
Personne à contacter : Sébastien CABRIE  

 : 9 h  17 h du lundi au vendredi  
Adresse : 1, rue de la Mairie  30250 Junas  
Téléphone : 04 66 93 01 59 
Fax :  
Courriel : jazz.junas@wanadoo.fr 
Site internet : www.jazzajunas.asso.fr 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

festival et le pérenniser dans la continuité des cinq premières éditions organisées par 
 

accueillant des bénévoles de tous âges et de toute la région. 

 

Jazz à Junas se donne pour bu
alentours, de mettre en valeur des artistes locaux et de faire découvrir le jazz au plus grand 
nombre.  
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 

écouvr ir  le jazz et  la 
m usiq ue vivant e aux co llégiens, exp liq uer  aux élèves les caract ér ist iq ues d es 
inst rum ent s, de les in t éresser  et  m êm e de les in it ier  à une p rat iq ue m usicale. 
Jazz à Junas vo it  dans cet t e in t ervent ion  p éd agogiq ue d irect e en  m ilieu 
sc

d es nouvelles générat ions p lus ouver t es aux ar t s et  à la cult ure.  
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Des musiciens professionnels, des journalistes spécialisés, des écrivains  
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MUSIQUE /  
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure  
Responsable de la structure : Christian FLORENTIN  
Type de structure : Association  

intervention : Musique  
Personne à contacter : Thévanna PICHON  

 : 10 h  12 h / 15 h  17 h  
Adresse : 28 rue Masbourguet  BP 93128  30703 Uzès Cedex  
Téléphone : 04 66 22 79 21  
Fax : 
Courriel : autres.rivages@wanadoo.fr 
Site internet : autres.rivages.com 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

 « autre ». 

culturelles des différents pays du monde. 
  
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 

 
Thém at iq ues d es in t erven t ions, concep t ualisat ion  d es m oyens, p lace et  
im p or t ance d es m usiq ues dans les d if f éren t s p ays et  les d if f éren t es cult ures.  
 Dém onst rat ion , concer t s, sp ect acles, lect ures d e t ext e p o r t ant  sur  le p ays 
concerné p ar  la m usiq ue p résen t ée lo r s des in t ervent ions 

résid ence 
 
INTERVENANT(S) 
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MUSIQUE / LES ELVIS PLATINES 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Les Elvis Platinés 
Responsable de la structure : Benjamin DUQUENNE  
Type de structure : Association  

 : Musique  Arts de la rue  
Personne à contacter : Sébastien TOUREILLE 

 : lundi au vendredi de 9 h à 18 h  
Adresse : Siège social :  Le Vernet  30440 Sumène  Adresse des bureaux : Filature du 
Mazel  30570 Notre Dame de la Rouvière 
Téléphone : 04 67 81 57 90  
Fax : 04 67 81 57 90  
Courriel : contact@leselvis.org 
Site internet : www.leselvis.org/ www.lestranses.org 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

action culturelle de qualité en milieu rural, sur le territoire des Cévennes Méridionales autour 
de deux esthétiques artistiques : Les Musiques Actuelles et les Arts de la rue. Elle organise 

itinérante de spectacles vivants, « Les transes Cévenoles, la saison 

territoire, accueille des compagnies de théâtre de rue en résidence de création et crée des 
partenariats / passerelles avec les associations locales, les centres sociaux, les écoles ou les 
collectivités.  
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 

cad re d e nos act iv it és et  élèves d e co llèges (échanges, p résent at io
 

 
Act ions d e sensib ilisat ions aux Ar t s d e la Rue et  Musiq ues Act uelles 
 
INTERVENANT(S) 
 
Artistes ou techniciens professionnels du spectacle 

http://www.leselvis.org/
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MUSIQUE / LES TOROS 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Les Toros 
Responsable de la structure : Bernard DELIANE 
Type de structure : Association  

 : Musique 
Personne à contacter : Marta SZYPULSKI  

 : 9 h 30  18 h du lundi au jeudi  
Adresse : 3 rue du Mail  30900 Nîmes  
Téléphone : 09 50 04 59 02 
Fax :  
Courriel : marta@lestoros.com 
Site internet : www.lestoros.com 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
« Les Toros » est une association culturelle qui à pour but de créer des rencontres entre 
artistes de toutes les disciplines, et de diffuser le résultat de ces rencontres, crées et 

 
 travaille en partenariat avec le collectif nîmois « Nous » 

Elle met également en place des partenariats et des mécénats pour les artistes, et défend les 
artistes en difficulté.  
 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Mise en  p lace d e conf érences et  at elier s aut our  d e la chanson f rançaise, et  p lus 

 

exp r im er  ses sent im en t s  
Les con f érences et  at eliers d ébouchent  sur  la p résen t at ion  d u t ravail d es 

 
 
 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Roé  artiste musicien  
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MUSIQUE / LES YEUX NOIRS 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Les Yeux Noirs 
Responsable de la structure : Caroline SINGEVIN 
Type de structure : Association 

 : Musique 
Personne à contacter : Patrick MIRALLES 

 :  
Adresse : 39 Rue de Rivoli  30 000 Nîmes  
Téléphone : 04 66 29 27 44  
Fax :  
Courriel : anacruse@lesyeuxnoirs.com 
Site internet : www.lesyeuxnoirs.com 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

 les yeux noirs » à été créée en 2004 dans le but de développer des concepts 
associant musique et multimédia en structure associative (partage des ressources et des 

 
 

mises en son) sur des supports divers (CD  DVD Web, bornes son). Elle gère un parc 
 

 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
At eliers sur  le son  et  la m usiq ue 
Réaliser  et  d if f user  d es t ém o ignages aud io  (le t ravail en  équip e, la d im ension 
hum aine, la m ait r ise d es out ils) 
At eliers m usiq ue d ivers 

 
 

Concer t s p édagogiq ues 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Principalement des musiciens professionnels qui sont aussi pour certains des techniciens du 
son reconnus, compositeurs, animateurs formés aux nouvelles technologies.  
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MUSIQUE / NIKITA 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Nikita 
Responsable de la structure : Laurent Michel (Nikita) 
Type de structure : Artiste 

 : Musique 
Personne à contacter : Nikita 

 : Tous 
Adresse : 2 rue de la Gaude  30 000 Nîmes 
Téléphone : 06 63 05 14 21  
Fax :  
Courriel : nikitanimes@yahoo.fr 
Site internet : myspace.com/nikitalatino 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Auteur  compositeur  
monde pour écrire, ses chansons. Né de ces rencontres le dernier album de Nikita « les 
justos » a été enregistré à Salvador de Bahia  Brésil dans le quartier populaire de Candéal 
avec   
Nikita propose une rencontre  concert avec des enseignants et élèves pour échanger autour 
de cette expérience, du travail social effectué dans les quartiers défavorisés brésiliens. Il peut 
présenter un court-métrage de 10 mn qui raconte cette expérience tournée à Salvador  de 
Bahia et jouer en acoustique certains de ses morceaux avec la participation interactive des 
élèves.  
Toutes les vidéos : myspace.com/nikitalatino 
 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Nikit a p rop ose une rencon t re  concer t  aut our  de son  exp ér ience à Salvad or  
d e Bah ia et  le t r avail social r éalisé avec la m usiq ue d ans ce q uar t ier  d e Candéal. 

d ans les p ays en  développ em ent , les voyages et  d e la «  ». 
Min i-concer t  (guit are-

 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Nikita 



 70 

MUSIQUE / ORCHESTRE DE CHAMBRE DES CEVENNES 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Orchestre de Chambre des Cévennes (OCC) 
Responsable de la structure : François GILLES 
Type de structure : Compagnie 

 : Musique 
Personne à contacter : Sophie HAUTIER 

 :  
Adresse : Hôtel de Ville  Place Quatrefages de la Roquète 30120 Le Vigan  
Téléphone : 04 67 81 23 49  
Fax : 04 67 81 23 49 
Courriel : francoisgilles.occ@orange.fr 
Site internet : http://occlevigan.free/occ/ 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Orchestre à cordes (violons, altos, violoncelles, contrebasse) 
Concerts musique « classique » (du 17ème au 21ème siècle) 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
3 f o rm ules p ossib les : 
 
Concer t  sco laire avec 8 m usiciens (p rogram m e à d éf in ir  en  lien  avec les 
p ro f esseurs de m usiq ue d u co llège) 
Concer t  sco laire en  quat uo r  à co rd es (2 vio lons, 1 alt o , 1 vio loncelle) 

 
 
 
INTERVENANT(S) 
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MUSIQUE / PRODUCTIONS DU SOLEIL 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Productions du soleil  
Responsable de la structure : Anne-Marie HENIN  
Type de structure : Compagnie 

 : Musique  Théâtre et arts de la scène  Conte  
Personne à contacter : Anne-Marie HENIN  

 :  
Adresse : Hameau de Cabiac  30430 Saint-Privat de Champclos 
Téléphone : 04 66 24 52 97  
Fax : 04 66 24 52 97  
Courriel : am.henin@jofroi.com 
Site internet : www.jofroi.com 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

 Les Productions du soleil » est la structure qui produit, gère et diffuse les 
spectacles de JOFROI, tant en direction des adultes (chansons) que des enfants (contes 
musicaux). Les représentations vers le jeune public peuvent se dérouler en temps scolaire 
mais nécessitent un lieu scénique adapté (centre culturel ou théâtre qui accueille des 
séances scolaires). Elles peuvent se prolonger par un travail en classe avec Jofroi : 
discussion   
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Bienvenue sur  la t er re, sp ect acle m usical p our  les 6  12 ans. 

