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La fédération des Pyrénées-Orientales de la Ligue de
l’Enseignement
s’inscrit
modestement,
mais
résolument dans le projet d’éducation permanente au
suffrage universel de la Ligue, pour la construction de
personnes autonomes et solidaires.
Ses projets, décrits dans les pages suivantes
œuvrent pour une éducation initiale et une
éducation tout au long de la vie. Pour donner à tous
l’accès aux savoirs, aux compétences et au sens
critique nécessaires pour vivre dans nos sociétés
complexes.
contribuent à construire une culture partagée
fondée sur l’histoire de la condition humaine,
l’éducation au sensible, l’usage de son esprit et de
son corps, la rencontre avec les sciences et les
techniques.
Ainsi, dans le souci permanent
de recherche de qualité éducative
et d’adaptation aux réalités territoriales très
diverses de notre département
nous espérons que nos projets d’action culturelle
contribuent à donner confiance en l’avenir, et à
« faire société ».

PHILIPPE COULANGE
Délégué Culturel
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Le
Service
culturel
de
la
Fédération
départementale de la ligue de l’enseignement
propose un fort soutien au service public
d'éducation pour le développement d'un projet
pertinent d'éducation artistique et culturelle sur
le territoire départemental.
Persuadé de l'importance de la place la culture et
de l'art dans la construction et l’épanouissement
de l'individu, le Service Culturel de la FOL et ses
nombreux
partenaires
(Etat,
Région,
Département, Ville de Perpignan, Communes)
œuvrent depuis des années afin de favoriser un
accès à la culture pour tous.
Ainsi, chaque saison, notre Service culturel
propose aux enfants et aux jeunes des
établissements scolaires du département, la
découverte des arts dans le domaine du spectacle
vivant (théâtre, danse, musique, cirque, conte,
marionnette, théâtre d’objet etc.).

Le PLEAC est issu de la rencontre de volontés
institutionnelles (Inspection d’académie, Ville de
Perpignan et la Ligue de l'Enseignement des
Pyrénées Orientales parmi d'autres).
Il a fait l’objet d’une contractualisation entre
l’Inspection d’académie, la Ville de Perpignan et
la Direction Régionale des Actions Culturelles
(DRAC).
Couleurs Culture, exP.O.sciences, Spectacle en
Têt, Aller au théâtre, les animations musicales
pour les écoles de la Ville de Perpignan sont
quelques exemples des projets que nous
conduisons en partenariat.

Cette éducation artistique et culturelle s’appuie
sur trois axes :
 la pratique en classe avec des professionnels
qualifiés.
 la réception : assister à des spectacles.
 l’analyse des expériences vécues, l’échange et
l’acquisition d’une culture…

Le service culturel de la F.O.L. 66 accompagne
les ateliers de pratiques artistiques (classes à
PAC, Danse, Théâtre et Musique au collège) mis
en place par l'Inspection académique des P.O. : Il
assure le suivi administratif, siège dans les
comités d’attribution, d’évaluation et apporte son
soutien technique lors des rencontres annuelles.

Le service culturel de la Ligue de l’enseignement
des P.O. propose, dans le cadre scolaire, de
nombreux spectacles permettant de découvrir la
pluralité des disciplines artistiques présentes au
sein des arts vivants. : le théâtre, la danse, le
cirque, les spectacles musicaux, le conte, la
marionnette etc.
Ces diffusions scolaires s'inscrivent dans le cadre
de
dispositifs
publics
tels
que
le
Plan
Départemental
d'Éducation
Artistique
et
Culturelle mis en œuvre
par le Conseil
Général, et le plan local d'Éducation Artistique et
Culturelle de la Ville de Perpignan.
la Ligue de l’enseignement propose également
des diffusions de spectacle en séance scolaire
dans le cadre de « Paroles Vives », « Rencontres
au collège » et « Théâtre au lycée ».

Le PDEAC a pour objectif de réduire les inégalités
d’accès à la culture, aux œuvres et aux pratiques
culturelles
en
proposant
aux
jeunes
du
département dans le cadre scolaire :



des ateliers de pratique artistiques en
danse, musique, théâtre.



des rencontres avec les artistes et les
œuvres dans le cadre de "Musique, Danse,
Théâtre au Collège".

Ce
dispositif
rassemble
plusieurs
partenaires : le Conseil Général des PyrénéesOrientales, l'Éducation Nationale et son antenne
départementale, l'Inspection Académique des
P.O.
La Ligue de l'Enseignement 66 est l'opérateur du
PDEAC pour la Musique, le Théâtre et la Danse.
Outre l'action spécifique menée en direction des collèges du
département, le Plan Départemental d'Éducation Artistique
et Culturelle soutient et accompagne :
 les diffusions de spectacles pour les écoles maternelles et
élémentaires dans le cadre du festival "Paroles Vives".
 les animations musicales (Choriscolies et Musiscolies) pour
les élèves des écoles élémentaires et maternelles.

Tous ces partenaires partagent la volonté de
donner aux arts et à la culture une place à part
entière dans le système d'éducation afin de
réduire les inégalités, d’ouvrir aux autres et à la
pluralité des cultures, pour préparer les enfants
et des jeunes à être les citoyens de demain.
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Les animations musicales s’inscrivent dans
le
cadre
du
projet
départemental
musique conduit par les conseillers de
l’Inspection Académique des PyrénéesOrientales. Le service culturel de la Ligue de
l’enseignement accompagne techniquement
et administrativement le projet et les
spectacles musicaux qui en sont une des
composantes.
Les animations musicales proposent aux
enfants de cycle 2 (grands de maternelle et
élèves du CP et de CE1) et de cycle 3 (du
CE2 au CM) de découvrir un genre musical,
une
famille
d’instrument,
un
univers
artistique.
Des
animations
pédagogiques
sont
proposées aux enseignants afin de leur
permettre de conduire le projet dans leur
classe auprès de leurs élèves : activités
d'écoute, chants, improvisation pour les plus
petits, découverte de familles d’instruments,
étude d’un genre musical et apprentissage
d’un répertoire commun de chants qui sera
interprété en chœur lors de la rencontre
spectacle.
Une rencontre spectacle est en effet
proposée pour chaque cycle comme point
d’orgue du travail.

Découverte
Jazz :

de

l'univers

musical

Animations
pédagogiques
enseignants volontaires

pour

du
les

-Activités musicales d’écoute et de chant
dans les classes
Rencontre-spectacle :
spectacle
:
"L'affaire à Swing" : Quatre musiciens de
talent, se retrouvent en quartet Jazz New
Orléans
et
présentent
avec
autant
d''humour.
Musiscolies en quelques chiffres…
Les Musiscolies ont touchée 56,7 % des
écoles maternelles et élémentaires du
département.

