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Après une saison culturelle riche en émotions, la 
ville de Marseillan est heureuse de vous dévoiler, sa 
nouvelle programmation 2019-2020.
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et 
à nous faire confiance ; le service culturel et moi-
même tenions  à vous en remercier. 

Cette saison s’annonce encore plus prometteuse que 
la précédente !

Comme vous pouvez le constater cette ouverture de 
saison culturelle sera aussi surprenante que celle 

de l’année dernière, avec la venue du ténor Eric Vénézia  qui nous emmènera 
dans son univers « Italian Crooner & Opéra ».

Nous partagerons un réel moment d’émotion porté par sa voix suave et mélo-
dieuse.

Sur ce, nous vous souhaitons une merveilleuse saison en notre compagnie.
A vos réservations !

La culture élargit nos perceptions et contribue à notre épanouissement, il 
serait dommage de s’en priver !

Marie-Christine Fabre de Roussac
Conseillère Départementale

Adjointe au maire déléguée à la Culture



Durée • 30 mn
Tarifs

Gratuit
Réservations & Infos

04 67 01 66 99
culture@marseillan.com

Vendredi

20 SEP.
...................................

20:30
Eglise Saint-Jean Baptiste

Présentation de la Saison Culturelle 2019-2020

Bâtir une programmation culturelle, est un travail de longue haleine, ce sont 
des mois de réflexion, d’échanges avec le souci permanent de répondre à vos 
attentes et de vous surprendre.

C’est toujours avec une profonde émotion que la Municipalité aura l’immense 
plaisir de vous accueillir pour notre présentation et lancement de la saison. 
Pour cette soirée, le ténor Éric Vénézia, accompagné du Maestro Janos ACS et 
de la soprano Sarah Tisba nous emportera dans son univers.

Nous mesurons à quel point il est fondamental de permettre, aujourd’hui plus 
que jamais, aux jeunes et aux moins jeunes de s’approprier ce qui leur appar-
tient. « La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert » disait Malraux.

Sur ce, le service culturel vous souhaite une excellente saison 2019/2020.
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Concert
Durée • 1h45

Tarifs
Gratuit

Réservations & Infos
04 67 01 66 99

culture@marseillan.com

Vendredi

20 SEP.
...................................

21:00
Eglise St Jean Baptiste

« Italian Crooner & Opéra » Eric Vénézia
Eric Vénézia a été formé auprès des Grands Maestri italiens du chant lié à 
l’art lyrique. Ils lui ont livré les secrets du Bel Canto et ains, il a appris à chan-
ter avec une voix suave, ronde, pleine, mélodieuse, haute, brillante, conduite 
sur le souffle de la première note jusqu’à l’extrême aigu.
Sa maîtrise est telle, qu’elle lui permet dans une œuvre de faire évoluer un 
personnage en passant d’une couleur vocale romantique amoureuse à une 
couleur plus emportée, angoissée voire en colère. Son registre de ténor ne 
l’empêche toutefois pas d’être insensible au son contemporain ambiant. C’est 
un artiste à l’écoute de toute la culture musicale dans son ensemble.
Sa vision de la musique aujourd’hui réside à mélanger l’émotion et la tech-
nique vocale de l’Opéra avec le son de la musique actuelle.
Il sera accompagné du Maestro Janos Acs et de la soprano italienne Sarah 
Tisba.

Venez nombreux goûter aux joies d’un tel instant !

6



Patrimoine

Tarifs
Gratuit

Réservations & Infos
04 67 01 66 99

culture@marseillan.com

Du

20 au 23 SEP.
...................................

Dès 10h
Marseillan-ville

Les Journées Européennes du Patrimoine
Créées en 1984 par le ministère de la Culture, les Journées Européennes du 
Patrimoine ont lieu chaque année le troisième week-end de septembre. Le 
thème retenu pour cette année est « Arts et divertissement ».

Le service culturel de Marseillan propose, le 21 & 22 septembre de visiter le 
clocher de l’église, de 10h à 12h et de 14h à 17h. Uniquement sur réservation. 

Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui - Du 20 septembre au 23 septembre, de 
10h à 18h, à la salle Paul Arnaud, une exposition gratuite sur la « Conchylicul-
ture » : ses origines à Marseillan, son développement, ses perspectives d’ave-
nir… 

Marseillan Patrimoine Environnement - Vous propose dimanche 22 sep-
tembre de14h30 à 15h30, une visite historique du quartier du port. Ren-
dez-vous devant la fontaine du port à 14h15.

Promenade en petit train dans la ville, Dimanche 22 septembrede 10h à 12h 
et de 14h à 17h30. Rendez-vous devant la Médiathèque « La Fabrique ».
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Spectacle jeune public
Durée • 55 mn - Dès 3 ans

Gratuit
Infos

04 67 01 66 99
culture@marseillan.com

Mercredi

2 OCT.
...................................

15:00
Théâtre Henri Maurin

Lo Boçut
Par la Cie La Rampe Tio
Mise en scène du conte d’Yves Rouquette : Gilles Buonomo, Yves Durand
Avec : Gilles Buonomo, Yves Durand

Un voyage initiatique, une ode à la liberté.
Un còp èra... Autrement dit : il était une fois…un jeune garçon, bossu, qui vou-
lait faire le tour de France pour voir du pays, d’autres gens… Sans peur et sans 
crainte, il se moque bien de la loi. Au fil des rencontres, sa quête se révèle : il 
veut qu’on l’appelle « camarade » et non plus « bossu »… Il nous entraine dans 
son voyage chargé de fabuleux trésors dont seuls les contes ont le secret…

Spectacle bilingue français/occitan.
Offert par la ville de Marseillan dans le cadre de la Semaine Occitane.
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Repas/Spectacle

50€ (Diner-Spectacle)
Réservation obligatoire

06 09 67 64 54
06 12 65 77 15 

Dimanche

6 OCT.
...................................

12:00
Salle Paul Arnaud

Des Oiseaux de Nuit
Avec Fred de Chez Michou 
Organisé par la Ligue contre le Cancer délégation Marseillan

Une rentrée festive, une ambiance si particulière,la troupe de transformistes 
«  Les oiseaux de nuit » avec Fred de chez Michou, nous propose « un nouveau 
spectacle, une palette de couleurs, des costumes somptueux, des tableaux 
sérieux, drolatiques, pleins d’humour et de sensiblité : Fred y ajoute son origi-
nalité dans son regsitre.