 
 ; et  p rône la so lidar it é. 

 
En  d irect ion  d es 6° . Le t hèm e h ist or iq ue d évelop pé d ans le sp ect acle 
co r resp ond  au p rogram m e sco laire.  
 
INTERVENANT(S) 
 
Jofroi 
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MUSIQUE / RIVATGES 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Rivatges 
Responsable de la structure : Jacques PHILIP 
Type de structure : Association  

 : Danse  Musique  
Personne à contacter : Marie PICARD  

 : du mardi au vendredi 10 h  12 h 30  14 h  17 h  
Adresse : 230 Chemin de la Pimprenelle  30 000 Nîmes  
Téléphone : 04 66 75 18 00 
Fax :  
Courriel : rivatges@club-internet-fr 
Site internet : www.rivatges.com 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

danses de méditerranée. 
Son activité : - nnelles. 
                      - Gestion de groupe de musique : Balaubois (baleti) Label Hautbois (musique 
de rue) hautbois de bouvine (animation de fête taurine) 
                      -  : La 
Horde  Hautbois et fanfare 
                      - Recherche en organologie sur le hautbois du Languedoc 
                      - Coordination du collectif des hautbois  
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 

les at elier s son t  adap t és en  f onct ion  
d es âges) 
1   : exp osé  con f érence sur  les haut b o is et  cornem use. 
2  Musiq ue : At elier  d e chant s à d anser  en  occit an  
3  Danse 
inst rum ent s 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Marie Picard  Unité de valeur DEPA Danse  
de musique. 
Bruno Salenson - Facteur de hautbois populaire du Languedoc et de cornemuse  Musicien 
traditionnel 
Les musiciens des différents gro  
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MUSIQUE / SALVAJE 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Association Salvaje 
Responsable de la structure : Régine BILLARD 
Type de structure : Association  

 : Musique 
Personne à contacter : Philippe GAREIL  

 :  
Adresse : 10 rue des Loisirs  30 000 Nîmes 
Téléphone : 06 19 30 76 75  
Fax :  
Courriel : hilippegareil@hotmail.fr 
Site internet :  
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Association musicale 
Alliant le jazz et les musiques improvisées pouvant relier les musiques latines, européennes, 

 
 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 

 
Concer t , so lo , d uo , t r io   
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Philippe Gareil : basse, samples, voix 
Tom Gareil : vibraphone 
Sam Silvant : batterie  
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MUSIQUE / TSUNAMI 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Association Tsunami  
Responsable de la structure : Stella BIAGGINI  
Type de structure : Association  
Principaux domaines  : Arts plastiques  Danse  Musique  Théâtre et arts de 
la scène  
Personne à contacter : Jean-Luc GERGONNE  

 :  
Adresse  30 000 Nîmes  
Téléphone : 09 50 77 01 25  
Fax :  
Courriel : unsonparla@free.fr 
Site internet :  
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

électroacoustique, traditionn
et de composition (par le geste de Jean-Luc Gergonne). Notre activité va de la création à la 

 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 

 : d écouvr ir  le son , le silence. 
At elier  d écouver t e acousm on ium  : o rchest re d e haut -p ar leurs p our  f aire 
d écouvr ir  le son  q ui cir cu le dans une p ièce. 
At elier  d e sp at ialisat ion  
no t re éq uip e. 
At elier  de créat ion  sonore an im é p ar  JL Gergonne / com m ent  com p oser  d e la 

 
le silence 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
JL Gergonne  DEM Electroacoustique  compositeur 
Camille Giuglaris /JM Olivarès - FSMS du CNSM de Paris  
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 PATRIMOINE / ARCHIVES DEPARTEMENTALE DU GARD 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Archives Départementale du Gard 
Responsable de la structure : Marie-Claire PONTIER 
Type de structure : Collectivités territoriale  

 : Patrimoine, musées, archives, histoire des arts,  
      patrimoine immatériel (langue, mémoire) 
Personne à contacter : Laurence SIMON  

 : 8 h 30  17 h du lundi au vendredi  
Adresse : 20 rue des Chassaintes  30900 Nîmes  
Téléphone : 04 66 67 23 95  
Fax : 04 66 36 51 84 
Courriel : archives@cg30.fr 
Site internet :  
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Collecte et mise à disposition du public des archives publiques produites sur le territoire du 
département. 

département.  
 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Visit e d u b ât im ent .  
At eliers sur  d es t hém at iq ues sp écif iq ues avec t ravail à p ar t ir  d e d ocum ent s 
o r ig inaux. 
 
 
INTERVENANT(S) 
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PATRIMOINE / CHATEAU DE PORTES  
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Château de Portes  
Responsable de la structure : Nils PEDERSEN  
Type de structure : Lieux patrimoniaux et culturels 

 : Patrimoine, musées, archives, histoire des arts. 
Personne à contacter :  

 :  
Adresse : 3 rue de la Mairie  30530 Portes  
Téléphone : 04 66 54 92 05  
Fax : 04 66 54 92 05  
Courriel : info@chateau-portes.org 
Site internet : www.chateau-portes.org 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

valeur du Château de Portes d  
Elle organise pour cela des chantiers internationaux de bénévoles et des séjours de 
sensibilisation au patrimoine pour tous types de groupes. 

nnée afin de 
 

 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Nous p rop osons une visit e d u m onum ent  en  axant  le d iscours sur  le Moyen -âge 
et  la Renaissance et  en  p rop osant  d ivers at eliers lud iq ues et  éducat if s : 
Le b anq uet   
La cuisine : les alim ent s au cours d es siècles 
Découver t e de la calligrap h ie 

 
Les jeunes 

 
Les chât aignes (avec in t erven t io n  en  ext ér ieur ) 
Des at eliers de p rat iques m usicales et  de danse sont  égalem ent  p rop osés  
De nom breuses act iv it és p euven t  se dérouler  en  ext ér ieurs.  
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Principalement avec nos médiateurs culturels (Bac + 5) 
Plus intervenants extérieurs, selon les ateliers 
Musique  
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PATRIMOINE / CLUB HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE EN PAYS VIGANAIS 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Club Histoire et archéologie en Pays Viganais 
Responsable de la structure : Pierre VALETTE 
Type de structure : Lieux patrimoniaux et culturels 

 : Patrimoine, musées, archives, histoire des arts  
Personne à contacter : Pierre VALETTE 

 : Tous les jours sauf dimanche et vacances 8 h 30  21 h ou 22 h  
Adresse : Centre Culturel et de Loisirs « Le Bourilhou » B.P. 13 30120 Le Vigan  
Téléphone : 04 67 81 89 69  
Fax :  
Courriel : lebourilhou@club-internet.fr 
Site internet : centreculturel-lebourilhou.com 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Le club Histoire et Archéologie au Pays Viganais comprend une quinzaine de membres, tous 
des adultes mais est ouvert à tout le monde, jeunes et moins jeunes. Il se réunit le 1er 
vendredi du mois et organise une sortie par mois. 
Adhérent à la F.A.H.G. il participe aux travaux de cette fédération. Quatre de ses membres 
font partie du bureau de la Fédération Archéologique et Historique du Gard. 

Viganais de la voie des Ruthènes.   

Campestre (riches en mégalithes et constructions en pierre sèche) 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Sensib ilisat ion  d es élèves à la r ichesse d e not re p at r im o ine vernaculaire, 
h ist or iq ue et  archéo logiq ue. 

Possib ilit é de p rêt . 

con f érences et  
Gard ) 
Proposit ion  d e rencon t res au cent re cult urel d e p ro f essionnels ou d e 

 
Invit at ion  à d es conf érences m ensuelles (t ous sujet s, grat u it es o u payan t es, 
réd uct ion  pour  les jeunes et  m em b res d u cen t re) 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Archéologues ou historiens professionnels ou bénévoles, ou membres du club (deux docteur 
en histoire) 
Professionnels invités par le Bourilhou 
Directeurs de recherche ou spécialistes en architecture vernaculaire et en archéologie. 
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PATRIMOINE / CONSERVATOIRE DES MUSEES DU GARD  
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Conservation des Musées du Gard  
Responsable de la structure : Alain GIRARD  
Type de structure : Services nationaux, régionaux et départementaux, collectivité   
          départementales  

 : Patrimoine, musées, archives, histoire des arts 
Personne à contacter : Cordélia DELAITRE  
Hor  : 10 h  12 h / 14 h  18 h  
Adresse : Conservatoire des Musées du Gard  10 rue Saint-Jacques  30130 Pont Saint 
      Esprit  
Téléphone : 04 66 90 75 80  
Fax : 04 66 90 59 39 
Courriel : girard_a@cg30.fr 
Site internet : gard.fr 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Médiation culturelle des 5 musées gérés par la Conservation départementale  
 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
- Musée Alber t  André de Bagnols-sur -Cèze  : «  »,  « dessine 
m o i une car t e p ost ale » 
- acré du Gard de Pont  Saint  Espr it  : « Com m ent  vivait  on  au 
Moyen -Age »,  
« Les m onst res d u Moyen Age », «  Cont e-m o i le Moyen  Age », « Et re en f ant  et  

