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EDITOAGENDA Spectacles tout public, 
entrée gratuite

8 OCTOBRE 18h00 Corps de bois
Cirque, Compagnie Daraomaï
St-Laurent d’Aigouze (Salle Vincent Scotto)

Ma grand-mère est en vacances
Contes de Davis Torména
Le Grau du Roi Port-Camargue (salle du Ponant)

22 OCTOBRE 18h00

29 NOVEMBRE 10h Les enfants des fontaines
Théâtre musical, Compagnie Le Théâtre des mots
Le Grau du Roi (Carrefour 2000)

3 DÉCEMBRE 18h00 Les amours sous-marines
Fable animalière, Compagnie d’A...!
St-Laurent d’Aigouze (Vincent Scotto)

Am Stram Gram, la culture pour tous
Une programmation hors saison de spectacles vivants sur Aigues-Mortes, 
Le Grau du Roi et St-Laurent d’Aigouze, proposée gratuitement par la 
Communauté de communes Terre de Camargue.
Contact : Service Culture,  04 66 73 13 58  

16 DÉCEMBRE 10h30 Sarabandes
Contes de Christine Jouneau
Aigues-Mortes (Médiathèque)

Aigues-Mortes  m...

St Laurent d’Aigouze tram
Grau du Roi  ram...

Jeux de société et goûter !
Aigues-Mortes (Médiathèque)

14h30

L a saison s’achève comme elle avait commencé, 
joyeuse et variée. L’occasion de découvrir des 
talents mais aussi de retrouver des artistes…  

La compagnie Daraomaï, qui avait enchanté le 
public en mai, présentera  son tout dernier 
spectacle de cirque avant d’entamer une 
tournée bien chargée : à voir avant (presque) 
tout le monde. La compagnie d’A… ! sera aussi de 
retour avec un conte musical proche de la fable : 
un petit bijou drôle, absurde et plein de finesse qui 
a su se faire remarquer au festival off d’Avignon.
Et puis il y aura les découvertes… David Torména, 
un conteur mais d’un genre bien particulier, 
à l’univers loufoque et irrésistible. Pour les plus 
petits,  deux rendez-vous : Le théâtre des mots 
avec une fable musicale et écologique 
(dès 9 mois), et Christine Jouneau et ses histoires 
de vent (dès 3 ans).
Terre de Camargue enrichit aussi son offre culturelle 
au travers de son réseau de trois médiathèques : 
un large programme d’ateliers, de rencontres et 
d’animations est à découvrir à la fin de ce livret… 
pour une entrée dans l’hiver tout en douceur.

Photo couverture : Yahnn Owen

Ateliers, rencontres, animations, contes...
AGENDA DES MÉDIATHÈQUES : détente... et vous ?



Création 2017
De et avec : Agnès Fustagueras i Puig et David Soubies
Mise en Scène : Nicolas Ramond, Agnès Fustagueras i Puig, 
David Soubies
Composition musicale : David Soubies
Regard chorégraphique : Roser Tutusaus
Création costumes : Aurélie Jacob
Construction, scénographie : Quentin Paulhiac
Construction des gradins : Stéphane Guillemin

Corps de bois

Lui, chute et rechute. Son corps, illogique et fragmenté, tente de 
retrouver l’équilibre perdu. Elle, compte, classifie. Elle tourne et 
retourne ses certitudes sur son mât giratoire. Un mouvement sans fin 
jusqu’à tomber dans un trou.

Ces corps fragiles, qui s’affairent à domestiquer leurs anomalies, 
nous transportent dans un univers décalé et burlesque où même 
l’acrobatie est absurde. Une expérience dont ils ne reviendront jamais 
complètement.

Corps de Bois parle d’une prouesse, celle de la ténacité dont font 
preuve ceux qui tombent pour se relever, celle d’assumer un corps 
qui défie la norme. 

Cirque

St-Laurent d’aigouze

18h00

DIMANCHE 8 OCTOBRE

Renseignements et réservation :
04 66 53 90 51
culture@terredecamargue.fr

Salle Vincent Scotto,
bd. Gambetta
St-Laurent d’Aigouze
Durée : 55 min.
Tout public (à partir de 4 ans,
enfants accompagnés)

Production : Cie Daraomaï - Coproductions et résidences : La Cascade, Pôle National Cirque 
Auvergne - Rhône-Alpes (07) / La Grainerie, Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance (31) / 
La Central del Circ, Barcelona (Es) / Le Chai, Espace Culturel Carcassonne Agglo (11)

Projet bénéficiaire du Fonds de Création du projet de coopération transfrontalière De Mar a Mar, 
dans le cadre du POCTEFA. Avec le soutien de La Grainerie et la Central del Circ.

