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ÉDITO
Une saison culturelle c’est avant tout une porte ouverte sur le monde, sur des 
mondes, des univers. Ceux des artistes qui nous invitent au cœur de leur travail, 
de leur réflexion, de leur questionnement. Assister à un spectacle nous offre la 
possibilité de découvrir, de nous confronter à nous-mêmes et aux autres, mais 
surtout, de partager une émotion, une idée, un ressenti. 

Des spectacles partout, pour tous, au plus près de chacun. C’est dans cette 
optique que la saison 2019-2020 est marquée par l’installation du service 
culture, traditions et patrimoine à Prévert. Dans ce lieu patrimonial réhabilité, 
situé dans le centre historique de Mauguio, la volonté est de rendre la culture 
plus accessible, tout en se tournant vers l’avenir.
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Barbara Carlotti est une fille de 
rêve(s). ‘Magnétique’ son cinquième 
opus, a été imaginé et écrit à partir 
de la retranscription de ses rêves 
nocturnes... À travers ce nouvel 
album pop, baroque et charnel, se 
dessine une fresque épidermique 
et sonore qui résonne et se déploie 
entre les mondes. Sa radio mentale 
diffuse une musique intérieure 
et joue des images oniriques sur 
une bande passante qui ondule à 
l’infini. Une radio saturée de voix 
et de présences, de conquêtes, de 
désirs, d’enquêtes, de mémoires 
vives, d’expériences scientifiques, 
magiques et charnelles... 

Chant, claviers :  
Barbara Carlotti

Guitare, chœurs : 
Pierre Leroux 

Claviers, chœurs : 
Benjamin Esdraffo

Batterie, chœurs : 
Matthias Fisch

BARBARA CARLOTTI
Concert - Festival Internationales de la Guitare

Une voix onirique et lyrique qui livre un album électronique 
ambiance 70’s. 

Samedi 5 octobre • 20h3010

22 € - 20 € (Tarif prévente)
24 € - 22 € (Sur place)

Tarifs Durée

1h30 Tout public

Public

LA PRESSE EN PARLE

 Un opus cosmic où elle se promène dans ses rêveries nocturnes et les songes de son 
sommeil paradoxal entre dream machine psychédélique et pop new wave aux ambiances 
sixties.

France Inter

 Dans la galaxie musicale de la touche-à-tout Barbara Carlotti il y a Katrine, Dominique 
A ou encore Bertrand Burgalat. Autant de planètes singulières qui s’alignent toutes sur une 
même dimension : le rêve. 

Alcaline - France 2



LÀ, MAINTENANT, TOUT DE SUITE 
- OU L’ ART D’IMPROVISER
Seul en scène - Humour
Boulègue Production

Seul en scène, Didier Landucci anime une conférence-spectacle 
interactive et passionnante sur l’improvisation théâtrale !

L’art d’improviser, discipline singulière 
dont Didier Landucci est l’un des 
grands virtuoses en France. 

Au travers d’anecdotes savoureuses, 
d’astuces étonnantes ou 
d’illustrations hilarantes, l’auteur/
acteur à l‘approche originale, livre ses 
secrets pour nous dévoiler comment 
composer un personnage, construire 
spontanément une histoire. Avec 
un charisme naturel et un humour 
décapant, il casse les codes du 

théâtre et laisse place à une véritable 
complicité avec le public.

Loin d’être réservé aux amateurs 
d’improvisation, ce spectacle joyeux 
et tout public permet de retrouver 
son âme d’enfant et de laisser libre 
cours à son imaginaire !

Samedi 12 octobre • 20h3010
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Auteur et interprète :  
Didier Landucci

Co-auteur et metteur en scène : 
Ali Bougheraba

Création lumière : 
Jérôme Pratx

Régie : 
Eric Valentin
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LA PRESSE EN PARLE

 Faire de l’impro, c’est cultiver des qualités humaines, on a tous en nous la capacité 
d’écouter, d’avoir de l’éloquence, d’imaginer, d’échanger, de construire ensemble... Pour 
aider le public à se reconnecter avec sa part d’imaginaire et de créativité, le fabulateur a 
donc imaginé un spectacle qui casse les codes, sous la forme d’une conférence à la fois 
didactique et ludique, pour disséquer une mécanique de précision tout en s’amusant.

La Provence

7

14 € - 12 € - 6 €

Tarifs Durée
1h20 Tout public à partir de 8 ans

Public
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Coline Garcia, acrobate à la corde 
lisse, invite les jeunes spectateurs 
à découvrir leur corps. Sur un 
portique aux faux airs de balançoire, 
elle se déplace tête en l’air ou tête 
en bas. D’équilibres en chutes, de 
rotations en marches suspendues, 
l’acrobate chemine sur les sentiers 
de la découverte matérialisés par un 
rideau de cordes. 

C’est quoi ce corps ?

