
VENDREDI 19 OCTOBRE
20h30 : Parlez-moi d'ailleurs (théâtre poésie) 
Auditorium Pitôt - Pont du Gard, rive droite

SAMEDI 20 OCTOBRE 
11h & 16h30 : Le roi Arthur et la femme laide  
(Farce / troupe amateur) 
Maison des associations - Remoulins

DIMANCHE 21 OCTOBRE
Salle Eugène Lacroix - Aramon
14h30 : Smile city de Soul béton (concert) 
16h : Battle Minots (Hip Hop)

LUNDI 22 OCTOBRE
14h30 & 16h - Projection de Films et Lecture par Julien 
Ravasco, auteur et éditeur de la série "Minus taureau de 
Camargue".
Médiathèque E. Mathieu - Domazan

MARDI 23 OCTOBRE
16h30 : Qui a dit grand méchant loup (théâtre / manipulation) 
Foyer Fernand Benoit - Valliguières

MERCREDI 24 OCTOBRE
11h et 16h30 : " Ça déboite ! " (théâtre)
École - Argilliers 

JEUDI 25 OCTOBRE
17h : Petits Chaos (marionettes)
Salle Madeleine Béjart - Montfrin



10

FESTIVAL JEUNESSE

BIG ZAZOU 19/10

Théâtre poésie

Parlez-moi D'Ailleurs
Centre de Création du 19

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 ?

Avec
Ecriture du Texte et Mise en scène :  

Marie Noël Esnault
Jeu : Marie Noël Esnault et Guillaume Verin

Musique : Massimo Pezzella

Vendredi 19 octobre 

Pont du Gard  
rive droite
Auditorium Pitôt 
20h30

PUBLIC : 
à partir de 9 ans.

DURÉE : 
1h10.

CONTACT & INFOS :
04 66 37 67 67
www.cc-pontdugard.fr

MODALITÉS :

RÉSERVATIONS  
OBLIGATOIRES  
au 04 66 37 67 67 
du lundi au vendredi 
9h-12/14h-16h,  
dans la limite des 
places disponibles.

TARIFS : 

3€ par personne.
Gratuit pour les 
moins de 2 ans.
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Farce

Le Roi Arthur et la 
Femme Laide
Cie Li Galejaire 
(compagnie amateur)

En villégiature, le roi et sa cour 
s’ennuient, car tous leurs ennemis ont 
été terrassés. Guenièvre s’est glissée 
parmi les chevaliers de la Table ronde, 
et Gauvain maudit la médiocrité de ses 
camarades, Lancelot en tête.

Heureusement, une jeune femme vient 
supplier Arthur de retrouver son époux, 
enlevé mystérieusement. Ni une ni 
deux, le héros saisit Excalibur et part 
à l’aventure.

Mais Arthur n’est plus tout à fait celui 
qu’il a été, et lorsqu’il se trouve face à 
un terrible chevalier noir, la peur le saisit, 
et il lui abandonne son épée magique. 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 ? ».

Honteux, le Roi et son fidèle neveu 
Gauvain entreprennent leur enquête, et 
vont parcourir le monde pour tenter de 
résoudre l’énigme…

Samedi 20 octobre  

Remoulins
Maison des  
associations 
11h & 14h30

PUBLIC : 
à partir de 8 ans.

DURÉE : 
1h

CONTACT & INFOS :
04 66 37 67 67
www.cc-pontdugard.fr

MODALITÉS :

RÉSERVATIONS  
OBLIGATOIRES  
au 04 66 37 67 67 
du lundi au vendredi 
9h-12/14h-16h,  
dans la limite des 
places disponibles.

TARIFS : 

3€ par personne.
Gratuit pour les 
moins de 2 ans.
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Concert

SMILE CITY DE 
SOUL BÉTON
L'Armada Productions

14h30

Après le succès de Panique au Bois Béton, le 
duo Soul Béton revient avec Smile City pour 
nous faire « groover ». Un conte qui révèle 
l’importance des rêves et du libre arbitre. 

Cette fois-ci, 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. Alliant musique groovy, 
humour et textes forts, Smile City nous 
donne à la fois envie de danser et nous amène 
à réfléchir.

www.armada-productions.com 

16H - BATTLE MINOTS 

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.

Départagés par un jury composé de 
professionnels, une quinzaine de jeunes 
danseurs hip-hop vont se mesurer en « un 
contre un ». Quel que soit le résultat on sait 
déjà que la bataille sera épique et surprenante.

En partenariat avec: 
Paloma dans le cadre de sa programmation 

Jeune public « PALO’MINOTS » 
www.paloma-nimes.fr  

 Da Storm dans le cadre du Festival Tout 
Simplement Hip-Hop. www.dastorm.fr

Dimanche 21 octobre  

Aramon
Salle E. Lacroix 
14h30 - Concert 
16h - Battle

PUBLIC : 
à partir de 6 ans.

DURÉE : 
concert 1h30 / battle 1h.

CONTACT & INFOS :
04 66 37 67 67
www.cc-pontdugard.fr

MODALITÉS :

RÉSERVATIONS  
OBLIGATOIRES  
au 04 66 37 67 67 
du lundi au vendredi 
9h-12/14h-16h,  
dans la limite des 
places disponibles.