Projet issu du cirque portatif, commande de La Verrerie d’Alès Pôle National Cirque Occitanie*
Soutiens : Ville de Carcassonne, Conseil Départemental de l’Aude, Région Occitanie.
* Le Cirque portatif est un projet de cirque en espace non dédié porté par la Verrerie d’Alès PNC Occitanie à destination du 
réseau de lecture publique dont le département de l’Aude est le partenaire historique

Compagnie Daraomaï

 Y
ah

nn
 O

w
en

CRééeATION 2017



dimanche 22 octobre mercredi 29 novembre

les enfants des fontaines

Renseignements et réservation :
04 66 53 04 63
culture@terredecamargue.fr

Salle Carrefour 2000
Avenue Jean Lasserre
Le Grau du Roi Port-Camargue
Durée : 20 min.
Très jeune public de 0 à 3 ans

De et par David Torména

Les aventures pittoresques d’une grand-mère un peu geek, 
un peu cougar, farceuse et globe-trotteuse. C’est là l’occasion 
d’écouter des histoires de vie qui vous plongent dans les 
univers du conteur David Torména, mélange de contes et de 
récits de vie, avec pour fil rouge cette sacrée grand-mère.

ma grand-mère est en vacances

Yacht Club, salle Ponant
Capitainerie Port-Camargue
Le Grau du Roi Port-Camargue
Durée : 1h15
Tout public à partir de 6 ans

Contes

le grau du roi Le Grau du Roi

18h00

théâtre musical
Compagnie Le théâtre des mots
Sur  scène : Alain Chambost, comédien, conteur
et Laurent Frick, comédien, musicien
Texte et chansons : Françoise Danjoux et Alain Chambost 
Musique originale : Françoise Danjoux  et Laurent Frick 
Décors : Alain  Chambost 
Création lumière : Laura Beauric 
Mise en espace : Jean-Christophe Baconnier

Une fontaine, deux grenouilles, une formule magique... L’eau jaillit, 
puis s’arrête, revient, puis disparait… 
Deux personnages entrent en scène et font vivre cette eau absente, 
entre deux vagues, sous un parapluie, en suivant des tuyaux, dans 
une flaque, à la pêche, en bateau…  
Dans ce simple jeu où sont les enjeux ? Qui mène la danse ? 
Qui ramènera l’eau ? Nul ne le sait mais, attention !!! 

10h00

Renseignements et réservation :
04 66 53 04 63
culture@terredecamargue.fr

Car, comme le dit Gargouille : 
« Quand grenouille endormie, 
chut, chut, chute… d’eau ! »



fable animalière Contesles amours sous-marines Sarabandes

Dimanche 3 décembre Samedi 16 décembre

Au fond de la mer, au milieu d’une 
grande solitude, une huitre fermée 
se pose. Pile au centre de l’ermi-
tage de Bernard l’Hermite, qui n’est 
pas content de voir son espace de 
solitaire en quête,  envahi par une 
présence féminine…

Il s’ensuivra bien des aventures …. 
étonnantes car les règles du monde 
sous-marin sont bien différentes de 
celles de la surface…

Il était une fois un petit coup de vent…
Charmant, insolent et toujours ébouriffant, un petit coup 
de vent peut faire de grandes choses.
Qu’il souffle en bourrasques, qu’il tourbillonne, bouillonne 
ou caresse, il emporte avec lui, un œuf, une chemise, un 
chapeau, un tableau, et à chaque voyage son histoire...

St-Laurent d’Aigouze Aigues-Mortes

Renseignements et réservation :
04 66 53 68 16
culture@terredecamargue.fr

Médiathèque,
bd. Gambetta 
Aigues-Mortes
Durée du contes : 40 min.
A partir de 3 ans (enfants accompagnés)

18h00
10h30Compagnie d’A...!

