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La Romería, une fête de cœur
Plus qu’une fête, la Romería brode et 
souligne notre identité, celle d’une Ville 
empreinte de la culture portée par les 
familles espagnoles. Une fête désormais 
traditionnelle qui éclaire notre histoire.

Pendant 3 jours, Mauguio vit à l’espagnole. 
Païenne et sacrée, intense et exubérante… 
la Romería nous initie et délivre avec fierté 
et générosité les délices de cette fête 
typiquement andalouse. Messe flamenca, 
danse, chant, concours de paëllas et 
animations tauromachiques : le week-end est 
une parade haute en couleurs, scandée par la 
musique flamenco. Une tonalité qui résonne 
dans les rues et dans les cœurs, parce qu’il 
est question de partage et de rencontres.

Romería 2014, laissez la ferveur et 
l’allégresse vous emporter !

« C’est dans cet esprit d’ouverture, de 
partage autour de cette diversité culturelle, 
qui nous est chère, que nous souhaitons 
faire vivre notre Ville, Rassemblons-nous 
autour de notre authenticité et vivons-la ! »

Patricia Moullin Traffort 
Adjointe déléguée à la Culture, aux 
Manifestations et au Commerce

« Donner du sens à nos traditions, les 
transmettre, c’est préserver l’âme de notre 
Ville, mais surtout partager une histoire 
et continuer à l’écrire ensemble. Telle est 
l’impulsion que nous souhaitons donner. »

Laurent Henin 
Conseiller délégué aux Traditions Taurines
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21 h 15 / A PLENA LUZ 
Compagnie Acento flamenco, 
danse Flamenco traditionnel 
Les danseuses d’A Plena Luz vous 
emmènent en voyage au coeur de 
l’Andalousie au rythme de différents 
palos : Sevillana con Castanuelas, 
Guajira con abanico, Buleria…
Une approche festive, traditionnelle et 
colorée du flamenco !
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18 h 45 /
de la 26e Romería 
del Encuentro
Ouverture avec les enfants de l’école 
de danse LA BLANCA PALOMA
Discours de M. le Maire,
Animations de la MJC danses espagnoles.

 Podium central

Ouverture

22 h / ASI FUE ASI SERA  
fusion de flamenco 
classique et moderne 
À la croisée des chemins, un homme, 
une femme, deux énergies, deux 
tempéraments. Deux histoires pas-
sionnelles qui oscillent entre plaisirs 
et souffrances, et vous plongent dans 
une rencontre à l’image même du 
flamenco : ardente et festive, brute et 
sensuelle. Derrière ce voyage esthé-
tique et émouvant, qui remonte le 
temps, d’un tableau moderne à un 
baile traditionnel, se dessine égale-
ment une fresque contemporaine des 
rapports humains où « être flamenco » 
redevient l’essentiel. Spectacle riche 
de l’héritage traditionnel gitan et des 
couleurs actuelles d’un flamenco plus 
contemporain, « Así fue, así será » 
revendique un flamenco désinhibé 
et sans subterfuge, qui se vit et se 
ressent. 

Direction artistique et chorégraphies :  
Josele Miranda / Fabia Boutet-Llombart.
Chant : Alberto Garcia / Blas Deleria / 
Jesus de la Manuela.
Guitare : Cristobal Corbel
Percussions : Juan Ma Cortès

 Podium central

La Romería del Encuentro  
est un événement organisé  
par la Ville de Mauguio Carnon.

Programmation tauromachique :  
Toros et Toreros

Programmation artistique :  
La Clique Production 
www.laclique-production.com

Tableau réalisé par l’artiste peintre 
Alain Verpillot. 

Tous les spectacles produits  
sur le podium du village andalou  
sont gratuits.

Informations - Services Festivités : 
04.67.29.76.96 / 
www.mauguio-carnon.com



21 h / VIENTO SIROCO 
Flamenco de la pure tradition
Du fandango à la sevillana en passant 
par la bulería, Viento Siroco nous plonge 
dans un univers riche en sensualité et 
avec une telle énergie que ce spectacle 
offre un instant d’une rare beauté, propre 
aux nuits andalouses.

19 h8 h / Tournoi de Rugby 
Trophée F. Evrard
Organisation : Rugby Club Melgorien.

 Stade Léo Lagrange 

11 h / Tienta de Macho
Ganaderia Tierra d’Oc, par 
le Maestro Patrick Varin.
Suivie d’un spectacle équestre 
présenté par Denis Chaumentin.