Ont assisté aux 36 rencontres spectacles
des
Musiscolies
2010/2011 :
10 756
spectateurs issus de 453 classes de 173
établissements
scolaires
de
88
communes du département.
« PETITE HISTOIRE DU JAZZ »
REPRESENTATIONS
24, 25, 27, 28, 31 janvier et les
Dates : 18 jours
1er, 3, 4, 8, 10, 11, 14, 15, 17,
de représentations
18, 21 et 22 février
Nombres de
36 séances scolaires
représentations
PRADES,
LE
BARCARES,
Les 7 communes
PEYRESTORTES,
ALENYA,
ayant accueilli les
TOULOUGES, PORT VENDRES
représentations
ET CERET
 ED. NATIONALE
Inspection Académique des P.O.
/ Rectorat de Montpellier
 DRAC Languedoc Roussillon
 CONSEIL GENERAL 66
Les Partenaires
 VILLE DE PERPIGNAN CUCS

Communes ayant
mis
à
disposition leurs locaux. (cf.
ligne ci-dessus)
« PETITE HISTOIRE DU JAZZ »
FREQUENTATION
Territoire départemental (Hors ville de Perpignan)
Dont 42 mater. soit
45,6% des
maternelles
Dont 96 élém.
soit 61,9% des
écoles élémentaires

Nbre d’Ecoles
participantes

138 écoles
soit 55,8%
des écoles
publiques

Nbre de classes
participantes

340
classes

Dont 76 mater.

Nbre d’enfants

7 376
enfants

Dont 1718 mater

Nbre d’adultes
accompagnateurs

855
adultes

Dont 264.élém
Dont 5658 élém. :
Dont 253 mater.
Dont 602 élém.

Issus 87 villes et villages (sur
225) soit 38% des communes du
territoire départementale

Provenance
géographique

Ville de Perpignan
Nbre d’Ecoles de
Perpignan
participantes

35 écoles
soit 60,3%
des écoles
de la ville

Dont 10 mater soit
34,5% maternelles
Dont 25 élém. soit
86,2% des élém.

Nbre de classes
participantes

113
classes

Dont 22 mater

Nbre d’enfants

2 243
enfants

Dont 469 mater
Dont 1774 élém

Nbre d’adultes
accompagnateurs

282
adultes

Dont 208 élém.

Dont 91 élém

Dont 74 mater.
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- Animations pédagogiques pour les
enseignants volontaires
-Activités musicales et culturelles, travail sur
les répertoires, les instruments, la création.
Apprentissages de chants pour un travail de
chœur durant la rencontre spectacle.
- Rencontre spectacle « Les contes de ma
Mère l'Oye » : Ecrit et composé par Daniel
Tosi,. Autour de « Ma Mère l'Oye » de
Maurice Ravel.
Avec le Collegium Instrumental Méditerranée sous la
direction de Daniel Tosi, accompagné de Charlotte
Saigneau et Jean Varela (Récitants) - Adaptation :
Daniel Tosi - Production : Théâtre de l’Archipel.

…
Les Choriscolies ont touchée 53,8 % des
écoles élémentaires du département.
Ont assisté aux 24 rencontres spectacles
des
Choriscolies
2010/2011 :
7
752
spectateurs issus de 310 classes de 99
écoles élémentaires de 58 communes du
département.
« LES CONTES DE MA MERE L’OYE »
REPRESENTATIONS
Dates : 12 jours
21, 22, 24, 25, 28, 29 et 31
de représentations mars et les 1er, 4, 5, 7 et 8 avril
Nombres de
24 séances scolaires
représentations
Commune ayant
accueilli les
PEYRESTORTES,
représentations
 ED. NATIONALE
Inspection Académique des P.O.
/ Rectorat de Montpellier
 DRAC Languedoc Roussillon
Les Partenaires
 CONSEIL GENERAL 66
 CDDP / Charte de chant choral
 VILLE DE PERPIGNAN CUCS
 Commune de PEYRESTORTES

« LES CONTES DE MA MERE L’OYE »
FREQUENTATION
Territoire départemental (Hors ville de Perpignan)
Nbre d’Ecoles
participantes

78 écoles élémentaires
Sur les 155 écoles
élémentaires des P.O. soit
50,3% des écoles

Nbre de classes
participantes

243 classes

Nbre d’enfants

5 575 enfants

Nbre d’adultes
accompagnateurs

568 adultes

Provenance
géographique

Issus 57 villes et villages
(sur 225) soit 38% des
communes du département

Ville de Perpignan
Nbre d’Ecoles de
Perpignan
participantes

21 écoles élémentaires sur
les 29 de Perpignan, soit
72,4% des écoles

Nbre de classes
participantes

67 classes

Nbre d’enfants

1 466 enfants

Nbre d’adultes
accompagnateurs

143 adultes

Les animations
soutien de :

musicales

reçoivent

le

CHARTE DE CHANT CHORAL

ET DES COMMUNES QUI ACCUEILLENT LES SPECTACLES :
PEYRESTORTES, PRADES, LE BARCARES, ALENYA, TOULOUGES,
PORT VENDRES ET CERET
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Les jeunes exposants et leurs projets :
"ExPOsciences", temps de rencontre qui permet des
échanges et une confrontation sur la culture
scientifique et technique, vitrine qui permettant
d’encourager l’action éducative autour ces activités, a
lieu tous les deux ans en alternance avec « Couleurs
Cultures ».

Scolaires : 51 classes ayant réalisées 35 projets avec
des thématiques allant de la protection de
l’environnement à l’étude des phénomènes sismiques,
par exemple.
16 classes de 6 écoles maternelles du département
26 classes de 13 écoles élémentaires
7 classes de 3 collèges
2 classes de 2 lycées
Péri scolaires : 11 projets exposés par 11 structures
de loisirs
Les visiteurs
34 classes, ainsi que que des groupes d’enfants
de 5 crèches, sont venues visiter les travaux de
leurs camarades et participer aux ateliers
proposés

Elle a pour objectif de « favoriser une citoyenneté
active en permettant de construire une perception
dynamique des science ».
Elle est organisée et animée par un collectif de travail
regroupant l’Inspection Académique, le Service
d’action éducative de la ville de Perpignan, la Ligue de
l’enseignement des P.O., les Francas, le CDDP, l’OCCE
66 et l’association « Planète sciences Ŕ les petits
débrouillards ».
La manifestation s’adresse à des classes (de la
maternelle au lycée) ayant travaillé sur un projet
scientifique pendant l’année scolaire.


Expositions de travaux
par les enfants et les jeunes

Projections, animations

Stands
et ateliers
partenaires (services éducatifs,
associations …)

scientifiques réalisés
et conférences
proposés par les
CDDP,CNRS, CNES,

"ExPOsciences" s’est déroulée du 7 au 10 juin 2011 à
la chapelle des dominicains à Perpignan.

Les
proposés par les intervenants

ateliers

24 ateliers proposés pour tous les âges (des
enfants de crèche aux jeunes de lycée) ont été
animés par diverses associations scientifiques du
département.

