l’éDITO
Déjà 24 ans que la Saison Cerdane emmène le théâtre et les arts vivants là où ils
n'allaient pas. Aujourd'hui, cette manifestation culturelle incontournable est portée par
la Communauté de Communes Pyrénées-Cerdagne. Avec toujours plus de propositions
artistiques et de nouveaux lieux de diﬀusion, la programmation 2018-19 est riche et variée.
Elle s'illustre par la volonté de satisfaire les diﬀérents publics et de faciliter l' accès à tous
à tout type de spectacles.
Cette saison sera ainsi toute en mouvement. Elle vous transportera de la danse, au
cirque, au théâtre, et fera la part belle aux jeunes publics.
Je voudrais remercier l'ensemble de nos partenaires institutionnels, la DRAC, la Région
Occitanie, le Département 66, l'Education Nationale, la Ligue de l'enseignement, le Pôle
Ressources Cerdagne, Occitanie en scène... pour leurs aides et soutiens; enﬁn surtout
remercier le Président Georges Armengol et l'équipe de la Communauté de Communes
pour leur engagement.
Je vous invite à venir partager de belles rencontres et émotions !
J'aurai plaisir à vous retrouver tout au long de la saison.
Isidore Peyrato, Vice-Président délégué à la Culture.

Vendredi 12 octobre 2018 - 20h30
Flamenco Porqué Sí !
Compagnie Lorenzo Ruiz
Avec Lorenzo Ruiz & Serena de Sousa
danse, Paco Carmona & Olivier El Energía
guitare, Mariano Zamora chant
Tout public – 1h30
Dans un format Tablao au plus près de la tradition andalouse,
Lorenzo Ruiz et sa compagnie visitent un Flamenco racé
et viscéral. Soutenu par la technique parfaite des artistes,
Flamenco Porqué Sí ! est un spectacle authentique et doté
d' un héritage très riche.
Le chant, la guitare et la danse s' entremêlent pour faire
parler les sentiments, perpétuellement en quête du Duende.
Lorenzo Ruiz et sa compagnie interprètent cette création
avec imagination, sincérité, générosité, émotion et brio.

DANSE - MUSIQUE
Halle des sports Bourg-Madame

Initiation danse flamenco par Lorenzo Ruiz à 18h30 - Ouvert à tous

Jeudi 8 novembre 2018 - 18h30
Trapèze, Existence-Ciel – avec Sandy Sun
Mise en scène Philippe Goudard
Tout public à partir de 8 ans – 1h15
Un soir, dans un cirque italien, Sandy Sun, trapéziste de renommée internationale est
tombée… Deux ans plus tard elle revenait au plus haut niveau international…
Sandy Sun vient nous raconter aujourd' hui sa « vie à mains nues ». Un récit sur les
réalités de la vie du cirque. Que se passe-t-il entre le moment où l' acrobate quitte le sol
et où elle y revient ? Qu' advient-il entre l' élan et la chute ? Et après la chute ?

CIRQUE PARLÉ
Salle de conférence
Lycée de Font-Romeu

Bord de scène à l’issue de la
représentation.

© Marc Ginot

Conférence en arts du cirque

Jeudi 22 novembre 2018 - 18h30
FLOU PAPAGAYO – Mumusic Circus
Projet De Mar a Mar – Pyrénées de cirque soutenu par Occitanie en Scène.
En famille – 50mn
« Flou Papagayo » équilibres et déséquilibres. Une scène en bois, ronde, 100% circulaire.
Trois instruments de musique, trois artistes, trois agrès et un abîme. Pas de mots, mais
une belle relation au public. Du chant.
Et une performance tout en proximité,
tout en étrangeté et en empathie.
Le plaisir de jouer entre artistes
et pour le public, cette délirante histoire,
un moment unique… à vous dévoiler.

