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Un nouveau programme, le lancement d’un abonnement,  
la saison culturelle 2015-2016 de la Ville de Mauguio 
Carnon s’ouvre et vous attend nombreux !

Le Théâtre Bassaget, 11 ans déjà ! 11 ans de programmation, 
de découvertes, de rencontres artistiques, d’émotions avec 
toujours le même objectif : une programmation culturelle et 
professionnelle de qualité placée sous le signe de la variété 
et de la diversité. La culture pour tous et pour chacun.

Preuve en est la mise en place d’un abonnement, au 
fonctionnement simple, au tarif modique pour vous 
permettre d’accéder facilement à l’ensemble des 
représentations.

À noter également des séances familiales le vendredi à 19h, 
parce que la culture est avant tout un moment à partager 
ensemble. Ce partage, la Ville le crée dès le plus jeune âge 
par des représentations destinées aux enfants, mais aussi 
par de nombreuses actions pédagogiques à destination des 
scolaires pour ouvrir vers ce monde de culture.

Le spectacle vivant oui, mais aussi les arts plastiques, le 
cinéma, le patrimoine, la lecture publique. Voici un tour 
d’horizon non exhaustif mais alléchant d’une culture 
municipale dynamique, innovante qui vous est destinée !

Bonnes découvertes !

Patricia Moullin-Traffort

Adjointe déléguée à la culture,  
aux manifestations et au commerce.
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FLAT/GRAND DÉLIT  
& CRISTINA
Une soirée, 2 spectacles : un homme, une femme, 2 solos de danse.
Compagnie Yann Lheureux

L’interprète performer Vincent Warin, 
déjoue les règles et usages. Il incarne à 
lui seul l’autorité et celui qui la bafoue. À la 
faveur de ce « duo–duel » avec son BMX 
se rejoue l’ambiguïté de la relation entre 
l’homme et la machine-outil. Ce partenaire 
mobile renforce l’aspect hautement 
technique de ce solo, tout en dégageant 
une grande poésie. L’être et l’objet sont 
parfois indissociables. Leurs destins sont 
croisés et réconcilient l’homme adulte 
avec sa part d’enfance.

Conception, chorégraphie  
et création sonore :   
Yann Lheureux

Interprète BMX :   
Vincent Warin

Création lumière :  
Serge Oddos

Coproductions : 
Montpellier danse, CND Paris,  
le Merlan Marseille

Sur scène, elle créé son propre parcours, le 
retrace, questionne son origine et celle de 
sa pratique, à un moment particulier de sa 
carrière et de sa vie. Un virage, une volte, 
qu’elle négocie en direct, porte à notre 
regard la complexité de ce que l’on nomme 
« tradition ». Inscrite dans une époque,  
« Cristina » porte le Flamenco d’aujourd’hui 
en présage de celui de demain.

Conception, chorégraphie  
et montage sonore :  
Yann Lheureux

Interprète flamenco :  
Cristina Hall

Création lumières :  
Catherine Noden

Conception, création costumes : 
Jorge Ayala

Avec la participation de Gérard Mayen

Coproductions :   
Ville de Mauguio Carnon, Espace Germinal, 
Scènes de l’Est Valdoisien, Ville de Villiers-
le-Bel, Théâtre Jean Vilar Vitry-sur-Seine, 
SPEDIDAM

Soutien et accueil en résidence :  
Ville de Mauguio Carnon, Agora, 
Montpellier Danse

Site web :  
www.cie-yannlheureux.com

FLAGRANT DÉLIRE / SOLO YAMAKASI
Vendredi 18 septembre à 19 h - Place de la mairie 
Gratuit

Avec ce solo, Tony Thich replonge dans la genèse de sa 
pratique du Parkour, ou art du déplacement en milieu urbain. 
Il partage en direct ses doutes et ses convictions, ses élans 
fulgurants et ses réserves intimes. Cette partition est une 
évocation du mythe d’Icare. Il défie la gravité, pourtant, chacune 
de ses échappées le ramène au sol, à ce poids qui l’attache à 
la terre. Tous ces gestes arrachés, ces questions suspendues, 
n’appellent aucune réponse. Il exprime bien plus qu’il ne signifie. 
Nous le surprenons en « Flagrant délire »… d’insubordination.

Conception, chorégraphie  
et création sonore : 
Yann Lheureux

Interprétation, art du déplacement : 
Tony Thich

Coach Yamakasi : 
Williams Belle

Scénographie : 
Emmanuelle Debeusscher

Samedi 19 septembre 20 h 30

Tout public, à partir de 8 ans

9

Flat/Grand délit : solo de danse BMX
Un solo de danse avec un BMX est-il un duo ?

Cristina : solo de danse flamenco
« Cristina » est le récit de l’itinéraire et de l’identité  
mosaïque d’une danseuse Flamenco américaine : Cristina Hall.

1ère PARTIE

2ème PARTIE

COMPAGNIE 

EN RÉSIDENCE

14 € - 12 € - 6 €

Tarifs Durée
Flat/Grand délit : 30 min - Cristina : 30 min

Durée
35 min
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 Un spectacle étonnant qui nous emmène loin, très loin, dans un ailleurs délicieux, 
sensible, audacieux, teinté de folie, fusionnant les langues, les cultures et les arts en nous 
délivrant subtilement un beau message de tolérance. C’est tout simplement magique, 
poétiquement burlesque, et en même temps d’une technicité sans faille. Révérence, 
messieurs et mesdames les artistes !

