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La culture ça se partage ! 
C’est bien là l’objectif 
de notre municipalité.

Le fil rouge de la saison, 
c’est le pouvoir de l’art, 
sous toutes ses formes, 
celui qui nous réunit un 
mercredi et un vendredi 
par mois, qui nous émeut, 
qui nous émerveille et nous 

donne des frissons. Cette 
année encore nous vous 
réservons quelques belles 
surprises en privilégiant la 
qualité à la quantité.
Vous avez été nombreux 
la saison dernière à nous 
faire confiance et nous 
vous en remercions. Cette 
confiance nous conforte 
dans nos choix et nos 
exigences artistiques.
C’est votre fidélité et 
votre enthousiasme qui 
nous donne la force de 
continuer avec joie et 
détermination, de prendre 
des risques afin d’éveiller 
votre intérêt et votre 
curiosité.
Je vous donne rendez-vous 
le vendredi 15 septembre 
2017, pour l’ouverture de 
la saison culturelle. Je vous 
réserve une belle soirée.

Marie-Christine
Fabre de Roussac
Adjointe déléguée à la Culture

Edito 
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Vendredi 15 septembre à 20h ÉGLISE ST JEAN-BAPTISTE

Sur les pas de Carmen
Orchestre Symphonique Confluences
Direction Philippe Fournier

L’OSC sous la direction du chef d’orchestre Philippe 
Fournier propose un nouveau voyage musical dédié à 
l’œuvre du grand compositeur français Georges Bizet. 

Ce génie français, dont nous avons fêté il y a peu le 
140e anniversaire, reste sans conteste internationalement 
connu pour être l’auteur de l’opéra « Carmen » devenue 
l’œuvre la plus interprétée au monde.
« Sur les pas de Carmen » propose non seulement de 
redécouvrir les plus grands airs et duos de cet opéra 
mythique, mais également de comprendre comment 
Georges Bizet a façonné au fil de ses premiers opéras, 
ce personnage extraordinaire d’audace, de courage, 
d’indépendance, cette femme fatale et tragique qu’est 
Carmen. 
Car qu’il s’agisse de l’opéra « Les Pêcheurs de Perle », ou 
de « l’Arlésienne » Georges Bizet façonnait patiemment 
au fur et à mesure de ses premières œuvres les grands 
thèmes instrumentaux et vocaux de « sa » Carmen,  l’un 
des personnages les plus magnétiques, fascinant et 
tragique de l’histoire de l’Opéra.
Avec Perrine MADOEUF et Pierre-Antoine CHAUMIEN 
talents lyriques de la scène française, l’OSC nous propose 
le temps d’un programme exceptionnel de suivre les pas 
de la légendaire.

Avec : 
Perrine Madoeuf
Pierre-Antoine Chaumien

Durée : 
1h10

Animation Culturelle

Présentation de la 
Saison Culturelle 
2017/2018 suivie du 
concert
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Réservation & Infos :

04 67 01 66 99
culture@marseillan.com
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Née à Lyon, elle intègre la maîtrise de 
l’Opéra à l’âge de 9 ans, ou on lui confie 
le rôle de Gretel dans «Hansel et Gretel» de 
Humperdingt et chante sous la direction 
de chefs tels que Kent Nagano.  
Diplômée du Conservatoire National 
de Lyon en 2002, elle poursuit ses études 
au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Lyon et complète sa formation 
à L’Opéra-Studio de l’Opéra des Flandres 
durant la saison 2004/2005.  
Elle remporte le 1er prix du Concours 
international des Pays Catalans à 
Barcelone en 2008, participe au prestigieux 
concours OPERALIA de Placido Domingo 
à Vérone en août 2013 et Laurèate du 
concours international de Mâcon en 2013 
et remporte en 2014 le premier prix du 
concours d’Opérettes de Marseille et le 
deuxième prix Opéra du Forum d’Arles.

Pierre Antoine Chaumien débute le chant 
à l’âge de 27 ans après l’obtention de son 
Master de violoncelle au CNSM de Lyon et 
de son diplôme de soliste à l’académie de 
Bâle.
Il commence le chant au coté de la 
Soprano Eva Kraznai Combos à Bâle. De 
retour en France il se perfectionne au 
coté de Jean Pierre Blivet, puis, entre au 
Conservatoire National Supérieur de Lyon 
dans la Classe de Françoise Pollet, où il sort 
diplômé avec mention en 2008.
Il fait ses débuts dans le rôle de Lensky « 
Eugène Oneguine » de Tchaïkovski en 2009 
au côté de l’ensemble Carpe Diem, puis 
dans « la Flûte Enchantée » de W.A. Mozart 
dans le rôle de Tamino qu’il interprètera au 
festival «Saoû chante Mozart» en 2010.