Burp, gloup, roooh, psssss, atchoum, 
prout… 
Que sont tous ces bruits ? D’où 
viennent-ils ? Les entends-tu toi ? 

Sais-tu toucher ton nez avec ta 
langue ? Sais-tu bouger tes oreilles ? 
Sais-tu faire la vague avec ton ventre ? 
Et tes dents ? Sont-elles écartées ?  
Sont-elles grosses ? Petites ? Sont-
elles déjà tombées ?

Sais-tu que nous sommes tous 
pareils ? 
Sais-tu que nous sommes tous 
différents ?

« Nous habitons notre corps bien avant 
de le penser.  » 

Albert Camus 

Interprétation  :  
Coline Garcia & Nathalie Bertholio 
(en alternance)

Régie générale : 
Julie Malka & Léa Striffling 
(en alternance)

Regard extérieur :
Guillaume Pazos

Création vidéo : 
Hugo Moreau

Création sonore : 
Fred Wheeler

Son et lumière : 
Gabriel Bosc

Motion design : 
Mona Costa

Production – Diffusion : 
Régis Huvelin – L’Expéditive

BORBORYGMES
Cirque contemporain – Corde lisse
Compagnie SCOM

Une exposition corporelle animée, circassienne et dansée refusant le 
parti pris de la naïveté et de l’infantilisation. 

Mercredi 23 octobre • 16h10

6 € - 4 €

Tarifs Durée
35 min Jeune public à partir de 3 ans

Public
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Une petite bande de clowns 
enfarinés traverse la vie, dérisoire, 
face à l’étendue de l’espace et du 
temps. Leurs péripéties donnent à 
voir quelque chose d’une vie enfouie, 
ineffable et réjouissante.

Chaque clown déploie un univers qui 
lui est propre, et ensemble ils forment 
un chœur, une identité collective, qui 
se construit à travers la relation des 
corps à l’espace, au temps et à la 
musique. 

Dans la farine invisible de l’air est un 
chœur de clowns dont les pieds sont 
dans la farine et la tête dans l’air, ou 
peut-être bien l’inverse.

Interprétation : Hélène de Bissy, 
Laurence Dubard, Nathalie Galoppin, Eve 
Jouret, Patricia Nisenbaum

Mise en scène : Sandrine le Métayer 

Création musicale : Fixi

Scénographie : Sophie Morin

Costumes : Emmanuelle Grobet

Lumières : Mathieu Zabé

Son : Fred Maury

Coproduction : Théâtre Jean Vilar, 
Montpellier - Théâtre Antoine Vitez, Ivry-
sur-Seine - Ville de Mauguio Carnon

Avec l’aide de : DRAC Occitanie, SACD 
Musique de scène, Conseil Régional 
Occitanie, SPEDIDAM, ADAMI, Ville de 
Montpellier, Ville de Mauguio Carnon

Soutien à la création et accueil en 
résidence  : La Verrerie d’Alès, Pôle 
National Cirque Occitanie – La Grainerie, 
Balma -Théâtre de la Passerelle, 
Jacou - La Bulle Bleue, ESAT artistique 
Montpellier – Pôle Culturel Jean Ferrat, 
Sauveterre - Théâtre d’O, Montpellier - 
Théâtre Bassaget, Mauguio Carnon.

Spectacle accueilli avec La Verrerie 
d’Alès, Pôle national cirque Occitanie, 
dans le cadre de TEMPS DE CIRQUES 
dans l’Hérault #4

DANS LA FARINE INVISIBLE 
DE L’AIR
Cirque - Clown
Compagnie Doré

Spectacle de clowns à voir en famille

Samedi 16 novembre • 19h10

10 € - 6 €

Tarifs Durée
1h Tout public à partir de 5 ans

Public

SOUTIEN À 

LA CRÉATION



FLAQUE
Cirque dansé - Jonglage
Compagnie de Fracto

Deux danseurs jongleurs et un DJ défient les lois de l’apesanteur.

Leurs corps mous, flasques, 
élastiques tombent, se relèvent, 
rattrapent les balles dans une forme 
de ballet graphique jonglé. Le corps 
devient balle puisque les règles sont 
installées pour être cassées. 

Il y aura du jonglage. Il y aura du mou. 
Il y aura des flaques. Il n’y aura ni 
torture animale, ni gâchis de banane.

Le spectacle ouvre un univers 
parallèle dans lequel le corps peut 
tout faire avec une apparente 

et bluffante décontraction. On 
découvre un genre nouveau, 
puissant, dynamique, esthétique, 
empreint de légèreté et d’humanité.