Reg’Arts

LA PRESSE EN PARLELES IRRÉVÉRENCIEUX

Samedi 3 octobre 20 h 30

Tout public

10

Commedia dell’arte, danse Hip-hop, human beatbox
Compagnie du Théâtre des Asphodèles

Dans cette création originale les comédiens s’approprient l’essence 
des nouvelles disciplines urbaines populaires, en écho à la modernité. 
Une fusion entre les genres et les origines pour mieux questionner 
notre temps.

« M. Pantalone, à la recherche d’un projet 
de vie, rencontre le Duc Orlando qui lui 
vend les fondements d’un monde nouveau 
basé sur l’ordre, le plaisir éphémère, la 
consommation illusoire. L’accord est 
conclu à la condition qu’une des filles de 
M. Pantalone épouse le Duc Orlando… »

Sur une idée originale de Thierry Auzer, 
Luca Franceschi et Stéphane Lam.

Quand la commedia dell’arte rencontre 
le human Beatbox et la danse Hip-hop… 
Une création originale dans laquelle les 
comédiens s’approprient l’essence de ces 
disciplines urbaines et populaires comme 
un écho à la modernité. Une fusion entre 
des genres et des origines pour mieux 
questionner notre quotidien.

Mise en scène : 
Luca Franceschi

Chorégraphie : 
Najib Guerfi

Composition musicale : 
Nicolas Giemza dit « Tiko » 
et Stéphane Lam

Création lumière : 
Romuald Valentin

Costume : 
Malika Mihoubi

Décor : 
Thierry Auzer, Jean Auzer

Graphisme décors : 
Alexandre Mercier

Avec Samuel Camus, Mathilde Dutreuil, 
Salla Lintonen, Yannick Louis, Nicolas Moisy, 
Alexandra Nicolaïdis, Julie Seebacher

Site web : 
www.asphodeles.com

Prix du Festival Off Avignon 2 013 / Coup de Cœur de la Presse

Ce spectacle a reçu le Coup de Cœur de la Presse au Festival Off d’Avignon en 2013 
par le Club de la presse du Grand Avignon et du Vaucluse : il a fait l’unanimité du jury 
pour sa créativité, sa qualité scénique, l’implication et le talent des artistes, parmi une 
pré-sélection de 250 spectacles du Off.

 Un régal que ces Irrévérencieux : fraîcheur des comédiens, clarté de la trame, 
richesse d’une scénographie sans cesse en mouvement (...) Les sept filles et garçons, à 
l’aise dans leurs baskets, maîtrisent ancien et nouveau styles avec assurance, jusqu’au 
battle final. Et le public se marre, il y a du rire à tous les degrés possibles, plein de références : 
c’est un spectacle joyeux.

Le Progrès

14 € - 12 € - 6 €

Tarifs Durée

1 h 20
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PLOUF !

Mercredi 21 octobre 15 h 30

À partir de 2 ans

10

Jeux d’objets autour d’un conte
Compagnie Ladgy Prod

Dans un univers insolite composé d’objets détournés,  
d’étranges animaux affamés vont jouer au jeu du tel est pris  
qui croyait prendre en se piégeant à tour de rôle au fond du puits  
où, semble-t-il, le reflet de la lune se serait transformé  
en un alléchant fromage.

Un loup-scie, un cochon quality-électrique, des lapin-pinces et  
une samba-grenouille nous emmènent dans cette folle aventure 
librement adaptée du célèbre album « Plouf ! » de Philippe Corentin 
publié aux éditions de l’École des Loisirs.

Infos +
Les enfants doivent être accompagnés 
d’un parent (un parent par enfant).

6 € - 4 €

Tarifs

LA PRESSE EN PARLE

 Voilà une adaptation originale et exquise de l’album de Philippe Corentin dont 
l’histoire du « tel est pris qui croyait prendre » débordait déjà d’humour. Le castelet en bois 
et en métal représente le puits, les marionnettes rigolotes sont créées astucieusement 
à partir d’objets détournés : une scie figure le loup, une boîte de bonbons et une prise 
électrique, le cochon. Et pour compléter le plaisir visuel chaque personnage possède son 
univers sonore aux influences jazzy. Une réussite !

Télérama

Mise en scène et scénographie : 
Ghislaine Laglantine et Cyrille Louge

Interprétation : 
Ghislaine Laglantine

Lumière : 
Thomas Costerg

Site web : 
www.ladgyprod.com

Durée
35 min
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WUPAT

Mercredi 28 octobre 15 h

Tout public, à partir de 6 ans

10

Mon drôle d’ami imaginaire
Compagnie Bruit qui court

À l’âge de sept ans, 65 % des enfants rapportent avoir un ami 
imaginaire à certains moments de leur vie. Il paraît même  
que certains enfants cachent le fait d’avoir un ami imaginaire pour 
éviter toute critique négative de la part des adultes. Ça vous parle ?

6 € - 4 €

Tarifs

Lorsqu’elle avait huit ans alors que ses 
parents pensaient qu’elle était réservée 
et introvertie, une petite fille passait 
son temps à imaginer Wupat : le visiteur 
fantasmagorique. Aujourd’hui, elle a 
cinq fois huit ans et elle décide d’utiliser 
l’illusion théâtrale pour ranimer ses 
souvenirs d’enfance et refaire vivre son 
ami imaginaire.

Elle dit qu’il connaît toutes les histoires du 
monde, depuis que le monde existe. Elle et 
Wupat seraient devenus d’après la rumeur, 
les plus grands amis de la terre et c’est 
pour elle qu’il viendra se montrer dans un 
théâtre.

