
 

 



 

Vous trouverez dans ce dossier : 

  

  La présentation générale de l’action (contenu du projet, conditions d’inscription, etc...) 

  La présentation des spectacles 

  L’accompagnement du jeune spectateur : carnet d’expression « Escales en scène » 

 04 68 08 11 11                        04 68 67 58 02 marion.lannecastet@laligue66.org

mailto:marion.lannecastet@laligue66.org


 

  

Vous êtes sur le point de vous inscrire à la saison culturelle des ALSH. Placé entre la famille et l’école, les accueils de 

loisirs développent une démarche éducative où l’enfant est acteur de ses loisirs. Soucieuse de proposer une action qui va 

dans ce sens, la Ligue de l’enseignement des Pyrénées Orientales souhaite permettre aux accueils de loisirs de participer 

à des spectacles.  

Notre projet constituera un temps culturel partagé, favorisant le rapport aux œuvres d'art et à l'éducation artistique. Il s’agi-

ra de proposer des moments de complicité, des espaces d’émotion, grâce à des représentations professionnelles qui, par 

leur singularité, posent un regard critique, curieux, décalé et humoristique, sur le monde qui nous entoure.  

Afin d’accompagner petits et grands à ce rendez-vous artistique et culturel, nous mettons à votre disposition ce dossier qui 

renferme :  

   Les modalités de prise en compte de vos demandes  

   La présentation des spectacles pour la saison 2015/2016  

   La présentation du carnet d’accompagnement du jeune spectateur  

  

   3.50 € / enfant  

   Gratuit pour les accompagnateurs ; à raison d'un accompagnateur pour 8 enfants. Au-delà, 5,00 €  

 par personne  

Attention : vous ne devez pas nous envoyer le règlement de votre spectacle par avance. Celui-ci vous sera réclamé si vo-

tre centre participe au dispositif. La facturation se fera sur la base des places commandées et non sur l’effectif réel 

le jour de la représentation. 

  
  Gratuit - Organisation et frais de transport à la charge de notre Fédération.  

 

Les modalités d’inscriptions sont différentes des saisons précédentes. Dorénavant, vous devez inscrire votre centre 

directement en ligne grâce au lien proposé dans notre mail ou sur notre site Internet : http://www.laligue66.org > onglet « 

culture » > INSCRIPTIONS > partie dispositif « Saison culturelle des ALSH ». 

   Les inscriptions sont enregistrées par ordre d'arrivée (date de réception du formulaire faisant foi). Nous 

vous conseillons vivement de vous positionner sur plusieurs spectacles afin d'augmenter vos chances de participation.  
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   Veuillez prendre en considération la catégorie minimum et maximum des âges mentionnés dans la circulaire. Les 

compagnies ont expérimenté leur spectacle avant de fixer l'âge des spectateurs auxquels elles le destinent. Faites leur 

confiance, pour le plus grand plaisir des enfants… 

   Un mail de confirmation vous sera adressé après validation ou non de votre demande. 

   Tout formulaire incomplet, mal renseigné ou arrivé après la date butoir ne pourra être traité. 

 
 

 

 

Vos inscriptions aux spectacles ne seront pas remboursées si votre annulation n’a pas lieu 1 mois au moins avant la date 

de représentation du spectacle. 

Dans un souci d’organisation, merci de nous avertir le plus rapidement possible afin que nous puissions procéder à la recti-

fication. Toute modification de vos effectifs devra être faite 1 mois avant la date de programmation. 

 

 

 

 

Pour toutes demandes complémentaires : 

Marion LANNECASTET 

Service Culturel 

04 68 08 11 11 

marion.lannecastet@laligue66.org 
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Description des spectacles dans la plaquette jointe.  

Un dossier de présentation plus détaillé de chaque spectacle est à votre disposition 
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 Mercredi 2 décembre 14h30 1h 
À partir de 7 ans 

jusqu’à 11 ans 
Toulouges 

Le  

15/11/2015 

 Mercredi 17 février 14h30 00h35 
À partir de 3 ans 

jusqu’à 6 ans 
Toulouges 

Le  

31/01/2016 

 Mercredi 17 février 14h30 00h55 
À partir de 7 ans 

jusqu’à 11 ans 
Thuir 

Le  

31/01/2016 

 Mercredi 9 mars 

10h00 

 00h55 

À partir de 3 ans 

jusqu’à 6 ans 

  

Thuir 
Le lundi 

21/02/2016 
14h30 

 Mercredi 16 mars 14h30  00h55 
 À partir de 7 ans 

jusqu’à 11 ans 
Toulouges 

Le  

28/02/2016 
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Présenté par le Petit Théâtre Dakôté 

Mis en scène par Christophe Bihel 

Avec Agnieszka Kolosowska-Bihel et 

Christophe Bihel  

Le spectacle présente une série de trois contes traditionnels: l’Entourloupe, d’après un 
conte yddish; la Selle, d’après un conte tzigane; et Dans le sac, d’après un conte  
d’Andersen. On y croise le Prince de la ruse, Le Petit Claus et le Grand, le Roi des 
avares, le célèbre St Georges, mais aussi, des chants un peu oubliés et des objets qui 
volent et viennent. 

Le spectacle combine à la fois la théâtralisation et l’aspect musical lié aux 
différents univers. 

Le point commun de ces trois contes est que le filou triomphe toujours à la fin. Le 
spectacle s’articule autour du thème commun de l’entourloupe.  