Nicolas Bergé (photo sur la Têt), «Insectes et Nature »
(activités autour des insectes) , Château Musée de
Bélesta
(fabrication
de
poteries
et
parures
préhistoriques), Sophie Culot (activités autours de l’eau
et sa densité), Biodiversarium (découvertes des
espèces végétales), Maud Wallerich (l’ADN), Four
solaire d’Odeillo ( la lumière, le fonctionnement d’un
four solaire), Sydetom 66 (le tri sélectif), Ville d’art et
d’histoire (maquette de villes du moyen-âge), Jardin
Ecole slow food (le miel et les abeilles), EID
méditerranée (observation des moustiques et gestion
du littoral), Planète sciences (Orimaki Ŕ évolution des
espèces), CERP Tautavel ( Habitudes alimentaires du
paléolithique), Les Francas (réalisation d’un porte
monnaie avec du matériel de récupération), Jean Vigo
(court métrage sur la protection de la planète), Jean
Matricon (supraconductivité et lévitation magnétique),
Bruno Voland (nature et écriture).
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S’inscrivant dans le cadre du Plan départemental
d’éducation
Artistique
et
culturel
mis
conjointement en place par le Conseil général et
l’Inspection Académique des P.O. et soutenu par
la DRAC Languedoc Roussillon, les dispositifs
« Théâtre au collège », « Musique au collège » et
« Danse
au
collège »
proposent
à
des
enseignants volontaires, porteurs, pour leur
classe, d’un projet de théâtre, musique ou
danse :
 16 h d’atelier de pratique au collège encadré
par un artiste intervenant
 d’assister à 2 spectacles vivants
 une rencontre inter classe de présentation et
d’échange des travaux réalisés dans le cadre du
projet.
La Ligue de l’enseignement des P.O., assure la
coordination de ces 3 dispositifs.
« Théâtre, Musique et danse au collège », en
2010 / 2011 ont touché
25 collèges (soit 83,3% des établissements de
second degré du département), 32 classes allant
de la 6ème à la 3ème, soit plus de 800 collégiens et
leurs enseignants.

:
16 collèges / 17 classes / 437 élèves
1. J.S. Pons / J. Macé de Perpignan (classe ENA)
2. M. Pagnol de Perpignan (Classe ULIS / UPI)
3. A. Camus de Perpignan (Classe de 6ème)
4. Mme de Sévigné de Perpignan (Classe de 6ème)
5. P. Calvet de Saint Paul de Fenouillet (Classe de
5ème)
6. P.M. France de Saint André (Classe de 6ème)
7. P. de Coubertin de Font Romeu (Classe de 4ème)
8. P. Moréto de Thuir (Classe de 5ème)
9. Joffre de Rivesaltes (Classe de 6ème)
10. Joffre de Rivesaltes (Classe de 6èmeSegpa)
11. J. Amade de Céret (Classes de 4ème et ULIS)
12. J. Moulin d’Arles sur Tech (Classe de 5ème)
13. F. Mitterand de Toulouges (Classe de 6ème)
14. Cerdanya de Bourg Madame (Classe de 4ème)
15. P. Fouché d’Ille/Têt (Classe de 4ème)
16. J. Verne du Soler (Classe de 6ème)
17. Jean Rous de Pia (Classe de 3ème )

8 collèges / 8 classes / 198 élèves
1. Saint Exupéry de Perpignan (Classe ULIS)
2. Mme de Sévigné de Perpignan (Classe de 6ème)
3. J. Macé de Perpignan (Classe de 4ème)
4. J.S. Pons de perpignan (Classes de 6ème Segpa et
ULIS)
5. P. Casals de Cabestany (Classe de 4èmeSegpa)
6. Joliot Curie d’Estagel(Classe de 3èmeSegpa)
7. P. Langevin d’Elne (Classe de 6ème)
8. J. Mermoz de Saint Laurent Salanq. (Classe de
6ème)

le 24 mai au Palais des
Rois de Majorque
6 collèges / 7 classes / 179 élèves
1. La Garrigole de Perpignan (Classe de 6ème)
2. La Garrigole de Perpignan (Classe de 6ème)
3. J. Moulin de Perpignan (Classe de 6ème)
4. Olibo de Saint Cyprien (Classe de 6ème)
5. P. Moréto de Thuir (Classe de 5ème)
6. F. Mitterand de Toulouges (Classe de 6ème)
7. P. Fouché d’Ille/Têt (Classe de 4ème)

le 23 mai à Alénya

:
Théâtre
 Marielle Durand, Cie les Trigonelles
 Paul Tilmon et Mariana Lezin, Cie Troupuscule
 Luce le Yannou et Grégory Font, Cie La Tortue frisée
 Corinne Claude et Karine Erre Cie ACTE
 Isabelle Olive, Cie Zizania Théâtre
 Laetitia Costa, Cie Asymptote
Musique
 Kim Critchell, asso. les petites zoreilles
 Etienne Noiseau, asso. Perspectives /Beaubruit
 Camille Sartre, Bertille De Swarte, IRVEM
 Sébastien Testas, asso. Brasilagora
Danse
 Françoise Abenatar, Cie Equinoxe
 Zouhair, Cie Influence
 Hassan Khaloufi, Casa Musicale
 Soledad Zarka, Cie Marie est de la nuit
 Catherine Allasset, Cie Vent de Sable

les 16 et 17 mai au
centre culturel El Mil.lenari » de Toulouges
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La Ligue de l'enseignement défend l'accès aux
arts et à la culture pour tous, comme condition
de l'émancipation des individus.
La fédération départementale des P.O., en
partenariat avec les services déconcentrés de
l’Etat, les collectivités, les institutions culturelles,
développe un projet culturel fondé sur une
éducation artistique pour tous dans le cadre d’un
développement culturel concerté.
Ces actions prennent au quotidien la forme
d’ateliers de pratiques artistiques, de classes
culturelles ou artistiques, d’opérations nationales
de sensibilisation à la citoyenneté, de résidence
d’artistes et enfin de diffusion du spectacle
vivant,
placé
au
centre
d’une
démarche
éducative.
Les actions de diffusion reposent toujours sur un
projet associant l’école, le tissu associatif local,
les collectivités territoriales et les acteurs et
structures culturelles du territoire
Certains des spectacles proposés sont issus d’une
« sélection » opérée par chaque fédération
départementale, puis présentée à l’occasion de
« Spectacles en recommandé », manifestation
nationale
où
les
délégués
culturels
départementaux peuvent assister aux spectacles,
échanger sur leurs pratiques et débattre avec les
artistes.

1772 enfants accompagnés de leurs enseignants
et de quelques parents ont assisté à 9 spectacles
(14 représentations) des spectacles de la saison
jeune public du théâtre de l’Archipel.