Personnage mystérieux et fantaisiste  
Wupat  réussira-t-il à passer l’épreuve de 
cette mise en lumière ?

Jeu :  
Estelle Sabatier et Luc Miglietta

Orchestration : 
Luc Miglietta

Costumes : 
Sandra Alati

Créateur son : 
Nöx

Création lumière : 
Guillaume Rubin

Site web : 
www.bruitquicourt.com

Durée
50 min
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L’ODYSSÉE  
DE LA MOUSTACHE

Samedi 7 novembre 20 h 30

Tout public

11

Ou comment répondre à ma fille…
De et par Ali Bougheraba

Tous les soirs, depuis qu’elle est toute petite, il lit des histoires  
à sa fille. Un soir, pour gagner du temps et prolonger l’histoire, la petite 
fille pose une série de questions, a priori simples mais qui méritent 
réflexion ! Papa il a réponse à tout. Faux : Papa, il a des lacunes,  
alors il va broder…

14 € - 12 € - 6 €

Tarifs

Ce récit explicatif va prendre des 
proportions gigantesques.

De simple conte pour enfant il va devenir 
une épopée fantastique. Voyage onirique 
à la rencontre de ses ancêtres, des 

personnages mythiques de l’enfance, 
des monstres effrayants mais aussi des 
préjugés.

Production : 
Agence de Spectacles

Spectacle écrit et interprété par : 
Ali Bougheraba

Regard extérieur : 
Marc Pistolesi

Création lumière : 
Yvan Bonnin

Musique : 
Greg Cosenza et Anne Moratta

Site web : 
http://lagencedespectacles.com/
odyssee-de-la-moustache/

LA PRESSE EN PARLE

 Le généreux Ali Bougheraba incarne chacun de ses personnages avec un humour 
plein de sensibilité.

Télérama

 Ali, savant et savoureux conteur du quotidien, restitue avec poésie les peurs et 
désirs des êtres humains. Justesse des mots et du jeu, regards malicieux : l’humour est 
toujours au rendez-vous. 

Figaro Magazine

Durée

1 h 30
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« L’Ogrelet » est un conte moderne. Il 
raconte l’histoire d’un enfant confronté à 
sa différence et qui tente de la dépasser. 
Les questions de l’identité et de la famille 
y sont posées du point de vue de l’enfant.

Fidèle aux préceptes du théâtre enragé, 
il n’y a ici pas de décor, les spectateurs 
partagent le même espace que les 
acteurs : un fils et sa mère y viennent 
raconter et rejouer leur histoire trente ans 
après l’enfance. Ils éprouvent le parcours 
d’un fils, qui se délivre de la culpabilité qui 
ceint sa famille.

La démarche pose au cœur de la 
représentation la question de la 
transmission. S’y mêlent la transmission 
d’une filiation, celle de l’identité, des 
valeurs, des connaissances, celle de 
l’Histoire, de la maturité, des fantasmes et 
des frayeurs, enfin celle du théâtre.

Interprètes :   
Claude Maurice et Sébastien Portier

Mise en scène :   
Julien Guill

Auteure :  
Suzanne Lebeau   
(Ed. Théâtrales jeunesse)

Site web :   
lacompagnieprovisoire.fr

L’OGRELET
Mère et fils, toute une histoire
La Compagnie Provisoire

La mère élève son fils seule. Ils habitent une maison isolée  
dans les bois. La mère l’a toujours protégé. Le fils est différent 
des autres enfants. Il a un rapport étrange au sang et à la viande 
crue. Tout commence le jour où il découvre l’école et de nouvelles 
sensations. Le fils a un comportement étrange qui lui vaut d’être 
exclu, pour un temps, de l’école. La mère délivre à son enfant…  
un terrible secret.

SPECTACLE

EN FAMILLE !

À DÉCOUVRIR
Vendredi 27 novembre 19 h

Tout public, à partir de 10 ans

11

10 € - 6 €

Tarifs Infos +
Le spectacle sera présenté  
aux collégiens le matin.

Durée
50 min

Vendredi 27 novembre - 18 h
Rencontre avec Julien Guill, 
metteur en scène.

Médiathèque Gaston Baissette 
Mauguio
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À l’occasion des fêtes de Noël, si 
chères à leurs cœurs, elles organisent 
leur premier cabaret ! Elles sont belles 
et brillantes comme une guirlande de 
Noël ! En cette fin d’année, Geneviève 
et Solange vous invitent sous leur 
sapin pour un voyage fantastique où 
les surprises en boîte explosent sur des 
airs de « Christmas music » !

Interprètes :  
Émilie Marin, Philipp Vohringer,  
Marie Frignani

Site web : 
www.collectihihihif.com

THE GENEVIÈVE AND SOLANGE 
CHRISTMAS SHOW
Le cabaret des copines
Compagnie Collectif Hihihif

Geneviève et Solange, ce sont deux héroïnes des temps modernes. 
Révélées à la soirée Téléthon 1 997 de la paroisse de Pau.
Le charme, la voix, le sex-appeal, le talent… Elles en rêvent.

Vendredi 11 décembre 19 h

Tout public, à partir de 5 ans

12

10 € - 6 €

Tarifs Durée
45 min

SPECTACLE

EN FAMILLE !

À DÉCOUVRIR
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LE BOURGEOIS GENTILHOMME

Samedi 30 janvier 20 h 30

Tout public

1

Molière, version cirque burlesque
Collectif Théâtre Lila

On peut parler ici de spectacle total mêlant la poésie,  
la musique, le chant et la danse à la comédie. Comédiens, clowns, 
chanteuses et musiciens se rencontrent pour créer une fantaisie 
burlesque et surprenante.