Perrine Madoeuf
Soprano

Pierre-Antoine 
Chaumien
Ténor



15, 16 et 17 septembre

Rencontres généalogiques et historiques avec 
l’association Marseillan d’Hier et d’Aujord’hui.
Exposition de photos anciennes sur le thème du 

Capelet à la Salle Paul Arnaud, le vernissage aura lieu le 
vendredi 15 septembre à  18h30.

Une visite de Marseillan : le Marseillan de Jean Bertouy, le 
maire créateur de Marseillan du XXème Siècle.
Le rendez-vous est donné le dimanche 17 septembre 2017  
à 15h (Square du 11 novembre, côté rive gauche, environ 
2h de visite) avec l’association Marseillan Patrimoine 
Environnement.

Animation
Culturelle
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Les Journées du
Patrimoine



Pour la deuxième année consécutive, le Parvis de la 
Médiathèque La Fabrique accueille le Salon du Livre 
ancien de 10h à 18h. Un moment de partage, de 

découverte et de culture.

Animation
Culturelle

2° Salon du Livre ancien

PLACE DU 14 JUILLET Dimanche 17 septembre à 10h 
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Dimanche 1er octobre à 16h ÉGLISE ST JEAN-BAPTISTE

La délégation de Marseillan de la Ligue contre le Cancer 
en collaboration avec Agde Musica vous propose un  
concert de Guillaume Terrisse,  Barython soliste, Eric 

Laur, Pianiste ainsi que quelques invité surprises...

Avec :
Guillaume Terrisse
Eric Laur

Spectacle 
Tout Public

Tarif : 10€
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Liguons nos voix

Par l’association Agde Musica

Réservation & Infos :

04 67 01 66 99
culture@marseillan.com

PASS THEATRE

ANNÉE 2017/2018



THÉÂTRE HENRI MAURIN Vendredi 6 octobre à 20h30

Une épopée absurde, poétique et musicale au cœur 
de notre assiette.

Quatre comédiens chanteurs choisissent les armes de 
l’humour pour nous plonger dans l’histoire de l’homme et 
de son alimentation.

Un réquisitoire burlesque absolument délicieux, qui nous 
questionne sur l’industrie agrochimique, l’agriculture 
productiviste, la société de consommation, la malbouffe… 

Ce que le spectateur voit est drôle, ce qu’il entend est 
vrai. 

« Manger », un spectacle engageant, un terreau théâtral 
idéalement fertile pour cultiver sa pensée…

Mise en scène et écriture : 
Ludovic Pitorin

Avec : 
Delphine Lafon
Benjamin Scampini
Xavier Pierre
Ludovic Pitorin

Création musicale : 
Benjamin Scampini

Accessoires et Technique : 
Xavier Pierre

Durée : 
1h10

Spectacle 
Tout Public
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Manger
Par la Cie « Zygomatique »

Réservation & Infos :

04 67 01 66 99
culture@marseillan.com

PASS THEATRE

ANNÉE 2017/2018



Mercredi 11 octobre à 16h THÉÂTRE HENRI MAURIN

Pèire Petit
Par la Cie « La Rampe Tio »

Sourd-muet et borgne de naissance Pierre Avezard 
exerce des activités de vacher et de bûcheron 
dans des fermes dans le Loiret. Dès 1947 (à 28 ans), 

il commença la réalisation de son oeuvre la plus connue, 
le « manège de Petit Pierre ». Chaque jour, il ramasse des 
bidons, des boites de conserve, des roues de vélo, de la 
ficelle… Il découpe, meule, perse, ajuste, assemble, pour 
fabriquer des figurines articulées, des animaux, des engins 
avant de les peindre. Chaque jour, il améliore son oeuvre 
et son univers n’en finit pas de grandir.

Tous ces éléments disparates constituent un manège 
bricolé et animé, comme la mémoire d’un siècle au 
mouvement incessant, comme la vie, la poésie d’un 
vacher difforme et très attachant, comme une valse 
sans fin… Rendre visible au travers d’une forme théâtrale 
et dans une langue, l’occitan (accessible à tous) ce 
long poème de la vie d’un homme qui n’est en rien une 
légende et qui a bien existé !

Mise en scène : 
Jean-Loup Roqueplan

Musique originale : 
Emmanuel Valeur

Interprété par : 
Gilles Buonomo
Yves Durand

Durée : 
55 minutes

Spectacle 
Jeune Public

Dans le cadre de la 
Semaine Occitane

10

SPECTACLE GRATUIT



THÉÂTRE HENRI MAURIN Mardi 31 octobre à 16h

La sorcière du placard 
aux balais 

Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière ! 
Un jour, Monsieur Pierre se trouve par hasard à la tête 
d’une fortune de cinq Euros. De quoi acheter une 

maison ! C’est ce qu’il fait.
La maison est coquette, bien située, avec chambre, 
cuisine, salle de bains, living-room, pipi-room, tout le 
confort moderne ...mais le hic , c’est qu’il y a une option 
dans le placard aux balais... Il y a une sorcière !
Monsieur Pierre, furieux, retourne chez son notaire 
«entourloupeur». 