1. « Paroles d’Oiseau »par Ensemble Odyssée et Cie, le
18 octobre 2010 Ŕ Auditorium du conservatoire / 1
représentation
219 enfants de 6 écoles maternelles de Perpignan
2. « Deux Hommes jonglaient dans leur tête » par J
Thomas et R. Auzet, le 12 novembre 2010 Ŕ Théâtre
Municipal / 1 représentation
193 enfants de 6 écoles élémentaires de Perpignan
3. « Les sages Appalant » Création sonore de Fabien
Portes, le 15 novembre 2010 Ŕ El Médiator /4
représentations
93 enfants de 4 écoles élémentaires de Perpignan
4. « Appartement à Louer » Cie Neschikot, les 6 et 7
décembre Ŕ Théâtre Municipal / 2 représentations
140 enfants des 5 écoles maternelles de Perpignan
5. « Ce que Monsieur D a vu »par la Compagnie Acte,
le 14 janvier 2011 Ŕ Théâtre Municipal / 1
représentation
164 enfants de 6 écoles élémentaires de Perpignan

Les diffusions de spectacles Jeune public pour les
enfants de la ville de Perpignan résulte d’un
partenariat avec l’Education nationale et ses
services déconcentrés (Rectorat, IA 66), la
Direction régionale de la culture et de la
communication Languedoc Roussillon, la Ville de
Perpignan, la Caisse d’Allocations Familiales des
Pyrénées-Orientales la Caisse des écoles et le
Théâtre de l’Archipel.
Cette saison 2010/2011 a permis à 3 568 élèves
accompagnés
466
parents
et
enseignants
d’assister à au moins un spectacle dans l’année
scolaire.
71,4 % des écoles maternelles et 75 % des
écoles élémentaires de la ville ont été impliqué
dans le dispositif.

6. « La Voila la voix de Lola » par la Cie Paris Lyrique,
le 31 janvier 2011 Ŕ Auditorium du conservatoire / 1
représentation
211 enfants des 6
écoles
élémentaires et
maternelles de Perpignan
7. « Mon géant » par la Compagnie les Nuits Claires,
les 21 et 22 mars 2011 Ŕ Théâtre Municipal / 2
représentations
262 enfants de 8 écoles élémentaires de Perpignan
8.

« Le Petit Chaperon Rouge » de Joël Pommerat, le
29 mars 2011 Ŕ Théâtre Municipal / 1 représentation
262 enfants de 7 écoles élémentaires de Perpignan

9. « Trois Contes » Percussions clavier de Lyon, le 22
avril 2011 Ŕ Auditorium du Conservatoire / 1
représentation
228 enfants de 7 écoles élémentaires
de Perpignan

Caisse des écoles
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Outre les spectacles de la saison jeune public du
théâtre de l’Archipel, la Ligue de l’enseignement
propose des spectacles scolaires qui sont
accueillis dans des salles polyvalentes des écoles.
1796 enfants accompagnés de leurs enseignants
et de quelques parents ont assisté à 4 spectacles
(20
représentations)
à
l’école
élémentaire
Vertefeuille de Perpignan.

1. « Boîte à Cric »par Patrick Mathis, les 28 et 29
novembreŔ Ecole Vertefeuille / 4 représentations
312 enfants de 9 écoles maternelles de Perpignan
2. « Appartement à Louer » Cie Neschikot, les 10 et 13
décembre Ŕ Ecole Vertefeuille / 4 représentations
445 enfants des 9 écoles maternelles de Perpignan
3. « Fleurs de Peau »par la Compagnie Fleur de Peau,
les 13 et 14 janvier 2011 Ŕ Ecole Vertefeuille / 4
représentations
365 enfants de 7 écoles maternelles de Perpignan
4. « Michel le Mouton » par la Cie Troupuscule, du 4 au
8 avril - Ecole Vertefeuille / 8 représentations
674 enfants des 16 écoles élémentaires et
maternelles de Perpignan
Spectacle accompagné de l’opération « Petits plaisirs
autour du livre » conduite par l’association LIRE ET
FAIRE LIRE 66 : lecture dans les classe de l’album
ayant inspiré le spectacle.

Afin de proposer aux enfants des accueils de loisirs du
département des spectacles professionnels de qualité
"à petits prix" et présentés dans des salles offrant des
conditions techniques optimum, le service culturel de
la Ligue de l’Enseignement a mis en place, depuis 4
années déjà, un projet de diffusion Jeune public a leur
intention.
Ces programmations ont lieu le mercredi ou pendant
les vacances scolaires.
La ligue de l’Enseignement reçoit, pour ce projet le
soutien de la DRAC L.R., le Conseil Général, la Ville de
Perpignan et la CAF des P.O..

645 enfants et 87 adultes accompagnateurs de 9
accueils de Loisirs ont assisté cette saison
2010/2011 à 4 spectacles destinés à des enfants
d’âge maternel et primaire.
Les 9 accueils de loisirs participants : Accueil de loisirs
de Saint Estève, Rivesaltes, Bages, Corneilla del
Vercol, Montescot et Perpignan ŔCoubertin, Jordi
barre, Romain Rolland, Square PlatanesLes 4 Spectacles proposés cette saison :





19 janvier
16 mars
13 avril
Toulouges
18 mai

à Alénya
à Alénya
» au Centre culturel de
» à Alénya

Dispositif conduit en partenariat avec l’Inspection
Académique et la Ville de Perpignan, les « Arts en
poche » conjugue pour les enfants scolarisés sur
le quartier Saint Martin / Mailloles. (écoles
Picasso, Blaise Pascal, Jean Zay/marie Curie et
Collège Mme de Sévigné) :
• Un atelier de pratique artistique sur le temps
scolaire Ŕ 10h (Danse Ŕ Théâtre Ŕ Arts Plastiques Ŕ
Vidéo).
• Un prolongement de cet atelier hors temps
scolaire Ŕ 10h
• 2 spectacles vivants professionnels à voir
dans un théâtre ou une salle du quartier :
sensibilisation à la pratique "Aller au spectacle en
famille"
dans
un
rapport de
proximité.
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• Un "Pass Culture" (avec des fiches de vœux)
proposant de voir au choix 2 spectacles au théâtre de
l’Archipel
• Un abonnement à la médiathèque municipale
• Une entrée permanente pour la famille dans
les musées de la ville et sur les expositions
temporaires.
Dans chaque classe, l'enseignant assure un suivi des
fiches de vœux et rappelle tous les rendez-vous
spectacles.
Au centre social et dans les centres d'accueil de loisirs,
les
animateurs,
le
référent
famille,
relaient
l'information.

Les propositions de spectacles Jeune public dans
le plan départemental d’éducation artistique et
culturelle,
s’inscrivent
au
sein
de
trois
projets partenariaux:
1.

2.

Les diffusions de spectacles
relation de proximité :

dans

une

Pour les écoles maternelles et les petites sections
élémentaires de Blaise Pascal et Picasso : enfants
et parents du quartier Saint Martin / Mailloles.