Un repas convivial accompagne ce spectacle, crée une « ambiance cabaret », 
raffinée, chargée en émotions, en rires, en larmes.
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Spectacle jeune public
Durée • 45 mn - Dès 4 ans

Gratuit
Infos

04 67 01 66 99
culture@marseillan.com

Mercredi

9 OCT.
...................................

15:00
Théâtre Henri Maurin

Tombé sur un livre
Par la Cie Gaf’ Alu
De et avec : Lionel Jamon

Pataruc est un clown innocent. Sa vie se passe sur un arbre.
Une nuit, la vieille fée Caractos se débrouille pour le faire tomber sur un livre 
de légendes.
Par une étrange magie, toute la tête du clown et ensuite tout son corps, sont 
avalés par le livre. 
L’aventure fantastique peut commencer. Il a rendez-vous avec les person-
nages de la forêt légendaire.
Il a pour mission de retrouver la princesse protectrice des arbres, et ce n’est 
pas toujours drôle !
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Spectacle tout public
Durée • 1h05

Tarifs
10€ ou Carte Pass

Réservations & Infos
04 67 01 66 99

culture@marseillan.com

Vendredi

11 OCT.
...................................

20:30
Théâtre Henri Maurin

Confidences et Chaos
Par le Théâtre du Ressac
Mise en scène : Frédéric Mounier
Avec : Marie Delaunay et Maïbé Iriart

Une comédie dramatique portée par un texte pétri d’humour et d’ironie.

Après une carrière brillamment remplie, deux comédiennes amies de très 
longue date, sont dans l’impasse. L’âge avance, les propositions de travail de-
viennent inexistantes. Elles décident d’écrire leur propre pièce, de se distri-
buer les deux rôles et d’exposer leur propre situation.

Il y a de l’imprévu dans l’air !
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Spectacle tout public
Durée • 1h10

Tarifs
10€ ou Carte Pass

Réservations & Infos
04 67 01 66 99

culture@marseillan.com

Vendredi

18 OCT.
...................................

20:30
Théâtre Henri Maurin

Le Génie du Vin
Par Oversea Production
Mise en scène : Michel Thibaud
Avec : Sylvie Malys

Le Génie du Vin est le premier « Wine Woman Show » de l’histoire de France, 
aussi accessible aux férus de vin qu’aux néophytes. 
Seule en scène, toute de rouge vêtue, Sylvie Malys nous embarque dans un 
périple autour du vin. Nul besoin d’autre chose que d’un génie (choisi dans la 
salle), de l’intimité d’une cave et du talent de la comédienne pour faire de ce 
« Wine Woman Show » un spectacle inattendu, drôle et plein d’énergie. C’est 
l’histoire de trois copines qui se sont « brouilly » à cause d’un certain Saint-
Amour.  Margaux la précieuse, Fleurie la sulfureuse et Vouvray la gouleyante, 
trois personnages complètements différents.

Cette irrésistible triade nous offre un florilège de jeux de mots et de calem-
bours empruntés au lexique œnologique. L’écriture est originale, ludique et 
malicieuse. 
On peut rire avec le vin même sans en boire !
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Spectacle
Durée • 1h15

Tarifs
10€ ou Carte Pass

Réservations & Infos
04 67 01 66 99

culture@marseillan.com

Vendredi

8 NOV.
...................................

20:30
Théâtre Henri Maurin

Le Théâtre des Sabbat
Par la Cie Les Robinsons
De et avec : Sandra Jaton et Alexandre Caña

Les Robinsons aspirent à un théâtre poétique et burlesque, discipliné et 
vivant, mais pas seulement ; des passages poétiques, philosophiques et dra-
matiques viennent apporter d’autres couleurs à l’histoire, inspirés d’univers 
cinématographiques comme ceux de Tim Burton ou Terry Gilliam.

« Le Théâtre des Sabbat » c’est l’histoire d’une ancienne famille de nomades 
qui se raconte sur scène et célèbre les mystères de la vie.
Deux funambules de l’étrange qui tiennent les spectateurs en équilibre entre 
rire et frissonnements.

Spectacle comique captivant, à l’esthétique sombre et mystérieuse.
Déconseillé au moins de 14 ans.
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Exposition

Gratuit
Infos

04 67 01 66 99
culture@marseillan.com

Du

8 au 13 NOV.
...................................

10h > 18h
Salle Paul Arnaud

1914 – 1918 Les hommes, les mots, la guerre
Une exposition itinérante inédite, dynamique et attractive réalisée avec le 
soutien de l’Assemblée Nationale.

Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui 
Cette année marque la fin de 6 années de commémoration de la guerre de 
14/18 et nous avons souhaité lui donner une ampleur exceptionnelle avec 6 
jours d’exposition non-stop de 10h à 18h salle Paul Arnaud...
 
Association « Couleurs du Passé » (Alain Amato)
Avec ses 18 écrans haute définition qui diffusent des vidéos commentées par 
des journalistes professionnels agrémentées de musique, l’exposition est de 
conception inédite. Elle bénéficie d’un confort d’écoute optimal, grâce à des 
casques audio de grande qualité permettant ainsi au spectateur de s’immer-
ger dans le quotidien des soldats mais aussi des civils qui ont vécu ces quatre 
années de combats acharnés.
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Spectacle jeune public
Durée • 45 mn - Dès 4 ans

Gratuit
Infos

04 67 01 66 99
culture@marseillan.com

Mercredi

13 NOV.
...................................

15:00
Théâtre Henri Maurin

Mon Arbre
Par la Cie L’Awantura
Mise en scène : Ludovic Bourgeois
Avec : Mathilde Beck

Cette histoire, c’est la mienne.

