LE SAMEDI 28 MAI
11h00 > Médiathèque Benjamin Priaulet

LES CONTES par le Groupe 444
La compagnie propose aux enfants, de 4 à 12 ans,
ces contes, inventés ou réadaptés, choisis autour de
thématiques intrigantes, mis en musique et parfois
chantés, que de jeunes comédiennes et comédiens auront le plaisir malicieux de distiller, accompagnés
d’un musicien, pour tisser de fantasques échappées dans un monde où tout est possible, où tout est à
inventer à chaque instant, dans le regard du spectateur devenu soudain protagoniste.

17h30 > Espace Agora Alpilles

LA DEUCHE JOYEUSE
Performance théâtrale par la Cie Generik Vapeur
Un orchestre se rend dans une ville pour s’y
produire, mais personne pour les accueillir… Rien
ne se passe comme prévu ! Pour contrer l’ennui et
jouer coûte que coûte, un big band improvisé fait
d’un assortiment de volutes métalliques, de tulipes
d’acier bedonnantes, d’engrenages et de pièces de
carrosserie, va tout donner pour un inoubliable
opéra de parvis …
La Deuche Joyeuse, c’est le faire ensemble comme moteur et la bonne humeur comme carburant !
Allez ! Hop ! Taxi … !

19h30 > Avenue de la Vallée des Baux

LA PEÑA DE SAINT-ÉTIENNE-DU-GRÈS
Final en musique avec les musiciens de la Peña de Saint-Etienne-duGrès qui déambuleront de commerces en terrasses et de terrasses en
commerces (rendue piétonne pour cet évènement)

Renseignements :
www.maussane.com / 04 90 54 23 13

Les Inattendus
de Maussane C’est…
. La 1ère édition !

LE VENDREDI 27 MAI
21h >

Jardins de l’Espace Agora Alpilles

LES NONO FONT LEUR SHOW !

. Un partenariat artistique entre le village de
Maussane les Alpilles et le Théâtre des Calanques,
avec un évènement original qui se produira
chaque année, à l'Ascension.
. Entièrement gratuit, ouvert aux enfants comme
aux grands ou l’on découvrira un parcours
artistique haut en couleur, qui allie musique,
théâtre, chants, conte et art de la rue

. Et surtout l’Art de la fête !

LE JEUDI 26 MAI
De 11h00 à 13h00

LA PROMENADE INSOLITE
au marché de Maussane-les-Alpilles
De 17h00 à 19h00

LA PROMENADE INSOLITE
au départ du Parc Benjamin Priaulet
Théâtre des Calanques - Création originale
10 étranges personnages, baroques et poétiques, semblant
sortir d'un univers de bande-dessinée futuriste, invitent les
habitants à les suivre pour une promenade pleine
d'étonnants moments. Dans leur sillage, on se surprend à
découvrir tout autrement des endroits familiers, hors de leur
usage naturel, le temps et l'espace se métamorphose au
gré des étapes insolites de cette marche étrange où le
mouvement suggère de quitter la terre ferme pour rêver à
d'autres mondes, devenir les participants d'un récit musical
dont la ville est la scénographie.

Les NoNo font leur Show ! C’est ....
Un moment de folie musicale, complètement azimuté, de haute voltige et à haut voltage
constitué d’un best-of de tubes revisités empruntés au répertoire de la variété internationale comme
de la scène pop-rock. Une troupe de 16 acteurs, chanteurs et musiciens déchaînés, réunis sur
scène pour un grand délire en live !
Une joute virile de Dalida(s) bien carrossées, une cantatrice d’Opéra revue icône woodstockienne,
un célèbre tube disco de Claude François dans les vapeurs du flamenco, le 3 ème round au KO
d’un combat de Johnny(s) Halliday(s), des chœurs déjantés...
Et que celui qui n’a jamais dansé sur fond de Staying Alive, chante avec nous le premier !

