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AGENDA Spectacles tout public, 
entrée gratuite

3 MARS 16h00 Bac à fouilles
Comédie, Compagnie Qui bout
Le Grau du Roi (Salle Carrefour 2000)

Boucle d’Or et les 3 ours
Marionnettes, Compagnie Arthéma
Aigues-Mortes (Espace Nicolas Lasserre)

17 MARS 16h00

31 MARS 18h00 Trolls de contes
Musique et contes, Sébastien Belin et Yves Martin
Le Grau du Roi (Salle Carrefour 2000)

3 AVRIL 10h30
et 16h00

Journée contes
Contes et jeux de doigts, David Torména
St-Laurent d’Aigouze (médiathèque)

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 AVRIL 18h00 Teatro Comico
Théâtre, Compagnia dell’Improvvisio
St-Laurent d’Aigouze (Salle Vincent Scotto)

Petites formes
Trio mélodie, Compagnie Encima
Aigues-Mortes (Espace Nicolas Lasserre)

19h00 Remise des prix des concours
de nouvelles, poésies et haïkus
Saint-Laurent d’Aigouze (Médiathèque Liliane Granier)

15 MAI

24 MAI

10h30
et 16h00

Laurent 
PELISSIER
Président de la 
Communauté
de communes
Terre de Camargue

EDITO
Aigues-Mortes  m...

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

Am Stram Gram 2019 dévoile sa première 
partie de saison : des propositions festives et 
culturelles que désormais le public semble 

attendre comme autant de rendez-vous.

Le programme mise toujours sur la variété des 
formes artistiques (marionnette, danse, conte, 
musique ou encore théâtre) et s’adresse à tous les 
publics, des bébés aux moins jeunes en passant par 
tous ceux qui ont su rester jeunes !

Il y aura des classiques de la littérature enfantine, 
comme « Boucle d’or et les trois ours » mais aussi 
des créations plus insolites telles que « Petites 
formes » ou « Bac à fouilles ». Vous croiserez 
également, Sébastien Belin et Yves Martin au pays 
des Trolls ou encore David Torména, un conteur 
étonnant, et enfin, la géniale « vraie-fausse » 
conférence de Luca Franceschi. Inratable !

Nous sommes convaincus que la culture peut aider 
les gens à se rencontrer et se (re)connaître, dans un 
espace convivial et bienveillant. 

Nous vous souhaitons d’agréables moments de 
partage et d’émotions. 

Photo : Olivier Prevosto



ComédieBac à fouilles

dimanche 3 MARS LE GRAU DU ROI

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.
A partir de 3 ans

16h00
Cie Qui bout

De et avec Lila Berthier et Claire Leyat
Musique : Vincent Trouble
Technique : Aymrik Pech
Soutien : Ville d’Arles, Musée Départemental de L’Arles Antique, 
Spedidam

Un grand bac à sable carré, posé sur une 
scène en bois, un peu plus large, en pente. 
Tout autour, la nature, ou les murs d’un 
théâtre... c’est selon... 

Au fond du bac à sable, à jardin, un trou, 
assez grand et sûrement profond. Trois 
grosses pelletées de sable jaillissent du 
trou. Et deux voix :

« Hé ! Hé ho ! Tu fais quoi ?
- De l’archéologie
- De la quoi ?
- Je creuse. Aide-moi ! »

DIMANCHE 17 MARS

Boucle d’or et les 3 ours

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

Espace Nicolas Lasserre
Bd. Intérieur Nord
Aigues-Mortes
Durée : 40 min.
A partir de 3 ans (enfants de 3 à 6 ans)

Aigues-mortes

Marionnettes

16h00
On connaît tous l’histoire.

Une petite fille éblouissante par l’éclat de sa chevelure déboule 
dans la maison proprette d’une famille ours. Dans cette famille un 
peu pataude, chacun possède, et c’est touchant, le bol, le fauteuil 
et le lit à sa propre taille avec, on l’imagine, le prénom gravé.

C’est le matin, la famille va se promener, laissant le petit-déjeuner 
refroidir sur la table. C’est alors qu’arrive Boucle d’Or...

Compagnie Arthéma

Ecriture, mise en scène, décors : Alain Vidal
Manipulation, décors : Marie Vidal
Musiques : Emmanuel Valeur



dimanche 31 mars

De et par Sébastien Belin et Yves Martin 

Musique : Sébastien Belin
Contes : Yves Martin

Troll de contes

Salle Carrefour 2000
Le Grau du Roi, Port Camargue
Durée : 50 min.
Tout public à partir de 6 ans
A voir en famille

musique et contes

Le grau du roi

18h00

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

Loin au nord, où le mauvais temps fait rage en hiver, existe 
un pays long et étroit recouvert de forêts sombres, de lacs, 
de fjords et de hautes montagnes enneigées... 

