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Déjà la troisième édition pour Am Stram Gram la saison 
culturelle 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, 
marionnettes, 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 
partenaires et aux artistes qui contribuent à la bonne marche 

de ce projet, et aux spectateurs toujours plus nombreux.

Président de la Communauté de communes 
Terre de Camargue

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. 

Aussi, il est important de souligner la démarche de la 
Communauté de Communes Terre de Camargue, attachée 

à promouvoir la culture et à encourager les initiatives émanant 
de son territoire, qui propose cette année encore à son public 
une programmation riche et diversifiée en partenariat et avec le 
soutien du Conseil Général du Gard.

Une proposition artistique variée, mettant en avant les 
créations des compagnies gardoises, allant du théâtre à 

la musique en passant par des spectacles destinés au jeune 
public, offre à l’ensemble des habitants ces moments pleins 
d’émotion et d’enrichissement que seule la rencontre avec les 
artistes peut nous apporter.

C’est donc avec enthousiasme et conviction que je souhaite 
à ce territoire, une pleine réussite à cette nouvelle saison 

culturelle. 



Le Réseau  des bibliothèques intercommunales (Aigues-Mortes, Le 
Grau du Roi et Saint Laurent d’Aigouze) organise pour la 5ème 
année consécutive 3 concours :

Pour les adultes, un concours de Nouvelles et un concours de 
Poésie ayant pour thème « Terres inconnues »

Pour les enfants âgés de 9 à 14 ans, un jeu-concours sous forme 
d’appel à candidature pour un voyage dans l’espace.

CONCOURS »
... de nouvelles,
   ... de poésie
      ... de candidatures (fictives)

+ d’infos

... Alors, à vos plumes !

Règlements des concours dans les bibliothèques ou sur internet
www.terredecamargue.fr ou www.terredecamargue-culture.com

Nouvelles / Poésies : b.coste@terredecamargue.fr

Concours de candidatures fictives : m.granon@terredecamargue.fr ou  
a.loubatieres@terredecamargue.fr

Vos propositions devront nous parvenir avant le 31 mai 2014
La cérémonie de remise de prix aura lieu le samedi 21 juin à partir de 
15h,  salle Christophe Colomb au Grau du Roi.



FEVRIER   Aigues-Mortes

Cie Tom Pouce
Françoise Diep

Samedi 22/02 à 11h
Durée : 25 à 35 mn
Médiathèque - Aigues-Mortes
Entrée libre
Enfant de 6 mois à 3 ans
Jauge limitée
Réservations 04 66 53 68 16

Samedi 22/02 à 17h30
Durée : 45 mn
Médiathèque - Aigues-Mortes
Entrée libre
Jeune public à partir de 4 ans
Jauge limitée 
Réservations 04 66 53 68 16

Contes

Du fond d’un tablier trouvé, une petite 
fille apparaît. Si petite, qu’elle ne sait pas 
encore parler. Si petite qu’elle n’a pas de 
nom. 
Mais elle sait très bien, avec sa tête, faire 
oui et non. Elle est d’accord : Solette sera 
son nom. Et Solette part à la découverte 
de ses mains, de ses pieds, et du monde 
tout entier. 
Un spectacle où la conteuse et Solette 
se découvrent, s’apprivoisent à travers 
une histoire ponctuée de chants et de 
comptines ; une invitation au jeu et au 
partage.

Avec leurs pieds dans la terre et leur tête dans le 
ciel, les arbres sont pleins d’un savoir qu’ils ont 
soif de partager. Seul problème : ils ne savent 
pas marcher. C’est pourquoi il y a fort longtemps, 
ils ont agrandi les oreilles des conteurs pour y 
loger leurs secrets, et leur ont mis des envies 
de voyage dans les jambes pour qu’ils aillent les 
colporter. Et tout ça depuis le premier rêve de la 
première tortue...

Coucou Solette!

Voix des arbres



Café Poésie et Musique sur 
le thème de la femme

A l’occasion du Printemps des poètes

Samedi 08/03 à 15h
Durée : 1h30
Salle des Argonautes,
Av. du Mail, Le Boucanet
Le Grau du Roi
Entrée libre
Tout public à partir de 12 ans

MARS      Le Grau du Roi

Avec la participation du Café 
Poétique de Montpellier
- animé par Mme Claudette 
BASSET,
- en présence de M. Christian 
MALAPLATE, délégué pour la 
région Languedoc Roussillon de 
la Société des Poètes Français
- sur des improvisations 
musicales de Jean-Hugues 
Heims.

Renseignements :
04 66 53 04 63
b.coste@terredecamargue.fr



MARS      Le Grau du Roi AVRIL   Aigues-Mortes

Samedi 5/04 à 11h
Durée : 25 à 35 mn
Médiathèque - Aigues-Mortes
Entrée libre
A partir de 1 an
Jauge limitée
Réservation 04 66 53 68 16

Samedi 5/04 à 17h30
Durée : 40 mn
Médiathèque - Aigues-Mortes
Entrée libre
Jeune public à partir de 5 ans
Jauge limitée
Réservations : 04 66 53 68 16

Conte musical

Il était une fois un pays sans bruit. 
Dans ce pays vit P’ti-Tom. 
P’ti-Tom en a assez du silence.
Il veut faire chanter sa guitare qui reste muette, il veut entendre le chant des oiseaux, le 
souffle du vent, le rire des enfants... Il veut de la musique et des sourires sur les visages. 
Un jour, il prend son grand sac et part à la recherche des sons. 
De bateaux en trains, il fait une belle expédition durant laquelle il récolte les bruits du 
monde et apprend la musique.
De retour dans son pays, il laisse échapper tous ses sons et tout se termine en chansons.

