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AGENDA
Spectacles tout public, 

entrée gratuite

5 OCTOBRE 19h30 Soirée « Meurtres & Mystères »
Murder party, Compagnie Le Manoir du Crime
St-Laurent d’Aigouze (Salle Vincent Scotto)

Merci d’être venus
Théâtre d’objets, Compagnie Volpinex
St-Laurent d’Aigouze (Salle Vincent Scotto)

6 OCTOBRE 18h00

24 OCTOBRE 16h00 Mon petit doigt m’a dit
Contes & chants, David Torména et Cédric Moulié
Le Grau du Roi (Cour de l’école André Quet)

6 NOVEMBRE 10h30
16h00

Contes chantés & Kamishibaï
« Histoire pour grandir et rêver »
« Théâtre d’images »
Sonia Péguin, Aigues-Mortes (Espace Nicolas Lasserre)

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  

17 NOVEMBRE 18h00 Le Magistère
Cabaret magique, William Eston
St-Laurent d’Aigouze (Salle Vincent Scotto)

10h30 Dedans dehors
Théâtre gestuel, Compagnie Encima
Le Grau du Roi (Salle Carrefour 2000)

14 DÉCEMBRE

Suis-moi
Marionnettes, Compagnie Les Voisins du Dessus
Aigues-Mortes (Espace Nicolas Lasserre)

27 NOVEMBRE 10h30
et 16h00

Laurent 
PÉLISSIER
Président de la 
Communauté
de communes
Terre de Camargue

EDITO
Aigues-Mortes  m...

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

Orchestrée par l’association Le Manoir du 
Crime, une soirée « Meurtres et Mystères », 
ouvre cette nouvelle saison Am Stram Gram. 

L’occasion pour les amateurs de polars (et tous les 
autres) de tester leurs talents d’enquêteur en
« situation réelle »… 
Le reste du programme mélange les arts et les 
influences, en allant de la marionnette au conte, en 
passant par le chant, le théâtre ou encore le cirque.
A recommander, pour des soirées en famille drôles 
et décalées, les spectacles de la compagnie Volpinex 
« Merci d’être venus » ou « Le Magistère » de 
William Eston.
Cette édition met également l’accent sur le jeune et 
le très jeune public, avec de 4 spectacles ; certains 
inspirés d’albums jeunesse comme « Suis-moi » ; d’autres 
dans le registre plus traditionnel des contes et des 
chants : « Mon petit doigt m’a dit », « Histoires pour 
grandir et rêver » ; ou encore un kamishibaï ; mais 
aussi des créations originales et hybrides avec
« Dedans Dehors ». 
Nous vous attendons nombreux à chacun de ces 
rendez-vous.

Photo : Mon petit doigt m’a dit



Murder partysoirée « meurtres et mystères »

Samedi 5 octobre st-laurent d’aigouze

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

Salle Vincent Scotto
Boulevard Gambetta
St-Laurent d’Aigouze
Durée : 3h30.
Adultes et enfants à partir de 12 ans

19h30
Cie Le Manoir du Crime
Auteur et metteur en scène : Florian Marquet

Plongez dans les SOAP américains des années 80 
avec la cultissime  série Caroline’s Destiny créée par 
Philip Flagerman. 

Vous, public, assisterez à la diffusion de l’épisode 
14 de la saison 5 en prime time. Évitez de vous faire 
remarquer par le réalisateur sous peine de vous faire 
expulser du plateau, observez le jeu de scène de 
chaque personnage, soyez attentif à chaque parole 
prononcée, cela peut s’avérer important. Et résolvez 
le mystère de cette soirée. 

« Subtil mélange de théâtre 
classique, de théâtre d’improvisation
et de jeu de rôles, les Soirées 
Meurtres & Mystères font appel à 
votre instinct de fin limier. »

DIMANCHE 6 octobre

merci d’être venus

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

Salle Vincent Scotto
Boulevard Gambetta
St-Laurent d’Aigouze
Durée : 65 min.
Tout public à partir de 7 ans

st-laurent d’aigouze

théâtre d’objets

18h00
Un duo improbable nous emmène sur les traces de Schéhérazade et 
des contes des Mille et Une Nuits en ouvrant une à une sept valises 
pour en dévoiler le contenu : les 7 voyages de Sindbad le Marin.

Théâtre de papier, 
d’ombres, d’objets, 
vidéo ou autres 
formes inattendues 
et décalées, ces deux 
conteurs-bidouilleurs 
déjantés ne reculent 
devant rien pour tenir 
en haleine l’auditoire.

