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Déjà la troisième édition pour Am Stram Gram la saison cultu-
relle proposée par la Communauté de Communes Terre de 

Camargue ! 

Dans ce livret, vous découvrirez les spectacles jusqu’au mois 
de juin... Une programmation qui reste éclectique et ouverte 

à différentes expressions artistiques (contes, théâtre, marion-
nettes, musique...). Des spectacles qui font la part belle aux plus 
jeunes mais qui s’adressent surtout à chacun d’entre vous. Une 
saison colorée et festive pour découvrir ou retrouver des artistes 
régionaux.

Am Stram Gram vous donne rendez-vous dans différents 
lieux du territoire avec des spectacles toujours gratuits pour 

que la culture soit l’affaire de tous.

J’adresse mes remerciements les plus chaleureux aux parte-
naires et aux artistes qui contribuent à la bonne marche de ce 

projet, et aux spectateurs toujours plus nombreux.

Léopold ROSSO
Président de la Communauté de communes 
Terre de Camargue
et Conseiller Général 
du Canton d’Aigues-Mortes

Aigues-Mortes m ...
St Laurent d'Aigouze tram
Grau du Roi
 

ram ...



Damien ALARY
Président du Conseiller Général 

EDITO »

Dans le contexte économique difficile que nous traversons 
le champ de la culture, déjà fragile en règle générale, 

traverse de sérieuses difficultés. 

Ainsi, il est important de souligner la démarche de la Com-
munauté de Communes Terre de Camargue, qui maintient 

une politique culturelle de proximité en mettant en place une 
nouvelle saison de Spectacles Vivants sur son territoire en 
partenariat avec le Conseil Général du Gard.

Une proposition artistique variée, mettant en avant la 
Création des compagnies gardoises, allant du Théâtre au 

Conte en passant par les Arts de la Rue. De quoi permettre 
à l’ensemble du public de ce territoire, des moments pleins 
d’émotion et d’enrichissement que seules les rencontres avec 
les artistes peuvent nous apporter.

Je souhaite donc une pleine réussite à cette saison 2013. 



 Le Réseau des Bibliothèques Intercommunales (Aigues-
Mortes, Le Grau du Roi et Saint Laurent d’Aigouze) organise  pour 
la 4ème année consécutive trois concours qui ont respectivement 
pour but la création d’une nouvelle, la rédaction d’une poésie et la 
réalisation d’un poème-affiche (2 catégories pour les 6/ 9 ans et les 
10/16 ans).
 Thème du concours de nouvelles : « De toutes les habi-
tations où j’ai demeuré (et j’en ai eu de charmantes), aucune ne 
m’a rendu si véritablement heureux et ne m’a laissé de si tendres 
regrets que celle que j’ai occupée Quai des Croisades… ».
 Thème du concours de poésie et du concours de poème-
affiche : «Au fil de l’eau»

Les lauréats seront récompensés le 22 Juin 2013.
Vos propositions doivent nous parvenir avant le 31 mai 2013.

CONCOURS »
... de nouvelles,
   ... de poésie
      ... de poème-affiche

+ d’infos

... Alors, à vos plumes !

www.terredecamargue.fr ou www.terredecamargue-culture.com 

Par téléphone : 04.66.73.93.14

par courriel : reseau.biblio@terredecamargue.fr



FEVRIER »

Gille Crépin

Gille Crépin

Samedi 23/02 à 11h
Durée : 30 mn
Médiathèque - Aigues-Mortes
Entrée libre
Jeune public à partir de 3 ans
Jauge limitée
Réservation 04 66 53 68 16

Samedi 23/02 à 17h30
Durée : 45 mn
Médiathèque - Aigues-Mortes
Entrée libre
Jeune public à partir de 6 ans
Jauge limitée 
Réservation 04 66 53 68 16

Contes / Musique

Contes
Un personnage gourmand n’accepte pas 
de manger seul. C’est un amoureux de la 
tarte aux pommes et il est prêt à partager 
son secret de fabrication. En attendant 
que la tarte soit cuite, il raconte des his-
toires et chante des chansons. 
« L’aide des enfants sera nécessaire pour 
la cuisson, car on voit bien qu’il n’est pas 
un cuisinier ordinaire...»

Ce spectacle est une mosaïque d’histoires qui 
viennent de partout. Chacune résonne d’une 
façon particulière dans la vie de Gille Crépin. 
C’est ainsi qu’il peut s’approprier ces lieux et ces 
manières de vivre qui sont parfois lointaines des 
nôtres... Contes aux couleurs du monde se veut 
être un reflet de notre époque, ici et maintenant. 
Gille Crépin ancre son travail dans la réalité, 
qu’elle soit difficile ou qu’elle soit belle.
Le spectacle est également un exercice de liberté 
pour le conteur et sa mandoline. La langue de 
Gille Crépin est aussi bien gestuelle que parlée, 
énergique que séduisante. Ainsi, il ne se prive 
pas d’un poème ou d’une chanson.    

