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EDITOAGENDA Spectacles tout public, 
entrée gratuite

25 FÉVRIER 10h30 Enfance de contes
Contes merveilleux, Hervé Le Jacq
Aigues-Mortes (Médiathèque)

14h à 18h Jeux de société et crêpes
Aigues-Mortes (Médiathèque)

1ER MARS 15h30 Les grands-mères sont des anges
Théâtre de marionnettes
Cie de l’Échelle
Aigues-Mortes (Nicolas Lasserre)

11  MARS 15h Fais un noeud à ton mouchoir
Lecture théâtralisée et rencontre avec l’auteure
Le Grau du Roi (Les Argonautes)

1ER AVRIL 15h30 Flic Flac Floc
Théâtre corporel, Cie Encima
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  

14 MAI 18h TiraVol
Cirque, Cie Daraomaï
St-Laurent d’Aigouze (Vincent Scotto)

2 JUIN 19h Remise des prix des concours
de nouvelles et de poésies
Le Grau du Roi (Carrefour 2000)

Aigues-Mortes  m...

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

19 MAI Bal du spaghetti
Soirée cabaret contes, Cie d’A...!
Le Grau du Roi (Carrefour 2000)

19h

L a saison culturelle 2017 sera plus que 
jamais placée sous le signe de l’échange 
et de l’ouverture à l’autre. Chacun des 

spectacles qui vous sont proposés parle 
d’altérité, de découverte et de partage.

Qu’il s’agisse de renouer le fil de son enfance 
et de partager des contes merveilleux, avec 
Hervé Le Jacq ; 
Que l’on plonge à la recherche de ses 
racines, avec Christine Cabantous et la 
compagnie de l’Echelle ; 
Que l’on assiste aux premiers jeux de l’enfant 
qui découvre le monde et s’ouvre à l’autre, 
avec la compagnie Encima ; 
Que l’on suive le duo circassien de 
Daraomaï, qui peu à peu s’apprivoise ; 
Ou enfin que l’on parte dans un voyage 
conté et musical avec Luigi Rignanese et 
l’Italie du Sud.

Tous nous disent la richesse de nos 
différences et le bonheur d’être ensemble.

Photo couverture : Yahnn Owen



De et avec Hervé Le Jacq
Durée : 40 min.

Enfance de contes

Plongée dans le répertoire des 
contes merveilleux qui ont bercé 
toutes les enfances, bien avant 
que Disney ne s’en empare. Un 
moment qui ouvrira l’imaginaire 
des petits et rappellera de beaux 
souvenirs aux plus grands.

Nous vous invitons tous, petits et grands, jeunes et moins jeunes, à un 
après-midi convivial et récréatif autour de jeux de société traditionnels 
(échecs, dames,...) ou plus insolites ( jeu de go, awalé,...).
Et une petite pause crêpes...

Contes merveilleux

MERCREDI 1er MARS

Les grands-mères sont des anges

Aigues-Mortes Aigues-Mortes

10h30 C’est l’histoire de deux fillettes, l’une a une 
grand-mère, l’autre n’en a pas, mais elle 
aimerait bien en avoir une. Mais où 
trouver une grand-mère ?… Au foyer des 
personnes âgées. 
Voilà, comment naîtra une grande histoire 
d’amour entre une petite fille et une vieille 
dame. Pleine de rire, de larmes, de bêtises, 
de cerises, de tendresse et de tristesse…

Espace Nicolas Lasserre,
Bd intérieur Nord
Aigues-Mortes
Durée : 50 min.
Tout public à partir de 6 ans
A voir en famille

Théâtre de marionnettes

Compagnie de l’Échelle

Texte et mise en scène :
Alain Blanchard
Jeu : Bettina Vielhaber
Marionnettes : Cie de l’Échelle
Décors : Les Ateliers Denino
Ombres : Raymundo Theater
Création lumière : Igor Bernardic
Photos : Jean-François Lepage

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

Samedi 25 FÉVRIER

de 14h à 18h

15h30

Jeux de société
et crêpes

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

Médiathèque,
bd. Gambetta
Aigues-Mortes
Tout public (à partir de 3 ans,
enfants accompagnés) En partenariat avec le CCAS 

d’Aigues-Mortes



Samedi 11 MARS  Samedi 1er AVRIL

Flic Flac Floc

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

Salle Vincent Scotto
Bd, Gambetta,
St-Laurent d’Aigouze
Durée : 20 min.
Très jeune public à partir de 1 ans

Lecture théâtralisée par Christine 
Cabantous, (auteure de « Fais un noeud 
à ton mouchoir ») accompagnée de deux 
musiciens, suivie d’un échange avec le 
public.

Chroniques de la vie paysanne entre 
Minervois et Montagne Noire.
Prix du livre de la Malapère 2016.

« Si tu veux pas oublier, il faut faire 
un nœud à ton mouchoir ». C’est sur 
ces mots empruntés à sa grand-
mère Marie que s’achève la dernière 
lettre  du livre que l’auteure adresse 
à son amie d’enfance. Dans ce récit 
épistolaire, elle lui dit sa tendresse 
infinie pour le hameau d’Argentières 
et partage avec elle, à travers les 
témoignages des derniers paysans, 
l’histoire de cet endroit devenu 
sauvage.