TARIFS : 

3€ par personne.
Gratuit pour les 
moins de 2 ans, 
Battle : entrée 
gratuite.
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Projections de Films et Lecture

Minus

Julien Ravasco auteur et éditeur de 
la série Minus vous invite à partager 
avec lui une après-midi récréative 
autour de « Minus, le petit taureau 
Camargue » :

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

Atelier coloriage

A cette occasion, vous aurez la possi-
bilité de repartir avec un exemplaire 
dédicacé.

Lundi 22 octobre  

Domazan
Médiathèque  
E. Mathieu 
14h30 & 16h

PUBLIC : 
à partir de 2 ans.

CONTACT & INFOS :
04 66 37 67 67
www.cc-pontdugard.fr

MODALITÉS :

RÉSERVATIONS  
OBLIGATOIRES  
au 04 66 37 67 67 
du lundi au vendredi 
9h-12/14h-16h,  
dans la limite des 
places disponibles.

TARIFS : 

Gratuit
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Mardi 23 octobre 

Valliguières
Foyer F. Benoit 
16h30

PUBLIC : 
à partir de 2 ans

DURÉE : 
35 min.

Théâtre Manipulation

Qui a dit  
grand méchant loup 
Coproduction Compagnie les 
Octobres / Actes & théâtreIsle80

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...

Grand Loup aime les légumes. 

Un jour, Petit loup arrive jusqu’à l’arbre de 
Grand Loup. Petit loup arrive avec son sac 
sur le dos, son jeu vidéo, ses belles cuillères 
qui brillent, son insouciance.

Petit loup aime les yaourts à la fraise, le 
chocolat. Il veut toujours jouer.

Grand loup ne joue pas.

Grand Loup ne digère pas le chocolat.

Dans le sillage de ce grand, Petit loup passe 
un moment, l’imite, l’invite, le bouscule, et 
repart. Ce jour-là, au retour du jardin, Grand 
loup ne voit plus Petit loup. 

Pour la première fois, il connait la tristesse, la 
peur du noir, le souci, le temps qui passe. Pour 
la première fois il ne lit plus son journal. Puis 
Petit loup réapparait, un matin, comme un petit 
point au loin qui s’approche. Grand Loup ne 
lui demande ni d’où il vient, ni ce qu’il a fait. 
Personne ne le sait.

Ensemble, ils jouent, le grand et le petit. Ensemble 
ils continuent leur chemin, ensemble ils partent 
découvrir le monde.

Comme en vacances, ils s’arrêtent au bord de 
la mer....

CONTACT & INFOS :
04 66 37 67 70
www.cc-pontdugard.fr

MODALITÉS :

RÉSERVATIONS  
OBLIGATOIRES  
au 04 66 37 67 67 
du lundi au vendredi 
9h-12/14h-16h,  
dans la limite des 
places disponibles.

TARIFS : 

3€ par personne.
Gratuit pour les 
moins de 2 ans.
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Théâtre

Ça déboite !

Une petite fille joue dans sa cabane 
de jardin. Avec des boîtes en carton, 
elle explore un monde imaginaire 
riche en émotions. 

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.

Mercredi 24 octobre 

Argilliers
École
11h & 16h30

PUBLIC : 
à partir de 1 ans

DURÉE : 
35 min.

CONTACT & INFOS :
04 66 37 67 67
www.cc-pontdugard.fr

MODALITÉS :

RÉSERVATIONS  
OBLIGATOIRES  
au 04 66 37 67 67 
du lundi au vendredi 
9h-12/14h-16h,  
dans la limite des 
places disponibles.

TARIFS : 

3€ par personne.
Gratuit pour les 
moins de 2 ans.
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Jeudi 25 octobre 

Montfrin
Salle M. Béjart 
17h

PUBLIC : 
à partir de 8 ans 

DURÉE : 
1h.

Théâtre Marionnettes, Machinerie ...

Petits Chaos

Comment devenir QUELQU’UN dans 
une société où tout est compétition et 
obligation 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 
premiers pas de la vie d’un petit garçon 
« Miudo ».

Vous y verrez d’étranges machines 
stupides et obsolètes mais néanmoins 
comiques. Des machines servant à tester, 
à approuver, à calibrer, pour ne conserver 
que les plus forts.

Vous y verrez aussi la Cité, un 
enchevêtrement de métal et de lumière, 
perchée au-dessus, qui ronronne, qui 
murmure, qui observe et qui ordonne.

Vous y verrez enfin les autres, juste en 
face de vous, ceux qui vous regardent 
comme vous les regardez.

Une vie entre deux mondes, le passé et le 
futur orchestrés par « le grand machiniste 
» qui s’attache au bon fonctionnement de 
cette société, parce que les choses sont 
ainsi, et ne peuvent être autrement. Son 
assistante, tout aussi bien formatée, qui 
participe à l’éducation  des nouveaux nés, 
à la fois sévère et tendre, consciencieuse et 
follement  illuminée, s’attachera à en faire 
de vrais champions.

Une société fragile et obstinée, deux 
protagonistes aux relations parfois 
compliquées et un petit grain de sable qui 
n’a pas envie de triompher. 

CONTACT & INFOS :
04 66 37 67 67
www.cc-pontdugard.fr

MODALITÉS :

RÉSERVATIONS  
OBLIGATOIRES  
au 04 66 37 67 67 
du lundi au vendredi 
9h-12/14h-16h,  
dans la limite des 
places disponibles.

TARIFS : 

3€ par personne.
Gratuit pour les 
moins de 2 ans.