« Théâtre, Musique et danse au collège »
où la rencontre avec les œuvres constitue
le volet complémentaire au projet du
PDEAC. Un projet culturel et artistique
complet, conjuguant ateliers de pratique
artistique (voir p.7) et rencontres avec les
artistes et leurs créations
« Paroles
Vives »
pour
les
écoles
élémentaires
et
maternelles
du
département

Spectacle « Nuits blanches de blanc mouton »
par la Cie le Cri de la Miette, le 23 février au
centre social Saint Martin.
Spectacle
« Michel
le
mouton »
par
la
compagnie Troupuscule, le 30 mars au Théâtre
de la Rencontre

Fréquenter la saison culturelle jeune public
du Théâtre de l’Archipel :
Pour les élèves et les familles des écoles Blaise
Pascal, Jean Zay, Marie Curie et du Collège Mme
de Sévigné :
 Spectacle
« Le
Petit
Chaperon Rouge » (45 places) 29
mars au théâtre municipal

…

Les collèges impliqués dans le dispositifs : Collèges
Langevin d’Elne, Jolio Curie d’Estagel, Joffre de Rivesaltes,
Calvet de Saint Paul de Fenouillet, Moretto de Thuir (2), le
Ribéral de Saint Estève, Casals de Cabestany, Jules Vernes
du Soler, Olibo de Saint Cyprien (2), Mitterrand de Toulouges
(2), Cerdanya de Bourg Madame, Coubertin de Font Romeu,
Fouché d’Ille sur Têt (2), Jean Moulin d’Arles sur Tech, Jean
Amade de Céret , Jean Rous de Pia , Mendès France de Saint
André, Camus, La Garrigole (2), Jean Macé, Jean Moulin,
Pagnol,
Pons (2),
Saint
Exupéry,
Sévigné (2)
de
Perpignan.

 Spectacle
« Orgueil
poursuite et décapitation » (40
places) 17 mai 20h30 théâtre
municipal de Perpignan
 Spectacle
« Murmures
des murs » (40 places) 21 mai
théâtre municipal

Caisse des écoles
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Théâtre :



Spectacle
les 18 et 19 octobre à
Toulouges
Spectacle
le 14 avril à Toulouges et
le 18 avril à Font Romeu

Danse :



Spectacle
2010 à Toulouges
Spectacle
Toulouges

les 29 & 30 novembre
18 mars 2011 à

Musique :



Spectacle
par les Amis de
Marinaro à Argelès les 13 & 14 janvier 2011
Spectacle
le 1er avril à Toulouges

Cette année le service culturel a proposé aux
collégiens et leurs enseignants
d’assister à 2
spectacles, suivis de débat avec les artistes et entre
collégiens :

la Lanterne

Au-delà des diffusions de spectacles inscrites pour les
collégiens dans le cadre du PDEAC, la ligue de
l’enseignement propose aux établissements de second
degré d’assister à des spectacles dans le cadre du
projet « Rencontres aux collège ».
Ce projet a pour ambition d’associer les équipes
administratives, les enseignants des collèges et leurs
élèves aux activités déployées par
la Ligue de
l’enseignement des P.O. dans le domaine de la culture
et des actions citoyennes ; les unes étant pensées en
étroite relation avec les autres…
« Rencontres au collège » vise, comme son nom
l’indique, à faire se rencontrer des collégiens de
milieux urbains et ruraux par :

Des
rencontres
spectacles
suivies
sur
d’échanges sur des thèmes "parlant »
pour
ces classes d’âge : relation à l’autre :
acceptation/rejet, norme et image de soi,
relations familiales etc.

Des actions d’éducation citoyenne (prêt gratuit
d’expositions et de vidéos sur la lutte contre le
racisme et l’intolérance, la Laïcité, le
développement durable, la solidarité etc.

Relai
départemental
auprès
des
établissements de second cycle de la
campagne nationale « Jouons la carte de la
fraternité ».

par la théâtre de

Genre : Théâtre/ Danse
Thème
de
débat :
le
déterminisme
familial,
l’émancipation du jeune.
Date : Le 28 janvier à Alénya Ŕ 1 représentation
scolaire
Collèges participants :
François Mitterrand de Toulouges (2 classes de 3ème) /
Jean Amade de Céret (1 classe de 4ème) / Saint
Exupéry de Perpignan (1 classe de 6ème et 1 classe de
5ème)
Soit 3 établissements de second cycle / 142
jeunes spectateurs

Théâtre

par l’Autre

Genre : Théâtre/ Musique
Thème de débat : l’échec scolaire, la pression
parentale, la relation père / fils
Dates : Les
22 et 24 février à Alénya Ŕ 4
représentations scolaires
Collèges participants :
François Mitterrand de Toulouges (2 classes de 4ème) /
Jean Amade de Céret (2 classe de 6ème) / Saint
Exupéry de Perpignan (1 classe de 6ème et 1 classe de
5ème), Jean Moulin de perpignan (5 classes de 4 ème et
5 classes de 5ème), Mme de Sévigné/ Jean Macé (1
groupe de 18 jeunes primo arrivants)
Soit 6 établissements de second cycle / 462
jeunes spectateurs
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1.
2.

Prêts d’expositions et de Vidéo





Exposition "Racisme au microscope" et vidéo « Pas
d’histoire ! 12 regards sur le racisme au quotidien »
prêtées au collège Albert Camus de Perpignan, Jean
Amade de Céret et
Exposition "Racisme au microscope" et vidéo « Pas
d’histoire ! 12 regards sur le racisme au quotidien »
prêtées collège Jean Amade de Céret
Exposition "l’Eau, solidarité internationale » prêtée
au collège Saint Exupéry

Participation à l’opération « Jouons la carte de
la fraternité
Collèges ayant intégrés le dispositif en 2011 :
Collège des Albères d'Argelès (2 classes de 5ème dans le cadre
du cours de Français et d’histoire), collège Joffre de
Rivesaltes (60 élèves fréquentant le CDI), collège Pierre
Fouché d’Ille sur Têt (25 élèves du Club Solidarité), collège
Pierre de Coubertin de Font Romeu (2 classes de 6ème, 1
classe de 4ème dans le cadre des cours de Français), collège
Albert Camus de Perpignan (120 élèves de la 6ème à la 3ème
dans le cadre des cours de Français et de la formation des
délégués élèves), collège Jean Moulin de Perpignan (50
délégué élèves), collège François Mitterrand de Toulouges
(50 jeunes dans le cadre du FSE et des activités
périscolaires, collège Le Ribéral de Saint Estève (50 délégué
élèves), collège Jean Amade de Céret (6 classes de 4ème et
2 classes de 6ème avec leurs professeurs de Français et
d’histoire), collège de la Côte Vermeille de Port Vendres
(50 élèves fréquentant le CDI)

L’opération à concernée 10 collèges et touchés
750 jeunes environ
« Rencontres au collège » reçoit le soutien de du Conseil
Général des Pyrénées-Orientales.

Le festival des Arts de la Paroles, « Paroles
Vives », propose pendant une semaine aux
écoles du département d’assister à des spectacles
jeune
public
proposés
par
les
artistes
programmés dans le cadre du festival.
4 spectacles, soit 13 représentations ont été
proposés cette année pendant 5 jours
en
séan
ces
scol
aire
s.

Ladji Diallo, conteur
4 représentations scolaires du 16 au 20 mai
Frédéric Naud, conteur
3 représentations scolaires, les 16, 17 et 19 mai

3.

4.

Frédéric Naud, conteur
4 représentations scolaires, 1 représentation
périscolaire
Ladji Diallo, conteur
2 représentations scolaires, les 19 et 20 mai

Ce sont 1193 enfants,
(577 élémentaires et 616
maternelles) et 162 adultes accompagnateurs de 18
écoles du département, ainsi que 124 enfants et 15
adultes accompagnateurs de 6 accueils de Loisirs qui
ont assistés à ces représentations.
« Paroles Vives » reçoit le soutien de la DRAC L.R., de la
Région Languedoc Roussillon, du Conseil Général, de la CAF
des P.O. et de la municipalité d’Alénya.