Vendredi 20 décembre • 20h3010
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Création et interprétation  : 
David Maillard, Eric Longequel, Guillaume 
Martinet

Jonglage : 
Guillaume Martinet, Eric Longequel

Création Musicale, Régie Plateau : 
David Maillard

Mise en scène : 
Johan Swartvagher

Regard extérieur jonglage : 
Jay Gilligan

Création lumière : 
David Carney 

Soutiens et coproductions  : 
Théâtre Bretigny – Scène conventionnée 
du Val d’Orge, Théâtres Départementaux 
de la Réunion, Centre national de 
la Danse, Maison des Jonglages, 
Coopérative 2R2C, Theater op de Markt, 
l’Essaim de Julie, le CENTQUATRE - 
Paris, La Grainerie, La Fabrik
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14€ - 12€ - 6€

Tarifs Durée
1h Tout public à partir de 6 ans

Public

LA PRESSE EN PARLE

 Ces deux-là ont l’air de tout prendre au–dessus de la jambe… ou par-dessus 
l’épaule, la hanche ou le genou. Hommes caoutchouc, personnages de cartoons à la Tex 
Avery, Guillaume et Eric marmonnent, mâchonnent mais surtout se donnent la réplique 
sans relâche dans un époustouflant duo dansé-jonglé.   

Télérama
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Éraste est un gentilhomme 
amoureux d’Orphise. 
Damis, tuteur de cette dernière, veut 
la donner en mariage à un autre 
prétendant. 

Éraste doit se rendre à un rendez-
vous avec Orphise, mais une 
dizaine de fâcheux, de raseurs, 
d’enquiquineurs, ne cessent de les 
importuner.

Damis, ayant entendu qu’Éraste 
projette de venir dans la maison 
d’Orphise, veut l’assassiner.

Damis, attaqué par le valet d’Éraste 
est vaillamment défendu par Éraste 
lui-même.

La Compagnie A et ses jeunes 
comédiens plein de fougue, revisitent 
avec joie, cette pièce en alexandrins, 
servie par un jeu et une mise en 
scène moderne et ingénieuse, une 
scénographie monumentale, un 
musicien en live, des chorégraphies 
contemporaines, une performance 
d’acteurs enchainant de multiples 
personnages…

La course contre le temps, la 
crainte du rendez-vous manqué, 
transforment cette pièce en une 
mécanique d’horlogerie d’une grande 
précision.

Mise en scène et direction musicale :  
Pierrot Corpel

Interprétation : 
Magalie Lopez, Sylvain Baurens, Loïc 
Carcassès, Ibrahim Hadj Taieb

Musique live : 
Pierrot Corpel

Costumes et accessoires : 
Sophie Plawczyk

Chorégraphies et combats : 
Neige Salinas

LES FÂCHEUX
Théâtre
Compagnie A

Une des œuvres les plus jouées par Molière à la cour de Louis XIV

Samedi 25 janvier • 20h3010

14 € - 12 € - 6 €

Tarifs Durée
1h30 Tout public à partir de 10 ans

Public
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Lucile est une adulte. Et comme 
tous les adultes, elle n’a pas le 
temps. Pourtant, la découverte d’un 
oiseau échoué devant la porte de 
son immeuble va bouleverser son 
quotidien. Prendre soin d’un oiseau 
s’avère en effet plus compliqué que 
prévu. Surtout quand les voisins s’en 
mêlent.

Entre pessimisme grincheux et 
pétillante sagesse, commence alors 
pour Lucile, un cheminement qui 
pourrait bien, au-delà de ses doutes, 
la conduire à contempler le monde 
avec un regard neuf et renouer ainsi 
avec la poésie ordinaire.

La marionnette à tringle manipulée 
à vue, est au service de ce conte 
dans lequel sont abordés les 
thèmes de la mort et du deuil, du 
désenchantement, de l’écoute de 
soi. 

Ecriture, mise en scène, fabrication, 
interprétation : 
Sophie Laporte 

Création musicale : 
Jérôme Antonuccio 

Direction d’acteur : 
Rosa Paris 

EDDY PIOUC
Marionnette à tringle et théâtre d’ombre
Compagnie Les Soleils Piétons

Un voyage en clair-obscur à travers l’utilisation du théâtre d’ombre et 
de la marionnette

Mercredi 12 février • 16h10

6 € - 4 €

Tarifs Durée
35 min Jeune public à partir de 4 ans

Public
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Dedans-Moi fait voyager le tout 
jeune spectateur d’une couleur à une 
autre, donne vie à des objets, met 
des mots sur des sensations.

Spectacle vivant, peinture, film 
d’animation et création musicale 
originale, sont au service des petites 
et des grandes émotions. Les 
émotions… ce terrain si peu connu 
qui reste à découvrir !

Recevoir le monde qui nous 
entoure, le traverser, sont autant de 
sensations nouvelles à reconnaître, à 
nommer, à exprimer et parfois même 
à dompter !

Vivons nos peurs, crions nos colères, 
dansons nos amours et chantons 
nos joies ! 

