


SAMEDI 18 MAI
3 DÉPARTS AU CHOIX

15H • 16H • 17H

PARCOURS ITINÉRANT DE 3 SPECTACLES 

TROC ! 
CIE SAUF LE DIMANCHE
IMPROVISATIONS DANSÉES INTERACTIVES

Confiez un geste aux danseuses et celles-ci 
vous livreront une danse inspirée à la vue de 
tous et en musique. 
Ludique, généreux, parfois très émouvant et 
toujours très chaleureux. 
Troc ! ou l’essence même d’une rencontre entre 
deux personnes.

TIRE-TOI DE MON HERBE BAMBI ! 
CIE LA COUR SINGULIÈRE 
THÉÂTRE D’OBJETS ET MARIONNETTES SUR TABLE

Un couple séduit par le retour à la terre 
décide de s’installer en pleine forêt. L’envie 
de tout maîtriser, de dompter la nature qui les 
environne va vite les pousser à dépasser les 
limites du raisonnable...
Petite fable loufoque et métaphorique autour 
de l’esprit de propriété, la peur de l’autre mais 
aussi une ode à la nature, à sa grâce, à sa 
puissance. 

EN ATTENDANT TANTE JEANNE
CIE LES BABAS AU RHUM
THÉÂTRE D’OBJETS

Le spectacle propose des instants suspendus 
où se dessinent de petits mondes, des entre-
deux évolutifs et des fragments conçus 
comme des nouvelles.  Le temps s’égraine à 
un rythme différent et certaines facettes de 
nos vies de coureurs de fond apparaissent.
Un théâtre d’objets surréaliste sur le thème du 
temps en général et le fait de prendre le temps 
en particulier.
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VOUS LES CROISEREZ SÛREMENT !

LES MICHELS
LES NUITS DU CHAT / DUO POÉTIQUE ET LOUFOQUE
Le duo revisite le répertoire francophone de chanteurs et 
chanteuses qui s’appelaient Michel, comme par exemple : Michel 
Brassens, Michel Brel, Michelle Dalida, Michelle Vartan, Michel 
Delpech...
Transgénérationnel, ce spectacle participatif, convivial et joyeux, 
nous fait (re)découvrir quelques madeleines de Proust de la  
chanson française ! 

FRAGMENT DE PARADIS
CIE MARC CALAS / INSTALLATION SONORE IMMERSIVE
Entresort sensoriel et interactif présenté dans une roulotte comme 
un manège. Le public prend place dans un lit fait de vibrations, de 
scintillements et d’ondes sonores. 
Une expérience hors du temps au contact d’une composition 
sonore qui s’étire et se transforme en une linéarité infinie.

LES BIGBRÔZEURS
CIE ALBEDO / DÉAMBULATION HUMORISTIQUE

Imperméables et borsalinos, bottes de pluie et lunettes double 
foyer, les Bigbrozeurs suivent, poursuivent, observent, se cachent 
pour mieux surprendre, se mêlent à la foule, perturbant la vie 
urbaine, toisant le monde de leurs «terribles» regards inquisiteurs.
Méchants ou gentils, imbéciles sûrement, ils sont sans gêne pour 
se pencher sur n’importe qui ou n’importe quoi !

LE CRIEUR PUBLIC
CHEEESECAKE CIE / INTERVENTION EN ESPACE PUBLIC

Christophe Pujol, mélange de crieur d’antan et clown des temps 
modernes, annoncera à sa drôle de manière les informations qu’on 
lui aura confiées, il déclamera du haut d’un tabouret son texte 
poétique et comique... 

L’OBJETARIUM
CIE SPHÈRE OBLIK / CABINET DE CURIOSITÉS EN CARAVANE

Le public est invité à pénétrer dans une toute petite caravane 
pour y découvrir un atelier d’objetologie. Dans ce laboratoire de 
curiosités, l’objet naufragé, utilisé comme métaphore du temps, de 
l’absurde et du sensible, invite le spectateur à vivre une expérience 
poético-plastique unique, au confluent des arts vivants et visuels. 
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INFOS / BILLETTERIE

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE LE 23 AVRIL
www.billetterie.mauguio-carnon.com

• Tarif parcours : 5€ (tous les entresorts sont gratuits)
  Le billet est valable pour le parcours de 3 spectacles : 
  Troc !, Tire-toi de mon herbe Bambi !, En attendant Tante Jeanne
• 3 horaires de départ à choisir : 15h, 16h ou 17h 
• Parcours tout public à partir de 7 ans 
• Durée du parcours : 2h environ
• Places limitées, pensez à réserver !

Service culture, traditions, patrimoine
04 67 29 65 35 
culture@mauguio-carnon.com 
531 avenue du 8 mai 1945
34130 Mauguio

POURQUOI CE FESTIVAL ? 
Le festival se présente sous la forme d’un parcours de spectacles courts, hors les 
murs, faisant voyager le public d’un endroit à l’autre en coeur de ville. L’occasion de 
découvrir Mauguio et son patrimoine sous un angle nouveau au gré de spectacles, 
animations et entresorts.

RENDEZ-VOUS AU SQUARE DE LA VICTOIRE 
Square de la Victoire - Rue Voltaire - 34 130 Mauguio

  Accueil, billetterie

  Lieu de rendez-vous pour les départs des parcours 

  Buvette

  Animations

Remerciements à tous les participants qui contribuent bénévolement à la réussite de ce festival.

Particuliers, associations, commerçants, si vous souhaitez participer à l’organisation du festival 
2020, contactez le service culture, traditions, patrimoine.


