
MAIRIE DE MAUGUIO CARNON 
04 67 29 05 00

www.mauguio-carnon. com
 Ville de Mauguio Carnon

Programme

VOS RENDEZ-VOUS 
À NE PAS MANQUER 

LA VILLE VOUS SOUHAITE

de bonnes fêtes 

     

V  DE GRENIERS
De Noël

Dimanche 1er décembre • 9h - 14h30
Place Jules Ferry – MAUGUIO

Que vous veniez pour chiner ou pour vendre, le Secours populaire a plus que jamais besoin 
de vous ! Alors venez conjuguer bonnes actions et bonnes affaires ... 

Vous pouvez aussi ce jour-là faire un don en apportant vos objets pour enfant aux bénévoles 
présents sur place.

Mardi 18 décembre
Théâtre Bassaget - MAUGUIO
20h30 : Sorry we missed you
Un film de Ken Loach avec Kris Hitchen, 
Debbie Honeywood, Rhys Stone…

En partenariat avec l’association Cinéplan 
Tarif : 4€ - Billetterie sur place

cinéma

les14 et 15 décembre

Château des Comtes de Melgueil - MAUGUIO

Visites théâtralisées 
Avec la compagnie Sphère Oblik
Laissez-vous tenter par cette visite insolite : découvrez le château au grè d’un cabinet de curiosités 
onirique rempli de légendes et d’objets en tout genre.

Gratuit sur réservation au 04 67 29 65 35

les rendez-vous du château

le 30 novembre et 1er décembre
30 novembre : 15h-19h / 1er décembre : 15h-18h
Exposition «Les masques de l’invisible» 
Avec l’artiste Mélusine Thiry
Le château est illuminé par des lumières faisant danser 
des ombres avec des reflets, des lueurs, des couleurs et 
des images. Une musique accompagne en douceur cette 
déambulation fantastique où d’étranges créatures se 
mêlent à de mystérieux personnages masqués.
Entrée libre et gratuite - Information au 04 67 29 65 

Mardi 10 décembre
Salle Rosa Parks - CARNON
20h : Hors Normes
Un film d’Eric Toledano et Olivier Nakache

En partenariat avec l’association Cinéplan 
Tarif : 4€ - Billetterie sur place



N     ël 
c’est parti ! 
Sapins fièrement dressés, tapis blanc 
et effets scintillants… places, parvis, 
quais et rues de Mauguio Carnon ont 
revêtu leurs atours de fête. Laissez vous 
emporter par la magie de Noël !

Marchés, spectacles, contes, ateliers 
créatifs... tout au long du mois de 
décembre, des rendez-vous festifs et 
variés sont programmés pour célébrer 
Noël. 

Samedi 30 novembre
Port - CARNON

9H - 19h : Forêt de sapins, flocons, étoiles 
argentées, traineaux et animaux de 
blanc vêtus… Venez profiter de ce décor 
enchanté et des nombreuses animations 
aux saveurs de Noël sans oublier le 
marché avec ses stands d’artisanats, de 
décorations et de produits du terroir.
Une balade insolite sur les quais du Port.

14h - 16h : Ateliers créatifs de Noël avec la 
MJC de Carnon (Salle des Cistes).

15H : Arrivée du Père Noël en bateau suivi 
d’un chocolat chaud offert aux enfants 
par l’association Fest’y Loisirs.

15h – 18h : Espace jeux en bois, stand de 
maquillage, barbe à Papa-Noël (offerts).

16H : Écoute ... des histoires de Noël ! 
Lectures pour enfants à partir de 3 ans 
par la Médiathèque de l’Ancre 
(Salle des Cistes).

17h : Tirage au sort de la tombola de Noël
(tombola gratuite).

18H : ILLUMINATION DU SAPIN

dimanche 1er décembre
Place de la Libération - MAUGUIO

9H - 19h : Sapins décorés par les enfants, 
arbres et animaux lumineux, venez flâner 
sur la place au coeur de Mauguio. 
Entre pauses gourmandes, ateliers 
créatifs, parade musicale, stands 
artisanaux et jeux, laissez vous séduire 
par l’ambiance pétillante du marché et 
participez aux nombreuses animations.

15h : Parade par la Cie Les Enjoliveurs : 
animations musicales déambulatoires 
« Les Poppin’s et le Carroussel des Arts 
Forains » accompagnés du Père Noël.

15h - 18h : Jeux en bois, stand de 
maquillage et barbe à Papa-Noël (gratuit).

18H : ILLUMINATION DU SAPIN

dimanche 22 décembre
Bd de la Démocratie - MAUGUIO

8H - 13h : Marché traditionnel en fête
Entre courses et balade dominicale, 
les commerçants vous accueillent sur 
le marché dans une ambiance festive 
et vous donnent l’occasion de gagner 
quelques lots en participant à une tombola 
(gratuite).