Celui-ci lui chantonne la ritournelle qui fera apparaître la 
sorcière.

Un soir, sans y prendre vraiment garde, il fredonne les 
paroles interdites et libère la sorcière du placard aux 
balais qui a pour seule idée en tête d’emporter Monsieur 
Pierre. 

Mais celui-ci n’a pas dit son dernier mot…

Mise en scène : 
Olivier Costa

Comédiens : 
Clarisse Buret
Clément Baudry
Olivier Costa

Spectacle 
Jeune Public
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Par la Cie « Le Praticable »

SPECTACLE GRATUIT
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Dans le cadre du Jumelage avec Castleblayney, 
Marseillan accueille la troupe de théâtre irlandaise 
dirigée par Aidan Mc Callan.

15 acteurs irlandais seront présents et joueront une pièce 
du célébre auteur Brian Friel. La troupe a remporté le 1° 
prix théâtral d’Irlande l’an passé.

1° partie : « Winners »
C’est l’histoire de deux jeunes, quelques semaines avant 
de passer leur BAC. Ils se rencontrent pour passer une 
journée de révision pour leur examen, mais ils se distraient 
en discutant de leur avenir, de leurs ambitions, de leurs 
espoirs et de leurs rêves.
2 young people in the weeks before their final school 
exams they meet to spend the day revising for the exams 
but get distracted in discussing their future life together, 
their ambitions, hopes and dreams.

2° partie : « Losers »
Les deux vieux amants tentent de se dégager des liens 
familiaux, afin de mener leur propre vie, mais à la ils n’y 
échappent pas.
In « Losers », the 2 aging lovers attempt to break free of the 
familial bonds to make a life of their own but from which in 
the end cannot escape.

Lovers
« Winners et Losers » 
De Brian Friel

THÉÂTRE HENRI MAURIN 31 octobre et  1 novembre à 20h30

Spectacle 
Tout Public

Dans le cadre du 
Jumelage avec 
Castleblaney (IRL)
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Réservation & Infos :

04 67 01 66 99
culture@marseillan.com

PASS THEATRE

ANNÉE 2017/2018



Jeudi 2 novembre à 20h30 THÉÂTRE HENRI MAURIN

Une petite présentation de chants, musiques, poèmes 
et extraits de pièces, le tout irlandais. Une soirée 
conviviale ou tout le public pourra participer.

Spectacle 
Tout Public
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Musique, chansons et 
poèmes irlandais

Réservation & Infos :

04 67 01 66 99
culture@marseillan.com

PASS THEATRE

ANNÉE 2017/2018



THÉÂTRE HENRI MAURIN Mercredi 8 novembre à 15h

Allan Watsay : détective 
privé 

Allan Watsay est un détective privé.
Quand il apprend que les artistes du cirque « Luigi » 
ont disparu, il ne peut que se réjouir.

Enfin une affaire à la hauteur de sa réputation.
Muni de sa panoplie d’agent secret, il va mener l’enquête 
avec l’aide des enfants.

Mais sera-t-il vraiment l’homme de la situation ?
Vous le découvrirez en venant l’aider à résoudre ce 
mystère.

Du suspens, de l’humour, de la magie et des 
rebondissements.

Spectacle de : 
Sébastien Delsaut

Avec : 
Sébastien Delsaut

Comédiens : 
Clarisse Buret
Clément Baudry
Olivier Costa

Durée : 
50 minutes

Spectacle 
Jeune Public
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Par la Cie « Sens en éveil »

Infos :

04 67 01 66 99
culture@marseillan.com

SPECTACLE GRATUIT



Vendredi 24 novembre à 20h30 THÉÂTRE HENRI MAURIN

Deux condamnés à mort, dans un camp allemand en 
1944, vivent leur dernière nuit dans la même cellule.
Le marché proposé : tuer l’autre afin d’avoir la vie 

sauve…

Alors que la violence pourrait être la réponse première à 
ce marché, l’auteur apporte un regard différent.

Le juif et le boche ne sont pas des rats, et leur humanité 
rayonne dans la cellule.
Parce qu’avant d’être ennemis, ils sont unis dans le même 
malheur et victimes des mêmes bourreaux.
Un beau message d’espoir et de tolérance.