  Avec l’impertinence, 
l’invention et la 
drôlerie qui les caractérisent, la Cie Volpinex réalise une étonnante 
fresque visuelle. Un exercice de style intelligent et joyeusement
inattendu. » Télérama

Compagnie Volpinex

De et par : Marielle Gautheron et Fred Ladoué
Regard extérieur : Sigrid Bordier, Béla Czuppon
Construction métal : Didier Mahieu



Cour de l’école André Quet
Allée Victor Hugo
Le Grau du Roi
Durée : 45 min.
De 3 à 7 ans

Réservation obligatoire, à l’accueil 
du festival (10h-12h / 14h-15h30)

musique et contes

jeudi 24 octobre

De et par David Torména et Cédric Moulié

Conte et chant : David Torména
Musique et chant : Cédric Moulié

Mon petit doigt m’a dit

Le grau du roi

16h00
L’un chante et l’autre raconte. L’autre 
chante aussi pendant que l’un joue 
de la musique, mais l’un joue aussi de 
la musique quand l’autre raconte…
Enfin, vous l’aurez compris c’est 
un spectacle dans lequel chansons 
et histoires se mélangent et se 
complètent.

Un spectacle dans lequel Cédric et 
David n’ont qu’un seul but, divertir 
les petits et les plus grands.
Alors… attachez vos ceintures, mettez 
du gel, embarquement  immédiat !
Ca va décoiffer !!

mercredi 6 novembre

De et par Sonia Péguin

Histoire pour grandir et rêver

théâtre d’images

Espace Nicolas Lasserre
Bd.Intérieur Nord
Aigues-Mortes

Durée : 45 min.
A partir de 3 ans

Spectacle présenté dans le cadre
du Festival Imagi’Mômes (gratuit).

Durée : 35 min.
Très jeune public

de 0 à 3 ans

contes chantés

Aigues-Mortes

10h30

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

Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, pour une 
promenade  dans les  livres, les contes et les 
comptines ! 
Un moment de partage et d’écoute où enfants et 
adultes découvrent ensemble et en chansons, des 
histoires tendres et drôles !

Toc, toc, toc ! Les trois portes 
s’ouvrent ! Voici les images qui 
défilent au rythme de la voix de 
la conteuse. Les illustrations se 
succèdent, colorées de musique 
et d’émotions. 
A la fin de l’histoire, les enfants 
pourront découvrir l’envers 
de ce mystérieux et magique 
petit théâtre de bois appelé 
KAMISHIBAÏ.

16h00



Le MAgistère

dimanche 17 novembre st-laurent d’aigouze

18h00
De et par : William Eston

Renseignements et réservation :
04 66 53 68 16

culture@terredecamargue.fr

Salle Vincent Scotto
Bd. Gambetta 
St-Laurent d’Aigouze
Durée : 45 min.
Public familial dès 5 ans

Magistère est le laboratoire où le Professeur Willy 
prépare ses philtres et ses potions. Des formules 
magiques qui permettent instantanément de défier 
les lois de l’apesanteur, être le plus fort du monde, 
devenir invisible, transformer la poudre d’argent
en or…

William Estonest un magicien qui allie une parfaite 
maîtrise de son art à une personnalité à la fois 
drôle et attachante. Dans un esprit très cabaret, ses 
spectacles sont toujours des moments de fête et de 
bonne humeur.

cabaret magique



mercredi 27 novembre Aigues-Mortes

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

Espace Nicolas Lasserre
Bd. Intéireur Nord
Aigues-Mortes
Durée : 30 min.
Jeune public à partir de 3 ans

Théâtre Gestueldehors dedans

samedi 14 décembre le grau du roi

Compagnie Encima

Interprétation : Annabelle Garcia, Delphine Guibert
Mise en scène : Laëtitia Desplanque et Delphine Guibert
Costumes : Eve Meunier
Décors : Fritz Ebertz

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

Salle Carrefour 2000
Avenue Jean Lasserre
Le Grau du Roi, Port-Camargue
Durée : 20 min.
Très jeune public de 6 à 36 mois

10h30

MarionnettesSuis-moi
Cie Les voisins du dessus
Adapté du livre jeunesse de l’auteur José Campanari
Jeu et manipulation : Rosa et Dominique Latouche
Construction, mise en scène : Dominique Latouche
Univers sonore : Pascal Lengagne

Un éléphant gris à pois violets tombe amoureux d’une fourmi noire à 
taille de guêpe. Une histoire d’amour qui n’a rien d’extraordinaire !...
et pourtant qui ouvre les portes d’un imaginaire complètement débridé.

Cet amour, impossible de prime abord, fait passer un message de 
tolérance : les deux personnages n’ont que faire de leurs différences 
et leur envie d’être ensemble les aide à surmonter tous les obstacles. 
Partez pour un voyage fantastique et onirique !
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Quatrième création de 
la Compagnie Encima 
dédiée aux tout-petits, 
ce spectacle évoque le 
développement de l’être 
au fil du temps, comme 
une suite de naissances : 
le flottement,
l’agitation,
le questionnement,
la découverte,
la connaissance...



13 rue du Port - 30220 Aigues-Mortes
Accueil : 04 66 73 91 20 - Service Culture : 04 66 73 13 58
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