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EDITOAGENDA Spectacles tout public, 
entrée gratuite

14 FÉVRIER 10h30 Voyage pour les p’tites z’oreilles
Musique, Compagnie La Gamme
Le Grau du Roi (Salle Carrefour 2000)

Du plomb dans le gaz
Cirque, La famille Goldini
St-Laurent d’Aigouze (gymnase)

18 MARS 18h00

23 MARS 19h00 Sous la soie
Lecture par Marie-Claire Mazeillé
Aigues-Mortes (médiathèque)

4 AVRIL 18h00 MoTTes
Théâtre d’argile, Compagnie Le poisson soluble
Le Grau du Roi (Espace Jean-Pierre Cassel)

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  

29 AVRIL 18h00 Chez nous en Méditerranée
Contes, jeu et musique, Cie Le 7ème point
St-Laurent d’Aigouze (Salle Vincent Scotto)

Aigues-Mortes  m...

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

Victor enfant sauvage
Marionnettes, Cie Les voisins du dessus
Aigues-Mortes (Espace Nicolas Lasserre)

18h00

Remise des prix des concours 
de nouvelles, poésies et haïku
St-Laurent d’Aigouze (salle Vincent Scotto)

19h00

A u fil des années, force est de constater que la 
saison culturelle Am Stram Gram s’est installée 
sur le territoire et a su gagner son public. Vous 

êtes de tous les rendez-vous : mes équipes et moi-
même vous remercions de votre confiance et de 
votre fidélité.
Encore et toujours nous travaillons pour que la 
culture soit le quotidien de tous et qu’elle participe 
du vivre ensemble. Nous défendons la variété des 
expressions artistiques et pensons que la curiosité 
intellectuelle s’éveille dès le plus jeune âge.
C’est ainsi que l’ouverture de saison se fera avec 
Le voyage des p’tites z’oreilles, un spectacle pour le 
tout jeune public. 
La suite sera faite de spectacles « à voir en famille », 
accessibles aux enfants tout comme aux adultes. 
Ne ratez pas l’éblouissante Famille Goldini avec 
« Du plomb dans le gaz ». Pressez-vous pour 
découvrir  l’étonnant Poisson soluble et son théâtre 
d’argile. Laissez-vous dépayser par les contes 
d’Emmanuel Guyot. Retrouvez votre âme d’enfant 
avec les marionnettes des Voisins du dessus.
En souhaitant vous retrouver toujours plus 
nombreux à chacun de ces rendez-vous ! 

26 MAI

1ER JUIN
Photo couverture : Pierre Noirault



Concours organisés par 
le Réseau des médiathèques intercommunales
www.terredecamargue-culture.fr

Tout
public

Vendredi 1er juin à 19h, 
salle Vincent Scotto - bd Gambetta à St-Laurent d’Aigouze.

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

CONCOURS

Nouvelles, Poésies et Haïku

Nouvelles et Poésies

2018

Thème - Imaginez un texte commençant par :
« Il regarda la mer et sut comme il était seul… »
Ernest Hemingway 

remise des prix

Concours
gratuits

mercredi 14 février

Voyage pour les p’tites z’oreilles

Le Grau du Roi

musique

10h30

Haïku
Thème : « la mer »

de 7 à
12 ans

Un voyage sonore et visuel pour 
très petites oreilles dans les 
bruits et les images du monde...

Chaque nouvelle destination 
donne prétexte à l’évocation 
d’un univers sensoriel. Jeux de 
doigts, effets visuels, chansons 
et comptines se succèdent…

Violon alto, accordéon, flûte 
indienne, guitare, cloches, 
tambours d’eau… offrent des 
sonorités variées auxquelles 
viennent s’ajouter les sonorités 
des langues des différents pays : 
Turquie, Russie, Italie, Chine...

Cie La Gamme

Auteurs et interprètes : Nathalie Martinez 
et Sabrina Davoisne Kadri
Direction d’acteurs, aide à la mise en 
scène : Anne Plaideau et Sophie Talon

jusqu’au 15 avril

Petit poème japonnais très court

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

Salle Carrefour 2000
Avenue Jean Lasserre
Le Grau du Roi Port-Camargue
Durée : 30 min.
Très jeune public, de 6 mois à 5 ans (enfants accompagnés)



dimanche 18 mars

De et par La famille Goldini

Auteurs & interprètes : Priscilla et Hugo Goldini
Mise en scène : Christine Rossignol
Constructeurs : P. Geffroy et F. Breuil
Costumes : Natacha Faure
Chorégraphe : Claire Ducreux

Du plomb dans le gaz

Gymnase de 
St-Laurent d’Aigouze
Durée : 50 min.
Tout public à partir de 5 ans
À voir en famille

cirque

St-laurent d’aigouze

18h00

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

Les Goldini ont trop joué, trop subi, trop donné, trop duré… 

Et pourtant ils continuent, seuls, à deux. Sur scène tout se 
règle, tout se négocie, tout s’échange, tout se paye…
Chez les Goldini la mauvaise foi se jongle, on contorsionne la 
réalité, le chantage virevolte, les mornifles crépitent…

Admirez ces dresseurs de tort, ces acrobates du fer tant qu’il 
est chaud, ces souleveurs d’indignation, ces clowns attristants, 
ces équilibristes du rapport de force, ces jongleurs de maux, 
ces musiciens de la chicane, ces garçons de fausses pistes !