Au coup de sifflet du chef de gare, elle fait surgir de ses valises des histoires venues 
du monde entier

Chut! Ecoute ...

Le train des contes

D’après l’album «Le petit chasseur de bruits» 
de Sylvie Poillevé et Eric Battut
Par Teddie Allin, conteuse et Robin Ferrand, 
musicien.

De et par Teddie Allin, conteuse.



Chély La torito y Nino Garcia «El Miura»

Samedi 12/04 à 15h
Durée : 40 mn
Salle Christophe Colomb
(à côté de la résid. St Vincent) 
Rue de l’Egalité
Le Grau du Roi
Jeune public à partir de 5 ans
Entrée libre
Jauge limitée, réservation 
conseillée au 04 66 53 04 63

Conte dansé

Elle venait de s’endormir sur la 
berceuse du Sud de l’Italie que lui 
chantait sa maman...
Tout à coup, des voix puissantes 
s’élèvent dans le ciel et invitent le 
petit rat de l’opéra dans leur monde 
merveilleux...¡¡¡ Que toma toma 
toma !!! Asa y toma!!! Oléééé!!!!!!!!
La guitare sous le bras, poursuivant 
son existence de nomade, Nino, 
guitariste et chanteur flamenco gitan 
débarque un matin à Nîmes et chante 
ce flamenco hérité de ses ancêtres...

La petite danseuse l’écoute et 
l’observe... et se transforme peu à 
peu en MamZelle FlamenKa...
Aux côtés de Nino, MamZelle plonge 
dans le monde merveilleux des 
flamenkos, un monde où l’on partage 
ses émotions en chantant, en jouant 
de la musique et en dansant...

MamZelle Flamenca ‘DOS’ 

Idée originale, danse et
chorégraphie :
Chély «La Torito»

Guitare, chant :
Nino Garcia «El Miura»

AVRIL    Le Grau du Roi



Chély La torito y Nino Garcia «El Miura»

AVRIL    Le Grau du Roi
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Cie de l’Echelle
Marionnettes

Deux journalistes à l’air désuet, mais néanmoins professionnels vous présentent 
à l’intérieur de deux TSF quelques courtes saynètes traitant d’actualité et autres 
faits divers. 
A l’aide de marionnettes objet (et non d’objets marionnette) ils aborderont de 
simples sujets tels que travailler plus pour ..., la mode, les grands discours, le 
tourisme sexuel, les assassins, les étrangers, le monde à l’envers et finiront par 
une grande histoire d’amour. 
Sans l’ombre d’un texte, mais accompagnées de musique, bruitage et autres 
borborygmes ses petites histoires se situeront entre le rire et le rire jaune. 

Les actualités
Dimanche 18/05 à 18h
Durée : 50 mn
Salle Vincent Scotto
Entrée libre - Public familial à partir de 8 ans
Renseignements : 04 66 73 13 58

MAI   St Laurent d’Aigouze

Idée et conception :  Les Ateliers Denino et la Compagnie de l’Echelle
Mise en scène : Denis Athimon (Bob théâtre)
Jeu : Bettina Vielhaber et Alain Richet

Marionnettes et 
décors : 
Les Ateliers Denino 
et la Compagnie de 
l’Echelle
Musique :
Martin Béziers
Arrangements 
sonores :
Les Ateliers Denino
Co-production : 
Théâtre Illico



Cie de l’Echelle
Marionnettes

  Le Grau du Roi (Port-Camargue)

Vendredi 30/05 à 19h15
Durée : 1h10
Salle Carrefour 2000 
Port-Camargue
Le Grau du Roi
Entrée libre
Tout public à partir 
de 8 ans
Renseignements :
04 66 73 13 58

Cie Attore Actor Acteur

Théâtre

Un caprice, 
d’Alfred de Musset

Interprète(s) : Catherine Alias, 
Elisabeth Damian, Alain Vergne
Régisseur : Sébastian Rodriguez 
Objet scénographique : Olivier Daulon

«L’être aimé est comme une ombre : 
courez après, elle vous fuit ; fuyez-la, 
elle court après vous». 
Henri de Chavigny néglige Mathilde, 
son épouse, qui tente de le ramener à 
elle et s’y prend mal. En une matinée, 
sensiblement différente des autres, le 
tour est joué. L’espiègle Ernestine de 
Léry, révoltée de la peine de Mathilde, 
décide d’un stratagème galant et 
trompeur. 
Ce caprice destiné à divertir l’âme 
parle direct au coeur et nous provoque. 
Avons-nous jamais aimé? Aimerons-
nous à tout âge? Sans jugement?
Sous la légèreté apparente se cache 
une délicieuse et intemporelle leçon 
d’amour.



www.terredecamargue.fr

Li
ce

nc
e 

N
°3

-e
n 

co
ur

s

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


