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SPECTACLE/THEATRE   

● Samedi 19 septembre à 21h : Salle Nicolas Lasserre. « Les seules ». Dans le cadre de la Résidence de 

théâtre : « Vivons le théâtre en territoire Aigues Mortes » dont le thème est : « La solitude à aimer ou à 

combattre » la compagnie Conduite Intérieure qui encadre cette résidence propose « Les Seules » : 

« Crédo » d’Enzo Cormann et « La femme rompue » de Simone de Beauvoir. Deux femmes : l’une 

harangue le monde de sa fenêtre, l’autre dresse une table pour deux et attend. Du chant qui nous 

exhorte, à la foi qui nous saisit, les actrices nous embarquent sur le boulevard de l’amour… Inscription 

Conseillée. Tarif 10€, réduit 5€ 

SORTIE CULTURELLE   

● Mercredi 23 septembre à 14h30 : Musée Fabre : « Le Canada et l’impressionnisme ». Conçu par le 

Musée des beaux-arts du Canada, l’exposition retrace la découverte et l’appropriation de la 

modernité impressionniste par deux générations d’artistes canadiens entre 1880 et 1930. Inscription 

obligatoire. Tarif 10€, réduit 5€. RDV devant la gare à 13h. 

CONFERENCES  

● Lundi 14 septembre à 18h30 : « Histoire des épidémies à Aigues Mortes » par André Urbe. Durant 

toute son histoire, aussi loin que l’on puisse remonter, notre cité n’a pas été épargnée par les 

épidémies et autres maladies. C’est cette douloureuse histoire, qui semble se reproduire actuellement 

qu’A. Urbe nous contera. Entrée Libre. Cinéma municipal Marcel Pagnol 

● Mardi 22 septembre à 18h30 : « L’impressionnisme » 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… ». Ainsi tout changement important dans l’Art 

provient d’un changement du regard d’une époque. A tous les amateurs de l’histoire de l’Art H 

Romano se devait de raconter cette métamorphose de l’Art au XIX siècle. A cette occasion la 

médiathèque proposera dans le hall toute une sélection d’ouvrages en lien avec la conférence. 

Entrée Libre. Nouvelle Médiathèque André Chamson. 

Animation sociale  
● Mercredi 2 septembre : Vendanges à l’ancienne. Nous retrouverons le temps d’une matinée 

l’ambiance champêtre des vendanges à l’ancienne. Un repas de spécialités locales au « Mazet » de 

la vigne vous sera servi avec une animation poétique. RDV devant la gare à 8h. Inscription obligatoire. 

Participation au repas 9€. 

● Vendredi 25 septembre: les petits déjeuners du CSCM à partir de 9h. Venez partager vos 

expériences, faire un retour sur le sorties, échanger sur le programme. CSCM, 20, ave du 8 mai 1945. 

● A partir du lundi 14 septembre reprise des ateliers réguliers de l’Université Populaire du CSCM 

● A partir du mercredi 9 septembre reprise de l’atelier artistique de la résidence de théâtre « la 

solitude à aimer ou à combattre ». Oustaou, Bd Diderot de 14h30 à 16h30. 