Ils sont toujours là, l’un contre l’autre, accoudés, adossés…
Oeil pour œil et main à main.

Du théâtre généreux, inventif, émouvant 
et spectaculaire. A ne pas rater donc. »
Télérama TTT – Septembre 2014
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lecture théâtre d’argileSous la soie MoTTes

vendredi 23 mars mercredi 4 avrilAigues-Mortes le grau du roi

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

Espace Jean-Pierre Cassel
Palais des Sports et de la Culture
Le Grau du Roi
Durée : 50 min.
Tout public à partir de 5 ans

19h00
18h00

De et par Marie-Claire Mazeillé
Cie Le poisson soluble

Écriture collective de Nina Rius, Sébastien Dehaye, 
François Salon et Fabio Ezechiele Sforzini
Distribution comédiens : François Salon et Sébastien Dehaye 
Accompagnement artistique et compositions originales : 
Fabio Ezechiele Sforzini 
Céramiste associée : Nina Rius 
Scénographie : Delphine Lancelle 
Régie et architecture sonore : Jacques Rossello 
Régie son : David Auvergne

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

Médiathèque,
bd. Gambetta 
Aigues-Mortes
Public adulte uniquement

Poèmes et nouvelles évoquent jusqu’à les 
sublimer la rencontre et l’absence, l’attente 
et la sensualité. Sous la soie s’y dévoile le 
désir, un érotisme subtil et élégant. La parole 
poétique invite à glaner la vie qui va se 
laisser surprendre par un regard. Il n’y a pas 
d’âge pour être amoureux !

Marie-Claire Mazeillé écrit comme elle rit, 
avec enthousiasme et passion. Elle joue avec 
les mots d’une écriture légère et mutine, 
chaude et vivante, tendre et lumineuse, ima-
gée et vagabonde. Une écriture amoureuse à 
la rencontre des corps et à la recherche des 
cœurs. Elle vit dans le sud de la France. Sous 
la soie… est son premier livre.

Trois planches, deux caisses,
un atelier singulier.
Trois mottes de terre,
deux compères aux mains nues,
un théâtre d’argile.
Bercée, taillée, sculptée, l’argile
s’anime en paysages
et personnages éphémères.

Lecture de textes extraits du recueil « Sous la soie… », 
dédicace et échange avec la salle.

Coup de pouce du Festival 

Marionnet’IC  2015, Binic

Coup de cœur du public Festival Off de marionnettes Charleville-Mézières 2015

Coproduction,  résidence, accueil et soutien :
Région Midi-Pyrénées / Conseil Général de l’Ariège, 
Actions d’intérêt Général/ Ax Animation, Ax-les-
Thermes / MIMA festival des arts de la marionnette/ 
Arlésie, Daumazan sur Arize / Le Tortill’Art, Saint 
Amans Soult / Foyer d’éducation populaire d’Alzonne/ 
Le Tas de Sable, Pôle des arts de la marionnette en 
région Picardie / La Grainerie, fabrique des arts du 
cirque et de l’itinérance / Mairie de Limbrassac



contes et musique marionnettes

chez nous en méditerranée
Victor l’enfant sauvage

dimanche 29 avril samedi 26 maist-laurent d’aigouze Aigues-Mortes

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

Espace Nicolas Lasserre
Bd intérieur Nord
Aigues-Mortes
Durée : 55 min.
Tout public à partir de 6 ans

18h00 18h00Cie Le 7ème point

Contes et jeu : Emmanuel Guyot
Musique : Sébastien Belin
Regard extérieur : Kamel Guenoun
Collaboration à la mise en scène : Charlotte Teissier

Cie Les voisins du dessus

Texte, mise en scène : Dominique Latouche
Jeu et manipulation : Rosa et Dominique Latouche
Décor : Edouard Mahillon
Costumes : Manjo

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

Salle Vincent Scotto,
bd. Gambetta 
St-Laurent d’Aigouze
Durée : 1h10
Tout public à partir de 7 ans

Un spectacle sur les origines de la méditerranée, où vous apprendrez, 
comment le blé, l’olivier et la vigne sont devenus ses trois symboles, 
comment la garrigue fut façonnée par le diable, comment le feu s’y fit 
un royaume, comment l’olivier devint symbole de victoire des simples 
sur les puissants, comment l’homme découvrit la mort en échange 
du vin… Des récits portés par de multiples instruments : cora, balafon, 
cajon, shruti box, flûtes guimbardes…

En 1800, un enfant nu est capturé dans la 
forêt. La science le déclare idiot. Le docteur 
Itard et sa gouvernante vont le recueillir, se 
dresser contre ce verdict absurde et lutter 
contre cette condamnation fatale. Ils vont 
prouver qu’il y a encore quelque chose à 
faire. A force de recherche, d’invention, de 
doute et de difficulté, Victor va progresser, 
autant que possible. 
 
Cette création, plus qu’un simple spectacle 
de marionnettes, est le récit de cette formidable 
aventure humaine : celle de l’espoir fondé 
sur l’enjeu essentiel de l’éducation et de la 
culture.
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13 rue du Port - 30220 Aigues-Mortes
Accueil : 04 66 73 91 20 - Service Culture : 04 66 73 13 58

www.terredecamargue.fr
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