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OCT./ DÉC.

SAISON

AGENDA
7 OCTOBRE
25 OCTOBRE
7 NOVEMBRE

Spectacles tout public,
entrée gratuite

EDITO
Aigues-Mortes m...
St Laurent d’Aigouze tram
Grau du Roi ram...

18h00 Cabaret cirque et plus

Cirque, La Famille Goldini et autres compagnies
St-Laurent d’Aigouze (Salle Vincent Scotto)

A

16h00 Le presque petit chaperon rouge

près une courte parenthèse estivale, Am
Stram Gram revient avec des rendez-vous
festifs et familiaux qui privilégient toujours
la variété des expressions artistiques.

Théâtre, Marionnettes - Compagnie Nansouk
Le Grau du Roi (École André Quet)

10h30 Qui a dit grand méchant loup ?
& 16h00 Théâtre - Compagnies Acte 9 et Les Octobres
Aigues-Mortes (Espace Nicolas Lasserre)

10 NOVEMBRE

19h30 Soirée « meurtres & mystères »

16 NOVEMBRE

19h00 Invisibles - Les clochards célestes

28 NOVEMBRE

Association Le manoir du crime
Le Grau du Roi (Club house, Port-Camargue)

Conte réaliste
Le Grau du Roi (Salle Carrefour 2000)

Président de la
Communauté
de communes
Terre de Camargue

10h30 Le voyage de Penguin
& 16h00 Marionnettes - Arthur Théâtre et C.R.E.A. Bruxelles

Cette session fait également la part belle au jeune
public avec des loups, des « penguins », des
comptines, des contes revisités…

10h30 Contes à mimer et à chanter
& 16h00 Contes, chants, musique - Compagnie Faraboles

A noter, un rendez-vous plus particulier, pour les
« grands », avec Les clochards célestes : un sujet
plus social et plus engagé, celui des SDF.

Aigues-Mortes (Espace Nicolas Lasserre)

8 DÉCEMBRE

Laurent
PÉLISSIER

La rentrée 2018 inaugure une formule cabaretcirque composée de 4 numéros. A l’affiche : la
famille Goldini qui avait enthousiasmé le public
lors de son dernier passage, accompagnée
d’Ahmed Moussa (Cirque du soleil), d’Aire de Cirque
et de Great Willy. De l’acrobatie, du jonglage, de
la magie, du rire… un vrai bon moment.

St-Laurent d’Aigouze (Médiathèque)

14h30 Après-midi jeux de société
Photo couverture : Le voyage de «Penguin»

St-Laurent d’Aigouze (Médiathèque)

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 : 04 66 73 13 58, culture@terredecamargue.fr

Enfin, nouveauté de cette rentrée : une soirée
Meurtres et Mystères pour jouer les détectives
avec Les experts Montpellier sur la piste d’un
tueur en série.
Vous souhaitant de beaux moments de partage
et d’émotions.

dimanche 7 octobre

St-Laurent d’aigouze

cabaret cirque et plus

18h00

Pour vous, public, qui avez plébiscité La Famille Godini lors de son
dernier passage à St-Laurent d’Aigouze, c’est l’occasion de retrouver
Priscilla et Hugo dans le désormais célèbre « Marvelous Mambo »
accompagnés d’un plateau d’artistes.
Marvelous Mambo
La Famille Goldini
Cirque nouveau avec de l’ancien.
Avec Priscilla Muré et Hugues Amsler.

Trophée «Nikouline» au
29e Festival mondial du
Cirque de demain

Plus d’un tour
Camara Ahmed Moussa (Cirque du Soleil)
Jonglage, danse, slam, monocycle.
Il nous arrive de Côte d’Ivoire et a plus d’un tour dans son sac...
Kékéno
AiRe de Cirque
Vélo équilibre.
Un moment de convivialité et de bonne humeur avec Cyril Choyé.
Furieusement magique !
The Great Willy
Attraction magique, familiale et interactive.
Du sensationnel, du mystère, de l’étrange, de l’interaction entre le
public et William Eston alias « The Great Willy ».

Salle Vincent Scotto
Bd Gambetta
St-Laurent d’Aigouze
Durée : 50 min.
A voir en famille à partir de 5 ans

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

cirque

jeudi 25 octobre

Le grau du roi

mercredi 7 novembre

Aigues-Mortes
Théâtre

Théâtre marionnettes

Le presque petit chaperon rouge
Par la Cie Nansouk
Écriture / Scénarographie / Jeu : Charly Blanche
Mise en scène : Marie-José Lafon
Création lumière : Franck Lopez

16h00

Des créanciers impitoyables viennent
chercher leur dû chez Charles Perrault.
Après ses meubles, ils s’en prennent
à ses histoires. Le problème, c’est que
Perrault a perdu l’inspiration...

qui a dit grand méchant loup ?
Par les Cies Acte 9 et Les Octobres
Avec Kala Neza et Chantal Raffanel
Mise en scène : Anne Gaillard
Écriture collective en coproduction avec le Théâtre Isle 80

10h30
16h00

En fait, Grand Méchant Loup n’est pas si méchant que ça.
Grand Méchant c’est un solitaire, un grognon et surtout
un méfiant quand les petits loups s’approchent trop près :
il a peur qu’ils deviennent plus forts que lui.
Un jour, il y en a un qui s’approche, qui reste, qui partage
son repas, qui s’attache, qui dort...