C‘est dans ces parages que vivent les “Nordmenn“,
ces rudes hommes du nord, mais aussi les trolls,
d‘étranges créatures visibles seulement les nuits de clair de 
lune ou les soirs de tempête.

mercredi 3 avril

De et par David Torména
journée contes

dans le nid de la souris

toc toc toc

Médiathèque Liliane Granier
Rue Folco de Baroncelli 
St-Laurent d’Aigouze

Durée : 45 min.
Jeune public de 3 à 7 ans

Durée : 30 min.
Très jeune public de 12 à 36 mois
(enfants accompagnés)

contes

St-laurent d’aigouze

10h30

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

Comptines et jeux de doigts, pour les tout petits.

David Torména est un conteur enraciné, avec la tête dans les 
étoiles. Sa parole est simple et directe et le personnage drôle
et généreux.

Dans la valise, il y a P’tite bonne femme, la chèvre 
biscornue, une famille toute entière de souris et 
même un peu de magie…
Alors Toc, Toc, Toc, par ici les petits !!!!

16h00



théâtre
teatro comico

dimanche 14 avril st-laurent d’aigouze

18h00
Compagnia dell’Improvvisio

Avec : Nathalie Robert, Carole Ventura, Grégory 
Nardella, Angelo Crotti et Luca Franceschi
Écriture et mise en scène : Luca Franceschi

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

Salle Vincent Scotto
Bd. Gambetta 
St-Laurent d’Aigouze
Durée : 1h20
Tout public dès 7 ans

La pièce commence avec une vraie-fausse conférence-débat sur 
la Commedia dell’arte menée par un illustre maître italien… qui 
n’a de cesse d’être interrompu par son public. Fans et critiques se 
disputent la scène pour l’acclamer et le dénigrer et peu à peu le 
débat s’envenime et la conférence dérape…
Le spectacle est jubilatoire, drôle, enlevé, servi par des comédiens 
talentueux, mais pas seulement !! …

Luca Franceschi signe un texte documenté et riche qui nous 
questionne habilement sur la place du  théâtre populaire face au 
théâtre dit « savant », et reconsidère le rôle social de la comédie.

Luca Franceschi a su nous démontrer que l’expression
« théâtre populaire » n’est pas un oxymore vulgaire mais
un art de grande beauté. ‘‘
Le Comtadin

Ph
ot

o 
: O

liv
ie

r P
re

vo
st

o



Trio mélodieles petites formes

mercredi 15 mai Aigues-Mortes

Compagnie Encima

D’après une idée originale de Florence Dupriez
Interprétation : Annabelle Garcia, Delphine Guibert, 
Olga Szandula
Mise en scène : Laëtita Desplanque
Costumes : Bernadette Chaix, Compagnie les Toutemps

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

Espace Nicolas Lasserre
bd. Intérieur Nord
Aigues-Mortes
Durée : 20 min.
Très jeune public de 6 à 36 mois

Trois personnages, petites dames 
vêtues de robes à roulettes inventent 
un langage corporel et sonore pour dire 
l’eau et l’air. Ces robes couvertes de 
poches dissimulent des objets sonores, 
visuels… sensoriels.
La musicalité s’inspire de chansons 
empruntées au répertoire populaire 
décomposées pour être recomposées.

« Petites formes » est un spectacle 
en mouvement, circulaire. Les trois 
comédiennes organisent un jeu en 
trois faces, l’enfant réagit et se déplace 
librement dans cet espace scénique 
ouvert.

10h30
et 16h00 Tout

public

Vendredi 24 Mai à 19h, 
Médiathèque Liliane Granier à St-Laurent d’Aigouze.

Renseignements nouvelles et poésies :
b.coste@terredecamargue.fr
Renseignements haïkus :
c.auvray@terredecamargue.fr

Les règlements et les bons de participation sont disponibles dans 
les médiathèques et sur : www.terredecamargue.fr (rubrique culture) 
ou www.terredecamargue-culture.fr

Nouvelles,Poésies
et Haïkus

Nouvelles

Poésies

CONCOURS

2019

Thème : « J’ai 10 ans ! »

Thème : « terres »

remise des prix

Concours
gratuitsHaïku

Thème : « la terre »
petit poème japonais très court de 7 à

12 ans

jusqu’au 10 avril
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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

SPECTACLES 
TOUT PUBLIC 
ENTRÉE
GRATUITE
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