Mise en scène-scènographie : 
Kader Roubahie 

Lumière et Son :
Nicolas Larouziere

Avec : 
Joël Abadie
Ernaut Vivien

Durée : 
1h20

Spectacle 
Tout Public

16

Oui
De Gabriel Arout

Réservation & Infos :

04 67 01 66 99
culture@marseillan.com

PASS THEATRE

ANNÉE 2017/2018



THÉÂTRE HENRI MAURIN Mercredi 13 décembre à 15h

Ici et ailleurs  

Dans chaque maison, il y a un objet mystérieux, posé 
là, quelque part…

On ne sait pas toujours d’où il vient, ni depuis combien de 
temps il est là, mais sa présence silencieuse accompagne 
les habitants de la maison.

Il interroge, rend curieux, permet de raconter.
Raconter l’histoire d’une famille, d’un pays, d’une culture.

Des objets du quotidien, aux milles histoires.

Des histoires d’ici qui permettent de raconter l’ailleurs...

Mise en scène-scènographie : 
Joëlle Noguès
Manon Dublanc

Regard complice :
Roland Shön

Marionnettiste : 
Georgio Pupella

Son : 
Nicolas Carrière

Lumière : 
Myriam Bertol

Durée : 
50 minutes

Spectacle 
Jeune Public
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Par la Cie « Odradek/Pupella-Noguès »

Infos :

04 67 01 66 99
culture@marseillan.com

SPECTACLE GRATUIT



Samedi 16 décembre à 20h30 THÉÂTRE HENRI MAURIN

C’est en 1982, au sein du Comité d’entreprise 
EDF-GDF de Bayonne, que fut créé le Chœur 
d’Hommes Argileak ce qui signifie en basque « 

Ceux qui apporte la  Lumière ».

Son fondateur René Borda, le dirigea durant 15 ans 
et veilla ainsi jalousement sur «  les premiers pas de son 
enfant ». Le groupe s’est renouvelé au fil des années, et le 
recrutement s’est ouvert à des chanteurs venus d’autres 
horizons professionnels. Aujourd’hui sous la direction de 
Patricia Arhancet,  notre formation se produit en concerts, 
animations ou à l’occasion de cérémonies  religieuses aux 
quatre coins de France et à l’étranger.

Notre répertoire se compose, de la plupart des grands 
classiques du chant basque, profanes et religieux. 

Dimanche 17 décembre le choeur basque chantera 
lors de la messe dominicale. Déambulation musicale le 
dmanche en fin de matinée dans le Village de Noël.

Durée :
2h

Concert
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Argileak
Sous la direction de Patricia Arhancet

Réservation & Infos :

04 67 01 66 99
culture@marseillan.com

PASS THEATRE

ANNÉE 2017/2018



THÉÂTRE HENRI MAURIN Vendredi 12 janvier à 20h30

Josette Janssen, personnage phare que vous avez pu 
découvrir sur le net dans ses canulars et autres sketchs 
télévisés, triomphe actuellement en

tournée avec son dernier spectacle.

L’Histoire : Josette Janssen va apprendre que sa belle-fille 
a passé une annonce pour se débarrasser d’elle. Venue 
rendre visite à son fils, dans la capitale, la vieille dame 
nous fait à sa manière la caricature de sa belle-fille. Prête 
à tout pour ennuyer la femme policière de son fils « parfait 
», elle décide de rester un mois chez le couple …

1h30 de rire où les zygomatiques auront peu de temps 
pour se reposer. 

Dés sa création, les médias locaux n’ont pas hésité à 
parler d’une « bombe » à
explosions de rires.

Un spectacle familial pour le bonheur de tous.

De : 
Ludovic Givron
Philippe Aresti

Avec : 
Josette Hanssen

Durée : 
1h30

Spectacle 
Tout Public
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Belle-Mère à vendre
Présenté par « Média productions »

Réservation & Infos :

04 67 01 66 99
culture@marseillan.com

PASS THEATRE

ANNÉE 2017/2018



Mercredi 17 janvier à 15h THÉÂTRE HENRI MAURIN

Crok’Pieds et
le Ventriloque
Par et de Antonin Dupel

Antonin profite de ses vacances pour pratiquer son 
passe-temps favori : la pêche à la ligne !

Il savoure tranquillement ce moment de détente lorsque 
surgit «Crok’Pieds».
Ce drôle de poisson l’arrête net sur sa lancée et lui apprend 
que la pêche est strictement interdite aujourd’hui !

Par chance, ce sympathique ventriloque a plusieurs 
cordes (vocales) à son arc et trouve rapidement 
d’autres occupations : vivre d’incroyables aventures en 
compagnie de personnages attachants et surprenants.
Un spectacle à découvrir en famille...

