
 
Dossier de presse 

 

« Il était une fois… Noël au théâtre »  

 

Les 20 et 21 décembre 2014  

Festival de spectacles jeune public  



Dans le cadre de La Belle Saison  

Le Ministère de la culture et de la communication a lancé pour la période juillet 2014 / décembre 2015, une 

opération de valorisation du spectacle vivant pour le jeune public, La Belle Saison.  

C’est dans le cadre de cette opération que le Théâtre des Aspres de la ville de Thuir et la Ligue de 

l’enseignement, Fédération des Pyrénées Orientales, présentent leur projet de festival « Il était une fois 

Noël... au Théâtre ». Un temps fort dédié à la création contemporaine jeune public dans les Pyrénées 

Orientales, le Languedoc Roussillon et en Catalogne. 

Le Festival « Il était une fois… noël au 

théâtre » 

La Ligue de l’enseignement, Fédération des Pyrénées 

Orientales et le Théâtre des Aspres souhaitent mettre en 

lumière à travers leur projet « Il était une fois Noël… au 

théâtre » la création jeune public de la région et de la 

Catalogne, qu’ils s’efforcent de proposer depuis plusieurs 

années sur le département.  

 

Il s’agira de promouvoir le travail de compagnies du 

département, de la région et de la Catalogne à travers six 

spectacles sur deux jours. Ce projet a pour objectifs de 

valoriser la création jeune public transfrontalière auprès 

d’un public familial, de donner une visibilité aux spectacles 

qui seront programmés dans le réseau de diffusion 

départemental de la Ligue des Pyrénées-Orientales l’année 

suivante. Enfin, de créer des échanges entre 

professionnels, artistes et programmateurs afin de favoriser 

leur mise en réseau. 

 

…

Un petit mot sur… 

 La Ligue de l’enseignement, Fédération des Pyrénées Orientales 

La Ligue de l’enseignement des Pyrénées Orientales développe depuis plus de vingt ans, la diffusion de 

spectacles vivants jeunes publics sur l’ensemble du département, afin de favoriser la rencontre des 

enfants, des jeunes, des familles, avec les arts de la scène. 

Son service culturel accompagne la mise en place et le développement de politiques culturelles éducatives 

qui tendent vers l’objectif premier de la Ligue de l’enseignement, permettre à tous l’accès à la culture et à 

la connaissance. Il soutient et apporte son aide et ses compétences aux structures tel que les 

municipalités ou les écoles qui souhaitent promouvoir l’accès aux œuvres mais aussi les pratiques 

artistiques. Enfin, il s’attache à proposer sur le territoire des Pyrénées Orientales une offre de spectacles 

jeune public professionnels qui repose principalement sur des critères artistiques où l’exigence de qualité 

est fondamentale.  



Pierre à Pierre - 11h / 16h  

Compagnie El teatre de l’Home Dibuixat 

(Catalogne sud) 

 

Adios Bienvenida - 17h  

Compagnie Teatro Mimaia (Catalogne sud) 

 

Jean de l’Ours - 20h30  

La Compagnie S’éparpille (Pyrénées Orientales) 

P’tit Bonhomme - 11h  

Compagnie Encima (Pyrénées Orientales) 

 

L’ogrelet - 16h  

Compagnie Provisoire (Hérault) 

 

La nuit dans la forêt - 17h 

Compagnie du Sarment  (Catalogne nord) 

 

…

Le Théâtre des Aspres - La ville de Thuir  

Le Théâtre des Aspres de la ville de 

Thuir - implanté dans le centre-ville de la 

commune et d’une capacité de 500 

places - offre au public un équipement 

idéal afin de proposer une saison 

culturelle riche, régulière et diversifiée.   

Le théâtre souhaite axer sa 

programmation sur des propositions de 

spectacles en direction du jeune public 

et de la famille, ainsi qu’une orientation 

v e r s  l a  c r é a t i o n  a r t i s t i q u e 

transfrontalière. 

La commune de Thuir a une forte volonté 

de permettre l’accès à la culture pour tous. 

C’est par cette mission commune que la 

ville de Thuir et la ligue de l’enseignement 

ont lié un partenariat fort afin de mener à 

bien leur objectif.  

Contact Service culture - Mairie de Thuir  

Natacha LEDENKO 

Direction - Culture Animation  

04 68 84 67 87 /  

direction.culture.animation@thuir.fr 



Les richesses de la création contemporaine pour l’enfance et 

la jeunesse... 