Le projet régional « Théâtre au Lycée» organisé par
l’Union Régionale des Fédérations des Œuvres Laïques
, financé par le Conseil Régional Languedoc Roussillon
et relayé sur le plan opérationnel et technique par la
Ligue de l’Enseignement des P.O. propose à des
classes de lycée d’assister à une représentation de
spectacle vivant dans l’année. Cette proposition est
intégralement (transport et entrées au spectacle)
gratuite pour les établissements.
Cette
année,
c’est
un
spectacle
de
danse
contemporaine qui été proposé aux lycéens et à leurs
enseignants : le spectacle
de
François Rascalou abordant la question du « genre »
et de l’identité sexuelle chez les jeunes. Une
thématique en lien direct avec le dossier national de la
Ligue de l’Enseignement : « Education au genre :
l’école est-elle prête ? » qui a été transmis aux
enseignants.
Une discussion entre le public lycéen et les artistes a
accompagné la représentation.

…
Le mardi 23 Novembre 2010 à
14h30 au Centre Culturel El
Mil.lenari de Toulouges.
ont assisté à une
représentation: Lycée Lurcat de
Perpignan / 2 classes de 2nde et
1ère et Lycée Charles Renouvier de
Prades / 3 classes de 2nde et 1ère.
et 6
accompagnateurs.

adultes
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Nota bene : les pourcentages inscrits correspondent au % d’écoles ayant participés à au moins une action culturelle proposée en 2010/2011 par la Ligue de l’enseignement 66, par rapport au
nombre total des établissements scolaires existant sur un secteur scolaire donné. (Expl 100% = tous les écoles du secteur) Un secteur correspond à une circonscription d'IEN (Inspecteur de
l’Education Nationale)
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La ligue de l’Enseignement des
Orientales, mouvement d’Education
milite et œuvre :

PyrénéesPopulaire,

-

pour permettre à tous d’apprendre et de
se cultiver tout au long de la vie.

-

pour favoriser le développement des
pratiques
artistiques,
culturelles,
sportives et de loisirs.

Investie d’une « mission de service public », la
ligue de l’Enseignement des Pyrénées-Orientales
développe depuis plus de vingt ans la diffusion de
spectacles vivants professionnels « jeune public »
afin de favoriser la rencontre des jeunes, des
enfants et de leurs familles avec les œuvres et
les arts de la scène sur l’ensemble du territoire
départemental.
Son Service Culturel se positionne comme un
« centre de ressource » et accompagne la mise
en place et le développement de politiques
culturelles éducatives autour du spectacle vivant
professionnel sur le territoire départemental.
Le Service Culturel apporte ainsi, son aide, son
expérience, ses compétences dans différents
domaines (artistique, technique, communication,
administration
et
gestion). Il
soutient
et
accompagne également, à différents stades, les
projets
culturels
de
territoire
(réflexion,
élaboration, rédaction, concrétisation, action et
développement).

- d’accroître les partenariats culturels autour de
l’Education artistique et culturelle et la diffusion de
spectacles vivants Jeune Public sur l’ensemble du
département en répondant au mieux aux objectifs de
chaque
partenaire.
(Partenariats
impliquant
l’Education Nationale, la Région, le Département et les
communes des Pyrénées-Orientales).
Ŕ de poursuivre les logiques de mutualisation et de
coopération dans le domaine culturel afin de faire
baisser les coûts de diffusion tout en maintenant une
offre de qualité avec les créations de compagnies
professionnelles nationales et internationales.
Ŕ d’accompagner et d’animer ce réseau culturel en
apportant une aide administrative, technique, une
aide à la communication et à la gestion et en
proposant, chaque saison, une sélection de spectacles
adaptés aux équipements, à la réalité économique et
au public de chaque lieu.



12 Partenariats culturels tissés autour de la
diffusion de spectacles vivants Jeune Public:
16 lieux de diffusion sur le territoire
21 spectacles différents diffusés
19
compagnies
concernées
(dont
5
compagnies départementales)
94 représentations organisées dans tout le
département






Nouveaux partenariats en 2010/2011
OMJC
Toulouges

de

OMC de Céret
OMCA de Thuir

- de proposer une offre de spectacle vivant jeune
public répartie sur l’ensemble du territoire
départemental. Notamment dans les régions
rurales des Pyrénées-Orientales où cette offre est
faible ou même inexistante. Etablir un maillage
serré du territoire départemental avec une
attention particulière aux publics éloignés de
l’offre culturelle. Réduire les inégalités d’accès à
la culture dans le département.
- d’offrir une offre culturelle correspondant aux
réalités (géographique, matériel, économique) et
attentes de chaque territoire. Associer les publics
locaux à une construction de leur projet culturel.

Service
culturel
d’Alénya
Ecole
élémentaire et
mairie
de
Corneilla
del
Vercol

Service culturel
de
Canet
en
Roussillon
Service culturel
de Cabestany
Service culturel
d’Elne
Ecole et mairie
de
Pézilla
la
Rivière
Ecoles
élémentaires et
mairies
de
Fourques et de
Ponteilla

Charte
intercommunale
de
Cerdagne :
Communes
de
Font-Romeu,
Bolquère, Osséja,
Sainte Léocadie et
Saillagouse.

Ecole élémentaire
et mairie du Soler

Outre le partenariat étroit qui nous lie à ces communes,
leurs services culturels, leurs écoles et leurs public, le
« réseau départemental de diffusion jeune public »
reçoit le soutient :
-

la DRAC L.R.
La Région Languedoc Roussillon
Le Conseil Général 66
La Caisse d’Allocations familiales 66
Chemin de traverse L.R.
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Partenariats : Ecole maternelle et municipalité de Pézilla, CG66, Chemin
de traverse L.R.

 1/Spectacle BOÎTE A CRIC, par Patrick Mathis
Vendredi 3 décembre à Pézilla la Rivière :1
représentation familiale, 1 représentation scolaire
 2/ Spectacle LOUPIOTE par la compagnie Fleur de
Peau :
Mardi
16
novembre,
Pézilla
la
Rivière :
1
représentation familiale, 1 représentation scolaire)
 3/ Spectacle « NUIT BLANCHE DE BLANC
MOUTON » par le Cri de la Miette
Vendredi 8 avril à Pézilla la Rivière : 1 représentation
familiale et 1 représentation scolaire

Partenariat : Municipalité de Toulouges / Office Municipal
de la jeunesse et de la culture / Chemin de traverse L.R.,
I.A. 66

 1/Spectacle AVAAR par le Théâtre des 4 mains
16 octobre, Toulouges (2 représentations familiales)
18 et 19 octobre, Toulouges (2 représentations
scolaires)
 2/Spectacle LOUPIOTE par la compagnie Fleur de
Peau
18
novembre:
1
représentation
familiale,
1
représentation scolaire
 3/Spectacle « VOYAGE EN POLYGONIE »par le
Théâtre des 2 mains
Lundi 17 janvier à Toulouges : 1 représentation
familiale et 2 représentations scolaires
 4/Spectacle « ETRE LE LOUP » par la Cie les
Trigonnelles
Lundi 24 janvier à Toulouges : 2 représentations
scolaires
 5/ « PLATEAU HIP HOP »
Vendredi 18 et Samedi 19 mars : 1 représentation
familiale et 1 représentation pour les collégiens du
département
 6/ Spectacle« MON GEANT » par la Compagnie les
Nuits Claires
13 et 14 avril, Toulouges (3 représentations scolaires, 1
périscolaire)

Partenariats :
Municipalités
constitutives
de la Charte
intercommunales de Cerdagne ,
CG66, Chemin de traverse L.R.