Récit et musiques : Luigi Rignanese
Musiques et chant : Julien Baudry

De et par Christine Jouneau

Renseignements et réservation :
04 66 53 90 51
culture@terredecamargue.fr

Salle Vincent Scotto,
bd. Gambetta 
St-Laurent d’Aigouze
Durée : 50 min.
Tout public à partir de 6 ans

Jeux de société, contes numériques, casse-têtes, jeux de réflexion, jeux 
d’action, solitaire ou en équipe… il y en aura pour tous les goûts et tous 
les âges. Enfants, parents, grands-parents… vous êtes invités à cet après-
midi convivial pour partager, apprendre, montrer, guider, vous amuser… 

Après-midi animé par Christine Jouneau, Géraldine Henry-Pons
(animatrice et ludothécaire pour l’association Espace social) et 
les bibliothécaires du réseau.

à partir de 14h30

Après-midi jeux 
avec goûter !

 Je place au même niveau d’excellence, en 
termes d’inventivité et de créativité, le spectacle proposé 
par la Compagnie d’A...!, Les Amours sous-marines », 
Cristina Marino, lemonde.fr.

CRééeATION 2017



agenda des médiathèques : détente... et vous ?

30 sept. 14h30 : Rentrée littéraire
avec Jacky Siméon, auteur « Sur la route des taureaux »

16 nov. 15h : Atelier remue-méninges, pour les séniors

6 oct,10h30 : Racontines, contes pour les tout-petits dès 9 mois

Week end japonais
17 nov. 19h : Contes japonais pour adultes 
et Kitsuke (présentation de kimonos).
18 nov. 14h30 : Atelier de calligraphie japonaise et 
de Haïkus, dégustation de thés et de pâtisseries japonais

13 oct. 10h : Une lecture à écouter avec passion
Livres audio présentés par la Fédération des aveugles de France

20 oct. 10h30 : Racontines, contes pour les tout-petits dès 9 mois
24 nov. 10h30 : Racontines, contes pour les tout-petits dès 9 mois

23 oct. 14h : Ateliers Sakura (cerisiers en fleurs)
peinture inspirée de l’imaginaire japonais, pour les 3-6 ans

25 nov. 14h : Atelier de découverte de la musicothérapie, 
adultes et enfants à partir de 12 ans

26 oct. 14h30 : Atelier Origami, pour les 7-12 ans
7 déc. 15h : Atelier « Thé ou café », pour les séniors

28 oct. 14h : Atelier du bonheur, exercices de respiration et de 
relaxation pour gérer ses émotions, se détendre, prendre confiance.

8 déc. 10h30 : Racontines, contes pour les tout-petits dès 9 mois

2 nov. 15h : Atelier « Thé ou café », pour les séniors

16 déc. 14h30 : Jeux de société et grignotage, tout public

3 nov. 9h45 : Atelier à la manière de... Hokusaï
Atelier créatif pour découvrir l’univers de l’artiste japonais, 8-12 ans 21 déc. 15h : Atelier remue-méninges, pour les séniors

10 nov. 10h30 : Racontines, contes pour les tout-petits dès 9 mois

22 déc. 10h30 : Racontines spécial Noël, contes dès 9 mois

13 nov. 8h30-17h : Gérer son stress et préparer son entretien 
d’embauche. Stage pour les demandeurs d’emploi.

Agenda suceptible de modifications, 
contactez vos médiathèques :

Médiathèque Aigues-Mortes :
04 66 53 68 16

Médiathèque Le Grau du Roi :
04 66 53 04 63

Médiathèque St-Laurent d’Aigouze :
04 66 53 90 51

27 sept. 18h : Atelier d’écriture

11 oct. 18h : Atelier d’écriture

25 oct. 18h : Atelier d’écriture

8 nov. 18h : Atelier d’écriture

6 déc. 18h : Atelier d’écriture

20 déc. 18h : Atelier d’écriture

27 déc. 9h30 : Créations de Noël, 7-12 ans

20 déc. 16h : Heure du conte numérique (sur tablette), 3-7 ans

18 oct. 16h : Heure du conte numérique (sur tablette), 3-7 ans

27 déc. 14h30 : Créations de Noël, 7-12 ans

7 oct.,14h30 : Création d’histoires numériques, 6-10 ans

28 déc. 14h30 : Créations de Noël, 7-12 ans

22 nov. 15h : Ciné-rencontre «Ernest et Célestine en hiver»
22 nov. 18h : Atelier d’écriture
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26 quai des croisades - 30220 Aigues-Mortes
Accueil : 04 66 73 91 20 - Service Culture : 04 66 73 13 58

www.terredecamargue.fr
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