Genre : Marionnettes / Âge : à partir de 2 ans / Durée : 30 min 

Date et horaire : Samedi 20 décembre 2014 à 11h et 16h   

Lieu : MJC, Avenue Docteur Escoiffier - 66 300 Thuir  

Contacts compagnie  

Chargée de diffusion : Laura Lopez Cappi  

Artiste marionnettiste : Tian Gombau 

0034 964 284 991 / 0034 630 069 109 

teatre@homedibuixat.com / site : www.homedibuixat.com 

 

…

Pierre à Pierre -  El Teatre de l’Home Dibuixat - Catalogne Sud  

« Un jour, que je me promenais pieds nus sur la plage, je me 

rendis compte que la terre était remplie de pierres.  J’ai 

commencé à les classer et à les garder comme un précieux 

trésor. Si tu regardes l’intérieur de ces pierres, tu peux voir 

quelque chose de plus qu’une simple pierre. » - Isidro Ferrer  

Pierre à Pierre, c’est l’histoire d’un être sensible et plein 

d’imagination à la recherche d’amitiés se voyant confronter aux 

rejets de ses semblables parce qu’il est différent. Jusqu’au jour 

où il fait une belle rencontre sur la plage… 

Tian Gombau nous conte à travers son théâtre d’objets une 

histoire sur la tolérance et fait rêver petits et grands.  

Le mot de la presse : « Petit bijou qui nous fait retrouver le goût 

du conte, avec son histoire simple expliquée avec originalité, 

sens de l'humour et bon goût »  - El Pais  

Un mot sur la compagnie : Tant pour le jeune public que pour 

l’adulte, l'Home Dibuixat existe depuis 1992. La compagnie a 

notamment effectué 23 tournées à l'échelle internationale.  

Distribution 

Écriture et mise en scène - Rosa Diaz  

Interprétation et manipulation - Tian 

Gombau 

Spectacle d’après l’ouvrage « Piedra a 

Piedra » de Isidro Ferrer 

 

Quelques prix …  

• Prix du meilleur spectacle petit format – 

Feten (Espagne) - 2008  

• Prix du meilleur interprète marionnettiste à 

la 24
ème

 mostra de Titelles – Lleida 

(Espagne) -  2008 

• Prix du meilleur interprète marionnettiste à 

la 24
ème

 mostra de Titelles – Lleida 

(Espagne) -  2008 ; etc.  



Genre : Marionnettes à gaines / Âge : à partir de 6 ans / Durée : 55 min 

Date et horaire  : Samedi 20 décembre 2014 à 17h  

Lieu : Théâtre des Aspres - Boulevard Violet - 66 300 Thuir 

 

Les richesses de la création contemporaine pour l’enfance et 

la jeunesse... 

Adios Bienvenida -  Teatro Mimaia - Catalogne Sud  

Ce qu'aime Bienvenida, c'est avant tout préparer de 

délicieuses sardines pour régaler marins, musiciens et 

voyageurs qui viennent s'installer à sa table le dimanche. 

Mais Bienvenida aimerait par-dessus tout que les bonnes 

choses ne s'arrêtent jamais. Pourtant, la vie fait repartir les 

marins en mer, et les voyageurs à leurs voyages. Avec l'aide 

de Petere, petit garçon malicieux, Bienvenida va apprendre 

que la tristesse d'une fin amène de nouveaux petits bonheurs.  

Entre théâtre et jeu de marionnette, l'histoire de Bienvenida 

raconte les cycles de la vie et la nécessité de terminer 

certaines choses pour que d'autres puissent commencer.   

Un mot sur le spectacle : « Adios Bienvenida est une mise 

en scène enchanteresse, un délicieux moment de poésie, 

nostalgie et tendresse, sur un personnage s'attachant tant aux 

objets qu'aux personnes, sans savoir leur dire au revoir. » 

Alexis Fernandéz, Festival Titirimundi  

 

Un mot sur la compagnie : Mimaia est un mot du sud de 

l'Espagne désignant le refuge ou l'espace protégé dans le jeu 

de cache cache. Depuis 2008 entre la France et Barcelone, 

Teatro mimaia développe son théâtre d'objets et de 

marionnettes comme un lieu de refuge poétique permettant 

de donner vie aux objets du quotidien.  