Le public assiste à la construction de
l’histoire du Petit Chaperon Rouge,
ballotté entre les incohérences de
l’auteur et ses idées folles.
Spectacle présenté dans le cadre du
festival Imagi’Mômes, du 25 au 31
octobre au Grau du Roi.

Cour de l’école André Quet
Allée Victor Hugo
Le Grau du Roi
Durée : 45 min.
Tout public à partir de 4 ans

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

Espace Nicolas Lasserre
Renseignements et réservation :
Bd Intérieur Nord
04 66 53 68 16
Aigues-Mortes
culture@terredecamargue.fr
Durée : 35 min.
Enfant accompagné, à partir de 2 ans

samedi 10 novembre

le grau du roi

vendredi 16 novembre

le grau du roi

Murder Party

invisibles - Les Clochards Célestes

conte réaliste

soirée meurtres et mystères
Association Le manoir du crime
Auteur et metteur en scène : Florian Marquet

La brigade de la Police Scientifique de Montpellier surnommée Les Experts par les collègues - est appelée
à se rendre au Club house du Grau du Roi suite à une
découverte pour le moins étrange : une flaque de sang.

Voyage au bout de la rue
Avec : Éric Castanet, Éric Derrien et Maurice Tardieu

19h30

Les enquêteurs prennent cette découverte très au sérieux
car, depuis plusieurs mois, un tueur en série, que la presse
a surnommé « le Boucher de Baillargues », sévit dans la
région et s’amuse avec la police en laissant volontairement
des indices derrière lui. Serait-ce une nouvelle scène de
crime du tueur ?

Exposition des photographies de Éric Castanet
du 12 au 22 novembre - Entrée libre.

19h00

Éric Castanet a, pendant des mois, apprivoisé, écouté et photographié
ceux et celles que plus personne ne regarde. De ces rencontres, restent
de magnifiques portraits en noir et blanc, bouleversants d’humanité
et de réalisme. Éric Castanet a également receuilli la parole de ces
hommes et de ces femmes et s’est lancé dans l’écriture d’un spectacle,
à mi-chemin du conte et du documentaire.
Avec ses deux compères, Éric Derrien et Maurice Tardieu, il signe là une
oeuvre singulière, vraie et salvatrice, aux antipodes du voyeurisme.

Subtil mélange de théâtre
classique, d’improvisation et de
jeu de rôle, les Soirées meutres
et mystères font appel à votre
instinct de fin limier...

Club house, capitainerie de
Port-Camargue
av. du Centurion Le Grau du Roi
Durée : 3 h
A partir de 12 ans

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

Salle Carrefour 2000
Avenue Jean Lasserre
Le Grau du Roi
Durée : 1h10
Tout public à partir de 10 ans

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

mercredi 28 novembre

Aigues-Mortes

samedi 8 décembre

Marionnettes

le voyage de penguin
Coproduction Arthur Théâtre - C.R.E.A Bruxelles
Texte et manipulation : Carole Ventura
Musique et décors : Sébastien Belin
Regard extérieur : Lucas Franceschi

10h30
16h00

Un petit glacier s’effondre. Cela suffit pour isoler un jeune
manchot des siens. Et le voici parcourant courageusement la mer
en quête d’une nouvelle terre, malgré lui. Son voyage sera parsemé
d’émotions, de découvertes, d’émerveillement et d’espoir.

St-Laurent d’Aigouze
Contes / chants / musique

contes à mimer et à chanter
Compagnie Faraboles
Contes et chants : Teddie Allin
Accordéon et chant : Isabelle Dubois

10h30
16h00

Une conteuse, une accordéoniste et
une valise magique d’où jaillissent
contes, ritournelles, jeux de doigts
et chansons.
Teddie et Isabelle proposent un
moment de joie et de complicité
entre enfants et adultes. Ensemble,
ils sont invités à rêver, à rire et à
chanter. Tout le monde participe !

APRèS-MIDI JEUX DE SOCIéTé

14H30

Un temps convivial, ouvert à tous, pour découvrir ou faire découvrir
des jeux traditionnels ou d’autres plus insolites. Avec l’équipe des
médiathécaires, Géraldine Henri-Pons (association Espace social) et
les participants des Après-midis récréatifs de St-Laurent d’Aigouze.

Renseignements et réservation :
Espace Nicolas Lasserre
04 66 53 68 16
Bd Intérieur Nord
culture@terredecamargue.fr
Aigues-Mortes
Durée : 35 min.
Très jeune public de 6 mois à 6 ans, accompagné

Renseignements et réservation :
Médiathèque
04 66 53 68 16
Rue Folco de Baroncelli
culture@terredecamargue.fr
St-Laurent d’Aigouze
Durée : 30 min.
Très jeune public de 0 à 3 ans, accompagné

Nouvelles

RS
CONCOU

Poésies

2019

Nouvelles

Haïkus

du 1er octobre 2018
au 31 mars 2019

Ados / Adultes
Thème : « j’ai 10 ans ! »

Concours gratuits
Remise des prix
en mai 2019

Poésies

Ados / Adultes
Thème : « terres »

Haïkus

petit poème japonais très court

7 - 12 ans
Thème : « la terre »

+ d’infos :
b.coste@terredecamargue.fr
Haîkus : c.auvray@terredecamargue.fr

Les règlements et les bons de participation sont disponibles
dans les médiathèques et sur : www.terredecamargue.fr
(rubrique culture) ou www.terredecamargue-culture.fr

www.terredecamargue.fr

13 rue du Port - 30220 Aigues-Mortes
Service Culture : 04 66 73 13 58
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