Moi, Violette Vermillon, du haut de mes trois pommes, je grimpe, je saute et 
me balance dans mon arbre.
Oui, mais pas n’importe quel arbre !
Cet arbre-là appartient à une drôle d’espèce, il est unique, c’est un arbre 
généalogique.
De branche en branche, je raconte, j’écoute et regarde mes origines.
Les comment, les pourquoi, les rencontres et les voyages, les querelles et les 
grands bonheurs au fil des générations.
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Vendredi

15 NOV.
...................................

20:30
Théâtre Henri Maurin

Portrait de Ludmilla en Nina Simone
Par La Comédie de Caen- CDN de Normandie
Texte & mise en scène : David Lescot
Avec : Ludmilla Dabo et David Lescot

C’est bien un Portrait de Ludmilla en Nina Simone et non l’inverse, qu’a taillé 
sur mesure David Lescot pour la jeune comédienne. Et cela donne un spec-
tacle comme il sait en offrir : vivant, joyeux et fin, où la musique en dit autant 
que les mots. Ce qui captive dans ce spectacle qu’ils ont tissé ensemble, ce 
sont les multiples résonances, le dialogue entre la vie de Nina Simone, qui 
avait rêvé d’être la première concertiste classique noire, et qui en a été em-
pêchée à cause de la couleur de sa peau, et celle de Ludmilla Dabo, à travers 
son parcours de jeune actrice-chanteuse dans la France d’aujourd’hui. Sur 
scène à la guitare, David Lescot accompagne la voix rauque et envoûtante de 
la chanteuse reprenant les grands standards de la diva. À la manière d’un 
confident, il interroge Nina à travers Ludmilla créant un jeu de miroir trou-
blant entre les deux femmes. Ludmilla Dabo, fille du blues, du jazz et de la soul 
incarne avec beaucoup de finesse cette grande artiste. David Lescot signe ici 
un double portrait, intelligent, sensible, politique, qui touche juste.
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De 8 à 14 €
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Spectacle tout public
Durée • 1h30

Tarifs
10€ ou Carte Pass

Réservations & Infos
04 67 01 66 99

culture@marseillan.com

Vendredi

22 NOV.
...................................

20:30
Théâtre Henri Maurin

Novecento, La légende du pianiste sur l’océan
Association Les Scènes d’Oc
Mise en scène par et avec : Olivier Cabassut et Philippe Cauchi-Pomponi 
Auteur : Alessandro Baricco

Novecento, c’est l’histoire d’un pianiste durant les années 1900. Né sur un 
bateau, il est aussitôt abandonné sur un piano dans une boîte en carton. Élevé 
par l’équipage, n’ayant jamais connu d’autres univers que la mer, il découvre
le monde au travers de témoignages des passagers. Il joue sur le piano tous 
les airs qu’il entend, il invente des notes qui n’existent pas. Sa réputation 
grandit au fur et à mesure de toutes les traversées qu’il fait entre l’Europe 
et l’Amérique. Des premières aux troisièmes classes, il fascine, il intrigue. Il 
devient un phénomène pour tous ceux qui l’écoutent. On le provoque en duel, 
on l’invite à descendre. Il est tenté d’aller voir la terre. La terre, c’est peut-
être un clavier trop grand pour lui.  Suite à la guerre et à son mauvais état, le 
paquebot, le Virginian, est menacé de démolition. Tim Tooney son ami trom-
pettiste va tenter de convaincre Novecento assis sur une caisse de dynamite 
de quitter le navire… Il aurait pu conquérir le monde s’il était descendu.
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Spectacle jeune public
Durée • 45 mn - Dès 4 ans

Gratuit
Infos

04 67 01 66 99
culture@marseillan.com

Mercredi

27 NOV.
...................................

15:00
Théâtre Henri Maurin

Comme un poisson dans l’eau
Par la Cie Arthéma
Récit écrit et joué : Alain Vidal 
Mise en scène : Marie Vidal

Dans le restaurant de Madame Odette à Sète, face au port et aux bateaux 
rouillés, face aux tas de filets, de bouées, il y a un enfant qui rêve : le bac à 
vaisselle devient un bout de mer avec son écume, le plat en inox, un grand 
requin à l’affût avec ses copains : le requin cuillère, le requin couteau, le 
requin fourchette, le requin ciseau… Il y a un grand bar avec plein d’éviers. 
Sous le bar, se trouve une baleine. Souvent elle envoie des jets d’eau. Madame 
Odette en profite pour nettoyer les verres avant de servir l’apéro ! Puis il y a 
le bateau du Capitaine… peint sur le mur du restaurant avec son cortège de 
goélands. Eh ! Il paraît que le Capitaine a connu une femme poisson. C’est ce 
qu’il raconte avec son accordéon. Ah ! Il y a de l’ambiance dans le restaurant : 
on y chante en occitan ! On y danse : un jour Joseppe jouait de la clarinette 
en dansant sur les tables. Il venait d’être papa ! Il était content. Mais voilà, il 
n’avait pas de cadeau pour son fils…
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Vendredi

6 DEC.
...................................

20:30
Théâtre Henri Maurin

« Dali, c’est moi. »
Par Le théâtre Se Busca
De et par : Angel Ramos Sanchez
Mise en scène : Michel Delamarre

Génial, fou fragile… tous ces qualificatifs pourraient définir un seul homme, 
nommé Dali. C’est ce personnage provocant et fascinant que se propose de 
vous faire découvrir Angel Ramos Sanchez.
Dans un spectacle teinté d’humour, de mime et de magie, l’acteur voyage 
dans l’univers Dalinien en nous montrant les aspects les plus méconnus et 
pourtant primordiaux pour mieux le comprendre.

Angel Ramos Sanchez jouant Dali, c’est aussi l’homme de la rue s’appropriant 
le Maître, manière originale de mettre l’art à la portée de tous. Par le biais de 
la magie, il place le spectateur de plein-pied dans l’art.
Un spectacle impertinent et drôle, audacieux et inventif, extravagant et sau-
grenu, intelligent et subversif, bien sûr, puisque le peintre cultivait la provo-
cation sur tous les fronts.