Molière nous propose d’explorer l’un 
des plus beaux sujets de comédie que 
le ridicule des hommes ait pu fournir : 
« la vanité sociale ». La cupidité des 
maîtres (de danse, de musique, d’armes, 
de philosophie), le conservatisme de sa 
femme, les désirs de sa fille et le mépris 
des nobles, rien ne peut entamer la naïveté 
de M. Jourdain et son désir de grandeur.

Son aveuglement, jusqu’à la mascarade 
finale de la cérémonie du Mamamouchi à 
laquelle il se prêtera en toute innocence, 
apparaîtra sous le feu d’artifice de la 
scène finale qui le conduira vers sa propre 
déchéance.

Direction artistique : 
Laurence Vigné et Laurent Serre

Direction musicale : 
Emmanuel Valeur

Direction des chants : 
Juliette Pradelle

Costumes :  
Ghislain Wilczenty

Décor et accessoires : 
Régine Vigné et Maurice Guerre

Interprètes : 
Antonia Carozzi, Julie Pradelle,  
Pauline Schoenhals, Laurence Vigné, 
Jean-Noël Masson, Laurent Serre, 
Emmanuel Valeur, Alain Vidal

Site web : 
www.superolol.com

LA PRESSE EN PARLE

 Dans l’esprit de ses devanciers : commedia dell’arte, burlesque, clown… le Collectif 
Théâtre Lila offre au public un spectacle fidèle à l’œuvre de Molière mais également truffé 
de moments de comique hilarant.

Hérault du Jour

14 € - 12 € - 6 €

Tarifs Durée

1 h 45



23Théâtre d’objets

BANG !

Vendredi 5 février 19 h

Tout public, à partir de 8 ans

2

Un western revisité et dynamité !
Compagnie Volpinex

Vous pensiez voir un bon western mais les projectionnistes ont perdu 
la bobine ! Qu’à cela ne tienne, ils vous joueront le film en direct !  
Ils ne reculent devant rien (pas même le ridicule), pour faire  
apparaître tous les composants traditionnels du genre et  
tous les incontournables du far-west.

Les cow-boys ont toujours quelques 
vengeances à accomplir à coup de 
revolvers. Les chevaux, naseaux fumant, 
hennissent et piaffent d’impatience, les 
balles sifflent aux oreilles des poursuivants 
lors de chevauchées fantastiques sur fond 
de montagnes rocheuses…

Avec des caméras, tables de mixage, mini-
studios et le plein de trucages, les deux 
compères fabriquent en « live » un film 
projeté en direct. Résultat : un western 
vivant revisité et dynamité, drôle avec du 
suspens et des rebondissements !

Texte : 
Fred Ladoué et Rémi Saboul

Animation, régie vidéo,  
narration, effets et trucages : 
Fred Ladoué

Bruitage & musique : 
Rémi Saboul, en alternance 
avec Florian Brinker

Site web :  
www.volpinex.com

10 € - 6 €

Tarifs Durée

1 h

SPECTACLE

EN FAMILLE !

À DÉCOUVRIR
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Chorégraphie et mise en scène :   
Bruno Pradet

Danseurs en alternance :   
Christophe Brombin, Lucille Daniel, Céline 
Debyser, Bruno Pradet, Claire Vuillemin, 
Loriane Wagner

Musique :   
Les Blérots de R.A.V.E.L.

Musiciens :  
Yvan Ackermann, Fred Joiselle, Arnaud Joyet, 
Camille Mayer, Claire Moulin, Alice Noureux, 
Franck Tilmant

Création lumière et régie :  
Vincent Toppino

Costumes :   
Laurence Alquier

Visuel :   
Tilby Vattard

Site web :   
lhommedhabitude.weebly.com

L’HOMME D’HABITUDE
Concert de danse déconcertant
Compagnies Les Blérots de R.A.V.E.L. et Vilcanota - Bruno Pradet

 Dresseurs d’images, de rythmes et d’anneaux de fumée, les musiciens et danseurs 
se liguent pour des tableaux musclés. Ceux-ci se succèdent à libres enjambées, à pleines 
volées, convoquant à la fête une poésie qui ne craint ni nuit ni silence.

l’avenir.net - Belgique

LA PRESSE EN PARLE

 Le spectateur voyage vite, très vite, de tableau en tableau cheveux au vent sur une 
musique endiablée avec un batteur sur roulettes ! Tout autour, dedans, dessus et dessous, 
une bande de danseurs et danseuses à la gestuelle pure et franche, le tout dans une 
lumière d’une efficacité redoutable.

Vaucluse Matin

Production : Association Vilcanota, Association La Tambouille

Avec l’aide de : la DRAC et la région Languedoc-Roussillon, la région Île de France, 
le département de l’Hérault, le département des Yvelines, la ville de Montpellier,  
la SPEDIDAM, l’ADAMI, le FCM, la SPPF

Avec le soutien de : La Nacelle – scène conventionnée d’Aubergenville (78), Le Chai du 
Terral à Saint-Jean-de-Védas (34), Château Rouge à Annemasse (74)

Samedi 20 février 20 h 30

Tout public

2

« L’homme d’habitude », c’est une formidable rencontre entre 
danseurs et musiciens de deux compagnies distinctes. Nul ne peut 
dire qui a apprivoisé l’autre, tant les onze interprètes de ce spectacle 
hybride à la couleur rock affirmée forment une seule et même tribu,  
prise dans un tourbillon jubilatoire.

