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Janvier, Février, Mars 2021

Animation de la vie sociale


THES DANSANTS
Mercredi 17 février, mercredi 17 mars à partir de 14h - salle Nicolas Lasserre : une après-midi
récréative ouverte à tous consacrée à la danse et à la bonne humeur. Tarif 2€.



SOIREE SOUPES/BOSSA NOVA
Mardi 16 février à 19h - salle Nicolas Lasserre : Comme à l’époque du temps jadis, un moment
convivial où chacun viendra partager sa spécialité de soupe. La soirée sera animée par le
groupe « Passarim », fruit d’une récente rencontre entre trois passionnés tombés très tôt dans le
chaudron de la Bossa Nova, « Passarim » nous fera revivre les grands standards de la musique
brésilienne en toute intimité Entrée Libre. Inscription conseillée.



RESIDENCE DE THEATRE :
- SPECTACLE : « A 50 ans elle découvrait la mer »
Vendredi 12 février à 20h30 - Salle Nicolas Lasserre : de Denise Chalem par Conduite Intérieure.
Elle écrit et édite des livres. Le jour où sa mère disparait, elle décide d’écrire pour raconter
combien elle n’a pas su profiter de sa présence. Inscription conseillée. Tarif 10€, réduit 5€.
- RESTITUTION DU CHANTIER ARTISTIQUE : « Murmurations, le pays des Solitudes »
Samedi 13 février à 20h30 - Salle Nicolas Lasserre : Si cette résidence a permis aux collégiens de
mieux appréhender la création contemporaine, aux maternelles d’être initiées à l’activité
théâtrale, les séniors n’ont pas été oubliés. Un chantier hebdomadaire a permis l’élaboration
d’un travail faisant appel à toutes les expressions artistiques. C’est à la restitution publique de ce
chantier que nous vous invitons. Inscription conseillée. Entrée Libre.



LOISIRS POUR TOUS/LOISIRS SENIORS
Tous les lundis et les jeudis de 14h à 17h - salle Centre socioculturel – 20, avenue du 8 mai 1945 :
Deux tiers des séniors ont pris l’habitude de pratiquer des activités une ou plusieurs fois par
semaine. Il est clairement établi que la pratique d’activités participe au bien-être.
 LES PETITS DEJEUNERS DU CSCM
Vendredi 22 janvier, vendredi 26 février, vendredi 26 mars à partir de 9h - salle de L’Oustaou, Bd
Diderot : Venez partager vos expériences, faire un retour sur le sorties, échanger sur le
programme.

Université Populaire


CONFERENCE « l’impressionnisme »
Mardi 12 janvier à 18h30 - Médiathèque André Chamson : par Hugues Romano. En 1889, alors
que le mouvement impressionniste était digéré et considéré comme référent dans le monde
artistique, Oscar Wilde écrivait : « La vie imite l’art plus que l’art n’imite la vie !... A qui sinon aux
impressionnistes, devons-nous ces admirables brouillards fauves… ». a cette occasion la
médiathèque proposera dans le hall toute une sélection d’ouvrages en lien avec la
conférence. Entrée Libre.



CONFERENCE « les nymphéas de Monet »
Mardi 9 février à 18h30 - Médiathèque André Chamson.: par Hugues Romano. Durant la guerre
de 14-18, alors que les combats font rage, le peintre Claude Monet, vieillissant, décide de faire
construire un très grand atelier dans lequel il s’enferme pour peindre des toiles de très grand
format. Ainsi commence l’extraordinaire histoire des nymphéas de Claude Monet, qu’il décide

le 11 novembre 1918, en accord avec son ami Clémenceau de léguer à la France victorieuse.
Entrée Libre.



LES JEUDIS DES AVOCATS DU DIABLE
Jeudi 21 janvier à 18h30 - Médiathèque André Chamson: intervention de Marion Mazauric,
directrice des éditions du Diable Vauvert autour du fascicule de Neil Gaiman : « Pourquoi notre
futur dépend des bibliothèques, de la lecture et de l’imagination ». Lectures de nouvelles
extraites de deux livres de Neil Gaiman.
Jeudi 18 février à 18h30- Médiathèque André Chamson : rencontre avec l’écrivaine Lucie Land,
elle a écrit « Gadgi » et « Good Morning Paprika » chez Sarbacane et « La débrouillardise » chez
Grasset. Elle nous parlera de son écriture en cours. Lecture et dédicace.
Jeudi 18 mars à 18h30 Médiathèque André Chamson : rencontre avec Alex Jestaire, traducteur
et adaptateur pour le cinéma, il a fait sensation au Diable Vauvert avec « Tourville », premier
roman massif, inoubliable et halluciné. En 2017, il publie la série des « Contes du Soleil Noir ».
lecture et dédicaces.
En collaboration avec la Médiathèque, l’association des avocats du Diable, les éditions du
Diable Vauvert et le CSCM. Entrée Libre.

