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EDITO
Aigues-Mortes  m...

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

C ’est avec une joie toute particulière que nous 
ouvrons un nouveau chapitre d’Am Stram Gram. 

Après cette parenthèse imposée par les circonstances, 
nous mesurons combien, les spectacles, les artistes, les 
rencontres… ont manqué à nos vies. 

En 2020, nous avons dû interrompre la programmation 
après seulement deux spectacles ; nous avons donc 
voulu reprendre là où nous nous étions quittés. 

Une nouvelle fois le concert de Bab et les chats 
qui rock lancera la saison. Un antidote absolu à la 
morosité que peu d’entre vous avait eu la chance de 
découvrir en raison des jauges très basses.

Les compagnies ont toutes accepté de reporter les 
représentations : Volpinex, Les Voisins du Dessus, 
L’oiseau Lyre, rejoints par Les passeurs de sons et 
Modula Medulla.

Comme chaque année, les artistes iront à la rencontre 
du public sur l’ensemble du territoire avec des univers 
et des styles variés, mêlant théâtre, marionnettes, 
contes, musique… 

Nous souhaitons que ces trouvailles soient joyeuses et 
vous invitons nombreux à ces moments de partage.

AGENDA Spectacles tout public, 
entrée gratuite

3 OCTOBRE 18h00

16h00

Chien bleu
Théâtre, Cie Modula Medulla & Théâtre de la Peau
St-Laurent d’Aigouze (Salle Vincent Scotto)

28 OCTOBRE

5 NOVEMBRE

Vous veniez à peine de partir
Marionnettes, Cie Les voisins du dessus
Aigues-Mortes (Médiathèque André Chamson)

Journée contes
Cie L’oiseau lyre
Le Grau du Roi (Salle Carrefour 2000)

28 NOVEMBRE

16h00
et 18h00

10h30
et 16h00

Les passeurs de sons
Concert, Sébastien Belin et Delphine Cam
Le Grau du Roi (école André Quet)

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 : 04 66 73 13 58  

Les conditions d’accueil du public et des spectacles sont susceptibles
d’être modifiées, en fonction des préconisations gouvernementales
liées à l’évolution de la crise sanitaire.

12 DÉCEMBRE

1ER DÉCEMBRE

18h00

Bang !
Théâtre d’objets, Cie Volpinex
Aigues-Mortes (Médiathèque André Chamson)

Bab et les chats qui rock
Concert interactif jeune public
St-Laurent d’Aigouze (Salle Vincent Scotto)

19h30



concert interactif

Bab et les chats qui rock

dimanche 3 octobre st-laurent d’aigouze

D’après l’album « Oui futur »
Dans le duo BAB (Bienvenue à Bord), il y a Candice Guennec, 
la chanteuse bassiste et chef d’orchestre, et il y a Guillaume Baranger, 
l’homme-orchestre multi-instrumentiste.
Les orchestres de chats... ce sont les enfants !

Réservation obligatoire :
04 66 53 68 16

culture@terredecamargue.fr

Salle Vincent Scotto
Bd Gambetta
St-Laurent d’Aigouze
Durée : 50 min.
Tout public à partir de 4 ans

18h00

« Oui futur ! » Que peut-on dire d’autre à des enfants ?
Les chansons sont festives, des hymnes à la vie, à la 
joie, à l’esprit d’équipe, au voyage…

Le concert est interactif et les enfants du public sont 
recrutés dans chaque chanson pour chanter, danser, 
taper le rythme ou pogoter... 

Tous ensemble, la vie est plus 
facile. Alors n’hésitez pas et venez 
partager ce concert avec nous !!!

jeudi 28 octobre Le Grau du Roi

Réservation obligatoire, sur place 
le jour même à partir de 10h
Renseignements :
04 66 51 67 70

Cour de l’école André Quet
Rue Victor Hugo
Le Grau du Roi
Durée : 45 min.
Jeune public à partir de 5 ans

concert-spectacleLes passeurs de sons
Composition, instruments, chant : Sébastien Belin
Chants et textes : Delphine Cam

Deux personnages à la fois joueurs et complices 
apprennent aux enfants l’histoire des instruments
ethniques et leurs méthodes de fabrication.

Un moment hors du temps, simple et plein d’humour, 
pour entrer dans la magie du son et rencontrer des voix, 
des instruments à cordes, à vent et à percussions venus
de pays exotiques et d’époques lointaines.

Présenté dans le cadre 
d’Imagi’Mômes.
Les réservations sont 
obligatoires et se font 
le jour même à partir 
de 10h à l’accueil du 
festival.

16h00



vendredi 5 novembre

bang !