Samedi 7 décembre
Salle Rosa Parks - CARNON

20h30 : Le Coach 
Par l’humoriste Angel Ramos Sanchez

Ça va comment, entre vous et le bonheur ? 
Normal, c’est pour tout le monde pareil… sauf 
pour ceux qui sont bien coachés.
Avez-vous vraiment cru pouvoir vous en sortir 
par vous-même ?
Brice Lasouche, Praticien Coach en bonheur 
appliqué, de renommée internationale, vous 
accueille à sa Masterclass du bonheur.
Ne passez pas à côté de cette opportunité !

Tarif : 5€ - Spectacle suivi d’une rencontre avec 
l’artiste autour d’un café gourmand
Billetterie à l’Office de Tourisme - 04 67 50 51 15

mercredi 18 décembre
Salle Rosa Parks - CARNON

17h : Un cadeau tombé du ciel 
Par la Compagnie Les Mariottes

L’histoire d’un jeune garçon sans maison ni 
famille et de son chien vagabond qui vont 
rencontrer Ficelle, un chat malicieux et rusé, 
une famille de souris et d’autres compères pour 
passer ensemble le plus beau de tous les Noëls.

Un spectacle de marionnettes familial, féérique 
et plein de surprises qui restitue toute la magie 
de Noël dans un décor en bois de Montmartre.

À voir en famille - Dès 3 ans - Tarifs : 5€ / 3€  
Spectacle suivi d’un goûter et d’une rencontre 
avec la troupe
Billetterie à l’Office de Tourisme  04 67 50 51 15

spectacles

vendredi 20 décembre
Théâtre Bassaget - MAUGUIO

20h30 : Flaque
Par la Compagnie de Fracto

Deux danseurs jongleurs et un DJ défient les lois 
de l’apesanteur. Un ballet graphique d’un genre 
nouveau empreint de légèreté et d’humanité.

À voir en famille - Dès 6 ans 
Tarifs : 14€ / 12€ / 6€
Réservation au 04 67 29 65 35
www.billetterie.mauguio-carnon.com 

samedi 7 décembre
Salle Rosa Parks - CARNON

17h : Yemma, ma terre nourricière 
Contes berbères par Naziha Chamot
Naziha nous conte la terre et nous entraine 
dans un cyle immuable, le cycle de la vie.

Dès 6 ans - Gratuit sur réservation au 04 67 68 00 

samedi 14 décembre
Médiathèque G. Baissette - MAUGUIO
Délices de Noël
Contes pour petits et grands par Mathilde de 
Lapeyre
15h - La boite à histoires de Noël
Pour les enfants de 4 à 10 ans
17h - Mensonges et vérités sur Noël
Pour les ados - adultes  
Gratuits sur réservation au 04 67 29 50 89 

samedi 14 décembre
Médiathèque de l’Ancre - CARNON
11h : Lectures de la Chouette Cie des Livres
« En roue Libre ! » les lecteurs vous offrent un 
avant-goût de fête et une sélection de textes 
raffinés ...  

Entrée libre et gratuite

contes

ateliers
samedi 7 décembre
Médiathèque G. Baissette - MAUGUIO

14h30 : Atelier de loisirs créatifs 
Avec la Compagnie du Marteau Plume 
Préparons ensemble le sapin de la médiathèque 
et les décorations de Noël.

Dès 6 ans ou accompagné d’un adulte
Entrée libre et gratuite 

mercredi 11 décembre
Médiathèque de l’Ancre - CARNON

14h : Les ateliers de Magali
Créations à partir de livres usagés
Lors de ces ateliers, donnez une nouvelle vie 
aux livres et utilisez le papier comme matière. 
Ces ateliers intergénérationnels à partager 
en famille vous feront découvrir les richesses 
de l’objet livre et vous permettront de le 
transformer en objet d’art.

Dès 8 ans - Gratuit sur réservation au 04 67 68 00 

Samedi 21 décembre
Accueil - Office de Tourisme - CARNON

9h30-12h30 : Ateliers créatifs
Séances toutes les heures
Création de décorations de Noël avec des 
boules soufflées par un maître verrier.

Dès 6 ans - Tarif : 3€ 
Sur réservation (15 personnes par groupe)
Billetterie à l’Office de Tourisme 
04 67 50 51 15

vendredi 20 décembre
Médiathèque de l’Ancre - CARNON

9h30 : Atelier multimédia
Créez votre carte de vœux
Public adulte
Gratuit sur réservation au 04 67 68 00 28 