Drôle de gâteau

Contes aux couleurs du monde



Théâtre Compagnie
Attore Actor Acteur

MARS »

Une sublime correspondance entre un grand écrivain et une femme  d’exception.
Ces échanges brillants nous rappellent combien Voltaire était drôle, lucide, mé-
chant et généreux, épris de justice et sans concession et combien Mme de Deffant 
était sensible, spirituelle et moderne. 
Catherine Alias a construit un spectacle singulier, intelligent et superbement incar-
né. La langue est belle et précieuse ; les propos sont  féroces mais lucides. Rien 
n’est superflu, ni dans le jeu, ni dans la mise en scène, ni dans le texte. On sort de 
cette pièce l’esprit et la mémoire rafraîchis.
Un moment de grâce, dans lequel la musique a toute sa part, et qui se veut  aussi 
un éloge à la métamorphose et à l’art du comédien

Cher Voltaire

Information 06 77 74 91 63



Jeudi 14/03 à 19h
Salle des Argonautes,
Av. du Mail, Le Boucanet
Le Grau du Roi
Tout public à partir de 12 ans
Durée 1h10 - Entrée libre

Mise en scène : Catherine Alias
Interprétation : 
Catherine Alias et Christine Berthier 
Musique: Siril Vincent
Costume : Hélène Marchand
Perruque : Claire Otéro
 



Compagnie Arthéma

Samedi 30/03 à 17h30
Durée : 35 mn
Salle Vincent Scotto
Saint Laurent d’Aigouze
Jeune public à partir de 2 ans
Entrée libre

Marionnettes sur table
Robin a deux copains à la maison. Ses parents ??!! Bon d’accord, ses parents il les 
aime énormément.  Mais les parents, ce ne sont pas des copains. Non, voilà ses 
copains : Tigrou son petit chat et son chien Toby. Quand il rentre de l’école quelle 
joie de les retrouver !
«Je veux voir mon chat» est un spectacle qui se propose d’aborder avec les petits 
le thème de la disparition… en toute laïcité … Le voyage (le cycle) que va accomplir 
Robin lui permettra de développer des valeurs fondamentales comme la hardiesse, 
le courage et d’accepter que les choses de la vie puissent avoir une fin.

Ecriture et mise en scène : Alain Vidal
Conception et réalisation des marionnettes : 
Hélène Havard
Décors : Alain et Marie Vidal
Musique : Emmanuel Valeur
Manipulation : Marie et Alain Vidal
Collaboration artistique : Violette Doré

« Je veux voir mon chat ! »
  ou Le fabuleux voyage de Robin

MARS »



Compagnie Arthéma

« Je veux voir mon chat ! »
  ou Le fabuleux voyage de Robin

Dimanche 7/04
de 11h à 12h et de 14 à 17h
Place Saint Louis 
Aigues-Mortes
A partir de 18 mois - Entrée libre

Compagnie du Bastringue

AVRIL »

Manège musical / Arts de la rue
Le Cacophonium est un objet hybride entre bestiaire imaginaire et instruments de mu-
sique : la baleine-harpe, les drakkar-violoncelles, la giraf’-sophone et le crabe-tambour.
Manège pédalé et animé par 2 comédiennes, le Cacophonium peut accueillir 7 enfants. 
Il tourne à la force des mollets et dès qu’ils sont à bord, les jeunes passagers peuvent 
découvrir et reproduire différents sons en actionnant les tirettes et autres manettes, en 
créant ainsi un joli concert cacophonique ! 

Concepteurs et réalisateurs : 
Céline Chomel-Vidal et Gabriel 
Chalon  

Le cacophonium

Dans le cadre 
d’Aigues-Mortes 
en fleurs 
(6 et 7 avril)



Hervé Lejacq

Samedi 25/05 à 17h30
Durée : 40 mn
Médiathèque - Aigues-Mortes
Entrée libre
Jeune public à partir de 6 ans
Jauge limitée
Réservation 04 66 53 68 16

Conte

Des contes de la grénouilles qui ra-
content le monde vu d’une mare. Coââ 
! Coââ !!  Que disent ces coassements ? 
Ces sifflets dans la nuit ? Ils disent des 
histoires de rois et de princesses, des 
contes d’eau et de  métamorphoses ...

Laissez-vous tenter par des contes qui 
sentent le thym et la lavande. Ils disent 
les murs de pierres sèches et parlent 
des bergers. Venez écouter l’histoire de 
la sorcière de Mende, à moins que ce ne 
soit la sorcière de Narbonne ?  Savez-
vous pourquoi il faut se méfier des dracs 
et autres farfadets. Et si les demoiselles 
les fées n’étaient que les survivances 
des anciennes traditions ?

Les contes de la grénouilles
arc-en-ciel

Contes du Languedoc, des 
Cévennes à la Méditerranée

Samedi 25/05 à 11h
Durée : 30 mn
Médiathèque - Aigues-Mortes
Entrée libre
Jeune public à partir de 3 ans
Jauge limitée
Réservation 04 66 53 68 16

MAI »



Hervé Lejacq

Samedi 22/06 à 18h
Durée : 50 mn
Salle Christophe Colomb 
(à côté de la résid. St Vincent)
Rue de l’Egalité
Le Grau du Roi
Entrée libre
Tout public à partir 
de 8 ans
Information 06 77 74 91 63

Samedi 22/06 à 15h - Salle Christophe Colomb 
(à côté de la résid. St Vincent) - Rue de l’Egalité - Le Grau du Roi

Maurice Tardieu
Contes

Dire c’est bien, vivre c’est mieux. Un conteur, c’est d’abord une voix. Celle de 
Maurice est prenante, chaude, pleine ! Ce sont ensuite des contes émouvants ou 
délirants, sérieux ou farfelus, avec parfois une glissade ou une pirouette de l’un à 
l’autre. Le conteur vous propose une balade du rire à l’émotion, de la surprise à 
l’approbation, sur les vagues éthérées de la poésie ou dans les franges rabelai-
siennes de la paillardise rigolarde.

JUIN »

Pas trop vite

Cérémonie de remise des prix
des concours de nouvelles, de poésie et de poème-affiche.



www.terredecamargue.fr
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Communauté de communes Terre de Camargue
26 quai des croisades - 30220 Aigues-Mortes
Accueil : 04 66 73 91 20 - Service Culture : 04 66 73 13 58