Spectacle tout public
Durée • 1h15

Tarifs
10€ ou Carte Pass

Réservations & Infos
04 67 01 66 99

culture@marseillan.com
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Mercredi

11 DÉC.
...................................

15:00
Théâtre Henri Maurin

Spectacle jeune public
Durée • 50 mn - Dès 4 ans

Gratuit
Infos

04 67 01 66 99
culture@marseillan.com

La cigale et la fourmi et autres fables 
Par la Cie Contrepied Productions 
Mise en scène : Guylaine Laliberte
Avec : Yéshé Henneguelle et Valentin Vander

Dodo et Rémi sont deux stars montantes du rock underground français 
(du moins c’est ce qu’ils croient…) et ce soir ils donnent un de leur fameux 
concert.
Mais étrangement, la réaction du public n’est pas celle attendue… Les gens 
prétendent même être venus pour assister à un  spectacle sur les fables de 
Jean De La Fontaine ! 
Problème, eux ne savent même pas qui c’est…
Pas décontenancés pour autant, nos deux acolytes décident alors de revoir 
le programme de leur soirée pour créer en direct un spectacle destiné à ce 
public particulier, qui apparemment est venu voir des animaux qui parlent…
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Vendredi

20 DEC.
...................................

20:30
Théâtre Henri Maurin

Spectacle tout public
Durée • 1h15

Tarifs
10€ ou Carte Pass

Réservations & Infos
04 67 01 66 99

culture@marseillan.com

Fanny chante Piaf
Association F-Club
Avec : Fanny et Jean Paul Galy au piano

Son sourire, son charme, la puissance et la profondeur de sa voix subjuguent 
autant que la finesse de ses interprétations. Fanny est née à Sète, découverte 
en 1992 sur TF1, 6ème à l’eurovision en 1997.

Une ballade passionnante à travers les plus belles chansons d’Edtih Piaf «la 
vie en rose», «l’hymne à l’amour», «non rien de rien», «l’accordéoniste»…

Dans l’univers de la grande dame sans jamais l’imiter ou la caricaturer, les 
ambiances classiques, acoustiques et jazz se succèdent.

Un hommage rempli d’émotion, de fraîcheur, de dynamisme et de caractère…
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Vendredi

10 JAN.
...................................

20:30
Théâtre Henri Maurin

Papa (s) tu feras maman ! 
Par la Cie du  Très très drole

Ils sont gays et veulent un enfant. Elle est homophobe et assistante sociale ! 
Une seule solution : Devenir Hétéro !

Sébastien et Clément sont fous amoureux et décident d’adopter. L’histoire 
semble belle et presque écrite, mais à cela rajoutons un assistante sociale 
particulièrement pervers et complètement homophobe, une ex-bête comme 
ses pieds qui, pour on ne sait quelle raison, prend part aux problèmes et un 
conjoint qui pense un peu trop régime.

Le conte de fée se transforme en cauchemar burlesque et désopilant.
L’histoire se termine par un retour profond à la réalité, un déchirement, 
entre les personnages, un rappel de ce que peut être l’être humain.

Spectacle tout public
Durée • 1h15

Tarifs
10€ ou Carte Pass

Réservations & Infos
04 67 01 66 99

culture@marseillan.com
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Mercredi

15 JAN.
...................................

15:00
Théâtre Henri Maurin

Spectacle jeune public
Durée • 45 mn - Dès 3 ans

Gratuit
Infos

04 67 01 66 99
culture@marseillan.com

Une journée au zoo 
Par la Cie Le rêve et l’âme agit 
De et avec : Sébastien Delsaut
Sur une idée de : Gérard Bakner

Une journée au zoo, c’est la folle aventure de Sébastien, qui se retrouve du 
jour au lendemain gardien au zoo, lui qui n’a aucune expérience avec les 
animaux.

Il prend alors son courage à deux mains et part avec les spectateurs à la ren-
contre des pensionnaires.

Là, les péripéties commencent : l’otarie est affamée, le crocodile a mal aux 
dents, le lion a le moral dans les chaussettes et Fernand fait des cancans !
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L’audace du papillon
Par la Cie du  La Farouche
Mise en scène : Carmela Acuyo
Avec : Sabrina Chézeau

Un spectacle bouleversant et vibrant, une interprétation magistrale. Tout 
bascule le jour où on annonce à Denise, 55 ans, un nid de chauve-souris dans 
sa poitrine. C’est alors le début d’une nouvelle aventure de vie dans laquelle 
Denise explore toutes les audaces qu’elle ne s’est jamais permise, de la plus 
intime à la plus sociale. 
Avec une grande sensibilité et une subtile distance, Sabrina Chézeau suit le 
combat têtu de Denise contre la maladie. Dans cette histoire, le corps parle 
autant que les mots pour dire les résistances, les guérisons, les paroles sal-
vatrices et l’urgence de réaliser ses rêves les plus profonds ; pour raconter 
comment la confrontation à l’idée de la mort peut-être déclencheur de vie, de 
joies et d’audaces nouvelles.
« C’est une ode à la vie qui s’exprime, des liens qui se tissent, des mots sal-
vateurs, des audaces inespérées, déployées pour s’accomplir et être enfin 
soi-même ».

Vendredi

31 JAN.
...................................

20:30
Théâtre Henri Maurin

Spectacle tout public
Durée • 1h15

Tarifs
10€ ou Carte Pass

Réservations & Infos
04 67 01 66 99

culture@marseillan.com
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Vendredi

7 FÉV.
...................................

20:30
Théâtre Henri Maurin

Looking for Quichotte
Par la Cie du  L’Individu
Auteur : Charles Éric Petit
Mise en scène : Pascal Fréry
Avec : Marcel Droux et Théophile Chevaux

« Il lui suffit d’aimer pour qu’on le voie renaître »
Que représente Don Quichotte aujourd’hui ? Quels combats et quelles aven-
tures seraient les siennes dans notre société ? Quelles utopies porterait-il, 
quels rêves atteindrait-il ? Quels sont les Quichotte d’aujourd’hui ?
Éternel indigné et chevalier sans peur du ridicule, il nous invite à l’action 
avec un programme sans concession car il s’agit de moraliser la finance, 
réenchanter le monde et réenfiévrer les cœurs. 
Sommes-nous prêts ? Autant de questions que Charles Éric Petit aborde dans 
sa traversée de l’épopée écrite par Cervantes. Il vient par sa plume frotter le 
mythe Quichotte, à notre actualité, notre réalité.
Looking for Quichotte a été sélectionné par le comité de lecture de la Comédie 
Française.