Durée : 
50 minutes

Spectacle 
Jeune Public
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Infos :

04 67 01 66 99
culture@marseillan.com

SPECTACLE GRATUIT



THÉÂTRE HENRI MAURIN Vendredi 9 février à 20h30

Laurent réfléchit à l’écriture d’un nouveau spectacle. 
Dans son cerveau, alors qu’il essaie de convoquer 
toutes les idées possibles, c’est la panique.

L’indécision règne.
Laurent se demande ce qu’il veut vraiment.
Les idées se contredisent, ses rêves d’idéal se fracassent 
sur un surmoi sceptique, son inconscient reste une énigme.
C’est alors que l’idée d’Antigone passe par là ...

Toute la journée, on fait des choix ; et ce n’est pas facile. 
Thé ou café ? Tartines avec le pain de la veille ou aller 
chercher des viennoiseries ?
C’est cette somme de décisions, de petits « procès » 
qu’on mène toute la journée dans sa tête qui constitue le 
point de départ de ce travail d’écriture.

Le Challenge était donc le suivant : comment écrire 
une pièce de théâtre qui se déroule entièrement dans 
la tète et dans laquelle les instances psychiques sont les 
personnages ?

« Brillant, intelligent et drôle »

Ecrit par : 
Laurent Pit
Olivier Labiche

Mise en scène : 
Nicolas Pichot

Interpreté par : 
Laurent Pit

Durée : 
1h15

Spectacle 
Tout Public
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Dans ma tête
Par la Cie « Cocotte Minute »

Réservation & Infos :

04 67 01 66 99
culture@marseillan.com

PASS THEATRE

ANNÉE 2017/2018



Mercredi 14 février à 15h THÉÂTRE HENRI MAURIN

Tu veux bien être
mon ami ? 
Mise en scène par Marie Vidal

Lola passe ces vacances chez Papi Sel et Mami Sucre. 
C’est pas de tout repos… ils ne font que de se donner 
des noms d’oiseau.

Lola leur demande d’arrêter et de redevenir amis.
Elle a grandit et elle a passé l’âge de s’amuser toute seule.
Alors un jour elle le dit à Papi Sel et Mami Sucre : « je 
m’ennuie ici, je n’ai pas d’ami ».
La mission de Papi Sel et Mami Sucre, s’il l’accepte, sera 
de trouver un ami pour Lola !
Un ami, qu’est ce que c’est ?

De et avec : 
Alain Vidal

Durée : 
50 minutes

Spectacle 
Jeune Public
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Infos :

04 67 01 66 99
culture@marseillan.com

SPECTACLE GRATUIT



Du 5 au 17 mars

Cette année l’animation « Voyage dans les Arts » 
sera décalée au mois de mars 2018 et se déroulera 
du lundi 5 au samedi 17.

Le service culturel vous invite à faire ce voyage en 
compagnie des associations culturelles de Marseillan.

Au programme :
- Expositions chez les commerçants
- Déambulation
- Vente des œuvres (offertes par nos artistes) au profit de 
l’association HANDI THAU
- Spectacle enfants et tout public au théâtre Henri Maurin

Le programme définitif sera indiqué dans le magazine 
municipal « Lo Cridaire ».

Animation
Culturelle
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Voyage dans les Arts
Thème : Fruits et Cloches
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THÉÂTRE HENRI MAURIN Vendredi 9 mars à 20h30

il’ S est une création internationale de la cie VOOA, 
autour de la Rencontre des Arts et des Peuples. Initiée en 
2014, elle s’est construite au fil de résidences artistiques, 
en lien avec des artistes de trois continents. 

il’ S interroge les figures de l’interstice, lieu insaisissable entre 
ciel et terre, entre l’intime et l’universel, entre l’Homme et 
les hommes. La performance réunit en un triptyque, les 
peuples de l’Aveyron, de Varanasi et de Ouagadougou :

#1  Nuit, le Temps et ses Espaces mystérieux
#2  Soi(e), le Tissage imaginaire d’une re-Naissance
#3  Corpsdes, un Tandem de Corps et de Cordes

Conception et Performance :
Roubina Khodadin

Collaboration : 
Jean-Louis Bec
Vivek Das, Pierrick Grobety
Emile Lalsaga
Bachir Sanogo
Salia Sanou

Durée : 
55 minutes

Avec le soutien de la 
Ville de Nîmes, du Conseil 
Général de l’Aveyron et 
du Gard. 

Spectacle 
Tout Public
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il’S
Par la Cie « VOOA »

Réservation & Infos :

04 67 01 66 99
culture@marseillan.com

PASS THEATRE

ANNÉE 2017/2018



Mercredi 14 mars à 15h THÉÂTRE HENRI MAURIN

Aladine et la lampe de 
poche magique 
Par la Cie « BAO »

La petite ne veut pas dormir, elle réclame son histoire 
favorite, celle d’Aladin et de sa lampe merveilleuse.

Mais papa et maman sont occupés, ils retapissent la 
chambre de la petite.