 », « La t o ilet t e et  la coq uet t er ie au Moyen  Age », « Les 
ar t s d e la t ab le au Moyen  Age », «  Les b lasons », « 
Moyen  Age » « Hist o ires et  légend es m éd iévales d e Pont  Sain t  Esp r it  » « La ville 
est  une jungle » « Mi-ange, m i-d ém on ou com m ent  d écod er  un  t ab leau 
relig ieux »  
- Musée Pier re de Luxem bourg de Villeneuve-lès-Avigon  : «  Enguer rand  
vous envo ie une car t e p ost ale », « Décode la couleur  » 
 
 
INTERVENANT(S) 
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PATRIMOINE / ECOMUSEE DE LA VALLEE DU GALEIZON  
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Ecomusée de la vallée du Galeizon  
Responsable de la structure  
Type de structure : Lieux patrimoniaux et culturels 

 : Patrimoine musées, archives, histoire des arts 
Personne à contacter : Christian ANTON  

 : 9 h  12 h / 13 h 30  17 h  
Adresse : Place de la mairie  30480 CENDRAS 
Téléphone : 04 66 30 21 83  
Fax :  
Courriel :  
Site internet :  
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

sorties de découvertes sur le terrain.  
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Lit t érat ure  Hist o ire  Géograp h ie  Archéo logie  Et hno logie -  
 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Anthropologue (D.E.A. ou docteur) (LAHIC  UMR 2558 CNRS) 
Archéologue (docteur) (SRA Languedoc  Roussillon) 
Géologue (Enseignant   
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PATRIMOINE / G.A.R.A. GROUPE ALESIEN DE RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : G.A.R.A. Groupe Alésien de recherche archéologique  
Responsable de la structure : Jean-Claude MARTIN  
Type de structure : Association Loi de 1901  
Principaux domaines  : Patrimoine, musées, archives, histoire des arts  
Personne à contacter : Jean-Claude MARTIN  

 : Permanence le mercredi 14 h  17 h  
Adresse : Musée du Colombier  Rue Jean Mayodon  30100 Alès  
Téléphone : 04 66 52 02 73 ou 06 13 28 01 94  
Fax :  
Courriel : gara.ales@orange.fr 
Site internet :  
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Activités bénévoles 
Activités de sauvegarde du patrimoine archéologique local préhistorique, protohistorique, 
gallo-romain, féodal.  
Surveillance des sites ; sondages autorisés ; signalement prospection  

 
 

Conférences visites commentées, visites des sites locaux. 
 travaux, monographies 

Accueil de collégiens en stage entreprises ou associations 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Accueil de co llégiens lo rs d e leur  st age  en  en t rep r ise  :  
In f orm at ions visit es sur  le t er rain  (sit e archéo logiq ues) 
Visit e d u m usée archéo l  
Archéo logie exp ér im en t ale. Vocab ulaire archéo logiq ue  
No t ions d e chrono logie (ép oq ues d at at ions) 
Visit e d u d ép ô t  d e f ouilles 

 
 
 
INTERVENANT(S) 
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PATRIMOINE /  
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure  
Responsable de la structure : Claudine PAUL / Lise GROS 
Type de structure : Association  

 : Patrimoine immatériel  Littérature, poésie et livre 
jeunesse  Théâtre et arts de la scène  
Personne à contacter : Sylvie GUILLOT  

 : 9 h  12 h / 14 h  17 h  
Adresse : 4 rue Fernand Pelloutier  30900 Nîmes  
Téléphone : 04 66 76 19 09  
Fax :  
Courriel : ieo30@orange.fr 
Site internet : www.ieo30.org 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Promouvoir la langue et la culture occitanes par des manifestations : conférences, 
spectacles, (divers) ateliers. 
Toponymie bilingue 
Dicta da Occitane 
Emissions de TV et radio  
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
An im at ions « cont es » (b ilingue) 
Rep résen t at ions t héât rales (b ilingue) 
Visit es guid es b ilingues (Cévennes à la m er ) 
An im at ions m usicales 
 
INTERVENANT(S) 
 
Professionnels selon actions  
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PATRIMOINE / LA CHARTREUSE  
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : La Chartreuse 
Responsable de la structure : Françoise DE BANES GARDONNE 
Type de structure : Lieux patrimoniaux et culturels 

 : Patrimoine, musées, archives, histoire des arts  Arts 
numériques  Arts plastiques  
Personne à contacter : François DE BANES GARDONNE 

 : 1er octobre au 31 mars 9 h 30  17 h30 / 1er avril au 30 juin 9 h 30  18 
h30 / 1er juillet au 30 septembre 9 h  18 h30  
Adresse : La Chartreuse  CIRCA  30400 Villeneuve les Avignon  
Téléphone : 04 90 15 24 24  
Fax : 04 90 25 76 21  
Courriel : accueil@chartreuse.org 
Site internet : www.chartreuse.org  
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Constituée -quatre cellules de 

ent VI, sur 
 

Le centre culturel de rencontre de la Chartreuse assure la synthèse entre un grand 

nouveaux médias. Véritable lieu de création et de résidence, le Centre National des Ecritures 
du Spectacle met à profit toutes les surfaces de la Chartreuse notamment le Tinel et la 
Boulangerie, salles de grande envergure, idéales pour les colloques, rencontres ou 
séminaires. Les visiteurs, les spectateurs, les artistes, étudiants et scolaires, les chercheurs 

 000 personnes reçues par an.  
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Pat r im o ine, h ist o ire (at elier s arch it ect ure, t aille d e p ier re, calligrap h ie, 
en lum inure, m esure d u t em ps, f r esq ue, p lan t es t inct or iales) 
Ar t s p last iq ue  rencon t re avec les ar t ist es reçus et  an im at ion  aut our  d es 
exp osit ions 
Ar t s d u sp ect acle  r encon t re avec d es aut eurs, m et t eurs en  scène, t ext e  
Num ér iq ue  p ar t icip at ion  aux rencont res chercheurs ar t ist es, an im at ion  avec 
les out ils 3D et  réalit é augm ent ée. 
 
 
INTERVENANT(S) 
 

restauration, ingénieurs en urbanisme, sculpteurs, artistes graphiques, metteurs en scène, 
auteurs, plasticiens.  

http://www.chartreuse.org/
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PATRIMOINE / MARPOC 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Marpoc 
Responsable de la structure : Georges PELADAN 
Type de structure : Association  

 : Littérature, poésie et livre jeunesse  Musique 6  
      Patrimoine immatériel (langue  mémoire) 
Personne à contacter : Sylvie GUILLOT  

 : 9 h  12 h / 14 h  17 h  
Adresse : 4 rue Fernand Pelloutier  30900 Nîmes  
Téléphone : 04 66 76 19 09  
Fax :  
Courriel : marpoc2@wanadoo.fr 
Site internet : www.ieo30.org 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Promotion langue et culture occitanes par des manifestations : 
-cours de langue 
-édition bilingue 

 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Visit es occit anes (selon  t hém at iq ues) 
Visit e «  » 
Visit e « les jard ins d e la Fon t aine » 
Visit e « les rues d e Nîm es » 
Visit e « Les écr ivains occit ans d e Nîm es »  
 
INTERVENANT(S) 
 
Bénévoles, professionnels selon besoin : enseignant  
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 PATRIMOINE / MUSEE ARCHEOLOGIQUE DE NIMES  
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Musée archéologique de Nîmes  
Responsable de la structure : Dominique DARDE 
Type de structure : Services nationaux, régionaux et départementaux  Etablissements 
publics 

 : Architecture et urbanisme  Patrimoine, musées, 
archives, histoire des arts  archéologie  
Personne à contacter : Fleur IPPOLITO  

 : 10 h  18 h touts les jours sauf le lundi  
Adresse : 13 Boulevard Amiral Courbet  30 000 Nîmes  
Téléphone : 04 66 76 74 80  
Fax : 04 66 76 74 94 
Courriel : musée.archeo@ville.nimes.fr 
Site internet :  
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

 romaine selon les 

par an présentent les dernières découvertes archéologiques du Gard ou des thèmes 
particuliers : vannerie, architecture. 
Service éducatif : une sall  
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 

 
Visit e Relig ions rom aines à t ravers sculp t ures et  ép igrap h ie  

 
Visit es et  at eliers t hém at iq ues : m osaïq ue, g lad iat eurs, lam pes à huile, f ib u le, 
car reaux grecs 
At eliers de p rat iq ue ar t isanale 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Médiateurs du Musée archéologique 
Céramiste, mosaïstes 
Archéologues INRAP 
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PATRIMOINE / MUSEE BIBLIOTHEQUE PIERRE ANDRE BENOIT 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Musée Bibliothèque Pierre André Benoit 
Responsable de la structure : Aleth JOURDAN  
Type de structure : Lieux patrimoniaux et culturels 

 : Patrimoine, musées, archives, histoire des arts   
      Littérature, poésie et livre jeunesse  Arts plastiques  
Personne à contacter : Sandrine NGUYEN DAO 