« Fais un noeud à ton mouchoir »

Salle des Argonautes, 
Av. du mail, Le Boucanet
Le Grau du Roi
Tout public

Lecture & Dédicace

Le Grau du Roi St-Laurent d’Aigouze

15h00

Théâtre corporel

Compagnie Encima

Avec Delphine Guibert et
Annabelle Garcia
Mise en scène et illustration sonore : 
Laetitia Desplanque
Décors : Fritz Ebertz

Lulu et Lola se créent un monde :
« C’est décidé, aujourd’hui, il pleut ». 
Des bottes pour Lulu, un parapluie 
pour Lola, quelques confettis, et le 
jeu peut commencer.

Jouer est une activité fondamentale 
et spontanée, source de plaisir par 
laquelle les enfants découvrent et 
explorent, construisent petit à petit 
leur personnalité, s’approprient le 
monde et apprennent à laisser une 
place à l’autre.

15h30

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



Cirque
TiraVol

Dimanche 14 MAI

Ils sont deux, engagés dans 
une acrobatie de caractère à 
la croisée des disciplines du 
mât chinois, du fil de fer et de 
l’acro-danse. Un spectacle qui 
transporte dans un univers 
suspendu, empreint d’émotions 
et de jovialité, tel un carnaval 
contemporain chimérique ; une 
cadence téméraire qui navigue 
entre force et fragilité.

St-Laurent d’Aigouze

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

18h00

Production : Cie Daraomaï. Co-production, aide à la création, accueil en 
résidence : La Verrerie d’Alès - Pôle National du Cirque Languedoc-Roussillon, 
CRRLC&M - Espace culturel des Corbières. Avec le soutien de : Ministère de 
la Culture et de la Communication, Région Occitanie, Département de l’Aude, 
ville de Carcassonne, Carcassonne Agglo - La Fabrique des Arts.

Compagnie Daraomaï
De et avec : Agnès Fustagueras i Puig,
David Soubies
Regard extérieur : Bet Garrell,
Marcel Escolano 
(Compagnie Los Galindos)
Création musicale : David Soubies
Tuba et batterie : Yohan Scheidt

Régie son/ lumière, sonorisation agrès :
Jérémie Guérin
Lumières : « PP » Patrick Ponchant
Costumes : Aurélie Jacob
Constructeur agrès : Romain Giard
Chargée de développement :
Émilie Dubois
Administration : Emeline Févotte
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 Entre ciel et terre, Agnès et 
David, duo franco-catalan, créent une 
acrobatie bourrée d’idées et d’énergie. 
Pieds au-dessus du vide pour l’un, tête 
en bas pour l’autre, et que ça virevolte, 
et que ça s’envole...
Rien ne leur fait peur et surtout pas la 
rencontre et la confrontation autour 
de leur agrès. Un moment de cirque 
brut et sympathique à découvrir », 
Télérama.



Concours organisés par le Réseau des 3 médiathèques 
intercommunales (Aigues-Mortes, Le Grau du Roi et
St-Laurent d’Aigouze).
www.terredecamargue-culture.fr

Tout
public

Vendredi 2 juin à 19h, salle Carrefour 2000, 
Port-Camargue, Le Grau du Roi 
La remise des prix se fera en présence d’Éric Derien, conteur 
et auteur, pour une (re)création originale et spectaculaire.
La cérémonie est ouverte à tous.

Les règlements et les bons de participation 
sont disponibles dans les médiathèques et sur :
www.terredecamargue.fr (rubrique culture) ou 
www.terredecamargue-culture.fr
Renseignements auprès de Betty Coste :
b.coste@terredecamargue.fr

Vendredi 19 MAI

CONCOURS

de Nouvelles & Poésies2017

Du 1er février au
30 avril 2017

Bal du spaghetti

Le Grau du Roi

Soirée cabaret et bal

19h00

19h, la soirée commence par des contes 
en musique, collectés lors des veillées 
dans les villages du Mezzogiorno 
(contes bilingues, français/italien).

20h, petite pause repas.

21h, place à la danse d’Italie du
Sud : Tarantelle, Pizzicate, Tammuriate, 
valses, cercles de toutes tailles. Le 
public se laisse guidé. Tel le spaghetti 
dans la marmite, un peu raide au 
début, il se détend et se déhanche 
en bouillonnant des joies portées par 
l’énergie de ces musiques latines.

Possibilité de repas en réservant auprès 
de l’Association Camargue Lazio :
06 13 06 09 68 / 06 13 12 47 68

Spectacle gratuit
Renseignement et réservation :
04 66 53 04 63
culture@terredecamargue.fr

Salle Carrefour 2000,
Av. Jean Lasserre, Port-Camargue
Le Grau du Roi
Durée : jusqu’au bout de la nuit
Tout public

Compagnie d’A...!
Luigi Rignanese
Tonino Cavallo
Yuri Cainero
Neda Cainero

Concours
gratuits

Thème : Imaginez un texte incluant les cinq mots suivants :

Nouvelles et Poésies : prenez la plume !

remise des prix

Génération Héritage MémoireMessage Porte
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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

SPECTACLES 
TOUT PUBLIC 
ENTRÉE
GRATUITE

Am

 Str
am Gram

2017

saison
culturelle