Un batteur surréaliste à la poursuite de 
ses cymbales côtoie un ballet éthéré de 
ronds de fumée, une danseuse explosive 
se dissout dans la transe de lucioles 
colorées, de curieux spéléologues 
débitent une suite de mots absurdes 
tandis qu’un impressionnant tourniquet 
s’emballe à perdre haleine. La mise 
en scène ne s’embarrasse guère des 

frontières de genre dans ce spectacle 
où danseurs, musiciens et instruments 
s’imbriquent dans une chorégraphie à 
l’énergie totalement débridée. Les images 
se succèdent, le rire n’est jamais bien loin 
et soudain la musique et la danse parlent 
le même langage d’une efficacité magique.

Durée

1 h 1014 € - 12 € - 6 €

Tarifs Durée
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Une boîte à musique. Un arbre. Premiers 
rayons de soleil. Dans les champs, dans les 
bois, tout semble prendre vie. Les graines 
deviennent des fleurs, les fleurs des fruits, 
les chenilles des papillons.

Plic ploc des gouttes tombent des nuages, 
les champignons poussent, des escargots 
apparaissent et c’est l’automne qui pointe 
son nez. Le vent souffle, les feuilles 
tourbillonnent, les animaux vont se nicher 
dans leurs tanières… C’est le début de 
l’hiver.

Mêlant spectacle vivant et film d’animation, 
« Mademoiselle Rêve » traite du cycle des 
saisons dans un théâtre où l’imaginaire 
croise le réel pour un parcours initiatique et 
sensoriel de la vie et du temps qui passe.

Interprète : 
Émilie Chevrier

Mise en scène et réalisation des films : 
Renaud Dupré

Illustrations : 
Céline Noblet

La fleur : 
Nicolas Savoye

Décors et accessoires : 
Chevrier et Cie

Voix : 
Sylvie Conan et Abel Divol

Site web : 
http://filomeneetcompagnie.jimdo.com

MADEMOISELLE RÊVE
Fantaisie bucolique pour tout-petits
Compagnie Filomène & Compagnie

Dans un jeu proche de celui du clown, avec humour et douceur, 
Sidonie nous emmène dans un voyage visuel et poétique  
au fil des saisons. Un véritable hymne à la nature, une évocation  
du cycle des saisons et de la vie.

Mercredi 24 février 16 h

Tout-petits, à partir d’1 an.

2

6 € - 4 €

Tarifs Infos +
Les enfants doivent être  
accompagnés d’un parent  
(un parent par enfant).

Durée
30 min + rencontre  
avec les enfants à l’issue  
du spectacle.
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L’ÂME PIERRE

Mercredi 2 mars 15 h

Tout public, à partir de 6 ans

3

Passage du gris à la couleur
Compagnie Gai Tympan

La danse contemporaine est un terrain fertile pour nourrir  
l’imaginaire des plus jeunes spectateurs. Avec deux matériaux 
essentiels : le son et le mouvement dansé, ce spectacle permet  
de raconter le mouvement des sentiments, de la tristesse à la joie,  
du gris à la couleur, grâce aux deux personnages qui l’animent.

Dans un univers dénué de couleur, un 
personnage habité d’une très vieille 
âme est prisonnier de sa tristesse. Il est 
incapable de se déplacer tellement il porte 
le poids de son chagrin et le fardeau de son 
histoire. La nature a pris le dessus sur lui. Il 
est envahi par le lierre et la mousse. Lui, le 
végétal et le minéral ne font plus qu’un.

Portant sa maison sur son dos, arrive 
alors une fille nomade, curieuse et pleine 
de malice. Elle perturbe cet espace noir 
et blanc avec sa joie, son innocence 
et sa plénitude. Son bonheur à elle est 
coloré, ses émotions laissent échapper 
des tourbillons de couleurs. Grâce à son 
imagination, la roche se brise et la vieille 
âme se libère de son fardeau, laissant 
tomber des petits bonhommes de pierre 
du gros sac qu’il porte sur ses épaules…

Chorégraphié et interprété : 
Chloé Déhu et Marion Pannetier

Scénographie : 
Christophe Cklebes et Lucie Brunel

Site web : 
www.gaitympan.fr

COMPAGNIE 

EN RÉSIDENCE

6 € - 4 €

Tarifs Durée
40 min
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Sur scène Jacques Brel s’exprimait avec 
son corps, son visage et ses mains, autant 
qu’avec sa voix. De la même manière ce 
spectacle se vit intensément, retraçant 
merveilleusement l’univers poétique de 
son œuvre. « Cœur battant » est un travail 
artistique issu du croisement de la langue 
des signes et de la danse contemporaine, 
pour une création que la chorégraphe 
Jos Pujol nomme « Signadanse ». La 
compagnie se compose de danseurs 
sourds et de danseurs entendants, tous 
professionnels de la scène.

Création chorégraphique pour 8 danseurs

Chorégraphe : 
Jos Pujol

SPECTACLES SIGNADANSE
Danse contemporaine et langue des signes
Compagnie Singulier pluriel

Cœur battant
Au travers des textes chantés de Jacques Brel, cette création  
est une ode à la vie et à l’amour dans ce qu’il y a de plus universel. 
Une chorégraphie sobre et forte offre un hommage singulier au 
chanteur, mêlant danse contemporaine et langue des signes.

1ère PARTIE - 20 H 30

Samedi 12 mars 20 h 30

Tout public - Traduit en LSF

3

 Tous les danseurs sont parfaitement en accord avec la musique de Brel, une 
performance quand on sait que certains de ces danseurs sont malentendants. Le 
spectacle est beau, touchant, bouleversant.