 : pour les scolaires 9h  12 h  14 h  16 h en semaine  
    pour le public de 14 h  18 h tous les jours sauf le lundi  
Adresse : 52 Rentrée des Lauriers  30100 Alès  
Téléphone : 04 66 86 98 69  
Fax : 04 66 34 20 51 
Courriel : musées@ville-ales.fr 
Site internet :  
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

 
20ème siècle 

 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Thém at iq ues à p ar t ir  d es co llect ions perm anent es et  à par t ir  d es exp osit ions 
t em p oraires 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Enseignants arts plastiques 
Professeurs lettres et histoire 
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PATRIMOINE / MUSEE CEVENOL 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Musée Cévenol 
Responsable de la structure : Monsieur le Maire 
Type de structure : Lieux patrimoniaux et culturels 

 : Culture scientifique et technique  Littérature, poésie et 
livre jeunesse  Patrimoine, musées, archives, histoire des arts - Archéologie 
Personne à contacter : Estelle BOUGELTE 

 : novembre à mars  vacances scolaires zone A : du mercredi au 
vendredi 10 h  12 h : 14 h  17 h -       Avril  mai  juin  septembre  octobre : 10h  12 h / 
14 h  18 h -            Juillet  août : tous les jours sauf le mardi : 10 h  13 h / 15 h 18h 30 
Adresse : 1 rue des Calquières  30120 Le Vigan  
Téléphone : 04 67 81 06 86  
Fax : 04 67 81 99 37  
Courriel : musee.levigan@orange.fr 
Site internet :  
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Musée de France 

 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Visit es guid ées générales ou à t hèm e (urb an ism e A Cham son) 

 
Jeux d e p ist e 
Visit es et  at elier s en  rap por t  avec les exp osit ions t em p oraires 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Médiatrice culturelle du musée + intervenant extérieur ponctuellem 
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PATRIMOINE / MUSEE DE LA SOIE  
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Musée de la soie 
Responsable de la structure : Michel COSTA 
Type de structure : Lieux patrimoniaux et culturels 

 : Patrimoine, musées, archives, histoire des arts  
Personne à contacter : Muriel BERTHAULT  
H  : 10 h  12 h 30 / 14 h  18 h  
Adresse : Place du 8 mai  30170 Saint Hippolyte du Fort  
Téléphone : 04 66 77 66 47  
Fax :  
Courriel : museedelasoie@hotmail.com 
Site internet : museedelasoie-cevennes.com 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Le Musée de la soie est un témoin du passé séricicole prestigieux des Cévennes au milieu du 
XIXème siècle, elles assumaient plus de la moitié des 26 000 tonnes de cocons produits en 

ie dans le monde ! 
Le musée permet de découvrir de pièce en pièce, comment avec des mûriers et des vers à 
soie, on obtient ces étoffes uniques qui nous font toujours rêver.  
 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Découver t e de la f ilière so ie, d u f il au t issu. 
Ret our  sur  les cond it ions de vie et  d e t ravail d es céveno ls au XIXèm e siècle  
Décryp t age arch it ect ural d es Cévennes (f ilat ures, m agnaner ies) 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Guides qualifiés 
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PATRIMOINE / MUSEE DU VIEUX NIMES /  CULTURES TAURINES 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Musée du Vieux Nîmes  Cultures Taurines 
Responsable de la structure : Martine NOUGAREDE 
Type de structure : Services nationaux, régionaux et départementaux  Collectivités 
territoriales 

 : Patrimoine, musées, archives, histoire des arts  
Personne à contacter : Sabine PORTAL  

 : 10 h  18 h  
Adresse : ¨place aux herbes  30 033 Nîmes  
Téléphone : 04 66 76 73 70  
Fax : 04 66 76 73 71 
Courriel : musée.vieux-nimes@ville-nimes.fr 
Site internet : nimes.fr       (pages culture) 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

au 
 

Le musée du Vieux Nîmes conserve et présente les témoins de la vie à Nîmes, depuis la fin 
du Moyen Age, objets du quotidien à extraordinaires.  
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
At eliers t hém at iq ues (co llect ions t ext iles, Den im , arch it ect ure, v ie à Nîm es) 

 
in  sit u   

 
INTERVENANT(S) 
 
Responsable ateliers   
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PATRIMOINE / MUSEE DES VALLEES CEVENOLES 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Musée des Vallées Cévenoles 
Responsable de la structure : Daniel TRAVIER  
Type de structure : Lieux patrimoniaux et culturels  

 : Patrimoine, musées, archives, histoire des arts  
Personne à contacter : Michel VERDIER  

 : Avril à octobre tous les jours de 10 h  12 h et 14 h  19 h  
Novembre à mars les mardis  jeudis  et dimanches  
Adresse : 95 Grand-rue  30270 Saint Jean du Gard 
Téléphone : 04 66 85 10 48  
Fax : 04 66 85 13 61  
Courriel : valceven@wanadoo.fr 
Site internet : www.museedescevennes.com 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Le musée des vallées Cévenoles détient une des principales collections cévenoles dans le 

traditionnelle des Cévennes avec un accent fort sur la soie et le châta
et les ustensiles domestiques et mobilier. 
Il dispose de fiches pédagogiques à destination des publics scolaires. Il peut mettre en place 
à la carte des animations spécifiques sur un ou plusieurs des thèmes abordés. Exemple il y a 
quelques années les journées autour de la découverte du goût en rapport avec la châtaigne  
journées organisées par le Conseil général du Gard avec les collèges de zones ZEP. 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Tout e act ion  sur  un  t hèm e relat if  aux Cévennes t rad it ionnelles ou 
con t em p oraine à m et t re en  p lace à la car t e avec les enseignant s  
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Conservateur du Musée, animateurs du Musée et 2 enseignants (1 collège  1 lycée) 
retraités et bénévole (CA du Musée) 
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PATRIMOINE / MUSEE DU COLOMBIER 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Musée du Colombier 
Responsable de la structure : Aleth JOURDAN  
Type de structure : Lieux patrimoniaux et culturels 

 : Patrimoine, musées, archives, histoire des arts  
archéologie  Arts plastiques 
Personne à contacter : Laure MARION  

 : Jours scolaire 9 h  12 h / 14 h  16 h  Pour le public : 14 h  18 h 
tous les jours sauf le lundi  
Adresse : Rue Jean Mayodon  30100 Alès 
Téléphone : 04 66 86 30 40  
Fax : 04 66 34 90 51  
Courriel : musées@ville-ales.fr 
Site internet :  
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Musée de Beaux-  
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Thém at iq ues à p ar t ir  d es co llect ions p erm anen t es et  d es exp osit ions 
t em p oraires. 
 
INTERVENANT(S) 
 
Enseignant arts plastiques 
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PATRIMOINE / MUSEE MUNICIPAL DE LA VANNERIE  
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Musée Municipal de la Vannerie  
Responsable de la structure : Eliane LACROIX 
Type de structure : Etablissements publics 

 : Patrimoine, musées, archives, histoire des arts  
Personne à contacter : Eliane LACROIX 

 : Avril à octobre   
    groupes 
Adresse : 4 rue Carnot  30300 Vallabrègues 
Téléphone : 04 66 59 48 14  06 07 24 07 51  
Fax :  
Courriel : musee.vallabregues@gmail.com ou elianelacroix@gmail.com 
Site internet :  
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

offert par les anciens vanniers qui étaient encore 400 au début du siècle. Explications et visite 
guidée de notre hôtesse.  
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
F  
Ap p rent issage d e la vanner ie 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Un vannier professionnel  

mailto:musee.vallabregues@gmail.com
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PATRIMOINE / MUSEE GEORGES BORIAS 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Musée Georges Borias 
Responsable de la structure : Brigitte CHIMIER 
Type de structure : Lieux patrimoniaux et culturels 

 : Patrimoine, musées, archives, histoire des arts 
Personne à contacter : Brigitte CHIMIER 

 : novembre à février 14h  17 h  mars à octobre 15h  18 h  
Adresse : Ancien Evêché. BP 103  30701 Uzès 
Téléphone : 04 66 22 40 23  
Fax :  
Courriel : musée.uzes@wanadoo.fr 
Site internet : http://uzesmusee.blogspot.fr 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

éologie (de la préhistoire aux gallo-romains), 
personnages historiques, traditions et artisanat (meubles peints XVIIIe, céramique de 

 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Visit es guid ées, con f érences :  

 
Urb an ism e et  v ie sociale à Uzès d u Moyen  Age à la Révo lut ion  

 
Le p or t rait  p ein t  

 
Voyages et  échanges, d e la Préh ist o ire au XIX) siècle 
 

 
Aut res t hèm es p ossib les selon  d em and es sp écif iq ues  
 
INTERVENANT(S) 
 
Visites guidées, conférences par la conservatrice. 
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PATRIMOINE / MUSEUM DE NIMES  
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Museum de Nîmes  
Responsable de la structure : Adeline ROUILLY 
Type de structure : Collectivités territoriales  

 : Patrimoine, musées, archives, histoire des arts   
      Culture scientifique et technique 
Personne à contacter : Véronique BEAUMES  