Alors, au milieu du chantier, maman décide de raconter 
sa version inédite d’Aladin.

Une version où Aladin serait Aladine, où Jasmine serait 
Jasmin.

Et c’est ainsi que l’échafaudage et les rouleaux de 
tapisserie de papa et maman se transforment en palais 
majestueux, en désert splendide, en oasis magique.

Un conte de fées en chantier et enchanté.

De: 
Jordi Cardoner

Avec : 
Marick Revellon
Jordi Cardoner

Spectacle 
Jeune Public
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Infos :

04 67 01 66 99
culture@marseillan.com

SPECTACLE GRATUIT



SALLE PAUL ARNAUD Mercredi 28 mars à 16h

La planète aux bonbons

Une délicieuse représentation de magie au cours de 
laquelle les enfants, guidés par une marionnette, 
auront à coeur d’aider un voyageur étourdi à 

retrouver le chemin de la planète aux bonbons ! 

Une quète du plaisir défendu avec appétit par l’ensemble 
du public et soutenu à bout de bras par un explorateur 
aux accents comiques indéniables !

Ce spectacle a l’ originalité de se présenter sous la forme 
d’une pièce de théâtre très rythmée, amusante et
interactive, émaillée de nombreux tours de magie visuels 
et poétiques.

Avis aux gourmets !

Spectacle 
Jeune Public

Dans le cadre de la 
Fête du Printemps
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Infos :

04 67 01 66 99
culture@marseillan.com

SPECTACLE GRATUIT



Mercredi 4 avril à 15h THÉÂTRE HENRI MAURIN

Ils arrivent avec un chariot à bras chargé de malles, 
caisses et valises. 
En ce début de 20ème siècle, Carlotta et Octavio 

nous reviennent d’un long périple. Cette aventurière 
accompagnée d’un étrange valet nous présente ses 
découvertes, de véritables petits miracles devant sa 
baraque foraine.
 
Tout un déballage de caisses et de boites remplies des 
mystères de ses voyages transforment la scène en un 
véritable cabaret poétique...

Le spectacle retrace les tribulations de Carlotta, à 
l’accent coincé entre Russie et Italie.
Et Octavio, son porteur muet mais volontaire qui «n’en 
pince pas moins» pour cette extravagante jaillie d’une 
exposition universelle !
Des tours d’illusionniste brossés avec élégance, des 
facéties clownesque, du feu, de l’énigme ponctuent les 
propos de l’aventurière. Un superbe décor de l’artiste 
peintre Bernard Caussèque, une musique «Charleston» 
composée par Manuel Esteban, de beaux costumes 
donnent au spectacle les tons chauds d’une palette des 
Arts Nouveaux. Un duo inattendu aux frontières de l’illusion 
et du théâtre clownesque. 

Avec : 
Hervé Bouvarel
Michèle Serayet

Texte & Mise en scène : 
Hervé Bouvarel

Technique son : 
Clhoé Bouvarel

Musique originale : 
Manuel Esteban

Durée : 
50 minutes

Spectacle 
Jeune Public
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Bric à boîtes  
Par la Cie « Les baladins du rire »

Infos :

04 67 01 66 99
culture@marseillan.com

SPECTACLE GRATUIT



THÉÂTRE HENRI MAURIN Vendredi 13 avril à 20h30

Conrad Téricand : c’est à la fois, un divertissement 
spectaculaire, une expérience unique, une soirée 
au pays de l’étrange, un voyage imaginaire dans 

les jeux de l’esprit et une performance télépathique !
Mais qui se cache derrière Conrad Téricand ?
Est-il un habile manipulateur ou un véritable télépathe 
intuitif ?
Vous le saurez en venant découvrir cette expérience 
extra-sensorielle qui fait de Conrad Téricand le Télépathe, 
un spectacle inoubliable !

De et Avec : 
François Lenoble

Durée : 
1h15

Spectacle 
Tout Public
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Conrad téricand 
le télépathe
Présenté par Sophiane Tour

Réservation & Infos :

04 67 01 66 99
culture@marseillan.com

PASS THEATRE

ANNÉE 2017/2018



Mercredi 16 mai à 15h THÉÂTRE HENRI MAURIN

Mathis a beaucoup d’imagination, surtout quand 
sa maman lui dit qu’il faut de « l’huile de coude » 
pour décrasser une casserole. 

De sa chambre à son super labo, avec son grimoire et ses 
jouets à gogo, Mathis s’imagine un voyage extraordinaire 
à la conquête du « Coudustus », cette fleur mystérieuse 
qui fabrique de l’huile de coude.

Une comédie musicale drôle et dynamique qui nous 
replonge dans nos bêtises d’enfants.