Entrée Gratuite
Organisation : Toros y Toreros

 Arènes

11 h / Concours de Sévillanes 
Inscriptions de 9 h 30 à 10 h 30  
à la loge située près du podium,  
par téléphone au 06 68 49 62 37  
ou par mail : as.lablancapaloma@free.fr

Organisation : Associations La Blanca 
Paloma et Toros y Toreros

 Podium central

17 h / 6e Trophée 
Juan Villanueva
Novillada sans picador avec 4 novillos 
de la ganaderia Tierra d’Oc pour les 
apprentis toreros des écoles d’Arles, 
Nîmes, Béziers et de l’Adour Aficion.
Remise du prix en piste par Juan Villanueva

Entrée Gratuite
Organisation : Toros y Toreros

 Arènes

18 h 30 / Finale  
du concours de sévillanes
Remise des prix à 20 h.

Organisation : La Blanca 
Paloma et Toros y Toreros

 Podium central
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9 h / Rendez-vous  
des costumés andalous
Déjeuner avec animation offert aux 
participants.

10 h / Défilé en procession 
jusqu’à l’Église Saint-Jacques. 
Organisation : Toros y Toreros  
et La Blanca Paloma

 Parking de la Maison 
des enfants (chemin de Bentenac)

10 h 30 / Messe Flamenca 
présidée par Mgr Pierre-
Marie Carré, archevêque 
de Montpellier.
Originaire de Barcelone, le coro Rociero 
« Por Derecho », composé d’une dizaine 
de membres, anime la messe. Le coro 
puise son répertoire dans la tradition 
du sud de l’Espagne, et aborde avec joie 
et émotion, les chants liturgiques du 
répertoire « Rociero ». Bénédiction de 
la Vierge et des chevaux à la sortie de la 
messe.

 Église Saint-Jacques

11 h / « Toreo de salon »
Démonstrations et ateliers pédagogiques 
de « toreo de salon » par les élèves de 
l’école de Nîmes

Entrée gratuite
Organisation : Toros y Toreros

 Arènes

22 h / AL ANDALUS 
Flamenco moderne 

À la pointe du « renouveau Flamenco », 
la compagnie Al Andalus a su s’imposer 
sur la scène internationale du flamenco 
au point d’en devenir une référence… 
L’innovation artistique et l’originalité 
chorégraphique dont elle fait preuve, 
alliées à la richesse et à la diversité de 
ses influences musicales, à mi-parcours 
entre Orient et Amérique latine, en 
font un spectacle unique et totalement 
à part des clichés traditionnels. 
Ce subtil dosage entre passion et 
sensualité sublime ce spectacle 
pour en faire un instant magique…

Mise en scène : Paco Fernandez.
Danse : Joaquin Fernandez, Alicia Jimenez
Guitare : Paco Fernandez, Tuto Fernandez
Chant : La Tana de Triana
Violon : Tina Moreno
 Podium central

 Événement 

11 h / Concours de paëllas
Ce rendez-vous désormais 
incontournable amène une note familiale 
et conviviale à la fête.
Les participants se mettent aux 
fourneaux (ou plutôt au feu de bois !), en 
plein air, tandis que les visiteurs flânent 
et observent les « cocineros » en action. 
Finale à 13 h.

 Village andalou

14 h / Scène ouverte 
Les associations de danses espagnoles 
venant de toute la région sont 
invitées à faire une démonstration 
de leur travail chorégraphique : 
sevillanas, rumbas et flamenco.

 Podium central



En prélude de la Romería :

Réservations et vente des billets  
aux arènes de Mauguio, à partir du 10 juin 

de 16 h à 20 h
Téléphone : 04 67 29 25 60

Tarif de 25 € à 55 € - Moins de 18 ans : 10 €
Arènes
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17 h 30 / CORRIDA
6 toros de la Ganaderia PAGES MAILHAN 
(Arles) (Origine : France - Santa Coloma 
et Parladé). 
Propriétaires : Philippe Pagès  
et Pascal Mailhan

TOREROS
Thomas JOUBERT dit  Tomasito
Né le 7 janvier 1990 en Arles  
• Première novillada non-piquée : le 
21/03/08 en Arles  
• Première novillada piquée : le 02/08/08  
à Riscles  
• Alternative : le 22/04/2011 en Arles