Création et interprétation  :  
Émilie Chevrier et Renaud Dupré

Création musicale : 
Bernard Ariu

Scénographie : 
Maurice Chevrier et Jean-Marc May

Accessoires : 
Jean Michel Halbin et Jean Pierre Surrel

La Voix : 
Charlie Dupré

Diffusion : 
Gislaine Seyer

Partenaires : 
Région Occitanie et Mairie d’Argelliers

DEDANS-MOI
Théâtre jeune public - Pluridisciplinaire
Filomène & Compagnie

Un voyage poétique et coloré au cœur des émotions

Mercredi 19 février • 16h10

6 € - 4 €

Tarifs Durée
30 min Jeune public à partir de 1 an

Public
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Bérénice, reine de Palestine aime 
Titus, empereur de Rome, d’un amour 
partagé. Antiochus, l’ami de Titus, 
aime lui aussi Bérénice. L’éternel trio 
amoureux ? Pas si simple. L’histoire 
est passée entre les doigts et 
les sublimes alexandrins de Jean 
Racine, le grand tragédien français. 
Cette œuvre sombre se déroule à 
Rome, au cours d’un long chassé-
croisé nocturne.

Pour mettre en scène une Bérénice 
éternelle, figure classique et héroïne 
contemporaine, Vanessa Lyautey 
a fait appel au musicien Jean-
Christophe Sirven. Sa musique 
transfigure la tragédie de Racine en 
une mélopée déchirante comme l’est 
cette histoire d’amour. Elle renforce 
la beauté du texte et le déchirement 
d’un choix impossible.

Les deux pianistes et le guitariste 
jouent le contrepoint et forment la 
voix du peuple de Rome, l’obscur 
protagoniste à l’origine de la tragédie.

Un spectacle de  :  
Vanessa Liautey, assistée de Fanny 
Rudelle

Interprétation : 
Julien Guill, Nicolas Jules, Vanessa 
Liautey

Musiciens : 
Jean-Christophe Sirven, Marie Arnaud et 
Nicolas Jules

Création musicale, livret musical  : 
Jean-Christophe Sirven

Lumière : 
Christophe Mazet

Son : 
Alex Flory

Coproduction : 
Collectif En jeux, Ville d’Alénya, Théâtre 
Jacques Cœur Lattes, Chai du Terral 
Saint-Jean-de-Védas, Studio Théâtre de 
Stains

Soutiens : 
Drac Occitanie, Région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée, Ville de 
Montpellier, Conseil départemental de 
l’Hérault, SPEDIDAM, Occitanie en Scène 

BÉRÉNICE CONCERT
Concert - Théâtre
Collectif La Faction

Bérénice de Racine mis en musique, joué et chanté en alexandrins

Samedi 29 février • 20h3010

14 € - 12 € - 6 €

Tarifs Durée
1h15 min Tout public dès 13 ans

Public
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LES VIES DE SWANN
Théâtre
Production Acte 2 et AMVK

Une extraordinaire pépite, drôle et cocasse, tragique, tenue et bien
menée. 

Mathieu, auteur en quête de succès, 
et Hannah ont un petit garçon 
d’un an, Swann, doté du pouvoir 
extraordinaire de se projeter dans 
l’avenir et d’exposer ainsi à son père 
les différentes étapes de sa vie 
future. 

Armés d’un imaginaire aussi 
sauvage qu’enfantin, le père et le fils 
se transportent donc chaque nuit 
dans des aventures mouvementées, 
dangereuses, transgressives, 

comiques ou merveilleuses : celles 
des vies de Swann.

À moins bien sûr que ce ne soit 
Mathieu, incorrigible rêveur éveillé, 
qui prenne ses peurs et ses désirs 
pour des réalités…

On rit, on s’émeut, on s’attendrit, on 
se confronte… 

Prix coup de cœur de la presse 
Avignon 2018

Samedi 14 mars • 20h3010
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14 € - 12 € - 6 €

Tarifs Durée
1h15 Tout public

Public

Texte et mise en scène  : 
Marc Citti 

Interprétation : 
Elise Larnicol, Marion Harlez Citti, Arnaud 
Dupont, Marc Citti

Collaboration artistique – costumes - 
scénographie  : 
Delphine Ciavaldini 

Lumière : 
Jean-Luc Chanonat

Chorégraphie : 
Cécile Bon

LA PRESSE EN PARLE

 A la manière d’un Woody Allen dans un scénario qui pourrait s’intituler « tout ce 
que voulez savoir sur votre vie future familiale et professionnelle sans oser le demander », 
Les Vies de Swann met en scène les aventures mouvementées et transgressives 
d’une famille gentiment déjantée qu’incarne avec une belle énergie un quatuor de bons 
comédiens. Parmi eux Marc Citti, auteur, metteur en scène et acteur de la pièce, qui 
a travaillé avec les plus grands metteurs en scène dont Patrice Chéreau, et nous fait 
marcher à fond dans cette histoire incroyable.  