CIRQUE MUSICAL
Salle F.Ester Saillagouse

Atelier danse - mouvement - cirque

Vendredi 30 novembre 2018 - 20h30
En équilibre, toujours je tiens.
Sébastien Portier
Tout public à partir de 10 ans – 1h
C' est l' histoire d' une quête, celle d' un petit garçon qui rêve
de devenir champion cycliste sur route, vainqueur du tour de
France. Qui se rêve héros au côté de ses héros.
De ce même enfant qui adolescent mettra tout en œuvre
pour y parvenir.
C' est l' histoire de Sébastien. On pourrait dire tirée d' une
histoire vraie. Enﬁn pas tout-à-fait. Plutôt celle d' un alter égo
qui se raconte en mémoire.
Un spectacle sous la forme d' un seul en scène qui interroge
nos choix, et ce qui les détermine.

THÉÂTRE
Salle La bergerie Sainte-Léocadie

Bord de scène à l’issue de la représentation.
Ateliers d’expression théâtrale

Mardi 19 mars 2019 - 18h30
Piletta ReMix – Collectif WOW !
En famille à partir de 7 ans – 50mn
C' est de Belgique que débarque le collectif Wow ! avec son spectacle radiophonique qui
est autant du théâtre pour les oreilles que de la radio pour les yeux. Dans les conditions
du direct, ils sont cinq à mettre en ondes et en chansons l' histoire de Piletta qui aﬀronte
bravement tous les dangers du monde des adultes pour sauver sa grand-mère malade.
Une fable à la fois noire et drôle, racontée par des acteurs, des bruiteurs et des électromusiciens ; une histoire à voir et à écouter.

FICTION RADIOPHONIQUE LIVE
Foyer municipal Osseja

Atelier mixage et bruitage

VENDREDI 29 MARS 2019 - 20h30
OTHELLO, variation pour trois acteurs.
Nathalie Garraud et Olivier Saccomano
D' après William Shakespeare
Production déléguée Centre Dramatique National de Montpellier

Tout public à partir de 12 ans - 1h25
En traduisant et en adaptant la pièce shakespearienne, Olivier Saccomano et Nathalie
Garraud écrivent un Othello contemporain qui magniﬁe la force d'une histoire si
énigmatique qu'elle permet de multiples interprétations. La «variation pour trois acteurs»
concentre l'action sur trois personnages : Othello, l'étranger qui appartient à Venise,
Iago, rhéteur incomparable, conseiller de ses amis et séducteur de ses ennemis, et enﬁn
Desdémone qui subit la haine de tous ceux qui lui reprochent sa désobéissance.
Au plus près des spectateurs, dans une petite arène, les trois acteurs jouent tous les
rôles, exposent les enjeux liés à l' étranger et questionnent notre aujourd'hui grâce à la
parole de ces héros mythiques et immortels.

THÉÂTRE
Salle polyvalente Estavar

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la
représentation.

Vendredi 12 AVRIL 2019 - 20h30
TeA Time– TXEMA MAGIC
En famille – 50mn
Txema est le plus jeune magicien de Barcelone, de
renommée internationale, qui a deux grandes passions,
l' illusionnisme et le thé. Ce soir-là, une tasse de thé à
la main, Txema attend de la visite. Il est étonné de voir
tant d' invités arriver chez lui. Sa grande horloge semble
déréglée. Il se passe des choses étranges dans son salon…
qui ﬁniront par troubler totalement la réalité.
TeA Time est un spectacle de magie créatif avec une
élégance et des notes d' humour à l' anglaise.

MAGIE THÉÂTRALISÉE
Salle polyvalente Bolquère

Vendredi 17 MAI 2019 - 18h30
Un grand jour de rien - Cie du Sarment
D' après l' album illustré de Béatrice Alemagna

En famille à partir de 6 ans - 40mn
Dans une maison de campagne, un enfant joue avec
sa console. Jeu électronique, pluie et ennui sont les
compagnons de ses journées. Bougon, il sort dehors, où
une mésaventure l' attend : sa console tombe à l' eau.
Que va-t-il faire, privé de sa seule distraction ?
Un monde nouveau s' ouvre à lui…
Un grand jour de rien est un conte musical contemporain
qui interroge la place des écrans aujourd' hui.
Un voyage initiatique, poétique et joyeux.