Durée : 60 min.
Public familial à partir de 7 ans 
Réservation obligatoire :
04 66 53 68 16
culture@terredecamargue.fr

Auditorium de la Médiathèque 
André Chamson
Rue Nicolas Lasserre
Aigues-Mortes

aigues-mortes

théâtre d’objets

19h30

Deux énergumènes accueillent le public pour lui présenter leur chef-
d’œuvre cinématographique : un western. Mais ne parvenant à remettre  
la main sur le film qu’ils devraient  projeter, ils le rejouent en direct.

Caméras, tables de mixage, mini studios de tournage, bruitages, effets 
spéciaux, rien ne manque !!!! Ou presque ?

Compagnie Volpinex

Texte : Fred Ladoué et Rémi Saboul
Animation, régie vidéo, narration, effets et trucages : 
Fred Ladoué
Bruitage, musique : Florian Brinker (version française, 
espagnole et anglaise)

dimanche 28 novembre St-Laurent d’aigouze

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

Salle Vincent Scotto
Bd Gambetta
St-Laurent d’Aigouze
Durée : 40 min.
Jeune public à partir de 4 ans

Théâtrechien bleu / coyote mauve
Compagnie Modulla Medula & Théâtre de la Peau

Création et interprétation : Gaëlle Levallois
et Anaïs Lairon-Reynier
Regards : Béatrice Barnole et Marie Bunod

Deux histoires inspirées des albums jeunesse, Chien Bleu de 
Nadja et Coyote Mauve de Cornette. Rétroprojecteur pour créer 
simplement les ambiances, jeu clownesque, théâtre d’objets, danse, 
ce spectacle mêle différentes formes théâtrales pour donner corps  
à son univers poétique et amener en douceur l’enfant au cœur de 
ces deux histoires.

18h00
cinématographiques



mercredi 1er décembre Journée contes

Ribambelle dame hiver

Salle Carrefour 2000
Av. Jean Lasserre
Le Grau du Roi
Port-Camargue

Jeune public à partir
de 3 ans
(enfants accompagnés)
Durée : 35 min.

Jeune public  à partir de 3 ans 
(enfants accompagnés)

 Durée : 45 min.

collier de contes conte musical

le grau du roi

10h30

Réservation obligatoire :
04 66 53 68 16

culture@terredecamargue.fr

Ribambelle égrène les histoires comme les perles d’un collier. 
Ce spectacle est un savant tissage de contes dits de randonnées, 
issus de traditions orales diverses venues de Russie, du Portugal, 
de France, des Etats-Unis…
La conteuse capte le 
jeune public autant 
par la musicalité de la 
parole que la gestuelle 
qui accompagne les 
récits.

On est déjà en décembre, et pourtant dans la 
forêt rien ne semble annoncer l’hiver…. Inquiets 
une petite souris et un écureuil partent réveiller 
Dame Hiver…
Au-delà du conte enfantin, Dame Hiver évoque 
les bouleversements climatiques et la possible 
perte du cycle des saisons.

Écriture, jeu, chant et petits instruments
(toy piano, ukulélé) : Clélia Tavoillot
 Composition, mandoline, grosse caisse
et chant : Heykel Bouden
Mise en scène : Gille Crépin
Scénographie : Christelle Mélen
et Clélia Tavoillot

De et par Clélia Tavoillot
Scénographie :
Christelle Mélen
Plasticienne :
Sophie Laporte

16h00

Cie L’oiseau Lyre



dimanche 12 décembre

Réservation obligatoire :
04 66 53 68 16

culture@terredecamargue.fr

Auditorium de la médiathèque
André Chamson - Rue Nicolas Lasserre
Aigues-Mortes
Durée : 30 min.
Tout public à partir de 6 ans

Marionnettes

vous veniez à peine de partir
Compagnie Les voisins du dessus

Création, fabrication et mise en scène : Dominique Latouche
Jeu et manipulation : Dominique Latouche
Création sonore : Pascal Lengagne
Oeil extérieur : Rosa Latouche

Que se passe-t-il dans un théâtre quand le spectacle est terminé et 
que le public est parti ? Dominique Latouche y a imaginé un monde 
onirique, ironique et plein de poésie vu dans les yeux d’un drôle de 
petit personnage.
Pas de texte mais des onomatopées et des termes de théâtre pris au 
pied de la lettre (jardin, cour, souffleur, cintres, servante, douche…)
Une impressionnante machinerie de poulies et de trappes 
enchaînent les scénettes au sein d’un « mini » théâtre à l’italienne.

16h00
et 18h00

Le nombre de places étant limité, les personnes non 
inscrites ne pourront accéder au spectacle que dans la 
mesure où il resterait des places disponibles.
Les réservations seront réattribuées 10 min avant le 
début de la représentation.

Aigues-Mortes



13 rue du Port - 30220 Aigues-Mortes
Accueil : 04 66 73 91 20 - Programmation ASG : 04 66 73 13 58
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BANG ! a reçu le 1er Prix de la 30e 
Mostra Internacional de Titelles 
de Vall D’Albadia,
Valencia (Espagne)
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