L’Art Vues
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Une dormeuse cherche à se 
réchauffer. Elle craque une allumette 
de laquelle jaillit une étincelle. Une 
petite boule toute chaude est née : la 
flamme d’une chandelle. 

La flamme se balance à droite, à 
gauche, dodeline. La dormeuse sent 
sa chaleur, sent son odeur de fumée. 
La flamme danse, la lumière vacille et 
attire mille rêveries.

Chandelle est comme une invitation 
à la rêverie lors d’une veillée au coin 
du feu.

C’est aussi un questionnement sur le 
feu, ce qui nous attire et nous fait du 
bien, entre danger et beauté.

Ecriture et interprétation  :  
Alicia Le Breton

Collaboration artistique à la mise en 
scène : 
Frédérique Charpentier

Lumière et décor : 
Norbert Cosotti 

Habillage tissu : 
Nathalie Desbruères

Musique : 
David Lesser

Vidéo : 
François Lopez

Dessin projeté : 
Rose Lemeunier

Costume : 
Loulou des Steppes

Soutiens : 
Saison Résurgence (ex-Théâtre Luteva) 
de Lodève, Centre Ressources Molière 
de Pézenas, Centre culturel Alban 
Minville de Toulouse, Communauté de 
Communes Vallée de L’Hérault

Mise à disposition de salles : 
Théâtre Le Sillon de Clermont L’Hérault, 
Théâtre La Vista, St Jean de la Blaquière.

CHANDELLE
Spectacle très jeune public
Compagnie Caracol Théâtre

Entre rêverie et émotions, un éveil à la beauté du monde.

Mercredi 8 avril • 16h10

6 € - 4 €

Tarifs Durée
30 min Jeune public à partir de 1 an

Public



FOR LOVE
Danse - Cirque
Groupe Noces Danse Images

Un spectacle porté par l’énergie brute de sa danse, l’émotion à fleur 
de peau de sa théâtralité.

Au cœur de For love, il y a une 
fratrie de six frères et sœurs qui 
se retrouvent pour vider la maison 
familiale. 

Il y est question d’amour, de colère, 
entre énergie et nostalgie. Ensemble 
ils vont jouer leur gala ancestral de 
la communion bordélique, du grand 
et joyeux n’importe quoi. 

Les histoires anciennes, les élans 
retenus, le coming out du petit 
dernier… les rencontres amoureuses, 
les scènes de liesse sont prétextes 
à la transformation et à la résilience, 
au dépassement de soi.

La danse fulgurante de la 
chorégraphe Florence Bernad, se 
mêle à la physicalité exigeante 
des pratiques circassiennes – mât 
chinois et acrobaties – guidées par 
les textes bouleversants d’Aurélie 
Namur. 

Les danseuses virtuoses en 
robes soyeuses et talons hauts, 
accompagnées par la démesure des 
hommes acrobates en smoking noir, 
embarquent le public dans le grand 
manège émotionnel de la famille.

Samedi 25 avril • 20h3010
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14 € - 12 € - 6 €

Tarifs Durée
1h Tout public

Public
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Chorégraphe, metteure en scène  : 
Florence Bernad

Auteure : 
Aurélie Namur

Mât chinois  : 
Alba Faivre et Fabien Milet

Accro danse : 
Chloé Beillevaire et Aourrel Krausse

Danse : 
Marie Sinnaeve, Marcia Liu et Jules 
Leduc

Scénographie : 
Bruno Danjoux

Lumière  : 
Nicolas Buisson

Compositeur arrangeur : 
Nantho

Costumes : 
Sonia Marrec et Bernadette Parot

Mentions : 
For love est coproduit par le Chai du 
Terral – Saint Jean de Védas (34) et 
l’EPCC la Barcarolle / Arques (62). 
Accueil résidence à la Verrerie – Pôle 
d’Alès – National Cirque Occitanie (30), 
au Théâtre Jean Claude Carrière au 
Domaine d’O à Montpellier (34). Accueil 
studio au CCN de Créteil (93). Accueil 
en création à la Grainerie – Fabrique des 
Arts du Cirque et de l’Itinérance Balma/
Toulouse Métropole (31). Soutenu en 
aide à la création par la Région Occitanie 
et la Spedidam. Florence Bernad a été 
accueillie en résidence d’observation 
circassienne par le Lido – Centre des 
Arts du Cirque -Toulouse (31). Le Groupe 
Noces Danse Images est soutenu en 
fonctionnement par la ville de Montpellier 
(34). La cie est Artiste Associée à la 
Friche Mimi – Montpellier.
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« Approchez, approchez messieurs, 
bienvenue mesdames à bord de 
notre théâtre anatomique, friand 
de nouvelles technologies et 
phénomènes de foire. Approchez ! 
Venez voir le monstre qui n’est pas 
né d’un homme et d’une femme 
mais de la science. Nous allons le 
faire apparaître devant vous, ce soir, 
dans quelques instants. Attention, 
âmes sensibles…. Il est l’émanation, 
le symbole de la toute-puissance du 
génie humain. Cela vous fera peur, 
cela vous attirera. It’s alive ! It’s alive ! »

Bienvenue au 18e siècle, les Walton 
vous accueillent dans leur théâtre 
ambulant entre théâtre anatomique 
et spectacle de monstres. 

