
19 
OCT

25 
OCT

Pont du Gard
Auditorium Pitôt
20h30

Montfrin
Salle M. Béjart
17h00

Parlez-moi d’Ailleurs
Théâtre poésie
PUBLIC : tout public à partir de 9 ans. 
DURÉE : 1h10.

Suite à sa résidence en partenariat avec 
la Communauté de Communes et le site 
du Pont du Gard, le Centre de Création du 
19 nous présente sa création « Parlez-Moi 
D’Ailleurs».
Un pêcheur pêche depuis toujours au 
bord de son arbre. Il pêche comme tous 
ceux de son village. Depuis tout petit 
et toujours à la même place. L’arrivée 
incongrue et inattendue d’un poisson 
inconnu va transformer sa vie et l’obliger 
à remettre en question sa vie personnelle 
et son rapport à la Nature.
Un combat intérieur s’engage, qui 
l’emmène vers son avenir.
Comment agir alors sa vie ?

Petits Chaos
Théâtre Marionettes, Machinerie...
PUBLIC : À partir de 8 ans. 
DURÉE : 1h.

Comment devenir QUELQU’UN dans une 
société où tout est compétition et obli-
gation d’être le meilleur ?
Avec PETITS CHAOS vous serez plongés 
dans un monde mécanique, un univers 
poétique RETRO-FUTURISTE où vous 
vivrez l’étonnante naissance et les pre-
miers pas de la vie d’un petit garçon « 
Miudo ».
Une vie entre deux mondes, le passé et 
le futur orchestrés par « le grand ma-
chiniste »

Pour garantir des jauges  
adaptées à la qualité des  

spectacles nous sommes obligés, 
de limiter le nombre de  

spectateurs par représentation  
et de respecter les tranches d’âge 

de chaque spectacle.
Les réservations sont donc  

obligatoires, dans la limite des 
places disponibles. 

Les réservations s’effectuent  
du lundi au vendredi  

de 9h à 12 et de 14h à 16h  
au 04 66 37 67 67.

Par ailleurs, nous vous remercions 
de nous prévenir suffisamment à 
l’avance, en cas d’empêchement, 
afin de pouvoir proposer votre 
place à une autre personne.
Bons spectacles à tous !

Réservation obligatoire 
au 04 66 37 67 67
TARIF : 3€  / Gratuit - de 2 ans.

Réservation obligatoire 
au 04 66 37 67 67
TARIF : 3€  / Gratuit - de 2 ans.

Communauté de Communnes du Pont du Gard 
 21 bis Av. du Pont du Gard 30210 Remoulins  

Tél : 04.66.37.67.67  
www.cc-pontdugard.fr
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20 
OCT

24 
OCT

21 
OCT

22 
OCT

Remoulins
Maison des associations
11h00 et 14h30

Argilliers 
École 
11h00 et 16h30

Aramon
Salle E. Lacroix
14h30 et 16h00

Domazan
Médiathèque 
14h30 et 16h00

Le Roi Arthur et la 
Femme Laide
Farce - (compagnie amateur)
PUBLIC : à partir de 8 ans.
DURÉE : 1h.

En villégiature, le roi et sa cour s’ennuient. 
Heureusement, une jeune femme vient 
supplier Arthur de retrouver son époux, 
enlevé mystérieusement.
La Fée Morgane, qui avait manigancé 
toute l’affaire, lui propose alors un ultime 
défi, sous peine de mort : revenir au bout 
d’un an avec la réponse à cette terrible 
question, « Qu’est-ce que les femmes 
désirent le plus au monde ? ».

Ça déboite !
Théâtre
PUBLIC : À partir de 1 an. 
DURÉE : 35 min.
Les boites s’empilent, se font, se défont et 
créent un ensemble de petites histoires 
teintées de joie, de peur, d’amour, de 
tristesse, d’amitié, de colère... 
Théâtre, chant, marionnettes et 
manipulation d’objets. Un spectacle 
intimiste en interaction avec son public, 
un subtil équilibre entre lumières, 
couleurs, chansons, musiques variées et 
effets de surprise. Ça déboite ! Évoque 
l’émerveillement et l’étonnement des 
enfants qui jouent quotidiennement 
avec leurs émotions.

Smile City de Soul Béton 
14h30
Concert
PUBLIC : À partir de 6 ans. 
DURÉE : 1h30.
Nous suivons l’enquête des agents Soul et 
Bronksy dans Smile City, la ville où le rêve 
est interdit. Ils partent à la recherche du  
« Dreaminel », pour capturer ce 
personnage qui incite les habitants à rêver. 
Au fil de cette intrigue, le public assiste à 
un vrai concert de musiques urbaines avec 
des compositions empruntant notamment 
au funk des années 70

Battle Minots 
16h
PUBLIC : À partir de 6 ans. 
DURÉE : 1h.
Il n’est pas évident de se lancer dans le 
cercle et faire ses preuves devant les autres. 
Pourtant, de jeunes danseurs hip-hop, qui 
ont sensiblement le même âge que toi, 
vont relever le défi et prouver leur valeur. 
Aujourd’hui tu peux venir les encourager 
et, qui sait, avec un peu d’entrainement ce 
sera peut-être toi qui seras dans l’arène du 
prochain Battle Minots.

Minus Gratuit (Réservation obligatoire)
Projection de Films et Lecture
PUBLIC : À partir de 2 ans.
En présence de Julien Ravasco auteur et 
éditeur de la série Minus.
Projection des films :
• Minus le taureau de Camargue (10 min) 
• L’anniversaire de Minus (2 min 30)
Lecture par l’auteur :
• Minus le taureau de Camargue 
• Minus en Afrique

Qui a dit grand 
méchant loup 
Théâtre Manipulation
PUBLIC : À partir de 2 ans.
Grand Loup est solitaire. Il rythme sa vie depuis 
longtemps sans jamais être dérangé : ses exercices 
de gymnastique, son petit café, la lecture du journal, 
le jardin, une petite compote, sa promenade...
Un jour, Petit loup arrive jusqu’à l’arbre de Grand 
Loup et bouscule ses habitudes ! 

Réservation obligatoire 
au 04 66 37 67 67
TARIF : 3€  / Gratuit - de 2 ans.

Réservation obligatoire 
au 04 66 37 67 67
TARIF : 3€  / Gratuit - de 2 ans.

Réservation obligatoire 
au 04 66 37 67 67
TARIF : 3€  / Gratuit - de 2 ans.

Réservation obligatoire 
au 04 66 37 67 67
TARIF : 3€  / Gratuit - de 2 ans.
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Valliguières
Foyer F. Benoit 
16h30M
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