 : 10 h  18 h du mardi au dimanche  
Adresse : 13 Bis Boulevard Amiral Courbet  30 000 Nîmes  
Téléphone : 04 66 76 73 45  
Fax : 04 66 76 73 46 
Courriel : museum@ville-nimes.fr 
Site internet : nimes.fr 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Le Muséum a pour mission : la conservation, la diffusion des connaissances, la recherche et 

 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Il p rop ose d es at elier s d ans les dom aines d e la p réh ist o ire  ; d e la b ot an iq ue, d e 

 
 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Animateurs scientifiques 
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 PATRIMOINE / SITE DU PONT DU GARD  
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Site du Pont du Gard 
Responsable de la structure : P. TOESCHI (Directeur Général) 
Type de structure : Lieux patrimoniaux et culturels  Services nationaux, régionaux et 
départementaux  Etablissements publics  

 : Patrimoine, musées, archives, histoire des arts - 
archéologie 
Personne à contacter : Catherine PY  

 : 9 h 30  18 h  
Adresse : 400 Route du Pont du Gard  30210 Vers Pont du Gard  
Téléphone : 0 820 903 330 
Fax : 04 66 37 51 59 
Courriel : contact@pontdugard.fr 
Site internet : www.pontdugard.fr 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Etablissement public de coopération culturelle (EPCC), site du Pont du Gard, Patrimoine 
mondial d  
Accueil des publics  
Offres de muséographie : musée de la Romanité, Ludo (pour les 5 -
muséographique de plein air : Mémoires et garrigues 
Offres pédagogiques (service Jeune public) 
Offres « ateliers  
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 

t éléchargem ent  d epuis no t re sit e in t ernet ) 
Visit e com m ent ées avec un  guid e  At elier s pédagogiq ues à t hèm es  Act iv it é 

 
Et  nom b reuses t hém at iq ues : 
Archéo logie  Rom an it é  civ ilisat ion  rom aine  Eau  gest ion  et  m aît r ise des 
ressources en  eau  Techn iq ues d e const ruct ion   Paysage m éd it er ranéen   
évo lut ion  d u p aysage  Pat r im o ine m ond ial  p réservat ion  et  t r ansm ission  d u 
p at r im o ine.  
Consult er  les f iches dét aillées sur  w w w .p on t d ugard .f r  
INTERVENANT(S) 
 
Equipe du service éducatif du site 
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THEATRE / COMPAGNIE 1057 ROSES 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Compagnie 1057 Roses  
Responsable de la structure : Jean-François BELLAR  
Type de structure : Compagnie 

 : Théâtre et arts de la scène  Littérature, poésie et livre 
       jeunesse  
Personne à contacter : Catherine VASSEUR  

 :  
Adresse : c/o Les petits papiers  2 rue Raoul Mourier BP 58  30110 La Grand-Combe  
Téléphone : 04 66 30 54 67 / 06 10 02 20 40  
Fax : 08 11 38 24 28  
Courriel : contact@1057roses.com 
Site internet : www.1057roses.com 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

 
Les rencontres avec les publi

-ci, soit par 
des lectures.  
 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Ecr it ure et  t héât re 
Lect ure d u t héât re 
Poésie et  écr it ure 
Mise en  esp ace d e lect ure  
Découver t e des m ét iers d u spect acle, d es p rocessus de créat ion   
 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Metteur en scène, auteur dramatique (voir sur site www.1057roses.com) 
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THEATRE / ART NATURE /  COMPAGNIE JOLINON  
 
INORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Art Nature / Compagnie Jolinon  
Responsable de la structure : Florent THOMAS 
Type de structure : Association  

 : Théâtre et arts de la scène  
Personne à contacter : Carole JOLINON 

vertuTHEATREre :  
Adresse : Espace Pierre Mendès France  Avenue Léon Pintard  30700 Saint Quentin la 
Poterie 
Téléphone : 04 66 72 87 20  
Fax : 04 66 72 87 20  
Courriel : ianmanuel@wanadoo.fr 
Site internet : www.art-nature.eu  
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Ateliers théâtres scolaires et extra scolaires 
Ateliers théâtre adultes 
Création spectacles 
Stages extra scolaires 
Formations 
Interventions en milieu hospitalier  
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
(r econt act era m i-ju illet  p our  com p lém ent s)  
 
 
INTERVENANT(S) 
 
 

http://www.art-nature.eu/
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 THEATRE / ATTORE ACTOR ACTEUR 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Attore Actor Acteur 
Responsable de la structure : Catherine ALIAS 
Type de structure : Compagnie 

ention : Littérature, poésie et livre de jeunesse  Théâtre et arts 
      de la scène 
Personne à contacter : Catherine ALIAS 

 : 9 h  18 h  
Adresse : BP 112  7 Bis Chemin de la Justice  30401 Villeneuve les Avignon Cedex 
Téléphone : 06 10 45 53 89  04 90 25 16 85  
Fax :  
Courriel : cie.attore.actor.acteur@wanadoo.fr 
Site internet : cie-attore-actor-acteur.fr 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Compagnie de théâtre, réunissant des artistes, des techniciens, des réalisateurs-audiovisuels 
autour de la passion des arts de la scène. 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
No t re sp écialit é q ui t ourne aut our  des langues ét rangères (esp agno l et  
allem and ) ne d o it  p as occult er  nos act ions : 
De sensib ilisat ion  aux aut eurs cont em porains 

 
 

De t ransm ission  des t ext es d ram at iq ues classiq ues 
De t rad uct ion  (s) et  t héât re 
De t héât re et  p rob lèm es d e sociét é (les vio lences o rd inaires, le suicid e ou cr ise 
suicid aire, la d ép ression ) 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Jean-Jacques Florio, réalisateur audiovisuel. 
Yves Mugler, voix off, enseignant 
Emmanuelle Brunschwig, comédienne, enseignante 
Elisabeth Damain  
Christine Eckenschwiller, comédienne, conteuse et enseignante 
Catherine Alias 
(Collège Paul Valéry, Collège Le Mourion, collège Sancta Maria) 
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THEATRE / COMPAGNIE BEAU PARLEUR  
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Compagnie BEAU PARLEUR 
Responsable de la structure : Sophie FAUBERT 
Type de structure : Compagnie 

 : Littérature, poésie et livre de jeunesse  Théâtre et arts 
de la scène  Arts de la rue  Conte  
Personne à contacter : Jean-François HOMO  

 : horaires bureaux  
Adresse : 1, rue de la Biche  30 000 Nîmes  
Téléphone : 04 66 36 10 97  
Fax :  
Courriel : beauparleur@wanadoo.fr 
Site internet : www.compagniebeauparleur.fr 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

 
Actions culturelles de proximité  théâtre forum  projets fédérateurs et pédagogiques  
interventions dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale dans le  quartier Richelieu 
 Gambetta 

rimestriel de quartier 
Ateliers de pratiques artistiques 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
« Relat ions af f ect ives et  sexuelles » Scènes d e t héât re Forum   réalisées avec le 
Co llège Rom ain  Ro lland  à Nîm es. 
«  la Paren t hèse » Scènes d e la vie f am iliale réalisées avec 

 
 t héât re   

 
 
INTERVENANT(S) 
 
Comédiens (nes) professionnels (les)  
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THEATRE / CENTRE DE CREATION DU 19  
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Centre de Création du 19  
Responsable de la structure : Thomas PIZARD 
Type de structure : Association  

 : Littérature, poésie et livre jeunesse  Théâtre et arts de 
la scène  
Personne à contacter : Marie-Noël ESNAULT  

 :  
Adresse : Rue Jean Blanc  30300 Comps 
Téléphone : 04 66 22 97 60  
Fax : 04 66 22 97 60  
Courriel : centredecreationdu19@orange.fr 
Site internet : www.centredecreationdu19.com  
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Création tout public  texte de Marie-Noël Esnault 
Formation professionnelle enseignants, animateurs, personnels de crèche et petite enfance, 

 
 

Caravane des dix mots Languedoc Roussillon  
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Caravane d es d ix m ot s Langued oc Roussillon  
Rencont re et  t ravail avec un  aut eur  
Prod uct ion  écr it e p lus t héât ralisat ion  p ossib le  
Par t icip at ion  à une journée de rencont re  
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Auteurs  artistes travaillant dans le domaine du livre  
Slameurs 
Musiciens  

http://www.centredecreationdu19.com/
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THEATRE /  
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure  
Responsable de la structure : Virginie JANIN  
Type de structure : Compagnie 
Pri  : Théâtre et arts de la scène 
Personne à contacter : Bettina VEILHABER  

 :  
Adresse : Les Planes Sud  30560 Saint Hilaire de Brethmas  
Téléphone : 04 66 60 13 42  
Fax : 04 66 60 13 42  
Courriel : ciedelechelle@wanadoo.fr 
Site internet :  
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Une compagnie de théâtre de marionnettes pour jeune public et tout public 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Je p rop ose un  sp ect acle en  langue allem and e, d ans les co llèges et  lycées 
f ranç

classes. 
Ce sp ect acle peut  o f f r ir  à d e nom breux ad o lescent s une nouvelle app roche 

re et  une ouver t ure vers le sp ect acle t héât ral.  
 