Spectacle tout public
Durée • 1h15

Tarifs
10€ ou Carte Pass

Réservations & Infos
04 67 01 66 99

culture@marseillan.com
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Mercredi

12 FÉV.
...................................

15:00
Théâtre Henri Maurin

Spectacle jeune public
Durée • 45 mn - Dès 5 ans

Gratuit
Infos

04 67 01 66 99
culture@marseillan.com

Le presque petit chaperon rouge 
Par Nansouk Cie 
De et avec : Charly Blanche, d’après Perrault

Des créanciers impitoyables viennent chercher leur dû chez Charles Perrault. 
Après ses meubles ils s’en prennent à ses histoires.
Le problème, c’est que Perrault a perdu l’inspiration… Nous assistons à la 
construction de l’histoire du « Petit Chaperon Rouge », ballottés entre les inco-
hérences de l’auteur et ses idées folles.
Les personnages participent à la naissance du conte.
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Vendredi

28 FÉV.
...................................

20:30
Théâtre Henri Maurin

Spectacle tout public
Durée • 1h15

Tarifs
10€ ou Carte Pass

Réservations & Infos
04 67 01 66 99

culture@marseillan.com

Monsieur de Pourceaugnac (Molière)
Par la Cie Art’ Thau
Avec : Bea Adge, Vincent Cincotta, Fabrice Clastre, Patrick Issaurat, Myriam Laroche, 
Dany Mallet et Jacques Mallet, Annie Claude Najar, Nicole Rozet, Vincet René
Adaptation et mise en scène : Marie-Anne Mouraret

Éraste est amoureux de Julie, mais le père de Julie, Oronte, souhaite la 
donner en mariage à un gentilhomme limousin, Monsieur de Pourceau-
gnac. Grâce à Nérine, une femme d’intrigues et le Napolitain Sbrigani, les 
deux amoureux vont tout mettre en œuvre pour faire échouer ce mariage. 
Ils le font successivement passer pour fou, en le confiant à deux redoutables 
médecins, puis un marchand flamand vient informer Oronte qu’il est criblé 
de dettes et enfin deux femmes affirment qu’il est leur mari. Accusé de poly-
gamie et pensant risquer la pendaison, Monsieur de Pourceaugnac s’enfuit 
déguisé en femme. Sbrigani convainc alors Oronte que Monsieur de Pour-
ceaugnac lui a enlevé sa fille et ce n’est qu’en feignant de la sauver, qu’Éraste 
obtient la main de Julie.
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Vendredi

6 MAR.
...................................

20:30
Théâtre Henri Maurin

Spectacle tout public
Durée • 1h10

Tarifs
10€ ou Carte Pass

Réservations & Infos
04 67 01 66 99

culture@marseillan.com

Ah qu’il est bon d’être une femelle !
Par la Cie Art’ Scénic
Avec : Céline Frances

«  Fille ou garçon, chacun de nous est né d’un corps de femme » 

Pétillante, de l’énergie à revendre, une présence indéniable, une bonne 
humeur communicative, du talent…Céline Frances vous entraine dans une 
galerie de femmes barrées ayant toutes le même point commun : le pouvoir 
de nous faire pleurer de rire.
Céline est une jeune humoriste Lyonnaise qui ose tout et qui n’a peur de rien.

Un one woman show à ne pas rater, que l’on soit une « femelle » ou non !
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Mercredi

11 MAR.
...................................

15:00
Théâtre Henri Maurin

Spectacle jeune public
Durée • 45 mn - Dès 2 ans

Gratuit
Infos

04 67 01 66 99
culture@marseillan.com

Le Tas
Par la Cie Les contes de la Chaise à Porteurs  
De : Stéphane Filloque et Juliette Marre
Avec : Frédéric Monnier et Dominique Gérard/Marie Avenel

Que peut cacher un tas de terre ? Un trou ?

Et que peut cacher un trou ? Toutes sortes de bestioles : lombrics, chenilles, 
guêpes, taupes, spéléologues égarés,… dont la cohabitation est parfois hou-
leuse.
Sans parler de celles qui gravitent autour et viennent y pointer le nez.
Leur vie quotidienne, baignée de rayons de soleil, entrecoupée de microcata-
clysmes, se complique encore à l’arrivée d’un spéléo égaré…
Bref, tout un monde souterrain, aussi vaste que peut l’être l’imaginaire.
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Mercredi

25 MAR.
...................................

15:00
Théâtre Henri Maurin

Spectacle jeune public
Durée • 45 mn - Dès 4 ans

Gratuit
Infos

04 67 01 66 99
culture@marseillan.com

Xlotaves Gob’tout 
Par le Cie Art Mixte
Mise en scène : Joël Collot
Avec : Allice Marcadier/Véronique Massat

Eleïa est bloquée au dernier niveau de son jeu vidéo, Violette, sa grand-mère 
voudrait l’aider. Mais comment ? Une seule solution : commencer une nou-
velle partie, entrer dans le jeu mais... Bug.
Violette puis Eleïa embarquent malgré elles pour une aventure virtuelle hale-
tante dans l’univers fantastique de « Xlotaves Gob’Tout ». 
Leur seul objectif : atteindre Xlarback et l’anéantir.
Un spectacle qui lie enjeux virtuels et problématiques de la vie réelle,
jeu théâtral et jeu vidéo dans une atmosphère dynamique et drôle.
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Vendredi

27 MAR.
...................................

20:30
Théâtre Henri Maurin

Spectacle tout public
Durée • 1h40

Tarifs
10€ ou Carte Pass

Réservations & Infos
04 67 01 66 99

culture@marseillan.com

Les Bons Bourgeois
Par la Cie Du Jeu Dit 
De René de Obaldia
Mise en scène François Escobar
Avec : Audrey Laborde – Véronique Mangin– Matilde Ferran– Olivier De Maurepas – 
Thierry Blazy – Anne Ziegler – François Escobar

Mai 68. Les Basson-d’Argueil, bons Bourgeois installés douillettement dans 
leur luxueux appartement du XVIe arrondissement veulent absolument ma-
rier leur fille, la plus jeune, à un fils de bonne famille, énarque qui plus est.
Mais les intérêts divergent et les prises de position s’affrontent, tandis que 
des émeutes ont lieu dehors et que le pouvoir vacille.