Midi Libre

LA PRESSE EN PARLE

Des tableaux qui relatent des épisodes de 
vie, laissent apparaître des personnalités 
fortes et touchantes pour raconter les 
joies et les peines, les humiliations, les 
jours de révolte et les jours d’abandon. 
Ce sont les femmes de l’ombre, celles de 
la vie de tous les jours, celles de la guerre, 
de l’exil, de la soumission, celles dont 
personne ne parlera jamais.

Pièce Signadanse pour 1 chorégraphe,  
7 danseurs, 1 pianiste, 1 vidéaste,  
1 technicien son/lumière.

Chorégraphe : 
Jos Pujol

D’après une musique originale  
de Hervé Rauch

Site web : 
www.compagniesingulierpluriel.fr

Présentation d’un extrait de la création 
« Fâmmes » et rencontre avec  
les danseurs et la chorégraphe.
En présence de Bernard Eschavaril, interprète en LSF.

La chorégraphe Jos Pujol met l’accent sur les femmes, sur l’identité 
corporelle, sociale mais aussi poétique de leur âme.

2ème PARTIE - 21 H 30

COMPAGNIE 

EN RÉSIDENCE

14 € - 12 € - 6 €

Tarifs Durée

1ère partie : 1 h - 2ème partie : 30 min
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UN OBUS DANS LE CŒUR

Samedi 9 avril 20 h 30

Tout public

4

Règlement de compte avec courage
Collectif Eudaimonia

« Ma mère meurt, elle meurt, la salope, et elle ne me fera plus chier ! » 
La prose de Wajdi Mouawad est foisonnante, frontale, vibrante.  
Son écriture s’appuie sur le besoin de dire, de parler, de raconter  
et de nommer ce qui ne peut être dit. Le texte est d’une vitalité 
saisissante, d’une générosité rare.

Sa puissance dramatique repose sur 
le récit du personnage en proie aux 
questions fondamentales du jeune garçon 
entrant dans l’âge adulte. Il plonge dans 
le gouffre de son existence ; il erre, seul, 
ébranlé, en proie à ses peurs et ses rêves, 
à la recherche de sa propre révélation. « 
Un obus dans le cœur » est une œuvre 
humaniste ; une ode à la jeunesse, à ses 
espoirs et à son courage.

Auteur : 
Wajdi Mouawad

Interprète : 
Guillaume Séverac-Schmitz

Avec la voix de : 
Pierre François Garel

Musique : 
Guillaume Séverac-Schmitz

 Seul en scène, le brillant Guillaume Séverac-Schmitz met son énergie au service de 
ce texte : fougue et intelligence de l’interprétation, pour un spectacle coup de poing.

La Dépêche du Midi

 Une époustouflante performance d’acteur sur un texte poignant de Wajdi Mouawad.

Midi Libre

LA PRESSE EN PARLE

14 € - 12 € - 6 €

Tarifs Durée

1 h 15
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LA PETITE SIRÈNE  
À LA MODE SÉTOISE

Mercredi 20 avril 15 h

Tout public, à partir de 6 ans

4

Fable marine option Sétoise
Compagnie BAO

Deux sardines à l’huile serrées dans leur boîte nous narrent  
cette étonnante histoire : le port de Sète, tout comme  
celui de Marseille, a un jour été bouché.
Et non, ce n’est pas une sardine qui en était la cause !  
C’est une petite sirène !
Voulez-vous savoir pourquoi ?

Orpheline depuis que sa mère a été victime 
d’une collision avec le navire Sète-Tanger, 
la petite Sirène est sur-protégée par son 
père, un vieux Triton sétois. Elle est aussi 
jalousée par sa belle-mère, une Daurade 
Royale qui déteste les hommes et plus 
particulièrement les pêcheurs. Enfin, 
son royaume est pollué : s’y forme peu à 
peu un nouveau continent d’algues et de 
plastiques. Le vieux Triton, craignant que 
sa fille ne soit à son tour victime de la folie 
meurtrière des hommes, veut prendre des 
mesures…

Adaptation musicale burlesque et 
languedocienne pour petits et grands, 
cette fable écologique est « drôlement 
dépolluante », loufoque et décalée. 
Centrée sur notre région et sur la 
Méditerranée en péril, elle sensibilise 

le public à l’écologie marine. Dans un 
contexte décalé et moderne, truffé de 
références sétoises, la tonalité comédie 
musicale offre une lecture légère à ce qui 
pourrait paraître un conte trop moraliste, 
ou trop pédago-écologique. Il s’agit d’abord 
de s’amuser, en même temps que de 
comprendre nos propres enjeux.

Adapté et mis en scène par : 
Jordi Cardoner

Avec : 
Marick Revollon, Françoise Boccadifuoco 
& Jordi Cardoner

Site web : 
www.compagnie-bao.com

6 € - 4 €

Tarifs Durée
50 min
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Dans un univers suspendu, empreint 
d’émotions et de jovialité, aux ambiances 
rythmées, se déroule un carnaval 
contemporain. Avec sa cadence téméraire 
qui navigue avec équilibre entre force et 
fragilité, « TiraVol » est le récit d’un voyage. 
Un dialogue d’acrobates vacillant et 
virevoltant entre deux cultures, entre la face 
nord et la face sud d’une même montagne. 
Une histoire entre illusions et réalités, où 
le corps et l’être sont les rôles principaux. 
Un duo qui accroche, qui transporte, une 
rencontre spatiale et gracieuse.