Sorties culturelles
 THÉÂTRE DE NÎMES: « Breaking the waves »
Mercredi 27 janvier à 19h - départ 17h de la gare: par les théâtres de la ville de Luxembourg. Le
sacre de l’amour ou le don de soi : cette adaptation du film culte de Lars von Trier porte haut
l’émancipation à toute épreuve de son héroïne. Inscription obligatoire, 10 €, réduit 5€.



THÉÂTRE DE NÎMES: « Backbone »
Jeudi 11 février à 20h - départ 18h de la gare : Après A simple space, retour de la pétillante
compagnie australienne avec ses pyramides humaines qui défient l’apesanteur et glorifient le
collectif. Inscription obligatoire, 10€, réduit 5€.

Cabaret d’hiver(s)
 « Antre Magique et sorcellerie »
Vendredi 22 janvier à 20h30 - Salle Nicolas Lasserre : de et par Claude Delsol, Un personnage
étrange qui se présente comme un sorcier contemporain raconte avec ses mots, mais aussi
avec ses mains, la quête des hommes pour découvrir l’existence d’un sixième continent. Existet-il ? Inscription conseillée. 10€, réduit 5€.



« Le médecin malgré lui »
Samedi 6 février à 20h30- Salle Nicolas Lasserre : de Molière. Par Conduite Intérieure, Sganarelle
aime sa femme et sa femme l’aime, alors de temps en temps il la frappe à coup de bâtons
pour le lui exprimer. Un jour voulant se venger, elle profite de l’apparition de deux hommes qui
cherchent un médecin… Inscription conseillée. 10€, réduit 5 €

Semaine de la femme
 CONFERENCE « Les Suffragettes, héritières de la Révolution française ? »

Lundi 8 mars à 18h30 - Médiathèque André Chamson: Par Linda Gil professeur de lettres à
Paul Valéry. Qui sont les Suffragettes ? Le nom de ce mouvement de militantes anglaises,
membres de la Women’s Social and Political Union, fondée en 1903 par Emmeline
Pankhurst, est internationalement connu. Grâce à leur combat, les femmes anglaises de
plus de 30 ans obtiennent en 1918 le droit de vote et le droit de cité que les Françaises
réclament en vain depuis la Révolution de 1789. La longueur et la violence de ce combat

témoignent de la détermination des féministes anglaises, inspirées par les valeurs d’égalité
et de justice. Nous évoquerons lors de cette conférence la généalogie intellectuelle de ce
combat, à travers l’histoire de la circulation des textes et des idées entre la France et
l’Angleterre. Entrée Libre.
 CONFERENCE « Chasses aux sorcières : un paradoxe de la Renaissance ? »
Mercredi 10 mars à 18h30 - Médiathèque André Chamson: Bien que le grand intellectuel de la
République des Lettres Jean Bodin ait choisi d’intituler sa diatribe contre la sorcellerie, De la
démonomanie des sorciers (1580), ce sont bien les femmes qui furent accusées d’être sorcières
et souvent exécutées lors d’un phénomène qui traversa l’Europe de la Renaissance aux
Lumières. Entrée Libre.



SOIREE GOSPEL
Vendredi 12 mars à 20h30 - Chapelle des Pénitents Blancs, rue de la République: Les trois
chanteuses de Gospel Harmony’s nous feront partager des valeurs comme l’échange, le
respect, la joie à travers la musique Gospel. Inscription conseillée. Tarif : 5€, réduit 2,5€.



THEATRE « Trois ruptures »
Samedi 13 mars à 19h - Médiathèque André Chamson : de Rémi de Vos par le théâtre de la
Nouvelle Cigale. Trois histoires de couples bien ficelées qui volent vraiment haut ! C’est drôle,
dingue, tant les situations sont poussées à l’absurde. Chez De Vos, le rire est un exutoire à la
folie. Entrée Libre. Inscription conseillée.
▪ Exposition Violences faites aux femmes »
Du 1er au 15 mars au collège Joliot-Curie d’Aigues Mortes

Maison des familles
 MANUFACTURE ET MUSEE

DE LODEVE
Jeudi 25 février - départ 7h15 de la gare : On aura le privilège de pénétrer dans le lieu où se
tissent des tapis d’exception destinés aux ambassades, aux monuments nationaux, au palais de
l’Elysée, perpétrant ainsi une technique de tissage qui se transmet depuis plus de quatre siècles.
Après un pique-nique, nous vous convions à une visite guidée de l’exposition temporaire du
musée : « Les derniers impressionnistes, le temps de l’intimité ». Inscription obligatoire, 10 €, réduit
5€. Prévoir pique-nique.



CAFE DES PARENTS : samedi 13 mars de 10h à 11h30 médiathèque A Chamson : « Etre
grands parents aujourd’hui : quelle place, quel rôle ? » animée par Virginie Kerssaudy,
formatrice en développement relationnel. Inscription conseillée auprès de la Médiathèque.
Entrée Libre.

QUIZZ : Qui est la personne représentée sur la 1ere page du programme ? Les 5 premières
réponses justes auront une entrée gratuite aux différents spectacles proposés par le CSCM se
déroulant sur Aigues Mortes.