 1/Spectacle A LA RECHERCHE DES BIQUETS
PERDUS et FLOPI, FLOPI par la compagnie « Huile
d’Olive et Beurre Salé »
1er Octobre, Bolquère (1 représentation familiale, 1
représentation scolaire)
 2/ Spectacle ONE DAY A LA BOBITCH,
Boris
Arquier
Vendredi
10
décembre
à
Font
Romeu :
1
représentation familiale
 3/Spectacle « VOYAGE EN POLYGONIE »par le
Théâtre des 2 mains
Jeudi 20 et vendredi 21 janvier à Font Romeu : 1
représentation familiale et 2 représentations scolaires
 4/ Spectacle « UNITSAX » par Unitsax (musique
jazz)
Vendredi 25 février à Saillagouse : 1 représentation
familiale
 5/ Spectacle « LA REINE DES COULEURS » par la
Cie E.T.E. les Voisins
Jeudi 17 mars à Osséja : 2 représentations scolaires
 6/ Spectacle « TU VIENS » par la Cie Toi d’abord
Samedi 26 mars à Sainte Léocadie : 1 représentation
Tout public
 6/ Spectacle« MON GEANT » par la Compagnie les
Nuits Claires
18 avril à Font Romeu : 2 représentation scolaires
 7/ Spectacle« BARBER SHOP» par le Barber Shop
Quartet
Vendredi 22 avril à Osséja : 1 représentation Tout
Public
 8/ Spectacle « MA VALLEE, UN TRUC DE FOU ! » de
Ladji Diallo
Samedi 14 mai à Saillagouse : 1 familiale
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Partenariats : Municipalité d’Elne / Service Culturel, CG66, Chemin de
traverse L.R.

 1/Spectacle APPARTEMENT A LOUER par la
compagnie Neshikot
16
décembre :
1
représentation
familiale,
3
représentations scolaires)
 2/Spectacle « FLEUR DE PEAU » par la Compagnie
Fleur de Peau
11 et 12 janvier: 3 représentations scolaires
 3/Spectacle « MA VALLEE, UN TRUC DE FOU ! » de
Ladji Diallo
Mercredi 18 mai (dans le cadre du Festival Paroles
Vives) : 1 familiale

Partenariats : Municipalité de Thuir / Office
Municipal de la de la culture de l’animation et
du tourisme, CG66, Chemin de traverse L.R.

Partenariats : Municipalité d’Alénya, CG66, Chemin de
traverse L.R., réseau en scène L.R.

 1 / Spectacle AVAAR par le Théâtre des 4 mains
15 octobre : 1 représentation familiale
Spectacle « VOYAGE EN POLYGONIE »par le Théâtre
des 2 mains
Mardi 18 et mercredi 19 janvier: 1 représentation
familiale, 1 représentation scolaire et 1 périscolaire
 2 / Spectacle « ETRE LE LOUP » par la Cie les
Trigonnelles
Vendredi 18 février: 1 représentation familiale
 3 / Spectacle « LA REINE DES COULEURS » par la
Cie E.T.E. les Voisins
Mardi 15 et mercredi 16 mars: 1 représentation
familiale, 1 représentation scolaire et 1 périscolaire
 4 / Spectacle« MON GEANT » par la Compagnie les
Nuits Claires
Mardi 19 avril : 1 représentation familiale et 1
représentation scolaire

 1/ Spectacle JOHNNY par le Tara Théâtre,
Vendredi 8 octobre: 1 représentation familiale, 1
représentation scolaire
 2/ Spectacle LOUPIOTE par la compagnie Fleur de
Peau
14 et 15 novembre,: 1 représentation familiale, 1
représentation scolaire
 3/Spectacle APPARTEMENT A LOUER par la
compagnie Neshikot
17 et 18 décembre: 2 représentations familiales, 2
représentations scolaires
 4/ Spectacle « VOYAGE EN POLYGONIE »par le
Théâtre des 2 mains
Thuir les 23 et 24 janvier : 1 représentation familiale,
1 représentation scolaire
 5/ Spectacle « LA REINE DES COULEURS » par la
Cie E.T.E. les Voisins
Lundi 14 mars: 1 représentation familiale, 1
représentation scolaire
 6 / Spectacle« MON GEANT » par la Compagnie les
Nuits Claires
Vendredi 14 avril: 1 représentation familiale et 1
représentation scolaire
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Partenariats : Municipalité de Cabestany / Service
Culturel, CG66, Chemin de traverse L.R.

 1 / Spectacle « FLEUR DE PEAU » par la Compagnie
Fleur de Peau
15 janvier, Cabestany : 1 représentation familiale
 2 / Spectacle « TAM » par la Une compagnie
Mercredi 16 mars à Cabestany : 2 représentations
familiales

Partenariats : Municipalité de Canet en Roussillon / Service Culturel,
CG66.

 1 / spectacles A LA RECHERCHE DES BIQUETS
PERDUS et FLOPI, FLOPI par la compagnie Huile
d’Olive et Beurre Salé

27, 28 et 30 septembre
représentations scolaires

et

1er

octobre

:

5

 2 / spectacle JULES ET JULES par le Cri de la Miette

15 et 16 novembre : 4 représentations scolaires

Partenariats : Municipalité de Céret / Office municipal de la Culture,
CG66, Chemin de traverse L.R.
Spectacle « MICHEL
Troupuscule
 1 / Spectacle APPARTEMENT A LOUER par la
compagnie Neshikot
9 décembre, Céret : 3 représentations scolaires
 2 / Spectacle « ETRE LE LOUP » par la Cie les
Trigonnelles
Jeudi 17 février à Céret : 2 représentations scolaires

LE

MOUTON

»

par

la

Cie

 Lundi 28 et mardi 29 mars au Soler, : 6
représentations scolaires
 Jeudi 31 mars à Corneilla del Vercol : 2
représentations scolaires
 Vendredi 1er Avril à Fourques : 1 représentation
scolaire

Page 22 sur 28

_______________________________________________________________________________________

« Paroles
Vives »,
anciennement
baptisé
« Contes en mai », existe depuis plus de 10
ans.
Dans un monde où l’image prime souvent sur
les mots et leurs sens, « Paroles Vives »
propose des spectacles de « petites formes »
qui ont en commun une adresse simple et
directe, susceptibles de rencontrer des publics
dans l'intimité de lieux non théâtraux. Son
ambition est de proposer des moments de
complicité partagée, des espaces d’évasion à
travers des récits de vies qui revisitent les
cultures traditionnelles d’ici et d’ailleurs en
posant tout à la fois un regard critique,
curieux, décalé, empli d’humour sur la marche
de notre monde contemporain.
« Parole vives » reçoit le soutien de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles, la Région Languedoc Roussillon, le Conseil
Général des Pyrénées-Orientales et la Caisses d’Allocations
Familiales des P.O.