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Foyer municipal Osseja

Discussion autour du dispositif 3-6-9-12 après le spectacle. www.3-6-9-12.org
TARIF SPÉCIAL 5€

Dans le cadre des Rencontres-Théâtre Enfants
En partenariat avec le Pôle de ressources Cerdagne Capcir Haut Conflent
Action pédagogique « enfant acteur/ enfant spectateur »

VENDREDI 24 MAI 2019 - 20h30
Steeve Laﬀont 4TET
Avec Steeve Laﬀont guitare,
Guillaume Bouthié contrebasse,
Julien Rappin batterie,
Rudy Rabuﬀetti guitare rythmique
Tout public – 1h30
Manouche de la branche sinti (celle de Django Reinhardt), Steeve Laﬀont a créé un tout
nouveau quartet composé de musiciens catalans. Le groupe évolue dans des univers
aussi diﬀérents que le jazz, la rumba et le rock. Cela permet à Steeve d'aborder tous
les styles de musique sans complexe et sans frontière. Un riﬀ de Michaël Jackson vient
chatouiller une grille de Chick Corea, un thème de Mancini se fauﬁle sur un air de swing,
avec la patte, l'intelligence et l'humour de Django. Le rythme est contagieux et la guitare
manouche de Steeve Laﬀont ayant fait chavirer les festivaliers de Jazz in Marciac ravive
de toutes les couleurs ces « valses » éprises de jazz.

CONCERT
Casino Font-Romeu

SAISON JEUNE PUBLIC EN TEMPS SCOLAIRE
JEudi 29 novembre 2018
Distraction(s) - Cirque Gones
Collèges

JONGLAGE – THÉÂTRE

2 représentations – Casino Font-Romeu

Mardi 4 décembre 2018
Bout à bout - Le Clan des songes
Maternelles

MANIPULATION D' OBJETS

2 représentations – Foyer municipal Osseja

Jeudi 21 février 2019
Histoire d' une mouette et du chat
qui lui apprit à voler - La Bouillonnante
Elémentaires

THÉÂTRE - MUSIQUE

2 représentations – Salle polyvalente Estavar

Vendredi 15 mars 2019
Impressions d'oiseaux – Rift Compagnie
Maternelles

THÉÂTRE - VIDÉO

2 représentations – Salle polyvalente Bolquère

Jeudi 4 avril 2019
Je viens d' où tu vas
Davy Kilembé et Samir Mouhoubi
Elémentaires

CHANSON

2 représentations – Salle polyvalente Dorres

tarifs saison cerdane
NOUVELLE FORMULE ABONNEMENT SAISON

Pour l' achat d' une carte d' adhérent à 20€, vous bénéﬁciez de votre
premier spectacle gratuit, puis du tarif réduit de 6€ sur chaque spectacle.

ENTRÉES INDIVIDUELLES
* Tarif enfant –18 ans : 5 €
* Tarif réduit :
6 € (étudiants, demandeurs d' emploi)
* Tarif plein :
10 €
* Tarif famille :
25 € (2 parents et 2 enfants mineurs)

Achat des billets sur place le soir des représentations
Renseignements et réservations : 04 68 04 15 47
www.pyrenees-cerdagne.com /

OCTOBRE 2018

Pyrénées Cerdagne Culture

CALENDRIER

Vendredi 12 DANSE-MUSIQUE Flamenco Porqué Si ! Cie Lorenzo Ruiz / Bourg-Madame

NOVEMBRE 2018

Jeudi 08 CIRQUE PARLÉ Trapèze, Existence-Ciel. Sandy Sun / Lycée Font-Romeu
Jeudi 22 CIRQUE MUSICAL Flou Papagayo. Mumusic Circus / Saillagouse
Vendredi 30 THÉÂTRE En équilibre, toujours je tiens.
Sébastien Portier / Sainte-Léocadie

MARS 2019

Mardi 19 FICTION RADIOPHONIQUE LIVE Piletta ReMix, Collectif WOW ! / Osseja
Vendredi 29 THÉÂTRE Othello, variation pour trois acteurs.
CDN Montpellier / Estavar

AVRIL 2019

Vendredi 12 MAGIE TeA Time. TXEMA MAGIC / Bolquère

MAI 2019

Vendredi 17 THÉÂTRE JEUNE PUBLIC Un grand jour de rien. Cie du Sarment / Osseja
Vendredi 24 CONCERT Steeve Laﬀont 4TET / Font-Romeu