À partir de 6 ans jusqu’à 11 ans 



« Ce matin comme chaque matin, P’tit Bonhomme ouvre ses volets, mais  
quelque chose a changé». Il découvre le temps qu’il fait et choisit la tenue  
adaptée. Enfin prêt, il part à la découverte. À chaque saison, un nouveau décor, 

de nouvelles couleurs, de nouveaux sons, de nouvelles questions. 

La conception du spectacle est envisagée comme un jeu de son et de 
couleurs créés autour de P’tit Bonhomme. 

« La Voix » invite et interpelle P’tit Bonhomme tout au long de son  
exploration. Le spectateur imagine les sensations suggérées pour chaque 
saison. Le spectacle est fabriqué en direct, au moment même de la  
représentation. 

Présenté par la compagnie Encima 

Mis en scène par Laetitia Desplanque 

Avec Alexandre David et Solène Bonfanti 

À partir de 3 ans jusqu’à 6 ans 



Présenté par la compagnie IJIKA 

Crée par et avec Jorge Domingas-Marques, 

Katherine Webster, Jean-Baptiste Epiard 

Entre 1830 et 1890, un esclave travaille pour un riche propriétaire acariâtre 
qui habite avec sa fille unique. Le propriétaire impose un mari à sa fille. 
Mais une passion secrète existe entre l’esclave et la jeune fille…  

Quelle sera la réaction du père en apprenant l’idylle ? La fille va-t-elle accepter 
le mariage imposé ? Comment les amants peuvent-ils s’échapper de leur  
condition ?  

Est-ce que l’esclave pourra retrouver sa liberté ? 

Il s’agit d’un spectacle mêlant à la fois la capoeira, la théâtre, la 
musique et le travail gymnique. 

À partir de 6 ans jusqu’à 11 ans 



Présenté par la compagnie La Baldufa 

Avec Enric BLASI—Carles PIJUAN 

Mise en scène par Jordi PURTI 

Dans une ferme, dans laquelle cohabitent plusieurs animaux disparaît 

un œuf de Mme Poule. Suite à cet événement débute une grande 

confusion et surgit une méfiance entre les habitants de cette ferme. 

Tous les regards se dirigent vers le Corbeau, le nouveau venu de 

”l’étranger ”. 

Deux bonhommes, Pinyot et Carabassot, deviendront des 

spectateurs d’exception et comprendront assez rapidement que 

les malentendus entre les habitants de la ferme ne leur sont 

pas si étrangers que cela puisse paraître. 

Il s’agit d’un spectacle de théâtre et de marionnettes raconté d’une 
façon simple, avec beaucoup d’humour. 

À partir de 3 ans jusqu’à 6 ans 



Présenté par MIMAIA-Teatro 

Scénario et mise en scène par Dora 

Cantero 

Avec Dora CAntero et Mina Trapp 

Chaque dimanche, la table de Bienvenida est remplie de marins et de pêcheurs 
qui viennent manger les meilleures sardines du port… Une grande table sans 
nappe, avec odeur de poisson, sur laquelle on peut lire comme dans un grand 
livre ouvert... 
De la mer à la table, de la table à la mer... 

 
Adieu Bienvenida” nous parle des cycles de la vie, de la nécessité de 
laisser finir certaines choses pour que d’autres puissent commencer. 

À travers le théâtre d´objets et de marionnettes, la Cie Mimaia explore 
les possibilités poétiques existantes dans l´art de raconter des  
histoires. 

À partir de 6 ans jusqu’à 11 ans 



 
…

Conçu par le Groupe National Spectacle Vivant de la Ligue de l’enseignement, « Escales en scènes, 

carnet d’expression du jeune spectateur », est un outil innovant d’accompagnement du jeune public 

(du CP à la 6ème - 5ème) à la rencontre du spectacle vivant.  

 

Ce document constitue un outil d’éducation artistique 

et culturelle qui propose - sous la forme de trois  

parcours possibles selon l'âge de l'enfant - à la fois 

des outils de compréhension du monde du spectacle 

(métiers, vocabulaire, histoire, traditions, etc...) mais 

aussi des clés de lecture d'une représentation (formes 

artistiques et esthétiques, rapport au public) et des 

situations ludiques, individuelles ou collectives, lui 

permettant de transcrire ses émotions, sa  

compréhension et son interprétation de chacun des 

spectacles.  

 

Attention, ce carnet ludique et pédagogique, véritable 

"couteau suisse" n’est pas un carnet de travail  

scolaire. Il représente à la fois un objet de mémoire 

individuel et un espace d’échange pour l’enseignant 

et pour les enfants. « Escales en scènes » retrace le 

parcours que chaque individu a fait au cours d’une 

année, d’une scolarité, en temps périscolaire dans le 

cadre de sorties culturelles organisées par les centres 

de loisirs, ou en famille. Il permet d’inscrire les  

rencontres artistiques des enfants et des jeunes dans 

la globalité d’un parcours accompagné.  

 

Ce carnet a été tiré à 150 000 exemplaires, grâce à un partenariat avec les éditions Milan et le Minis-

tère de la Culture et de la Communication. Il est disponible sur demande (1€ le carnet), auprès de la 

Ligue de l’enseignement des Pyrénées-Orientales qui s’engage sur cette démarche de parcours du 

jeune spectateur, alors n’hésitez pas à nous contactez !  

 
Contact: 
 
Marion LANNECASTET 
 
Service culturel 
 
04 68 08 11 11 
 



  marion.lannecastet@laligue66.org 

Les partenaires du dispositif: 
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