Une comédie de mœurs satirique  et jubilatoire, dénonçant tant le confor-
misme bourgeois que l’intemporalité du verbalisme et de la cuistrerie.
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Vendredi

17 AVR.
...................................

20:30
Théâtre Henri Maurin

Spectacle tout public
Durée • 1h15

Tarifs
10€ ou Carte Pass

Réservations & Infos
04 67 01 66 99

culture@marseillan.com

Une soirée à l’Opéra
Par Pahaska Production
Avec : Ulrike Van Cotthem, soprano – Igor Morosow, baryton
et Conrad Wilkinson, piano.

Le célèbre baryton russe Igor Morosow et la soprano allemande Ulrike Van 
Cotthem vous invitent à une soirée à l’opéra. Ils interprèteront des airs et 
duos célèbres d’opéra russe (Tchaikovsky), tchèque (Dvoràk), italien (Verdi, 
Bellini…) et français (Bizet, Massenet, Gounod…) accompagnés au piano par 
Conrad Wilkinson.
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Jeudi

23 AVR.
...................................

20:30
Sortie au Théâtre Molière de Sète

North Korea Dance
Chorégraphie et direction artistique : Eun-Me Ahn
Avec : Eun-Me Ahn, Jihye Ha, Hyekyoung Kim, Eisul Lee, Juyoung Shim, Donghun Go, 
Youngmin Jung, Seunghae Kim, Hyunwoo Nam, Sihan Park et Soon-a Park (gaya-
geum).

Eun-Me Ahn revient avec ses onze danseurs pour explorer les différences 
et les similitudes entre la danse du Nord et celle du Sud de la Corée. Que 
connaît-on de la Corée du Nord ? Qu’en est-il de la culture, de la danse dans 
ce pays ? La chorégraphe, s’inspirant de vidéos venues du Nord par le truche-
ment d’internet, s’approprie les mouvements et les codes du Nord pour les 
accommoder à sa propre sauce, épicée et colorée. Si les points communs sont 
nombreux, les différences aussi. Parades militaires et danses de l’éventail, 
gestuelles viriles et acrobaties virtuoses, danses traditionnelles et bals popu-
laires forment un joyeux cocktail, merveilleusement pop et haut en couleurs.
La pétillante Eun-Me Ahn injecte les vitamines de son increvable fantaisie 
sur le plateau où elle repeint la danse en multicolore. 
Départ en bus de Marseillan à 18h30 (Gare Routière), retour prévu vers 
23h30
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Danse
Durée • 1h25

Tarifs
22 € (Bus + Spectacle)

Réservations & Infos
Amièle Viaud – 04 67 18 68 63

amieleviaud@tmsete.com



Vendredi

24 AVR.
...................................

20:30
Théâtre Henri Maurin

Spectacle tout public
Durée • 1h10

Tarifs
10€ ou Carte Pass

Réservations & Infos
04 67 01 66 99

culture@marseillan.com

Hommage à Jacques Brel
Par et avec Guillaume Terrisse

Une balade dans cet univers si unique. Une interprétation personnelle de ces 
chefs d’œuvres. Un parcours musical poétique et théâtral.
Telle est la quête de Guillaume Terrisse et son équipe.

En route vers l’inaccessible étoile !
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Mardi

28 AVR.
...................................

20:30
Port de Marseillan

Formule
Par le Collectif Petit Travers
Création et interprétation : Julien Clément (jonglage) et Pierre Pollet (batterie) 

Formule est un spectacle de format court, qui peut être joué dans toutes les 
conditions et que nous présentons en tournée dans 5 communes de l’agglo-
mération.
Au fil d’un dialogue avec le batteur Pierre Pollet, véritable métaphore de l’or-
chestre de cirque, le jongleur Julien Clément du Collectif Petit Travers, com-
pagnie associée au TMS, rayonne sur la piste, encerclé par les spectateurs.
Dans un dispositif où priment l’énergie et l’écoute, les deux interprètes jouent 
des singularités de leurs pratiques et fabriquent une pièce brute, à voir et à 
entendre.
Julien Clément, formé au Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-
Champagne, et Pierre Pollet, tout autant percussionniste que batteur, font 
preuve d’une grande dynamique d’ouverture dans leur travail, créant ainsi 
un langage toujours plus vaste et plus expressif.
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Jonglage
Durée • 25 mn

Tarifs
De 8 à 14 €

Réservations & Infos
04 67 74 02 02

www.tmsete.com - location@tmsete.com



Mercredi

29 AVR.
...................................

15:00
Théâtre Henri Maurin

Spectacle jeune public
Durée • 40 mn - Dès 3 ans

Gratuit
Infos

04 67 01 66 99
culture@marseillan.com

Je suis plus trop petit
Par Compagnie Théâtrale Francophone  
Mise en scène et écriture : Damiane Goudet
Avec : Christophe Roche

Quand on est grand, on doit être sérieux, mais... si un grand avait envie de 
jouer comme un petit ?
Dans une salle d’attente, Cricri s’ennuie. Il s’ennuie d’être sage, d’être grand. 
Alors, il va peu à peu retrouver le petit garçon qui est resté en lui et jouer 
comme un enfant, car après tout, il n’est plus trop petit pour décider de ce 
qu’il peut faire.
À moins que...
Est-ce qu’il est trop grand pour jouer ? Et si un grand peut tout faire comme 
un enfant, pourquoi un petit ne pourrait-il pas tout faire comme les grands ? 
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Mercredi

6 MAI
...................................

15:00
Théâtre Henri Maurin

Spectacle jeune public
Durée • 50 mn - Dès 5 ans

Gratuit
Infos

04 67 01 66 99
culture@marseillan.com

Ça flotte ! 
Par Les Robinsons 
De et avec : Sandra Jaton et Alexandre Cañas

Milli et Willi sont sous la pluie… Mais ! C’est étrange, ils sont à l’intérieur !
Un couple atypique dans une maison singulière, une histoire d’amour où tout 
peut arriver : la pluie et le beau temps.