Qui du rire, de la peur, voire de la 
réflexion va l’emporter ? ..…

Ecriture : 
Karen Bruère en collaboration avec 
Sébastien Lagord

Mise en scène : 
Sébastien Lagord

Interprétation : 
Abel Divol / Capucine Ducastelle / 
Sébastien Lagord

Décor : 
Dominique Raynal

Lumière et son : 
Nicolas Crespo

Costumes : 
Céline Arrufat

Scénographie : 
Sébastien Lagord / Dominique Raynal

Coproductions  :  
Ville de Montpellier-Théâtre Jean Vilar, 
Ville de Mèze

Partenaires : 
Ville de Montpellier, Région Occitanie, 
La Krèche - fabrique artistique de la 
ville de Mauguio Carnon, Vallon de 
Cultures (Communauté de Communes 
de Conques-Marcillac), Compagnie de 
l’Astrolabe 

FRANKENSTEIN
Théâtre forain
Compagnie Le Cœur à Barbe

D’après le roman de Mary Shelley, « Frankenstein ou le Prométhée 
Moderne »

Mercredi 30 octobre • 18h10

Gratuit

Tarif Durée
1h20 
environ

Tout public à partir de 13 ans

PublicLieu
Arènes
Mauguio

HORS LES 

MURS
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Une piste d’un mètre de diamètre 
occupée par un dresseur fantasque 
Tony Gratofsky, et des sonimaux. 
Des quoi ? Des sonimaux, drôles de 
petites bêtes invisibles mais très 
sonores qui vont devoir exécuter 
les plus grands numéros de 
dressage traditionnels. Un dompteur 
clownesque les dirige et se démène 
tant bien que mal dans son monde 
imaginaire

(Le succès du spectacle ne se 
dément pas depuis sa création en 
2007, il a été joué plus de 600 fois).

Auteur : 
Christophe Pujol

Interprétation : 
Jérémi Proietti ou Christophe Pujol

Manipulations sonores : 
Bruno Meria

Mise en scène : 
Christophe Pujol et Luc Miglietta

DOMPTEUR DE SONIMAUX
Spectacle de rue
CheeeseCake Compagnie

Spectacle burlesque, clownesque et sonore à voir en famille 

Mercredi 15 avril • 18h10

Gratuit

Tarif Durée
50 min Tout public à partir de 5 ans

PublicLieu
Place de la 
Libération
Mauguio

31

LA PRESSE EN PARLE

 Un spectacle insolite et ingénieux, à voir avec les oreilles ! 
Télérama

 Du théâtre burlesque et sonore décliné avec ingéniosité au fil de 50 mn de 
pérégrinations domestiques. Presque sans parole mais avec force de conviction et 
imagination, seulement doté d’un fouet minimaliste, le dompteur passe en revue une insolite 
ménagerie qui déménage ! 

Midi Libre

HORS LES 

MURS



JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE 

La récente réhabilitation du Château 
des Comtes de Melgueil marque la 
volonté de la commune de valoriser 
son patrimoine et son histoire. En 
contrebas du Jardin de la Motte, 
ce monument rend compte du 
glorieux passé de Mauguio et 
s’impose comme un témoignage 
incontournable de l’histoire locale. 

Visites guidées, ateliers, 
démonstrations, jeux de pistes, 

chasse au trésor, autant d’animations 
pour découvrir ce patrimoine de 
façon ludique ! 

Programme complet
www.mauguio-carnon.com

Manifestation nationale, les Journées Européennes du Patrimoine 
se déroulent les samedi 21 et dimanche 22 septembre, autour de la 
thématique «Art et divertissement».

Samedi 21 septembre • Dimanche 22 septembre10

HORS LES 

MURS

Lieu
Château des Comtes 
de Melgueil
Rue Diderot

Gratuit

Tarifs
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PSCHIIT
Parcours de spectacles Courts et HIstoires ITinérantes

Samedi 16 mai10

Tout public

Public

La Ville de Mauguio Carnon organise la troisième édition de ce
festival de rue.

Le spectacle vivant investit de nouveaux lieux du centre historique de 
Mauguio et vous amène à découvrir la Ville sous un jour nouveau. 