Distribution  

Texte et mise en scène : Dora Cantero 

Manipulation et interprétation : Dora 

Cantero et Mina Trapp  

 

Quelques prix… 

• Prix Feten spectacle révélation 2013 

• Prix Drac d’or meilleur dramaturgie 

festival de marionnettes de Lleida 2014  

Contacts compagnie  

Chargée de diffusion : Roser vilà  

0034 609 309 019 

arts@abaforum.es 

Artistes : Miamaiateatro@gmail.com 

Site : www.mimaia.blogspot.com 



Genre : Conte et musique / Âge : à partir de 7 ans / Durée : 1h15 

Date et horaire  : Samedi 20 décembre 2014 à 20h30  

Lieu : Théâtre des Aspres - Boulevard Violet - 66300 Thuir   

 

Les richesses de la création contemporaine pour l’enfance et 

la jeunesse... 

Jean de l’ours -  La Compagnie S’éparpille - Pyrénées Orientales  

Le spectacle  

Né d'une femme et d'un ours, Jean de L'ours se voit doté 

dès l'enfance d'une taille gigantesque et d'une force 

surhumaine. Lorsqu'il atteint l'âge adulte, le rejet de son 

village l'incite à parcourir les routes d'aventures en 

aventures. Passerelle entre les lieux (chaque village, 

chaque famille ayant sa version) et les époques 

(accompagné de musique électronique et de contrebasse 

baroque) le conte joue entre paroles et musiques pour 

exprimer sous un jour nouveau une histoire connue de 

tous.   

Distribution 

Conteur : Wilfried Delahaie  

Contrebassiste : Michel Maldonado  

DJ : Raphael Dumas  

Un mot sur la compagnie  

La Compagnie S’éparpille et l'association 

Parole à part sont intimement lié par le 

conteur Wilfried Delahaie. L’une, organise 

des ateliers de contes pour les enfants, 

mais aussi d'apprentissage et de transmis-

sion pour les adultes. L’autre est à l'origine 

de nombreux spectacles contés, mêlant 

souvent les disciplines.  

Contact compagnie  

Artiste : Wilfried Delahaie  

06 80 66 37 21 

asso.paroleapart@gmail.com 



Genre : Théâtre d’ombre, musique et marionnette  

Âge : à partir de 3 ans / Durée : 30 min 

Date et horaire : Dimanche 21 décembre 2014 à 11h 

Lieu :  MJC, Avenue Docteur Escoiffier - 66 300 Thuir  

 

Les richesses de la création contemporaine pour l’enfance et 

la jeunesse... 

P’tit Bonhomme - Compagnie Encima - Pyrénées Orientales  

Contact compagnie  

Chargée de diffusion : Corinne Verdet  

06 10 56 06 41 

spectacles@encima.fr  

Site internet : www.blog.encima.fr 

Le spectacle : P’tit Bonhomme, tout de mousse, carton 

et bout de ficelle, est le héros d’un conte musical en 

quatre « épisodes », illustrant le rythme de la nature et 

s’inspirant de cette fameuse curiosité enfantine. 

P’tit Bonhomme assiste avec attention à chaque 

métamorphose du paysage et s’interroge sur l’origine de 

ses bouleversements. A chaque saison, une nouvelle 

question, un nouveau décor, une belle aventure ! 

Les sens sont en éveil. L’histoire nous invite à imaginer 

les odeurs, les couleurs, les sensations suggérées à 

chaque saison. « La voix » l'accompagne dans son 

exploration, et permet au plus petits d'appréhender cette 

déclinaison naturelle, tout en sensation.  

Un mot sur la compagnie : La compagnie pense le 

théâtre comme un miroir sur le réel, nourrissant 

l'imaginaire, représentant le réel tout en le critiquant, le 

réinventant et le sublimant.  

Parce qu’elle a une vocation privilégiée pour le jeune 

public,  en mettant en scène les sensibilités propres à 

l’enfant, la compagnie souhaite susciter l’envie de 

savoir,  rêver, comprendre, réaliser…  penser par soi-

même !  

Distribution :  

Mise en scène : Laeticia Desplanques  

Manipulations graphiques et sonores : 

Alexandre David et Solène Bonfanti  



Genre : Théâtre / Âge : à partir de 8 ans  / Durée : 50 min 

Date et horaire : Dimanche 21 décembre à 16h   

Lieu :  MJC, Avenue Docteur Escoiffier - 66 300 Thuir  

 

Les richesses de la création contemporaine pour l’enfance et 

la jeunesse... 