INTERVENANT(S) 
 
Bet t ina Veilhaber  
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THEATRE / COMPAGNIE GARGAMELA THEATRE 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Compagnie Gargamela Théâtre 
Responsable de la structure : Anne CLEMENT  
Type de structure : Compagnie 

 : Patrimoine immatériel  théâtre et arts de la scène  
Personne à contacter : Jean HEBRARD  

 : 9 h  12 h / 14 h  18 h  
Adresse : BP 58  30170 Saint Hippolyte du Fort  
Téléphone : 04 66 77 92 57  06 86 26 72 17  
Fax :  
Courriel : gargamela.theatre@wanadoo.fr 
Site internet : www.gargamela.com 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Patrimoine immatériel  théâtre et arts de la scène  conte  
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
At elier  t héât re, cont e, écr it ure d ram at iq ue 
Réalisat ion  : sp ect acle, cour t  m ét rage vidéo  
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Anne Clément  plus de 30 ans de métier. Expérience école primaire, collège, lycée, IUT, 
université, AFDAS 
Jean Hébrard plus de 30 ans de métier. Expérience école primaire, collège, lycée, IUT, 
université 
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THEATRE / CONDUITE INTERIEURE 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Conduite Intérieure 
Responsable de la structure : Bruno ESCOFFIER 
Type de structure : Association 

 : Théâtre et arts de la scène 
Personne à contacter : Christian CHESSA 

 : 9 h  
Adresse : 32 rue Félix Eboué  30 000 Nîmes  
Téléphone : 04 66 74 38 46  
Fax :  
Courriel : conduite.intérieure@orange.fr 
Site internet : conduite.interieure.com 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Installée à Nîmes depuis 1984, Conduite Intérieure vise à « promouvoir le théâtre en priorité 

 culturels ». La compagnie a conçu en 1996 un 

HLM où de nombreuses actions artistiques avec les associations et les écoles sont menées. 

les territoires ruraux. Elle propose donc des résidences de théâtre itinérant pendant une 
semaine ou plus, et construit avec les organisateurs une action artistique de proximité 
conviviale, ouverte et dynamique dont le contenu est élaboré sur mesure avec les intéressés. 
Créer du lien, susciter des rencontres, des échanges, autour du théâtre sous toutes ses 
formes, tels sont les objectifs principaux de Conduite Intérieure.   
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
La com p agn ie p our rait  p rop oser  d es at eliers t héât re. Un  t ravail sur  un  p ro jet  

nnée. 
Elle p eut  égalem ent  f aire créer  une p ièce aux élèves, avec leurs id ées, t out  au 

 
A la f in  d e la p ér iode d e t ravail, les p ar t icip an t s joueron t  la p ièce  d evan t  leurs 
cam arad es.  
 
INTERVENANT(S) 
 
Ces actions pourront être réalisées par des comédiens et techniciens de la compagnie avec 
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THEATRE / ASSOCIATION DESIDERATA 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Association Desiderata 
Responsable de la structure : Valérie POMMET 
Type de structure : Association  

 : Théâtre et arts de la scène 
Personne à contacter : TCHOUHADJIAN 

 : 9 h  
Adresse : Chemin de la Boissière  30170 Saint Hippolyte du Fort  
Téléphone : 04 66 93 01 43   
Fax : 04 66 93 01 43 
Courriel : desiderata@orange.fr 
Site internet : desiderataspectacles.fr 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Cette association a pour but de promouvoir les Arts Vivants, de créer des spectacles sur les 
techniques du théâtre interactif et de diffuser des spectacles en direction de différents publics.  
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Théât re Forum  : 9 t hèm es son t  p rop osés : 
« K d e Conscience » t hèm e : Dépendances et  lib er t é 
« Act e II » t hèm e : la v io lence 
« Tag ça à f aire ? » t hèm e : Discr im inat ion   
« Réussit e avec m ent ion  » t hèm e : Freins et  p ro jet s 
« Tiercé gagnan t  » t hèm e  
«  » t hèm e : La p révent ion  rout ière 
«  » t hèm e : Le sexism e  
«  » t hèm e : La vio lence con jugale 
« Test  » t hèm e : Relat ion  am oureuse 
Et  la créat ion  avec les co llégiens, d e p ièces d e t héât re d e p réven t ion  
Présent at ion  d e spect acles 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Pierre Puigcerver : directeur artistique, metteur en scène accompagné, suivant le spectacle, 
par une dizaine de comédiens de la compagnie Desiderata 
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THEATRE / EPICES ET PARFUMS 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Epices et Parfums 
Responsable de la structure : Valérie GRANIER 
Type de structure : Association  

 : Littérature, poésie et livre jeunesse  Musique  Théâtre 
et arts de la scène - conte 
Personne à contacter : Marie-Claire MAZEILLE 

 :  
Adresse : Le Village  30170 Monoblet 
Téléphone : 04 66 83 87 13  
Fax :  
Courriel : colporteur30@yahoo.fr 
Site internet : www.colporteur.net 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

la lecture à voix haute.  
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 

 
Lect ure à vo ix haut e 
Lect ure en  m usiq ue 

 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Gille Crépin 
Hervé Loche 
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THEATRE / ASSOCIATION HOTEL DE TANGER  
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Association Hôtel de Tanger 
Responsable de la structure : Claudie JUDAS 
Type de structure : Compagnie  

 : Théâtre et arts de la scène  arts de la rue  
Personne à contacter : Bénédicte MERIAU 

uverture :  
Adresse : Espace Job Clerc  rue Job Clerc  30700 Saint Quentin la Poterie 
Téléphone : 04 66 58 12 98  
Fax :  
Courriel : assoc.hoteldetanger@wanadoo.fr 
Site internet :  
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Lackaal Durckric, fondé en 1990 par Françoise Bouvard et Yann Dumur, est un laboratoire 

de contact, parfois anonyme, pour un public restreint, recruté en général, au hasard, dans la 
rue. 
Celui-ci peut a
intégrante du spectacle. 

pour mieux stimuler son imaginaire. 
Nos thème de prédi
créatures merveilleuses et improbables, les Arts forains, le Music-hall et la grande 
distribution.  
En septembre 2008 et pour trois ans la compagnie devient associée à la Scène Nationale 
« Le Cratère  
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
In t ervent ion  sur  le t héât re avec une éq uip e d e com éd iens et  un  p ro jet  écr it  

 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Metteur en scène, auteur. Comédiens.  
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THEATRE / LA RAMPE TIO  TEATRE INTEREGIONAL OCCITAN 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : La Rampe TIO  Teatre Interegional Occitan 
Responsable de la structure : Catherine MEY  
Type de structure : Compagnie 

 : Théâtre et arts de la scène 
Personne à contacter : Chrystelle GAUTHIER  

 : 9 h / 17 h  
Adresse : 42, rue Adam de Craponne  34000  Montpellier  
Téléphone : 04 67 58 30 19 
Fax : 04 67 92 41 30  
Courriel : teatre@larampe-tio.org 
Site internet : www.larampe-tio.org 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
La Compagnie La Rampe TIO a pour objet la création, la production, la diffusion et la 
promotion de spectacles vivants et audio-visuels occitans pouvant être mono ou plurilingues. 
Elle met également en place des animations et des formations en rapport à ses domaines et 

auprès des publics scolaires.  
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Pour  2010, nous avons p rop osé au Conseil général d u Gard  une t ournée d e 

 Ar ist o f anad a  
Fem nas al pod er  ». Cet t e f ar ce est  une adap t at ion  o r ig inale écr it e par  Marceau 

rand  com iq ue et  p h ilosop he 
grec Ar ist op hane. Ce sp ect acle, m is en  scène par  Claud e Alranq , est  à la cro isée 

 : la p lace d es f em m es dans la sociét é d es hom m es. Ce 

exclure les non  occit ano  phones grâce à un  syst èm e d e t rad uct ion  sim ult anée 
en  f rançais (t ext e p ro jet é sur  un  écran  in t égré à la scénograp h ie d u sp ect acle). 
Pour  accom p agner  les enseignan t s et  les élèves, nous élab orons un  d ossier  

d es élém ent s d e com p réhension  d u sp ect acle (p
 

p lus « encyclopéd iques » sur  les t hém at iq ues q ui son t  ab ord ées d ans le 
insp iré 

p erm et t re aux enseignan t s d e t rouver  d es p ist es d e t ravail en  lien  avec les 
p rogram m es sco laires. 
Nos sp ect acles ne son t  pas dest inés aux seuls élèves occit anop hones ; selon  les 

 
 
INTERVENANT(S) 

demande des enseignants, intervienne en classe en amont des représentations afin 

http://www.larampe-tio.org/
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THEATRE / LA STRADA 
INFORMATIONS GENERALES 
Nom de la structure : La Strada 
Responsable de la structure : Jacques MOYNIER  Christine CHANTELOUVE 
Type de structure : Compagnie  

 : Cinéma / Audiovisuel  Théâtre et arts de la scène  
Personne à contacter : Mireille ROUSSEAU  
Horaires  :  
Adresse : Mairie  30260 Cannes et Clairan  
Téléphone : 04 66 77 04 11  
Fax :  
Courriel : cielastrada@wanadoo.fr 
Site internet : en cours  
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Créée en 2003, La Strada, dirigée par Christine Chantelouve, actrice, metteur en scène 

le texte. 
La Compagnie privilégie la création de spectacles pour le jeune public et tout public et leur 
diffusion dans des lieux pluriels (théâtres, festivals, écoles, collèges, lycées, bibliothèques, 

 

revisite dans des jeux le plus souvent clownesques, burlesques, parodiques et poétiques. 

