
Samedi 1er octobre
Dès 11h30

OUVERTURE
DE LA SAISON

CULTURELLE

GRATUIT SUR INSCRIPTION
SERVICE CULTURE, TRADITIONS ET PATRIMOINE 
04 67 29 65 35 - culture@mauguio-carnon.com
Retrouvez le programme sur mauguio-carnon.com

UNE JOURNÉE 
DE SPECTACLES
MAUGUIO CŒUR DE VILLE
DANSE / THÉÂTRE / CIRQUE / MUSIQUE



11H30 / TU COMPRENDRAS PLUS TARD...
Cie Sans blague 
Duo circassien acrobatique et absurde

“Tu comprendras quand tu seras grand, tu 
comprendras plus tard !” est une injonction abstraite 
qui crée deux mondes distincts qui séparent ceux 
qui comprennent de ceux qui comprendront plus  
tard ! Deux artistes vous emmènent dans leur 
monde, hors du temps, où les logiques sont 
bousculées, les repères effacés, laissant place à la 
magie d’un cirque simple, drôle et sans artifice.

Place de la Libération - entrée libre

16H / ARBRES MODESTES
Cie Volpinex  
Théâtre d’objets 

Deux comédiens en pleine remise en question se 
reconvertissent dans les petits travaux à domicile. 
Dans une démonstration brico-pédago-écologique, 
ils tentent d'emmener le public à la découverte des 
origines de la vie sur Terre, de ces êtres somptueux 
et discrets : les arbres.

Cour Prévert – sur réservation

17H30 / THE ROOTS 
Cie Poisson Pilote Dansomania 
Direction Anne-Marie Porras, pièce de Kader 
Attou, interprétée par 8 danseurs

The Roots est une ode à la danse hip-hop. Cette 
pièce chorégraphique redessine les contours de 
cette danse à la fois dans sa virtuosité et dans 
sa poétique des corps. Puisez dans une danse 
généreuse pour découvrir de nouveaux chemins.

Parvis des arènes – entrée libre

18H / «LA GRANDE PHRASE»
Cie Didier Théron 
Issue de la pièce emblématique Les Gonflés

Ces personnages colorés aux dimensions 
surprenantes déambulent dans la Ville. 
Transporteurs de formes, de couleurs, de 
mouvements, Les Gonflés sont tout terrain pour 
arpenter le monde. Rien n’est joué à l’avance, ils 
se construisent sur le vif dans une atmosphère 
ludique et spontanée.

Parvis des arènes puis en déambulation - entrée libre

20H / ROSE BETTY KLUB, QUINTET
Concert jazz, rhythm n’blues, soul et 
rock n’roll
Le Rose Betty Klub impose son style : un jazz 
teinté de rhythm n’blues, de soul, de boogie 
woogie, de rock n’roll et de blues. Drôle, énergique, 
et faussement nostalgique, c'est une assurance 
contre la morosité. Un seul mot d'ordre : être rock 
n’roll, donner le swing, comme Cab Calloway ou 
Chuck Berry savaient si bien le faire.

Théâtre Bassaget – sur réservation
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