L’ogrelet - Compagnie Provisoire - Hérault  

Contacts compagnie 

Chargé de diffusion : Thierry Ona 

06 95 29 47 60 

Directeur artistique : Julien Guill 

06 81 18 82 21  

lacompagnieprovisoire@yahoo.fr 

Site internet : 

www.lacompagnieprovisoire.fr 

Distribution  

D’après l’histoire de : Suzanne 

Lebeau  

Mise en scène : Julien Guill /  

Jeu : Sébastien Portier et Claude 

Maurice  

Le spectacle 

Simon est élevé par sa mère au fond des bois, loin de 

tous. Lorsqu'il rentre à l'école, son goût pour le sang et 

sa trouble histoire familiale le désignent comme 

différent. En effet, il s'avère que Simon est le fils de 

l'ogre. En tant qu'ogrelet, il doit passer trois épreuves 

s'il veut échapper à sa condition d'ogre et retourner à 

l'école. 

L'histoire est racontée 30 ans plus tard, au cours d'un 

tête à tête mère-fils auquel le public est associé. Quels 

sont les résultats des décisions prises ? Quelle est la 

part de transmission, d'instinct ? 

Pas de décor, pas de scène. Où commence le théâtre 

et où finit la réalité?  

Un mot sur la compagnie 

La Compagnie provisoire s'inscrit dans la dynamique 

d'un « Théâtre enragé ». Travaillant dans l'épure, 

l'espace est brut, les artifices retirés de l'esthétique. 

L'idée est d'ôter le spectaculaire du spectacle, au profit 

de l'acte théâtral lui-même.  



Genre : Théâtre / Âge : à partir de 5 ans / Durée : 40 min 

Date et horaire : Dimanche 21 décembre 2014 à 17h 

Lieu :  Théâtre des Aspres - Boulevard Violet - 66 300 Thuir 

 

Les richesses de la création contemporaine pour l’enfance et 

la jeunesse... 

La nuit dans la forêt - Compagnie du Sarment - Catalogne nord  

Le spectacle  

« Des brigands, une forêt profonde, 

un ogre, des sorcières, la fourrure 

épaisse d'un loup... » Jacques est fils 

de bûcheron. Il voit son père partir 

chaque matin, et rentrer chaque soir. 

Pourtant, un soir, son père ne rentre 

pas et c'est pour le retrouver qu'il 

s'aventure dans la forêt, s'exposant 

ainsi à ses peurs.  

La Compagnie du Sarment propose 

ici de mettre en scène à travers un 

dispositif acousmatique, le jeu des 

comédiens, les effets vidéos et notre 

propre imagination ces peurs 

d'enfance qui nous accompagnent 

dans l'âge adulte, et qui donnent aux 

émotions le pouvoir de déformer la 

réalité.  

Distribution  

Texte : Benoît Broyard  

Adaptation et mise en scène : Neus 

Vila  

Avec : Neus Vila, Laura Calvet, 

Cédric Chayrouse  

Scénographie : Perrine Cado  

Musique : Sébastien Chatron  

Ecriture et vidéo en temps réel : 

François Grandjacques  

Contact  compagnie 

Artiste : Neus Vila  

06 83 56 78 65 / compagniedusarment@yahoo.fr  

Site internet : www.compagniedusarment.com 

Un mot sur la compagnie : Crée en 2001, la compagnie du Sarment rassemble des artistes autour de la 

nécessité de monter sur un plateau pour dire de soi, dire du monde. Un intérêt particulier est porté aux 

productions catalanes, notamment l’œuvre de Jordi Pere Cerdà. Ainsi la compagnie décide de s’implanter 

en Cerdagne afin d’approfondir le lien qu’elle tisse depuis toujours entre cultures catalane et française. 



Natacha LEDENKO 

Tél : 04 68 84 67 87  

direction.culture.animation@thuir.fr 

 Ismahan BENLEBNA  

Tél : 04 68 08 11 12 

secretariat.culture@laligue66.org 

 

 

1, rue Michel Doutres - 66 000 Perpignan  

Tél : 04 68 08 11 11  

E-mail : fol66@laligue.org   

Site internet : www.laligue66.org 

La Ligue de l’enseignement, Fédération des Pyrénées 

Orientales bénéficie du soutien du Conseil Général 

des Pyrénées Orientales dans le cadre du « Fond de 

soutien aux microprojets  transfrontaliers ». 