Ecrit et interpreté par  : 
Olivier Maraval

D’après le conte et les
illustrations de :
Maxime Camus

Collaboration artistique  : 
Françoise Herault

Musiques : 
Frédéric Bry

Décors : 
Maxime Camus

Spectacle 
Jeune Public
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L’extraordinaire bêtise 
de Mathis  
Par la Cie « Un tournesol sur Jupiter »

Infos :

04 67 01 66 99
culture@marseillan.com

SPECTACLE GRATUIT



THÉÂTRE HENRI MAURIN Vendredi 18 mai à 20h30

Jean et Marie-Ange sont mariés depuis 7 ans pour le 
meilleur mais surtout pour le pire. 
Avare, infidèle et manipulatrice, Marie-Ange mène 

son mari à la baguette. Lui, fou amoureux d’elle accepte 
sans broncher ses humiliations. Mais l’arrivée de Mamie 
Gale, la mère de Jean va tout chambouler ... 
Une Mégère radine, un mari soumis, une belle-mère rebelle 
… Ajoutez à cela un héritage qu’ils vont farouchement se 
disputer, vous obtenez un western moderne, une comédie 
originale, burlesque et déjantée !  

De : 
Thierry Dgim

Mise en scène : 
Michèle Méola

Avec : 
Pascale Mathurin
Julie Rippert
Thierry Dgim

Spectacle 
Tout Public
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Le Bon, la Bru 
et la vieille Bique 
Par l’asociation « Tronches d’Api »

Réservation & Infos :

04 67 01 66 99
culture@marseillan.com

PASS THEATRE

ANNÉE 2017/2018



Vendredi 1er juin à 18h THÉÂTRE MOLIÈRE (SÈTE)

Conjuguant la danse contemporaine et la danse 
néo-classique, Nederlands Dans Theater 2 présente 
quatre pièces au répertoire de la compagnie :

New Then, tisse une chronique singulière des relations 
humaines.
Chorégraphie Johan INGER, musique Van MORRISON 
Midnight  Aga utilise les couleurs bleues profondes de 
minuit en référence à la musique indienne de Ravi  
SHANKAR
Chorégraphie Marco GOECKE, musique Ravi SHANKAR, 
Etta JAMES
Sara : chorégraphie et compositions des sons électroniques 
ont été conçues simultanément, tournant autour  des 
souvenirs, des rêves, des émotions.
Chorégraphie Sharon EYAK , Gai BEHAR, musique Ori 
LICHTIK Sh-Boom : dix danseurs entremêlent  ironie 
grinçante  et humour subtil dans ce joyeux ballet aux 
choix musicaux bien trempés. Chorégraphie Léon SOL , 
Paul LIGHTFOOT
Une soirée riche des  danses qui combinent fluidité, 
précision et humour.

Comme chaque année, la Ville de Marseillan vous 
ammène à Sète pour assister à un spectacle exceptionnel. 
Tarif : 20€ (Transport en bus + spectacle)

Spectacle 
Tout Public

Proposé par la Scène 
Nationale de Sète et 
du Bassin de Thau
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Nederlands dans 
Theater 2  



THÉÂTRE HENRI MAURIN 22, 23 et 24 mai

Leïli et Nils sont dans la même classe. Leïli aime les jeux 
d’aventure et elle rêve d’aller chasser des oiseaux 
dans le ciel. Comme elle vit à la campagne, sa mère 

l’habille pratique : pas de robes, pas de ballerines, mais 
tous les ans, le droit à de nouvelles chaussures de rando 
montantes. Nils, quant à lui, n’aime que les petites choses 
: les poussières petites. Les miettes petites. Les histoires 
petites. Son père se fait du souci pour lui : il est maigre 
comme un bout de fil de fer, il mange comme un oiseau, il 
est coiffé comme une petite fille. S’adressant à sa femme, 
il s’interroge : mon amour qu’est-c e qu’on va faire…. ?
A l’occasion d’un jeu de piste, les deux personnages 
vont se rencontrer. Au début, Leïli n’aime pas Nils : « 
C’est décidé, demain je fais une demande officielle à la 
maîtresse pour construire un mur entre Nils et moi. »
Elle préfère Cédric, car Cédric, il a des chaussures de 
rando montantes comme moi (…) Cédric et moi, le 
couple garçon/fille parfait.
Le jeu de piste va servir de révélateur : Cédric va s’avérer 
être un vantard et Leïli et Nils vont comprendre qu’ils se 
complètent parfaitement. Nils se découvre Tarzan et Leïli 
s’identifie à la princesse Pocahontas, au point que nos 
deux enfants deviennent inséparables : « Leïli et moi, nous 
sommes tombés en amour. Tellement en amour l’un pour 
l’autre que nous ne nous sommes jamais séparés. Leïli, 
c’est bien la vie avec elle. »