Dans un microcosme coloré, ils mêlent leur folie à l’aventure du quotidien ; 
manger, aller aux toilettes, partir en vacances, deviennent de vraies odyssées.
Un spectacle clownesque où les objets et la pantomime prennent leur place 
emportés par une bande sonore surprenante.
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Vendredi

15 MAI
...................................

20:30
Théâtre Henri Maurin

Spectacle tout public
Durée • 1h

Tarifs
10€ ou Carte Pass

Réservations & Infos
04 67 01 66 99

culture@marseillan.com

Les Instantanés
Par la Cie Cocotte Minute 
Avec : Laurent Pit et Philippe Hassler

« Les instantanés », c’est plus de dix années d’expérience, d’humour, de rire 
avec du neuf…

Un spectacle improvisé où les comédiens vont se livrer à une expérience 
théâtrale unique.

Le public sera à la fois auteur et spectateur.
Leur but ? Vous surprendre autant qu’ils se surprennent.
Vous en doutez ? Une seule façon d’en avoir le cœur net : venir !
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Les

16 & 17 MAI
...................................

15:00
Salle Paul Arnaud

Les trophées de la danse de Marseillan  2020
Les 10 ans des trophées ! 
Organisés par Natézia Cie

Grand événement, dans l’univers de la danse, connu nationalement, alliant 
une cinquantaine d’écoles de danse de tous les coins de France. Concours 
regroupant tous les styles de danse. Un jury fidèle mondialement connu : 
Pénélope Vanelle danseuse chorégraphe jazz de Paris travaillant pour la télé-
vision française- Fabrizio Santi danseur chorégraphe hip hop italien de Rome 
connu pour ses nombreuses prestations à la Rai -  Alberto Barletta danseur 
chorégraphe contemporain italien - formé à la scala de Milan- danseur de 
Madonna - Janet Jackson ... et Ira Kodiche danseuse chorégraphe fusion 
street de Paris danseuse de Kerry James .Événement créé par Natacha Siko-
ra de Marseillan et l’association Natezia de Marseillan.

Pour cet anniversaire en présence de différentes compagnies et plein de 
surprises... Un niveau de danse qui s’est accru en 10 ans et accueille des dan-
seurs d’une envergure exceptionnelle.  Un spectacle fabuleux 

Danse

Tarifs
8€/ adulte - 5€/moins 10 ans

Réservations & Infos
Renard Dominique 06 03 42 87 82
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Vendredi

29 MAI
...................................

20:30
Théâtre Henri Maurin

Spectacle tout public
Durée • 1h15

Tarifs
10€ ou Carte Pass

Réservations & Infos
04 67 01 66 99

culture@marseillan.com

Tartarin de Tarascon (Alphonse Daudet)
Par la Cie Art’ Thau
Avec : Fabrice Clastre, Myriam Bakri, Brigitte Cohen, Michèle Dumond, Christine Rico, 
Christine Liby, Catherine et Ludovic Mateo, Romy Rolland, Philippe Sans, Philippe 
Vasseur
Adaptation et mise en scène : Marie-Anne Mouraret

Héros de la petite ville de Tarascon, Tartarin ne rêve que d’aventure et de 
chasse au lion.
Mais que l’Afrique est loin pour celui qui n’a jamais quitté sa maison !
L’intrépide chasseur s’embarque enfin. Parviendra-t-il à débusquer un fauve 
du désert ?
Personnage burlesque mais si attachant, Tartarin est le type même du méri-
dional hâbleur qui se dupe lui-même autant qu’il dupe les autres.
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Vendredi

5 JUIN
...................................

20:30
Théâtre Henri Maurin

Spectacle tout public
Durée • 2 x 45mn (entracte 15 min)

Tarifs
10€ ou Carte Pass

Réservations & Infos
04 67 01 66 99

culture@marseillan.com

Concert de Jazz
Par l’association Jazzinade

Mais qu’est-ce qui motive ces musiciens ?  Le Jazz ! Et l’envie d’en jouer, tout 
simplement. Ensuite, l’envie de jouer ensemble, devant un public d’amis. 
L’histoire a commencé en 1997, lorsqu’une poignée de musiciens amateurs 
a décidé, sur l’initiative de l’un d’entre eux, Serge Béziac, de se regrouper en 
association. Au fil des années, l’effectif prenant de l’ampleur et de l’assurance, 
nos musiciens eurent envie d’organiser des concerts. Afin, tout en se faisant 
connaître, de promouvoir des groupes professionnels régionaux. Mêlant à 
cette occasion, musique, fête et convivialité! Et que jouent-ils ?  Du Jazz, bien 
sûr !... Celui du middle-Jazz, du swing, du bop. Cela peut-être du blues, des ba-
lades, de la bossa. Sur des compositions de Cole Porter, Duke Ellington, Count 
Basie, Herbie Hancock, Horace Silver, Charlie Parker, et plein d’autres créa-
teurs géniaux de tant de standards indémodables du Jazz ! En plus de 20 ans 
d’existence, de nouveaux éléments sont venus étoffer le groupe de départ, et 
lui donner un nouvel élan. L’orchestre Jazzinade regroupe actuellement une 
chanteuse et huit musiciens amateurs. 
Le public appréciera leurs qualités et leur maîtrise.
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Mercredi

10 JUIN
...................................

15:00
Théâtre Henri Maurin

Spectacle jeune public
Durée • 45 mn - Dès 4 ans

Gratuit
Infos

04 67 01 66 99
culture@marseillan.com

Toca Las Palmas 
Par la Cie Cie Flamenca Temperamento Andaluz 
De et avec : Natalia et Pedro Verdù

