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AGENDA Spectacles tout public, 
entrée gratuite

2 OCTOBRE 18h Le (doux) supplice
de la planche
Cirque, Collectif La Basse-Cour
St-Laurent d’Aigouze (Vincent Scotto)

16 OCTOBRE 18h Vagabundo
Théâtre d’objets, Cie Areski
Le Grau du Roi (Carrefour 2000)

Du 26 OCTOBRE
au 10 NOVEMBRE

Les livres, c’est bon pour les bébés
Exposition, association ACCES
Aigues-Mortes (Médiathèque)

29 OCTOBRE 10h30 & 16h

de 10h à 11h45

Dedans Dehors
Théâtre corporel, Cie Encima
Aigues-Mortes (Espace N. Lasserre)

5 NOVEMBRE Ateliers chansons, comptines 
et jeux de doigts
Cie Pic & Colégram

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

de 15h à 17h

25 NOVEMBRE 19h Apéro contes
Avec Éric Derrien et Maurice Tardieu
Le Grau du Roi (Restaurant l’Ardoise)

19 NOVEMBRE Bouquet de saison
St-Laurent d’Aigouze (Médiathèque)

17h
Contes, Stéphanie Rondot

U ne nouvelle fois Am Stram Gram vous 
propose un panel de rendez-vous riches et 
variés. Vous découvrirez des conteurs, des 

acrobates, des jongleurs, des marionnettistes, des 
musiciens, des comédiens… des artistes de toutes 
disciplines, pour tous et pour tous les âges.

La saison ouvrira avec le Collectif de la Basse Cour 
et un numéro de planche à bascule qui mêle cirque 
traditionnel et cirque contemporain. Notez également 
dans vos agendas la venue de la compagnie 
toulousaine Areski, avec le poétique et étonnant 
Vagabundo. Vous pourrez également apprécier, 
autour d’un verre et d’une assiette, le brillantissime 
duo formé par Maurice Tardieu et Eric Derrien, réunis 
à l’occasion d’un « apéro contes ».

Enfin, nouveauté pour cette rentrée, un temps 
fort dédié aux tout-petits, avec au programme :  
exposition, rencontre, ateliers, spectacle…

Ce ne sont là que quelques exemples des 
propositions qui vous sont faites… Souhaitant que ce 
petit livret pique votre curiosité, nous vous attendons 
nombreux à chacun de ces rendez-vous.

Bons spectacles !

Laurent 
PELISSIER
Président de la 
Communauté
de communes
Terre de Camargue

EDITO

Aigues-Mortesm...

St Laurent d’Aigouzetram
Grau du Roiram...

Ateliers ludiques

11 DÉCEMBRE 17h Chaque jour, une petite vie
Théâtre musical, Cie Méli Mélodie
St-Laurent d’Aigouze (Vincent Scotto)

LE TEMPS DES BÉBÉS

Aigues-Mortes (Médiathèque)



Collectif La Basse Cour
De et par : Pierre-Jean Bréaud, Pablo 
Monedero de Andrès (Otto) et Tom Gaubig
Coach acrobatique : Nordine Allal
Régie technique : Hervé Lacôte
Costumes : Solène Capmas
Construction et décors : Jeff Perreau 
et Pierro Chartier

Le (doux) supplice
de la planche

Ce duo à trois, comme ils se 
nomment eux-mêmes, explore les 
notions d’exploit et de prise de 
risque. Avec des figures toujours 
plus spectaculaires et une technique 
irréprochable, cette fantaisie 
circassienne autour de la bascule et 
des portés acrobatiques est loin du 
style tape à l’oeil et fier à bras !

Spectacle co-accueilli avec la Verrerie d’Alès / Pôle National Cirque Languedoc-Roussillon
La verrerie d’Alès Pôle National Cirque Languedoc-Roussillon est un centre de production, de 
diffusion et de co-diffusion, Art de la Piste. Conventionnée par le Ministère de la Culture / DRAC 
LR - au même titre que dix autres pôles cirque nationaux - le Conseil régional du Languedoc-
Roussillon et le Conseil départemental du Gard. Soutenue par l’Agglo du Grand Alès et les Conseils 
départementaux de l’Aude et de la Lozère.

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

Durée : 40 min.
Tout public (à voir en famille)
Salle V. Scotto, Bd Gambetta
St-Laurent d’Aigouze

Cirque

St-Laurent d’Aigouze

18h00

Dimanche

2 OCTOBRE 16 OCTOBRE

Vagabundo

Le Grau du Roi

En trois tableaux, Vagabundo 
raconte les mésaventures d’un 
petit homme que la vie envoie 
balader dans un monde d’adultes 
où les rêves de l’enfance 
palpitent encore...
Un spectacle plein de chaleur 
humaine qui évoque d’une 
manière délicate et décalée des 
petits bouts de vie avec ses 
moments de détresse et son lot 
de tendresse.

Lukasz Areski puise ses 
références dans les vieux films 
d’animation et dans l’art brut en 
redonnant vie à des matériaux de 
récupération.

Prix « Coup de coeur »
au festival de Vevey, Suisse

Durée : 45 min.
Tout public à partir de 6 ans
(à voir en famille)
Salle Carrefour 2000,
Av. Jean Lasserre, Port Camargue
Le Grau du Roi

Théâtre d’objets

Compagnie Areski
De et par Lukasz Areski

18h00

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

Dimanche



Réalisée par l’association ACCES et mise à disposition par la Direction du livre et de la 
lecture du département du Gard.