Pierre Astrié, J.M. Ribes, Matéo Maximoff.  
Elle intervient dans de nombreux établissements scolaires du Gard y propose des ateliers de 
pratiques artistiques (théâtre, lecture, audiovisuel), des animations culturelles, des lectures 

auprès des enfants, elle multiplie les offres depuis plusieurs années (Ateliers réguliers, 
 

 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Sensib ilisat ion  à la p rat iq ue t héât rale, at elier s : t r avail sur  le langage d u co rp s et  
d e la vo ix, im p rovisat ions co llect ives o
saynèt es, const ruct ion  d e personnages, jeux et  r egist res d e jeux d ans un 
espace t héât ral : At eliers associés à d es act iv it és p lur id iscip linaires, 
Let t res/EPS/Ar t s p last iq ues/Techno logie/Hist o ire 
Mise en  p lace de « Journée-t héât re » à la m an ière de la vie des ar t ist es 

 : accueil 
d es ar t ist es, m on t age t echn iq ue sim p le, f ilage, rep résent at ion , d ém ont age à 

lassiq ues) en  aval d es at eliers. 
At eliers sur  un  aut eur  (classiq ue ou con t em p orain ) un  t hèm e cho isis p ar  

 : 
Théoph ile Gaut ier  et  le genre f an t ast iq ue en  2011. 
At elier  aud iovisuel : in it iat ion  et  ap p rent issage des t echn iq ues aud iovisuelles, 

p at r im o ine h ist or ique, cult urelle et  environnem ent al. En  p ar t enar iat  avec 
ces et  d e créat ions 

ciném at ograp h iq ues/aud iovisuelles, avec Lionel Marchand , réalisat eur .  
 
INTERVENANT(S) 
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Christine Chantelouve - comédienne, agréée D.R.A.C. Marie-Pierre Loncan  comédienne, 
agréée D.RA.C. Lionel Marchand  réalisateur, agréé D.RA.C 
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THEATRE / MOBIL HOMME THEATRE  
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Mobil Homme Théâtre 
Responsable de la structure : Jean-Pierre LAFONT 
Type de structure : Association 

 : Théâtre et arts de la scène  Littérature, poésie et livre 
       jeunesse  Danse  
Personne à contacter : Rémy LEBOUCQ  

 : 10 h / 12 h et 14 h / 17 h + soirs de spectacles 
Adresse : 1 rue de la Biche  30 000 Nîmes  
Téléphone : 04 66 29 95 41  
Fax :  
Courriel : mobilehomme@laposte.net 
Site internet : www.mobilehommetheatre.com 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Le Mobile Homme Théâtre est un théâtre privé et subventionné (DRAC, Région Languedoc 
Roussillon, Conseil général du Gard, Ville de Nîmes et ACSE) proposant une programmation 
culturelle éclectique : spectacles (tout public et jeune public) musique, danse, lectures, ainsi 
que des ateliers de théâtre, improvisation et dans et des résidences de création artistique.  
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Le t héât re p eut  p roposer  aux co llèges d es in t ervent ions d e com éd iens 
p ro f essionnels d es at eliers de t héât re, d es con f érences et  d éb at s t ouchant  au 
sp ect acle vivan t  ou sur  les t hém at iq ues des  sp ect acles, des lect ures et  d es 
p ièces d e t héât re.  
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Comédiens professionnels 
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THEATRE / TEL QUEL THEATRE 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Tel Quel Théâtre 
Responsable de la structure : Monique ROBERT 
Type de structure : Association 

 : Théâtre et arts de la scène  
Personne à contacter : Monique ROBERT 

 : 9 h  17 h  
Adresse : 125 Impasse des Roseaux  30 000 Nîmes  
Téléphone : 04 66 29 13 25  
Fax : 04 66 29 13 25  
Courriel : telqueltheatre2@orange.fr 
Site internet : www.telquel-theatre.fr 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Compagnie professionnelle déclarée en Association Loi 1901 depuis 2001. Agréée par la 
DRAC, le Rectorat, la DDCS. Sous la direction de Monique Robert, comédienne et metteur 
en scène depuis plus de 30 ans. 
Tel Quel Théâtre a plusieurs axes de travail : 
La création de spectacles professionnels et la mise en scène pour la troupe amateur.  

milieu psychiatrique (centre de jour) 
 : convention avec la mairie, PEL, CUCS, intervention auprès 

de Primo arrivants. 
 

 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 

 : la t ragéd ie avec 
« An t igone, f ille d e la cit é 

 les Aven t ures d e Nour réd ine 
p assionnel avec « Rom éo et  Juliet t e ». 

 
Proposit ion  d  : lect ures jouées, m ises 
en  esp ace scén iq ue, ob jet s de rep résen t at ions p ub liq ue au sein  d e d ivers 
aut res ét ab lissem ent s sco laires. 
 
INTERVENANT(S) 
 
Monique Robert  Claude Erard  Philippe Beauséjour  Alain Vidal : comédiens 
professionnels agréés par la DRAC  
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THEATRE / THEATRE DE LA PALABRE 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Théâtre de la Palabre 
Responsable de la structure : Elisabeth GAVALDA  Jean ROLLAND 
Type de structure : Compagnie  
Principau  : Théâtre et arts de la scène 
Personne à contacter : Elisabeth GAVALDA  

 :  
Adresse : Cadabuech BP 2  30140 Boisset et Gaujac 
Téléphone : 04 66 61 93 06 
Fax :  
Courriel : palabretheatre@wanadoo.fr 
Site internet : www.palabretheatre.com 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

quarantaine de créations, que ce soit du théâtre contemporain, ou du théâtre musical. 
La Palabre essaie pa

dans le domaine du jeune public que dans les pièces dramatiques. 
Parallèlement à ses cré  
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Travail : -   sur  

e  sur  la 
 sur  une f açon  d e r yt hm er  

le t ext e : par lé q uot id ien , rap id e, scand é ou chant é  
 

vo ix chant ée -  
 
INTERVENANT(S) 
 
Elisabeth Gavalda Théâtre. Agrément DRAC LR depuis 1991 Licence Conception et 

qualifiés au niveau musical possible.  
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THEATRE / THEATRE DE LA REPLIQUE 
 

INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Théâtre de la Réplique 
Responsable de la structure : Jean-Noël SCHWINGROUBER  
Type de structure : Association  

 : Théâtre et arts de la scène 
Personne à contacter : Jean-Noël SCHWINGROUBER 

 : Variables 
Adresse : Maison pour Tous « Louis Fontane » 30380 Saint-Christol-les-Alès 
Téléphone : 06 12 62 72 97 
Fax :  
Courriel : threplique@live.fr 
Site internet : (en cours de construction) 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

vivants  
 
 
 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
- Liens avec le p rogr am m e sco laire 
- Ext rait s et /ou p ièces d u réper t o ire 
- Thém at iq ues d iverses sur  les p révent ions en  lien  d irect  avec la vie au co llège 
(p arad is ar t if iciels, sécur it é rout ière, alim en t at ion , sexualit é, cit oyennet é, 

 
- Pro jet s d e classes sp écif iq ues (ex ; SEGPA, FLE, PPRE, PRE, CLASSE RELAIS) 

et  com por t em ent al, et c. 
 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Comédien / metteur en scène professionnel  Agrément DRAC et I.A.  
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THEATRE / THEATRE DE NIMES 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Théâtre de Nîmes 
Responsable de la structure : Michel FALLOURD 
Type de structure : Association  
Pr  : Danse  Musique  Théâtre et arts de la scène  
Personne à contacter : Edith BORNANCIN  

 : 9 h  18 h  
Adresse : 1 Place de la Calade  BP 1463  30017 Nîmes 
Téléphone : 04 66 36 65 00 
Fax : 04 66 36 65 05  
Courriel : contact@theatredenimes.com 
Site internet : www.theatredenimes.com  
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Le Théâtre de Nîmes est un lieu de création et de diffusion pluri artistique : théâtre, danse, 
musique classique, actuelle, lyrique et spectacles à destination du jeune public. Il accueille 
environ 70 spectacles, soit entre 120 et 150 représentations par saison. Il organise un 

haque saison avec 
des artistes associés. Le Théâtre de Nîmes gère deux lieux (le théâtre, place de la calade et 

création (coproductions, résidences, constructions de décor, mise à disposition de salles aux 

éducatives : ateliers, conférences, projections, rencontres avec les artistes, visites du 
 