Spectacle 
Jeune Public

33

Elle pas princesse
Lui pas Héros 
Mise en scène par Johanny Bert

Texte : 
Magali Mougel



Vendredi 15 juin à 20h30 THÉÂTRE HENRI MAURIN

Une comédie décapante, grinçante et totalement 
déjantée.
Embarquez-vous dans le train de la vie avec cinq 

personnages aux limites indéfinies.
Ici, le théâtre dépose un certain regard, un brin subversif, 
sur notre monde qui tourne et engendre des êtres singuliers 
aux trajectoires quelque peu aléatoires…

Ecrit et Mis en scène :
Dominique Valdes

Avec : 
Régine Jamaux
Lisa Larose
Julien Pujol
Michel Tamburini
Thierry Vagneaux

Durée : 
1h30

Spectacle 
Tout Public
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Le petit parapluie
Par la Cie « La Gazetina »

Réservation & Infos :

04 67 01 66 99
culture@marseillan.com

PASS THEATRE

ANNÉE 2017/2018



Samedi 7 juillet

Nouveau concept pour Renc’Art, nouveau lieu, 
nouveaux horaires.
Nous proposons cette année de vous donner 

Rendez-vous dans le centre-ville de la commune, pour 
une déambulation au gré des rues, à la découverte de 
peintres, sculpteurs, musiciens etc.

Animation
Culturelle
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Renc’Art au coin 
des rues



Médiathèque
La Fabrique

Depuis le 1er janvier, la Médiathèque « la Fabrique » 
a intégré le réseau des médiathèques de la CABT. 
Le but étant d’apporter un développement de 

l’action culturelle et une offre multi-support plus large et 
diversifiée.
En plus des nombreux services proposés aux abonnés, ces 
derniers pourront dorénavant accéder gratuitement de 
chez eux à des films, magazines, apprentissage en ligne 
en se connectant de leur compte lecteur sur le site des 
médiathèques du réseau. 
Les abonnés  pourront profiter de 180000 documents 
réservables (dont 18000 DVD et 26000 CD) des 5 
médiathèques du réseau.

Médiathèque La Fabrique
Place du 14 juillet
34340 Marseillan

Horaires : 
Mardi : 9h30 – 12h00 / 
15h00-18h30
Mercredi : 8h30-12h00 / 
14h00-18h30
Vendredi : 14h00-18h30
Samedi : 9h30-12h30 / 
14h00-17h00

Infos : 
04 67 01 73 14
mediatheque.marseillan@
thau-agglo.fr

Programme : 
mediatheques.thau-agglo.fr
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L’association « Lou Récantou del pompiérs » a pour 
objectif de faire connaître au grand public mais 
aussi aux scolaires, l’histoire de ce métier fascinant, 

l’évolution du matériel et un peu d’histoire.

L’association désire, multiplier les occasions de transmettre 
le patrimoine de Sapeurs-pompiers, sensibiliser les plus 
jeunes et de renforcer le lien entre les générations par la 
transmission de la mémoire des anciens aux enfants.
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Lou Récantou
del Pompiérs



3ème Concours Madlab

Organisé par l’association Madlab laboratoire arts et 
déchets, le concours vise à promouvoir le patrimoine 
du bassin de Thau, valoriser la conchyliculture et 

ses déchets et sensibiliser au développement durable et à 
la protection de l’environnement, au travers de créations 
artistiques originales.
Le concours est ouvert à tout artiste amateur et 
professionnel, sans limites géographiques, et à toutes les 
formes d’art.
Les temps forts du Concours : l’exposition collective 
pendant un mois de toutes les œuvres présentées par les 
candidats et la Cérémonie de remise des Prix aux lauréats.

Le programme du Concours Madlab 2018 sera 
communiqué ultérieurement sur le site www.madlab.fr

MADLAB
Chemin des Domaines
34340 Marseillan
Infos : 0647 143 647
lemazet@madlab.fr

Animation
Culturelle
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Pour cette saison culturelle 2017/2018, la Ville de 
Marseillan  renouvelle son abonement culturel. Vendu 20€ 
il propose un accés à une offre culturelle riche et varié 
à un tarif d’exception. Afin de développer la curiosité 
et l’imaginaire de tous les enfants, cette année encore, 
l’entrée sera gratuite pour la totalité des spectacles jeune 
public.

La Carte Pass est en vente au service Culturel (2ème étage 
de la Mairie) ou au Théâtre Henri Maurin les soirs de 
spectacles.
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La Carte Pass

PASS THEATRE

ANNÉE 2017/2018
Infos :

04 67 01 66 99
culture@marseillan.com



«  Tout est langage au théâtre, les mots, les gestes, 
les objets. Il n’y a pas que la parole. »

Eugène IONESCO