Programme complet disponible en avril 2020

Lieu
Centre Ville
Mauguio

HORS LES 

MURS
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ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
La Ville de Mauguio Carnon s’engage pour offrir un véritable parcours 
de spectateur à tous les élèves au cours de leur scolarité, de la 
maternelle au collège. Elle propose des représentations scolaires, 
des actions éducatives culturelles en lien avec la programmation du 
théâtre : répétitions ouvertes, rencontres avec les comédiens, les 
metteurs en scène, les techniciens, ateliers de pratique artistique 
animés par les compagnies. Les enfants et les adolescents en 
découvrant ensemble le monde du spectacle vivant deviennent 
des spectateurs critiques et citoyens. Au cours de l’année, d’autres 
actions sensibilisent les enfants à l’art contemporain et au patrimoine.  

SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE 
La Ville offre un spectacle à toutes les classes, au Théâtre Bassaget. 

PETIT PAPIER

PETIT PAPIER 
Théâtre d’objets et 
danse
Compagnie                 
La Conciergerie

5 et 6 décembre
De Guillaume Rubin 
avec Emmanuelle 
Fauchet et Hannah 
Eckhardt 
Maternelles

QUAND LES ÂNES 
VOLERONT 
Cirque d’objets et 
magie nouvelle
Par Blablaproductions

28 et 29 novembre 
Avec Fabien Coulon 
CP, CE1 et CE2

LA FABULEUSE 
EXPÉDITION DU 
PROFESSEUR 
FERGUSSON

Théâtre 
Compagnie Noir Titane

21 et 22 novembre  
De Christel Claude 
avec Julien Assenat 
et Justine Boulard 
CM1 et CM2
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ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

PETIT PAPIER

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES 
ET ATELIERS THÉÂTRE

• LA FABULEUSE EXPÉDITION 
DU PROFESSEUR FERGUSSON

Compagnie Noir Titane

Jeudi 5 mars au Théâtre Bassaget 

Parcours Théâtre pour les classes de CE2 avec 
des ateliers animés par la Compagnie Noir Titane. 
Restitution des ateliers mardi 31 mars à 18h 

• ULYSSE : L’ODYSSÉE

Compagnie Rhapsodies nomades

Jeudi 14 mai au Théâtre Bassaget 

Parcours Théâtre pour les Sixième avec des 
Actions Educatives Territoriales soutenues par 
le Département de l’Hérault.  

Partenariat avec le collège de l’Etang de l’Or

PASSEPORT CULTURE

Les collégiens sortent au théâtre en soirée, 
encadrés par leurs professeurs.

 « Le Passeport Culture » est un dispositif mis en 
place au collège de l’Etang de l’Or pour faciliter 
l’accès à la culture et favoriser l’autonomie des 
élèves. Le collège, le foyer et la ville de Mauguio 
Carnon financent en partie le prix des places 
pour les rendre accessibles à tous. 

Les élèves ont le choix parmi des spectacles 
présélectionnés dans la saison culturelle du 
théâtre Bassaget.
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 LA FABULEUSE EXPÉDITION

QUAND LES ÂNES 

VOLERONT
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COMPAGNIE L’ASTROLABE 
“ PERPLEXE ” 
Théâtre contemporain

En création septembre 2019, janvier et 
février 2020
Représentation saison 2020/2021
Co-production, résidence et pré-achat
Actions pédagogiques proposées aux 
classes de troisième : assister à une 
répétition, voir des extraits de la pièce, 
questions/réponses 

cie-astrolabe.org

COMPAGNIE LE CŒUR À BARBE 
“ FRANKENSTEIN ” 
Théâtre forain

En création à Mauguio en avril 2019

Représentation hors les murs, le mercredi 
30 octobre à 18h
Pré-achat 
lecoeurabarbe.org

COMPAGNIE L’APPEL DU PIED 
“ VOLUBILIS ” 
Jeune public

En création à Mauguio en novembre 2019 
et mai 2020

Représentation saison 2019/2020

Actions pédagogiques proposées aux 
classes élémentaires. Présentation du 
spectacle en création, pratique artistique, 
questions/réponses

Co-production, résidence et pré-achat

lappeldupied.blogspot.com

COMPAGNIE DORÉ  
“ DANS LA FARINE INVISIBLE DE 
L’AIR “
Cirque - Clown

En création à Mauguio en septembre 
2018 et février 2019 

Représentation au théâtre Bassaget, le 
samedi 16 novembre à 19h

Répétitions ouvertes aux scolaires

Co-production, résidence et pré-achat

ciedore.com

COMPAGNIE LA SPHÈRE OBLIK  
“ CONSTELLATIONS “
Théâtre d’objets

En création à Mauguio en avril, mai et 
septembre 2020 

Représentation saison 2020/2021

Co-production, résidence et pré-achat

lasphereoblik.com

COMPAGNIE ENCIMA  
“ GOUTTE À GOUTTE “
Jeune public

Mise à disposition du théâtre, janvier 
2020

Représentation pour les scolaires 
(création en cours)  

encima.fr

Compagnies en résidence, ateliers thématiques, actions vers les 
scolaires, la Ville est engagée dans une politique active pour soutenir 
les artistes, la création contemporaine et favoriser la culture pour tous.