Compagnie Encima
Avec Delphine Guilbert
et Annabelle Garcia
Mise en scène : Laetitia Desplanque
Musique : Thierry Cailheton
Costumes : Eve Meunier
Décors : Fritz Ebertz

De l’oeuf qui nous protège à l’être en devenir, Dedans Dehors, explore 
le monde et la découverte de soi, tout en douceur et en simplicité.
Dans un univers finement choisi pour représenter les différents âges 
de la vie, les deux comédiennes évoluent dans un jeu des sens, sans 
parole et tout en émotion.
Un moment de pure douceur destiné aux plus petits pour un instant de 
partage sensoriel et poétique.

Plusieurs thématiques phares de l’univers et de l’imaginaire de la petite 
enfance parcourent les panneaux de cette exposition : les animaux, les 
contes, les mains, les loups et les monstres, la lune, le sommeil.
Conçue comme un ensemble d’espaces de jeu et de lecture dont 
chacun pourra disposer à sa guise, l’exposition invite enfants, parents 
et professionnels de la petite enfance à partager le plaisir des livres et 
de la lecture.

Les livres, c’est bon 
pour les bébés

Dedans Dehors

Médiathèque, 
Bd Gambetta, Aigues-Mortes

Exposition

du 26 octobre

10 novembre

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

Le temps des bébés

Théâtre corporel

10h30 & 16h00

au

Exposition, rencontres, spectacles, atelier d’initiation musicale, jeux... 
Les tout-petits sont à l’honneur !

Durée : 20 min.
Très jeune public,
à partir de 8 mois
Espace Nicolas Lasserre,
Bd. Intérieur Nord, Aigues-Mortes

Réservation obligatoire : 
04 66 53 68 16           
culture@terredecamargue.fr

samedi 29 octobre



Atelier chansons, comptines 
et jeux de doigts

Après-midi jeux

Pour le plaisir de partager un 
moment musical avec son tout-
petit en abordant un répertoire de 
chansons adapté. Un atelier pour 
passer un moment privilégié avec 
son bébé, jouer et rapporter plein 
de comptines et de chansons à 
répéter à la maison, des berceuses, 
des polyphonies, des chants du 
monde...

En lien avec l’exposition « Les livres, c’est pour les bébés », nous vous 
proposons un après-midi ludique autour de petits ateliers découvertes...

Avec la Compagnie Pic & Colégram
de 10h00
à 11h45

de 15h00
à 17h00

Bouquet de saison
Stéphanie Rondot

Printemps, été, automne, hiver 
sont les rythmes de la vie. 
Pourtant, certains aimeraient 
que l’hiver dure toujours, 
comme cette tulipe rose, bien 
au chaud dans sa maison au 
creux de la terre.

D’autres aimeraient qu’il 
fasse toujours beau, comme 
ces animaux qui désertent la 
ferme en plein hiver pour aller 
chercher l’été. Et les humains 
ne sont pas plus sages...

Durée : 40 min.
Tout public à partir de 4 ans
Médiathèque, rue Folco de Baroncelli 
St-Laurent d’Aigouze

Contes

19 NOVEMBRE St-Laurent d’Aigouze

Samedi

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

Le temps des bébés

0-3 ans

2-5 ans

Médiathèque, 
Bd Gambetta, Aigues-Mortes

Réservation obligatoire : 
04 66 53 68 16
culture@terredecamargue.fr

17h00

samedi 5 novembre



Le Grau du Roi

Vendredi

25 NOVEMBRE

Apéro contes
Avec Maurice Tardieu et Éric Derrien

Rencontre A NE PAS MANQUER entre deux conteurs talentueux 
qui deviennent exceptionnels en improvisation. Une soirée riche, 
musicale, joyeuse, voire inoubliable. Peut-être incontrôlable ?

Chacun d’entre nous se souvient tendrement de ces petits moments, 
plaisirs simples ou grands rituels de l’enfance.

Au fil de petites histoires courtes, Esther Thibault et Sylvia Walowski 
les font revivre en chansons, dans une exploration sonore, en français, 
en japonais ou polonais, à la croisée des musiques traditionnelles et 
actuelles. Un condensé d’émotions au sein duquel le temps semble s’arrêter.

Maurice Tardieu
Conteur connu et reconnu, en France comme 
à l’étranger, directeur artistique, formateur, 
musicien... Maurice Tardieu c’est aussi une 
voix, un tempérament et une générosité sans 
borne.

Éric Derrien, libre conteur
« Je n’ai jamais travaillé le conte, ce 
sont les contes qui me travaillent...
Je suis simple artisan du mot, un 
ouvrier de la pensée, manutentionnaire 
d’un verbe engagé, conteur ou plutôt 
raconteur partout et toujours...» 

Contes

19h00

Tout public à partir de 10 ans
Restaurant L’Ardoise, 
rue Rédarès, Le Grau du Roi 

Durée : 35 min.
Jeune public de 3 à 6 ans
Salle Vincent Scotto, 
Bd Gambetta
St-Laurent d’Aigouze

Réservation obligatoire :
04 66 53 04 63
culture@terredecamargue.fr

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

St-Laurent d’Aigouze

Dimanche

11 DÉCEMBRE

Chaque jour,
une petite vie

Compagnie Méli Mélodie
Conception : Esther Thibault
Composition, écriture et jeu : Esther 
Thibault et Sylvia Walowski
Regard extérieur : Julie Minck
Création lumière : Luc Souche
Oreille extérieure : Sylvain Briat
Costumes : Sabine Armand
Structure, décor : Sophie Becker

Théâtre musical

17h00

Boissons et grignotage sur place auprès du restaurateur.
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26 quai des croisades - 30220 Aigues-Mortes
Accueil : 04 66 73 91 20 - Service Culture : 04 66 73 13 58
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