Programme

MARDI 21 SEPTEMBRE à 18h30
CONFÉRENCE
« L’invention de Marie Durand » par Franck Belloir, chargé de cours à la faculté
protestante d’Aix-en-Provence. Peu le savent, mais Marie Durand aurait pu sombrer
dans l’oubli. Elle est devenue l’héroïne protestante que l’on sait grâce au travail d’un
pasteur historien, Daniel Benoit. Dans cette présentation, nous serons conduits dans la
« fabrique de l’Histoire » de cette figure huguenote.
Entrée libre. Médiathèque André Chamson

CENTRE SOCIOCULTUREL MUNICIPAL

MERCREDI 22 SEPTEMBRE à 18h30
CONFÉRENCE
« Cathares et Huguenots » par Michel Jas, pasteur et historien des religions.
Aigues-Mortes, ses cathares, les prisonnières huguenotes dans notre midi, le connu
et l’inconnu en histoire.
Entrée libre. Médiathèque André Chamson
SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 SEPTEMBRE à 16h45
SPECTACLE
« Mémoires Huguenotes » par Sophie, Thérèse et Olivier. Une lecture à trois voix qui
nous ménera du pied de la tour Constance jusqu’à la terrasse. Textes historiques,
poétiques, extraits de romans pour raconter et ne pas oublier le destin des huguenots. Rendre hommage aux captifs de la tour en laissant résonner les mots qui les
racontent dans les lieux qui les ont vus résister.
Cour du logis du Gouverneur et Tour de Constance. Réservation conseillée au
04 66 53 95 45. Tarif : 8 € - gratuit pour les moins de 26 ans
FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 4 SEPTEMBRE de 14h à 17h
Les associations de la Ville seront à votre disposition pour vous renseigner sur leurs
activités et prendre les inscriptions. L’équipe du CSCM vous attend sur son stand
pour répondre aux initiatives des associations et des particuliers.
Entrée libre. École élémentaire Charles Gros

Bal du moulin de la Galette @Auguste Renoir

Renseignements et inscriptions
CENTRE SOCIOCULTUREL MUNICIPAL
20 Avenue du 8 mai 1945
Tel : 04 66 73 14 22 - 04 66 73 14 20
contact.cscm@ville-aigues-mortes.fr

PROGRAMME SOCIOCULTUREL MUNICIPAL
ET MAISON DES FAMILLES JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE 2021
20 Avenue du 8 mai 1945
04 66 73 14 22
04 66 73 14 20

contact.cscm@ville-aigues-mortes.fr

BANQUET ESTIVAL
VENDREDI 2 JUILLET à partir de 18h30
Soirée conviviale et festive !
À chacun sa spécialité, entrée ou dessert, le CSCM offre la paëlla
18h30 : présentation des différents ateliers, suivie du repas
19h30 : repas collectif partagé
Pour moins de déchets, pensez à prendre vos couverts, assiettes, verres.
La Marette - Inscription obligatoire
PARTIR EN LIVRE
MARDI 20 JUILLET à 18h30
Les Avocats du Diable vous proposent de « Partir en livre » une nouvelle fois dans
le cadre si agréable de la Marette. Missionnés par le Centre National du Livre
et le ministère de la Culture, les Avocats du Diable, acteurs du vivre ensemble
autour du livre et de la lecture vous invitent à un moment d’évasion autour de
la thématique 2021 du « Partir en livre » : « Mer et Merveilles ». Lucie Land présentera sa littérature, elle sera accompagnée de Philippe Béranger, acteur-metteur
en scène et animateur des Avocats du Diable.
Entrée libre. Maison du Grand Site la Marette - Inscription conseillée
À L’OMBRE DES PARASOLS
VENDREDI 16 JUILLET de 19h à 23h
Quartier des Boudres, avec « Duo Sensation »
Le groupe « Duo Sensation » est un orchestre de variété / musette d’Aigues-Mortes.
Céline au chant et Jérôme, batteur-chanteur, vous garantissent un répertoire
festif.
Entrée libre. École Henri Séverin - Buffet partagé
VENDREDI 13 AOÛT de 19h à 23h
Concert avec « Élodie Ly et le Duo Texto »
Passionné par la musique, expérimenté et motivé par la joie de partager et l’envie
de divertir leur public, le « Duo Texto », composé d’Élodie et de Bruno, s’est rencontré chez Nagui, et vous donne rendez-vous pour danser sur les grands tubes
(rétro, années 80, ambiance soleil).
Entrée libre. Boulodrome - Buffet partagé
VENDREDI 20 AOÛT de 19h à 23h
Une scène sera installée derrière le City Stade du Bourgidou. Elle accueillera un
choix éclectique de styles et de spectacles musicaux, pires que des rêves de
gosses...
Entrée libre. City Stade du Bourgidou - Buffet partagé

VENDANGE À L’ANCIENNE
MERCREDI 8 SEPTEMBRE
Nous retrouverons le temps d’une matinée l’ambiance champêtre et bucolique des vendanges à l’ancienne. Un repas de spécialités locales au
« Mazet » de la vigne vous sera servi. L’animation sera assurée par les
conteuses et conteurs de « La ronde des mots »
Rendez-vous à 8h devant la gare. Inscription obligatoire - Participation au repas : 9€
AIGUES-MORTES, UNE PAGE D’HISTOIRE
Marie Durand, 1711-1776 - Les 310 ans de sa naissance
À l’occasion de cet anniversaire, la Ville d’Aigues-Mortes a choisi d’honorer
la mémoire tutélaire de cette femme qui a su résister à l’oppression et rester
fidèle à ses convictions.
DU 24 AU 29 AOÛT
EXPOSITION
« Figures protestantes Gardoises XVIe - XXe siècles » : lorsque Luther fait
connaître le 31 octobre 1517 ses 95 thèses, contenant une critique des indulgences du pape Léon X, il déclenche un puissant mouvement donnant
naissance au protestantisme. Dans un monde en pleine mutation, les idées
nouvelles de la Réforme encouragent l’homme à penser par lui-même, remettant en question les autorités religieuses et l’ordre public politique. S’ensuivent près de deux siècles de troubles et de guerres, au cours desquels les
protestants passent de l’état de sujets, opposés au roi pour fait de religion,
à celui de citoyens. Redevenus libre de leur croyance, les protestants n’ont
plus à opposer choix religieux et rôle dans la société. À travers l’évocation
de nombreux personnages dont les archives ont gardé trace, l’exposition
explore ainsi les évènements qui se sont déroulés sur l’ensemble du territoire
gardois.
Entrée libre. De 10h à 12h30 et de 15h à 17h30. Chapelle des Capucins