Un enjeu artistique et social. Pour la saison 2019-2020, cinq 
compagnies sont accueillies pour de nouvelles créations.

SOUTIEN À LA CRÉATION ARTISTIQUE
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CIE LA SPHÈRE OBLIK 
Sidonie Morin et Johan Schipper
Plasticiens - Arts visuels, Arts vivants
lasphereoblik.com

CIE VOLPINEX 
Marielle Gautheron et Fred Ladoué 
Théâtre d’objets, vidéo
volpinex.com

CHEEESCAKE CIE 
Christophe Pujol - Théâtre et clown
cheeescakecie.com 

SOUTIEN À LA CRÉATION ARTISTIQUE
12E RENCONTRES 

DE LA KRÈCHE, 
FABRIQUE ARTISTIQUE 

Mardi 10 septembre • 19h
©
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«La Krèche, 
fabrique artistique»

L’équipe de la Krèche - Fabrique Artistique 
de Mauguio s’agrandit se coordonne et 
trouve son équilibre.

Comme chaque année les compagnies 
résidentes ouvrent les portes de leurs 
ateliers. Elles vous invitent à découvrir leurs 
lieux de travail et vous présentent leurs 
univers artistiques.

Il y aura à manger, à boire, de la musique 
pour danser…  

Facebook
La-Krèche-fabrique-artistique

Réservation 04 48 78 28 37
lakrechefabriqueartistique@gmail.com

Reporté en juin 2020



ABONNEMENT

Abonnement nominatif 
valable pour l’achat de  
4 spectacles minimum.

Possibilité de compléter 
votre abonnement  
en ajoutant des places  
à tout moment au cours  
de la saison.

Il concerne les spectacles 
suivants :  
l  Là, maintenant, tout de suite
l Flaque
l  Les Fâcheux
l  Bérénice Concert
l  Les vies de Swann
l  For Love

+

ABONNEZ-VOUS

BILLETTERIE EN LIGNE
Achetez vos places en ligne sur www.billetterie.mauguio-carnon.com
Le soir du spectacle, récupérez vos billets directement à la billetterie du théâtre.

OÙ ACHETER SES PLACES 
Service Culture, Traditions, Patrimoine 
Espace Morastel : 531 avenue du 8 mai 1945 - 34 130 Mauguio ; Tél. 04 67 29 65 35
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

TARIFS
Le tarif réduit est accordé uniquement sur présentation d’un justificatif et d’une pièce 
d’identité : demandeurs d’emploi, allocataires des minima sociaux, familles nombreuses, 
groupe de + 10 personnes, + de 65 ans, 15-25 ans, étudiants, adhérents du COS 34, 
personnes à mobilité réduite.
Tarif jeune pour les - de 15 ans.

l  La billetterie ouvre ½ heure avant  
le début du spectacle.

l  Réservations : les places réservées 
et non retirées seront remises à la 
vente 15 minutes avant le début du 
spectacle.

l  Pour les retardataires le placement 
n’est plus garanti et l’accès à la salle 

se fera uniquement au moment jugé 
opportun par l’organisation.

l  Il est interdit de photographier, filmer 
ou enregistrer le spectacle par respect 
des artistes et du droit d’auteur.

l  Accès PMR. Afin de vous accueillir 
dans les meilleures conditions, merci 
de nous prévenir de votre venue.

RÉGLEMENT

Voir P.39

40 € 
LES 4 PLACES

Tarif réduit* : 32 € les 4 places
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Vos rendez-vous cinéma

Projection d’un film récent avec l’association Cinéplan une fois par mois, les mardis :  
29 octobre, 26 novembre, 17 décembre, 28 janvier, 25 février, 24 mars, 28 avril, 26 mai.

cineplan.org
39

Entre décembre 2019 et janvier 2020, (la date précise sera communiquée 
ultérieurement), le service culture, traditions et patrimoine déménage. Pour mieux 
vous accueillir, il s’installe dans les nouveaux locaux à L’îlot Prévert. 

Infos

Prévert - Service culture, traditions et patrimoine
Place Jules Ferry - 34130 Mauguio
Tel 04 67 29 65 35 - culture@mauguio-carnon.com

BILLETTERIE ET INFORMATIONS 

NOUVEAU



BILLETTERIE EN LIGNE
www.billetterie.mauguio-carnon.com 

BILLETTERIE
Service culture, traditions, patrimoine 

04 67 29 65 35 
culture@mauguio-carnon.com

THÉÂTRE BASSAGET
Place Anterrieu 34130 Mauguio

THÉÂTRE
BASSAGET

Médiathèque 
Gaston 
Baissette

Vers Collège de 
l’Etang de l’Or

Vers Route de 
Candillargues

Rond-point 
Taureau

«Muscadet»
Boulevard 
Anterrieu

Boulevard 
de la République

Grand Rue
F. MItterand
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