1. «
» Ladji Diallo, conteur
1 représentation tout public famille à 18h45, le 17 mai
à Alénya
2.

«
»
Frédéric Naud, conteur
1 représentation tout public famille à 15h le 18 mai à
Alénya

1. Spectacle «
et Beurre Salé

», Cie Huile d’olive

 4 représentations scolaires au Théâtre Jean Pia
de Canet en Roussillon
Lundi 27 et Mardi 28 septembre à 10h30 et
14h30

2. Spectacle «
», Cie Huile d’olive et Beurre Salé

«
», Ladji Diallo,
conteur
1 représentation familiale le 14 mai à
20h30 à Osséja
1 représentation familiale tout public, le 18 mai à 17h
(en décentralisation à Elne dans le cadre des rendezvous de l’humanitaire.)
4.

 1 représentation scolaire au Théâtre Jean Pia de
Canet en Roussillon
Jeudi 30 septembre à 10h30

3. Spectacle «
et Beurre Salé

3.

», Cie Huile d’olive

 2 représentations scolaires à Bolquère
Vendredi 1er Octobre à 10h30 et 14h30

«
»,
Frédéric
Naud,
conteur
1 représentation tout public, le 20 mai à 21h
à Alénya
5.

», de et avec Michèle Nguyen, conte et
marionnette
1 représentation tout public, le 21 mai à 21h à Alénya

4. Spectacle «
», L’autre Théâtre
 4 Représentations scolaires à Alénya
Du lundi 22 au Jeudi 24 février.

5. Spectacle «
», Cie Troupuscule
 15 représentations scolaires
- 28 et 29 mars, Le Soler (4 représentations
scolaires)
- 31 mars, Corneilla del Vercol (2 représentations
scolaires)
- 1er avril, Fourques / Ponteilla (1 représentation
scolaire)
-du 4 au 8 avril, Perpignan (8 représentations
scolaires)

6. Spectacle «
Ladji Diallo, conteur

»,

 1 représentation tout public, le 14 mai à 21h à
Ossèja
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Les associations affiliées à la ligue de l’enseignement 66
œuvrent dans de multiples domaines : culturels,
artistique, social, solidaire, de prévention, de santé, de
bien-être et de loisirs dans le département, tout au long
de l’année.
Grace à leur dynamique associative, à leur action et à
l’engagement quotidien de leurs membres, elles
contribuent à la richesse de notre département et au
renouveau de la citoyenneté sur notre territoire.
Ateliers informatique, arts plastiques et technologies.
Organisation de rencontres conviviales et festives. Culture
du monde.
Art du cirque : atelier de pratique pour enfants et adulte,
création de spectacles, représentations.

:
Théâtre de quartier, structure culturelle de proximité
Création de spectacle, représentations théâtrales, de
concert Ŕ Atelier percussion, danse, Théâtre.
Programme de développement du plaisir de la lecture et
de solidarité inter générationnelle. Goût de la lecture,
Education à la littérature. Atelier de lecture dans les
classes ou les structures accueillant de jeunes enfants.
Formation de bénévoles. Participation à des manifestations
autour du livre et de la lecture.

Centre de prévention et de documentation sur les
conduites à risque et la santé :Tabacologies, Alcoologies,
pharmacologies, addictologies soutien et prévention.

Ateliers de restauration de barques catalanes, réalisation
de maquettes, culture régionale.

Solidarité internationale, Voyages coopératifs, montage de
projets solidaires ; engagement citoyen. Jumelage
France/Afrique.

Compagnie de théâtre professionnelle - Création de
spectacles, représentations théâtrales, Atelier Théâtre.

Compagnie de théâtre professionnelle : Création de
spectacle, représentations théâtrales, atelier Théâtre.

Anime la commune (organisation de fêtes et création de
moments conviviaux à l’occasion de fêtes du calendrier).
Propose à ses habitants des sorties culturelles et de loisirs.
Cohésion sociale, solidarité, vie citoyenne.
Compagnie de théâtre amateur. Théâtre en catalan
(atelier de pratique pour enfants et adultes, création de
spectacles, représentations). Culture régionale.

Centre d'Accueil International pour enfants et adolescents,
centre de vacance ŔEducation artistique, culturelle et
environnementale. Organisation et accueil de stages BAFA.
Organisation et accueil de séminaires.
Jeux de connaissance, mime, théâtre, danse yoga.
Médiations familiales, sorties récréatives pour parents et
enfants.
Cercle de réflexion. Association de citoyens ŔCulture
générale, Éducation Permanente, veille citoyenne.
Compagnie de théâtre amateur - Création de spectacle,
représentations théâtrales, atelier Théâtre.

Défense
et
promotion
de
la
culture
tsigane.
Accompagnement social des gens du voyage dans le
territoire de la communauté d’agglomération Perpignan
Méditerranée. Aides aux démarches administratives,
éducation à la santé, prévention des conduites à risques.
Veille citoyenne.

Compagnie de danse contemporaine et arts croisésCréation et représentations de spectacles, concerts,
exposition - Atelier de danse.
Association interne de la ligue de l’enseignement.
Regroupe les animateurs et directeurs des centres de
loisirs et des séjours jeunes, des membres et bénévoles de
la Ligue 66 non affiliés dans d’autres associations, des
stagiaires des formations BAFA organisées par notre
service Vacances et Loisirs.
Activités culturelles et de loisirs pour les familles des
enfants scolarisés dans la commune :organisation de
rencontres et activités éducatives et festives. Education
citoyenne. Prévention.
Compagnie de théâtre amateur : Création de spectacle,
représentations théâtrales, Atelier Théâtre.

Accès à l’éducation dans les pays défavorisés et soutien
des cultures locales. Défense de la laïcité. Aide
internationale.

Centre d’accueil, d’information, d’écoute et de parole sur
les questions de sexualité. Formation, information des
particuliers. Education sexuelle. Droit des femmes.

Lié à la Galerie d’art Marion située à Perpignan, son cercle
artistique est un lieu de débat, d’échange et de réflexion
sur l’art contemporain.
Compagnie de théâtre : Création de
représentations théâtrales, Atelier Théâtre.

Attachée au centre hospitalier Léon-Jean-Grégory,
l’association
offre aux personnes hospitalisées, aux
visiteurs et aux familles (ainsi qu’aux résidents de la
maison de retraite et aux enfants fréquentant l’accueil de
loisirs) des activités culturelles, des animations de détente
et de loisirs.

Education artistique et culturelle. Education citoyenne.
Voyages scolaires éducatifs et de loisirs.

spectacles,
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