Lolita, jeune enfant espagnole, devenue femme retrouve dans l’ambiance 
chaleureuse et festive de la Feria d’un petit village du Sud de la France, Paul 
qu’elle appellera tendrement « Pablito », son ami d’enfance français.
Sur un air de Sevillanas qu’ils dansent ensemble, ils apprécient alors de s’ar-
rêter un moment et se remémorent ces instants de vie si précieux. 
C’est autour d’une valeur humaine forte qu’est l’amitié et qui se construit dès 
le plus jeune âge que le spectacle Toca Las Palmas se dessine.
La Féria, la découverte de l’art Flamenco, et l’esprit magique de la veillée de 
Noël inviteront les enfants à participer au spectacle que ce soit pour danser, 
chanter ou jouer de la musique. Le public découvrira ainsi, tout comme Paul, 
cette culture espagnole que Lolita lui a fait partager. De leurs échanges sur 
leurs coutumes et traditions, naîtra une belle complicité, une amitié d’en-
fance inoubliable. Lolita et Paul ont ainsi mis à profit cette différence cultu-
relle pour en faire un enrichissement personnel empreint de curiosité et 
d’intérêt pour les personnes qui les entourent de l’enfance à l’âge adulte.
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Vendredi

19 JUIN
...................................

20:30
Théâtre Henri Maurin

Spectacle tout public
Durée • 1h15

Tarifs
10€ ou Carte Pass

Réservations & Infos
04 67 01 66 99

culture@marseillan.com

Madame Magnon
Par la Cie La Belette
De : Catherine Praud
Avec : Alexandra Mori

On entend toujours parler de l’homme de cro-Magnon.
Et sa femme dans tout ça ?
Condamnée à balayer la caverne et à surveiller le feu en attendant son chas-
seur de mari. Après avoir été congelée pendant 35000 ans, découvrez une 
femme préhistorique loin des clichés : forte, autonome et drôle. Les relations 
entre les hommes et les femmes ont-elles tellement évoluées depuis 35000 
ans ? Difficile de ne pas sourire quand elle nous raconte sa vie au temps des 
cavernes pas bien différente de celle que nous vivons dans nos grottes ultra-
connectées du XXIe siècle… De prime-abord légère, cette comédie soulève des 
sujets profonds, toujours d’actualité. Sous la forme d’un seul en scène, la pièce 
dépeint une femme en phase avec les réalités de la vie du temps des cavernes.
 
Cette Madame Magnon, sans qu’on ne l’ait jamais su, aurait pu être l’instiga-
trice de certaines de nos habitudes d’aujourd’hui.
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Samedi

4 JUIL.
...................................

18h > 23h
Place du Théâtre

Renc’Arts 2020
Voici la 6ème édition de la rencontre artistique des arts créatifs, visuels et 
sculpturaux.
Chaque année, de nombreux artistes, peintres, sculpteurs, créateurs, musi-
ciens, comédiens…  Rejoignent pour cette journée d’échange et de rencontre 
sur la place du Théâtre.
Un instant à ne pas rater si vous aimez l’art sous toutes ses formes mais sur-
tout les moments de partage.
 
Venez nous retrouver pour une soirée conviviale.
 
Si vous souhaitez participer en tant qu’artiste et présenter vos œuvres, alors 
n’hésitez pas à prendre contact avec le service Culturel, chaque artiste est le 
bienvenu mais attention le nombre de place est limité.

Animation culturelle

Tarifs
Gratuit

Réservations & Infos
04 67 01 66 99

culture@marseillan.com
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La Médiathèque

La Fabrique

La médiathèque « La Fabrique » propose une offre culturelle riche et plurielle 
tout au long de l’année.

- Elle favorise l’accès à la culture sous toutes ses formes à travers une collec-
tion de romans, livres documentaires, CD et DVD, jeux de société, jeux vidéo, 
bandes dessinées, revues…

- Elle offre des espaces de consultation internet, des ressources en ligne, des 
liseuses, mais aussi des ateliers multimédia pour tous.

- Elle propose un programme trimestriel qui développe un large éventail de 
rendez-vous culturels : rencontres littéraires, conférences, concerts, exposi-
tions, projections, spectacles, ateliers…

« La Fabrique » fait partie des 6 médiathèques du réseau de lecture publique 
de Sète agglopôle méditerranée donnant ainsi accès à plus de 200 000 
documents !

Horaires
Mardi, mercredi, vendredi : 

9h30 à 12h30 – 14h à 18h30
Samedi : 9h30 à 12h30 – 14h à 17h

Place du 14 juillet - 04 67 01 73 14
mediatheque.marseillan@agglopole.fr - mediatheques.agglopole.fr
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La Carte Pass
Pour cette nouvelle saison, la ville de Marseillan renouvelle l’abonnement 
culturel. La « Carte Pass Théâtre » toujours à 22 €, offre un accès à une pro-
grammation riche et variée à un tarif d’exception, pour 18 spectacles tout 
public.

Afin de développer la curiosité et l’imaginaire des enfants, cette année en-
core, l’entrée sera gratuite pour les 12 spectacles jeune public.
Le spectateur qui ne désirera pas assister à toute la programmation pourra 
acheter un billet d’une valeur de 10€ pour la soirée.

Le « Pass Théâtre », est vendue les soirs de spectacles au Théâtre Henri Mau-
rin, mais pour plus de facilité nous vous invitons à vous inscrire sur le site de 
la ville : www.ville-marseillan.fr

Le Pass Culture
Le gouvernement a mis en place le « Pass Culture ». Ce pass sera octroyé à 
tous les jeunes, le jour de leurs 18 ans, via une application personnalisée 
sur smartphone. La somme, 500 € par personne, permettra de financer des 
entrées dans des musées ou des monuments historiques, des places de spec-
tacle, concert ou cinéma, ainsi que des livres ou de la musique.
Le dispositif vise à aider les jeunes à fréquenter les lieux artistiques et à ache-
ter des « biens » culturels.

PASS THEATRE

ANNÉE 2019/2020
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