Agnès et David

Crédit photo : 
Yahnn Owen

Production : 
Compagnie Daraomaï

Co-production, aide à la création  
& accueil en résidence : 
La Verrerie d’Alès - Pôle National Cirque 
Languedoc-Roussillon, CCRLC & M, 
Espace Culturel des Corbières

Avec le soutien de : 
Ministère de la Culture  
et de la Communication,  
Région Languedoc-Roussillon,  
Conseil Général de l’Aude,  
Ville de Carcassonne,  
Carcassonne Agglo - La Fabrique des Arts

Remerciements : 
Association le CRABB - Centre culturel de 
Biscarrosse, Association 11bouge - Salle le 
Chapeau Rouge - Association La Caze aux 
Sottises, Central de Circ de Barcelone

Distribution :  
De et avec : Agnès Fustagueras  
i Puig et David Soubies

Création musicale : 
David Soubies

Création costumes : 
Aurélie Jacob

Site web : 
www.daraomai.com

TIRAVOL

Mercredi 27 avril  19 h

Tout public, à partir de 6 ans

4

Acrobaties en duo
Compagnie Daraomaï

Ils sont deux équilibristes, engagés dans une acrobatie  
de caractère à la croisée des disciplines du mât chinois,  
du fil de fer et de l’accro-danse.

Spectacle GRATUIT 

à découvrir

PLACE DE LA MAIRIE

Gratuit

Tarifs Durée
40 min

Infos +
Ce spectacle aura lieu sur la Place de la Mairie.
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Ces actions en faveur de la danse,  
du théâtre, de la musique, de l’écriture,  
des arts plastiques permettent d’accueillir  
des spectacles, des artistes, des univers,  
et de les faire partager au public.

Qu’est-ce qu’une résidence d’artistes ?
Une résidence c’est avant tout accueillir une compagnie :  
faire confiance à une équipe artistique quant à sa capacité  
à produire une œuvre ou à répondre à une commande.

C’est alors accompagner les artistes au moment  
de la création et de la diffusion. C’est enfin s’engager  
- avant la création - au montage financier du spectacle ou  
au soutien logistique technique.

En échange, la compagnie propose des actions  
pédagogiques, et enfin le spectacle en avant-première.  
La Ville voit dans la résidence un soutien aux créateurs  
et à la création contemporaine, une confrontation d’idées,  
un lien avec les publics, un enjeu artistique et social.

COMPAGNIE YANN LHEUREUX 
« CRISTINA » 
Danse contemporaine, flamenco

Création et répétitions au théâtre : 2015.

Ateliers et rencontres sont offerts aux 
collégiens de l’Étang de l’Or.

Le collège offre une représentation de 
“Flagrant délire“ aux élèves le vendredi 18 
septembre.

Représentations : 2015.

Type de soutien :  
co-production et résidence.

www.cie-yannlheureux.com

ASS.EURO.TAM FI 
« COSISSEFA » 
Conte théâtralisé pour enfant

Jean-Michel Lhubac retravaillera sa  
création au théâtre en octobre 2015.

Représentations offertes aux scolaires  
et professionnels : jeudi 19 octobre 2015, 
le matin.

Type de soutien :  
mise à disposition logistique.

www.auboi.fr/cossisefa.html

COMPAGNIE  
LES TÊTES DE BOIS 
« LA TEMPÊTE » 
Théâtre Commedia dell’arte

En création au théâtre en janvier 2016 et 2017.

Des rencontres entre des collégiens et 
l’équipe artistique seront organisées pour 
suivre l’évolution de la pièce.

Représentation prévue en janvier 2017.

Type de soutien : co-production et 
résidence.

www.lestetesdebois.com

COMPAGNIE GAI TYMPAN  
« L’ÂME PIERRE »  
Danse contemporaine  
pour le jeune public

Répétitions en février 2016.

Représentation : mercredi 2 mars 2016.

Type de soutien :  
mise à disposition logistique et pré-achat.

www.gaitympan.fr

COMPAGNIE SINGULIER 
PLURIEL « FÂMMES »  
Danse contemporaine  
et langue des signes

Création au théâtre en mars 2016.

Ateliers d’initiation à la danse 
contemporaine et approche de la langue 
des signes pour des classes élémentaires.

Représentation « Cœur battant »  
et extrait de « Fâmmes » le samedi 
12 mars 2016.

Type de soutien :  
co-production et résidence.

www.compagniesingulierpluriel.fr

Quelles sont les Compagnies soutenues  
pour la saison 2015-2016 ?LA VILLE DE MAUGUIO 

SOUTIENT LA CRÉATION 
ARTISTIQUE



41

Le service Culture, Traditions et Patrimoine

Les médiathèques

l  Mise en œuvre de la politique Culture  
et Traditions de la ville.

l  Organisation de la programmation 
culturelle (spectacle vivant,  
arts plastiques, cinéma…), des 
manifestations populaires et 
folkloriques.

l  Gestion des archives communales, 
valorisation du patrimoine.

l  Développement d’actions éducatives  
et pédagogiques.

www.mauguio-carnon.com

Espace Morastel : 
531 avenue du 8 mai 1945 
34 130 Mauguio

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

Traditions : 
04 67 29 76 96 ou 95 
traditions@mauguio-carnon.com

2 lieux d’ouverture et de découverte : 
ateliers multimédia, café littéraire,  
café musical, projections, lectures  
pour les enfants, conférences,  
rencontres d’auteurs…

Consultation sur place et prêt :  
livres (jeune public et adultes), presse, 
disques compacts, DVD, CD-ROM, 
ressources électroniques (VOD).