21 h /

Cuadro flamenco  
Lorenzo Ruiz
Lorenzo Ruiz, fils du célèbre 
cantaor « Pepe de Granada », aime 
déstabiliser son public par une 
entrée fracassante avant de tisser 
la toile dans laquelle il compte bien 
le capturer. Son « taconeo » est 
remarquable par sa virtuosité et sa 
musicalité. Couple sur scène comme 
dans la vie, Guillermo et María Flores 
l’accompagnent avec maestria. Leurs 
voix, tel un câble tendu au-dessus 
du vide, justifient la prise de risque 
des danseurs. Ce sont des chants 
puissants, viscéraux, émouvants qui 
portent la plainte séculaire et parlent 
au coeur des hommes. Les guitares 
d’Antonio Cortés et d’Antonio 
Ortiz complètent parfaitement le 
cuadro pour nourrir l’émotion des 
chanteurs ou des danseurs avec 
notamment Melodía Banyuls. On 
n’assiste pas à un spectacle, on 
participe et on le vit de l’intérieur...

Direction artistique  
et danse : Lorenzo Ruiz
Chant : Guillermo Flores / María Flores
Danse : Melodía Banyuls
Guitare : Antonio Cortés / Antonio Ortiz

 Podium central

Fabio CASTAÑEDA
Né le 3 juillet 1991 à San Cristobal 
(Venezuela)
• Début novillada sans picador :  
le 28/06/09 à Madrid
• Début novillada avec picador en 2011
• Alternative : le 23/01/14 à San Cristobal 
(Venezuela) 
• Ganaderia : Torrestrella

Thomas DUFAU
Né le 03 janvier 1991 à Mont-de-Marsan
• Début novillada piquée : le 13/04/09 
(arènes de Mugron)
• Alternative : le 15/07/11  
à Mont-de-Marsan
• Ganaderia : Garcigrande
• Parrain : El Juli
• Témoin : Daniel Luque
Triomphateur de la Romeria 2012 avec 
Juan Bautista.

Rendez vous 
des aficionados

L’Exposition collective  
des bâches peintes 
se déroulera à la galerie d’Art  
du 23 mai au 6 juin sur le thème : 
« Romería, fête populaire ».  
Une remise de prix aura lieu lors  
du vernissage, vendredi 23 mai  
à 19 h à la galerie d’Art de l’espace 
Morastel. Vous aurez le plaisir 
de retrouver ensuite les toiles 
suspendues sur le site de la Romería.

Soirée 
de clôture



Les reproductions des affiches de  
la Romería des éditions précédentes 
sont à la vente au service Festivités 
de la Mairie de Mauguio (2 €)

EL PATIO JUVENTUD 
L’espace Jeunes proposé  
par la MJC
•  VENDREDI 13 JUIN / À PARTIR DE 21 h 
Avant-première du spectacle  
de fin d’année des ateliers adultes de 
la MJC avec Santiago Lorente et Blas 
Deleria.

•  SAMEDI 14 JUIN / À PARTIR DE 15 h
Ateliers ludiques pour enfants. Initiation 
gratuite aux danses espagnoles.

EN SOIRéE 21 h
Bal Andalou animé par les adhérents  
de la MJC.
En restauration : formule unique avec 
Paëlla. (Réservation au 04 67 29 34 99)

•  DIMANCHE 15 JUIN / À PARTIR DE 13 h 30
Avant-première du spectacle de fin 
d’année des enfants. Ateliers ludiques. 
Initiation gratuite aux danses espagnoles.

Un concours de dessins est ouvert  
le samedi et le dimanche, avec remise 
de prix chaque jour à 17 h.

 Cour Prévert Sud

ATELIEr PhOTO rEPOrTAgE 
avec Cécile Mella 

Cet atelier photo propose aux inscrits, 
déjà à l’aise avec leurs appareils 
photographiques, de s’initier à la 
pratique du reportage.  
« Comment couvrir un événement, des 
préparatifs à son déroulement ? » 

Cet atelier se déroulera le vendredi 13 
juin de 13 h 30 à 17 h et samedi 14 juin de 
9 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 17 h 30. 

Exposition des photos prévue le 21 juin.

Public : à partir de 16 ans
Gratuit : inscription obligatoire auprès 
de l’espace multimédia à la médiathèque 
Gaston Baissette de Mauguio  
au 04 67 29 50 89

Et pendant le week-end de la Romería :

STAND PréVENTION,  
Fêtes attention !
Faire la fête, tout en prenant soin de 
soi et de ses proches, c’est possible. 
Aborder la question des risques, afin de 
sensibiliser et de dédramatiser, c’est 
possible. L’équipe du pôle jeunesse 
et médiation vous accueillera en 
face des arènes lors de la Romeria, 
pour vous proposer un espace de 
discussion, d’échange et de jeu, 
autour de la fête et de la prévention.
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