 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Le t héât re p rop ose à t ous les co llèges des sp ect acles et  d es ab onnem ent s, 3 
sp ect acles à d es t ar if s p r iv ilég iés. Des rep résen t at ions p euvent  êt re p récéd ées 

p éd agogiq ues sont  t éléchargeab les sur  le sit e w eb  d u t héât re. 
Des at elier s son t  m is en  p lace en lien  avec les sp ect acles. Le Théât re d e Nîm es 
sout ien t  les p ro f esseurs q ui souhait en t  d évelopp er  d es d isp osit if s p ar t icu liers 
d e t yp e classes APA ou à PAC et  leur  p rop ose d es sp ect acles et  d es in t ervenan t s 
en  lien  avec leurs t hém at iq ues. Des visit es d u t héât re p euvent  aussi ven ir  
com p lét er  les parcours des jeunes sp ect at eurs. 
En f in , le t héât re Nîm es invit e d es co llégiens à d es suivis des créat ions d es 
éq uip es en  résid ence : r ép ét it ions, rencon t res avec les ar t ist es, analyses d es 

 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Avec des artistes : comédiens, danseurs, musiciens, artistes lyriques, metteurs en scène, 

s ou régisseurs sons et 
lumières pour les ateliers autour de la technique.  
 

http://www.theatredenimes.com/


 115 

THEATRE / LE THEATRE DES NUITS 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Le Théâtre des Nuits  
Responsable de la structure : Alain DUBOIS  
Type de structure : Association / Compagnie 

 : Théâtre et arts de la scène  Littérature, poésie et livre 
       de jeunesse 
Personne à contacter : Alain DUBOIS  

 :  
Adresse : 4 rue du Soleil BP 23  30610 Sauve  
Téléphone : 04 66 77 59 65  
Fax : 04 66 77 59 65  
Courriel : theatredesnuits@orange.fr 
Site internet : en construction  
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Compagnie professionnelle créé à Paris en 1988, le Théâtre des Nuits propose des créations 
pour le tout public et le jeune public, en salle, ou en rue ainsi que des interventions « à la 
carte ». La compagnie anime également des ateliers pour adultes, enfants et adolescents.  
 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Travail p r incip alem ent  sur  :  

r p o rels 
 

scénograph iq ue)  
 
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Comédiens et techniciens professionnels 



 116 

THEATRE / THEATRE DU VENT 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Théâtre du Vent 
Responsable de la structure : Bernard LABBE 
Type de structure : Association 

 : Théâtre et arts de la scène  
Personne à contacter : Véronique B  MAUGIRON  

 :  
Adresse : Bâtiment Mairie  Bureau des Associations  30700 Aigaliers  
Téléphone : 04 66 22 18 44  
Fax :  
Courriel : theatreduvent@orange.fr 
Site internet : theatreduvent.net 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Création et diffusion de spectacles littéraires et poétiques avec comédiens et musiciens dans 

 
Ateliers lecture à voix haute pour enfants (poésie en particulier) ; adolescents et adultes 
(littérature) 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
At elier  lect ure à vo ix haut e so it  sur  la lit t érat ure (avec d es ext rait s d e rom ans) 
so it  sur  la p oésie et  r est it u t ion  f inale d es at elier s p ar  une rep résent at ion  
p ub liq ue.  
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Comédienne théâtre spécialisée dans la lecture, littérature et poésie 



 117 

THEATRE / THEATRE LE PERISCOPE 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Théâtre Le Périscope 
Responsable de la structure : Emilie ROBERT  
Type de structure : Association 

 : Théâtre et arts de la scène  
Personne à contacter : Dounia Jurisic 

ouverture :  
Adresse : 6, rue de Bourgogne 30000  Nîmes s  
Téléphone : 04 66 76 10 56  
Fax :  
Courriel : commperiscope@wanadoo.fr 
Site internet : www.theatre-periscope.fr 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Le Périscope explore la création contemporaine dans son actualité, sa diversité et sa 
pluridisciplinarité. Les compagnies locales et nationales am et 
de genre artistiques multiples. 

les jeunes gens. Cette préoccupation rejoint la ligne artistique du Périscope qui veut, autour 
des écritures contemporaines, donner matière à émotion et à réflexion sans élitisme. 

 école du spectateur » qui forge les publics de demain et surtout permet 

 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
Dans le cadre du service éducatif danse, le théâtre propose aux jeunes publics et aux 
enseignants un parcours sur les spectacles de danse de la saison, accompagnés de 

comprendre le loin au 
contact des spectacles, scolairement et personnellement.  

intentions et attentes des enseignants et en fonction des dispositifs dans lequel ils souhaitent 
 

pratique  
 

Dans le cadre de la programmation pluridisciplinaire (théâtre, danse, cirque, jeune public et 
spécifiques 

adaptées aux besoins des enseignants et des élèves 
 
 
INTERVENANT(S) 
Ar t ist es p ro f essionnels : chorégrap hes, m et t eurs en  scène com éd iens, 
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THEATRE / THEATRE LE CRATERE 
 
 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Le Cratère 
Responsable de la structure : Denis LAFAURIE 
Type de structure : Scène nationale 

 : Théâtre, danse, cirque et  arts de la rue, musique 
Personne à contacter : Assina Touahri 

 : 13h15 -18 h du lundi au vendredi 
Adresse : Square Pablo Neruda 30100 ALES 
Téléphone : 04 66 52 90 02 
Fax :  
Courriel : service.educatif@lecratere.fr  

    assina.touahri@lecratere.fr 
 

Site internet : www.lecratere.fr 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Situé en plein Alès, le Cratère, fait partie du réseau des Scènes 

âtre, 
la danse, la création contemporaine, la création jeune public. Le Cratère se distingue 
également par une grande ouverture au cirque et aux arts de la rue. Plusieurs rendez-vous 
s'ajoutent à la programmation régulière et contribuent à la cohérence d'un projet artistique qui 
vise, entres autres, à rendre l'art accessible au plus grand nombre. 

 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
En partenariat avec le Rectorat de Montpellier, Christophe Borras, professeur de lettres, est 
délégué pour les actions théâtre 
des artistes et les élèves, entre le Cratère et un établissement scolaire.  
Sylvie Fournier est déléguée pour les actions dans le domaine de la danse.  
 
Vous êtes enseignant et avez envie de faire des projets avec vos classes ? 
Contactez Christophe Borras ou Sylvie Fournier au service.educatif@lecratere.fr, ou Assina 
Touahri, attachée aux opérations scolaires du Cratère au 04 66 52 90 02, 
assina.touahri@lecratere.fr 
 
INTERVENANT(S) 
 
Ar t ist es p ro f essionnels : chorégrap hes, m et t eurs en  scène com éd iens, 

 

mailto:service.educatif@lecratere.fr
mailto:service.educatif@lecratere.fr
mailto:service.educatif@lecratere.fr
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THEATRE / TRIPTYK - THEATRE 

 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Triptyk - Théâtre 
Responsable de la structure : Denis LANOY  
Type de structure : Compagnie 

 : Arts plastiques  Théâtre et arts de la scène  
Personne à contacter : Denis LANOY  

 : bureau matins de 9 h à 12 h  
Adresse : 38 Rue de Montaury  30900 Nîmes 
Téléphone : 04 66 62 06 66 
Fax :  
Courriel : tttk@triptyktheatre.fr 
Site internet : www.triptyhtheatre.fr 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

a Région 
Languedoc Roussillon, le Département du Gard et la Ville de Nîmes pour des actions de 
développement culturel territoriales. 
Titre des actions : théâtre de collection (s) 
Ce sont des spectacles proposés de 2010 à 2012, crées en rapport avec les collections, 

Villeneuve les Avignon pour le Département 
En 2010 : un spectacle sur la Joconde 
      un spectacle sur Darwin 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 
« Som n ium  
Nîm es. 
« An t hracit e, un  p o r t rait  de la Jocond e » Sp ect acle, v isit e guidée d u Musée des 
Beaux Ar t s d e Nîm es. 
Beagle, un  voyage avec Darw in   sp ect acle et  v isit e guid ée d u Muséum  

 
At elier  sur  les no t ions d u vivant  et  d e la classif icat ion   
 
INTERVENANT(S) 
 
Comédiens conservateurs des musées concernés.  
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THEATRE / ASSOCIATION TURBULENCE (Com pagnie Am arant e) 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom de la structure : Association Turbulence (Compagnie Amarante) 
Responsable de la structure : Sébastien BERGER 
Type de structure : Association  

 : Arts de la rue - conte 
Personne à contacter : Colinda FERRAUD  

 :  
Adresse : 4 rue de la Forge  Casa Nostra  30120 Le Vigan  
Téléphone : 06 14 68 47 71 / 04 67 82 49 60 
Fax :  
Courriel : compagnieamarante@gmail.com 
Site internet :  
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Turbulence est à la fois une association qui anime des ateliers théâtre, expression corporelle 
et jardin dans de multiples structures (crèches, écoles, collège, lycée, centre sociaux 
culturels) et une compagnie qui crée et diffuse des spectacles pour des publics allant de 6 

 
 
 
THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES 
 

 
Travail sur  le t ext e p ar  une recher che ar t ist iq ue b asée sur  le t héât re d u 
m ouvem ent  

 
In it iat ion  globale à d if f érent s out ils ar t ist iq ues : m im e, t ext e, im p rovisat ion , 
con t e, chan t , m asq ue. 

 

d e son  p rop re corps et  d e celu i d es aut res.  
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Colinda Ferraud  Comédienne, metteuse en scène, animatrice 
Pauline Torrubia  Comédienne, animatrice 
Lalifa Bounzel  Chanteuse, intervenante en milieu scolaire 
Olivier Brallo  Animateur  
 