www.mauguio-carnon.com

Médiathèque Gaston Baissette :
106 bd de la Liberté 
34 130 Mauguio
Tél. : 04 67 29 50 89

mediatheque@mauguio-carnon.com  
www.mediatheque-mauguio-carnon.com

Médiathèque de l’Ancre :
Centre Administratif - Rue du Levant 
34 280 Carnon
Tél. : 04 67 68 00 28

bibliocarnon@mauguio-carnon.com  
www.mediatheque-mauguio-carnon.com

CULTURE,  
LIEUX DÉDIÉS

COMPAGNIE  
HÉLICE THÉÂTRE 
Christelle Melen 
Théâtre et marionnettes Jeune public

Soutien au spectacle « La petite reine ». 
Il est coproduit, entre autres, par la ville 
de Mauguio Carnon, il a été donné en 
représentation aux élèves des écoles 
maternelles de la Ville au mois de février 
puis en représentation tout public en 
déambulation le 22 avril 2015.

Actualités : Festival OFF d’Avignon 2015 
et festival IN mondial de la Marionnette.  
En tournée en France.

www.helicetheatre.com

LE THÉÂTRE DE LA REMISE 
Marion Coutarel - Théâtre

« La maladie de Sachs ». Le spectacle a 
fait l’objet d’un projet avec une classe du 
Collège de l’Étang de l’Or en 2015 et est 
présenté au Festival Off d’Avignon 2015.

Actualités : Festival Avignon OFF. Marion 
Coutarel initie le projet Magdalena 
Project (Réseau International de femmes 
de théâtre). Le projet international 
« Magdalena Montpellier France 2015 » 
est organisé du 21 au 26 septembre par 
La Bulle Bleue, le Théâtre de la Remise et 
Réseau en Scène à Montpellier.

www.theatredelaremise.com

COMPAGNIE VOLPINEX 
Marielle Gautheron et Fred Ladoué 
Théâtre d’objets, vidéo

« BANG » programmé en février 2016 à 
Mauguio.

Actualités : la compagnie présentera 
dans le Festival mondial de la marionnette 
OFF de Charleville-Mézières « Goupil 
Kong »  et « Le fil de l’existence ».  
En tournée en France.

www.volpinex.com

LA VILLE DE MAUGUIO SOUTIENT LA CRÉATION ARTISTIQUE

La Krèche, lieu de fabrique artistique à Mauguio
La volonté municipale de développer une politique culturelle  
sur le soutien à la création régionale a permis la création de  
« La Krèche, fabrique artistique » en 2008. Ce lieu 
mis à disposition par la ville de Mauguio Carnon est un 
accompagnement de projets culturels en lien avec le tissu 
éducatif et associatif de la ville.

Il reçoit actuellement 3 compagnies : Hélice Théâtre, Volpinex  
et le Théâtre de la Remise qui se partagent le lieu, un véritable 
outil de travail, lieu de maturation des projets, lieu de vie, lieu 
d’échange. Les Compagnies sont connues et reconnues, avec 
pour certaines un rayonnement à l’international.
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TARIFS ET ABONNEMENTS

PRENEZ PLACE !

Abonnement nominatif valable pour l’achat de 4 spectacles minimum dans la limite des 
spectacles proposés :

FLAT/GRAND DÉLIT & CRISTINA 
19 septembre 2015 - 20 h 30

LES IRRÉVÉRENCIEUX 
3 octobre 2015 - 20 h 30

L’ODYSSÉE DE LA MOUSTACHE 
7 novembre 2015 - 20 h 30

LE BOURGEOIS GENTILHOMME 
30 janvier 2016 - 20 h 30

L’HOMME D’HABITUDE 
20 février 2016 - 20 h 30

SPECTACLES SIGNADANSE 
12 mars 2016 - 20 h 30

UN OBUS DANS LE CŒUR 
9 avril 2016 - 20 h 30

*  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.

Ouverture des abonnements  
à partir du 1er septembre :  
une sélection de spectacles,  
une démarche simplifiée.

Profitez de tarifs  
avantageux !

Achetez vos places au service culture  
ou directement sur le site internet !

LA BILLETTERIE EN LIGNE

Sélectionnez et achetez vos places en ligne. Imprimez votre contremarque 
et récupérez vos billets directement le soir du spectacle (un justificatif sera 
demandé en cas de tarif réduit).

Billetterie accessible en haut du site internet www.mauguio-carnon.com

NOUVEAU

N O U V E A U

BILLETTERIE - ACCUEIL

Du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h  
ainsi que les mercredis matin de 9 h à 12 h.
Service Culture, Traditions, Patrimoine 
ESPACE MORASTEL - 531 avenue du 8 mai 1945 - 34 130 MAUGUIO

OÙ M’ABONNER ?
Du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h ainsi que les mercredis matin de 9 h à 12 h.

Service Culture, Traditions, Patrimoine 
ESPACE MORASTEL - 531 avenue du 8 mai 1945 - 34 130 MAUGUIO - Tél. 04 67 29 65 35 
Aucun Abonnement ne sera délivré au théâtre.

10 € LA PLACE au lieu de 14 €

Tarif réduit* : 8 € le spectacle au lieu de 12 €

LES AVANTAGES
Places réservées  
à l’avance

Démarche simplifiée :  
tous les billets remis  
en même temps

Possibilité d’ajouter  
des places supplémentaires  
à tout moment

Tarifs avantageux  
tout au long de la saison

+
ABONNEZ-VOUS
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