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 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 » 
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Vous êtes sur le point de vous inscrire à la saison jeune public « Paroles Vives 2015 ». Dédiée au conte, 

cette action est proposée par le service culturel de la Ligue de l’enseignement des Pyrénées Orientales. 

Notre ambition est de faire découvrir à vos élèves les arts de la parole à travers des spectacles profession-

nels qui abordent des sentiments variés : le rire, la joie, l’attente, la peur... bref, les sentiments de la vie ! 

Malgré l'emprise de l'audiovisuel, le conte parle toujours aux enfants. Les raisons de raconter sont nom-

breuses et les effets provoqués sont incalculables tant ils touchent, en dehors du plaisir du moment parta-

gé, à autre chose qu'au conscient et qu'à l'immédiat. Une chose est certaine : le conte aide l'enfant à gran-

dir... à devenir l'Homme de demain. 

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

tion 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 votre classe participe au dispositif. La facturation se fera sur la base des places comman-

dées et non sur l’effectif réel le jour de la représentation. 

  
   Organisation et frais de transport à la charge de l’école. 

 

Les modalités d’inscriptions sont différentes des saisons précédentes. Dorénavant, vous devez ins-

crire votre classe directement en ligne grâce au lien proposé dans notre mail ou sur notre site Internet : 

http://www.laligue66.org > onglet « culture » > INSCRIPTIONS > partie dispositif « Paroles Vives ». 
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 • Les inscriptions sont enregistrées par ordre d'arrivée (date de réception du formulaire faisant foi). 

 Nous vous conseillons vivement de vous positionner sur plusieurs représentations afin d'augmenter 
 vos  chances de participation.  

 • Veuillez prendre en considération la catégorie minimum et maximum des classes mentionnées dans 

 la circulaire. Les compagnies ont expérimenté leur spectacle avant de fixer l'âge des spectateurs  aux
 quels elles le destinent. Faites leur confiance, pour le plus grand plaisir des enfants… 

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

 • Un seul spectacle sera, au départ, attribué par classe. Dans un second temps, en fonction  du nom

 bre de places restantes sur certaines représentations, un second spectacle pourra éventuellement 
 vous être attribué. Merci de mentionner votre souhait de participer à deux représentations dans 

 la partie « observation » du formulaire. 

 • Tout formulaire incomplet ou mal renseigné ne pourra pas être traité. 

 
 

 

 

Vos inscriptions aux spectacles programmés dans le cadre de la saison « Paroles Vives », ne seront pas 

remboursées si votre annulation n’a pas lieu 1 mois au moins avant la date de représentation du specta-

cle. 

Dans un souci d’organisation, merci de nous avertir le plus rapidement possible afin que nous puissions 

procéder à la rectification.  

 

 

 

 

Pour toutes demandes complémentaires : 

Marion LANNECASTET 

Assistante de service - Service Culturel 

04 68 08 11 11 

marion.lannecastet@laligue66.org 
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Jeudi 19 mai 
2016 

10h00 35 min Entre 3 ans et 
8 ans 

Caves Ecoiffier à 
Alenya 

Jeudi 19 mai 
2016 

14h30 

Jeudi 19 mai 
2016 

10h00 1h00 Elémentaire Caves Ecoiffier à 
Alenya 

Jeudi 19 mai 
2016 

14h30 

Vendredi 20 
mai 2016 

14h30 50 min A partir de 7 
ans 

Caves Ecoiffier à 
Alenya 

Vendredi 20 
mai 2016 

10h00 45 min À partir de 3 
ans 

Caves Ecoiffier à 
Alenya 

Vendredi 20 
mai 2016 

14h30 



 8 

  marion.lannecastet@laligue66.org 



 9 

Lundi, c'est son nom. Lundi a deux amis : à trois, devant le piano, ils jouent 

longtemps, ils ont le temps. Et les saisons passent... Vient l'hiver. 

Lundi est pris dans une tempête de neige. Les flocons tombent. Tout devient 

blanc. Lundi ? Où est Lundi ?  

 

LUNDI est une création jeune public basé sur le livre d’Anne  

HERBAUTS  «Lundi» (éditions Duculot / Casterman). 

Conte théâtralisé 

 

: 35 minutes 

de 3 ans à 8 ans 

Organisation et frais de 

transport à la charge de l’école. 

 

 

 

 

 

 

Ce spectacle soulève la question de la 

temporalité en évoquant les saisons 

et les jours de la semaine. 
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Conte, chant  

 

: 1h15 

à partir de 7 ans-

Organisation et frais de 

transport à la charge de l’école. 

 

 

 

 

Ces histoires ont été recueillis en  

Roumanie, recomposées puis mises en 

parole. Elles sont promenées par une 

musique d'influence balkanique qui  

intègre des airs traditionnels et des 

chansons originales en roumain.  

Entrez dans l’univers merveilleux d'une contrée forestière et champêtre 

lovée dans les Carpates. Tantôt cruels, tantôt très  

tendres, toujours un peu étranges, ces contes nous transportent où la 

demi-mesure n’existe pas. Ogres, fées,  

sorcières, arbres miraculeux ou animaux surnaturels  

croisent notre chemin.  

 

Et ne l'oublions pas, les métamorphoses plus ou moins  

réversibles sont choses fréquentes, dans ce pays-là... 
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Conte 

 

: 50 minutes 

à partir de 7 ans 

Organisation et frais de 

transport à la charge de l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

Les Fables revisitées dans un monde 

contemporain, en respectant les  

textes de la Fontaine avec humour et 

finesse.  

La fable est un texte ou l’on PARLE, 

on s’AMUSE et on PENSE. 

« A Monseigneur le Dauphin, 

Je chante les héros dont Esope est le père, 

Troupe de qui l’histoire, encor que mensongère, 

Contient des vérités qui servent de leçons. 

Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons : 

Ce qu’ils disent s’adresse à tous tant que nous sommes ; 

Je me sers d’animaux pour instruire les hommes… » 

 

Jean de la Fontaine 
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Conte amérindiens et musique  

 

: 1 heure 

à partir de 3/4 ans 

Organisation et frais de 

transport à la  

charge de l’école. 

 

Aux origines du ciel, les astres, le vent, 

Blanc Nuage Doux et Neige  

Petite vivent quelques aventures  

périlleuses, et d’heureuses péripéties.  

Les géants sèment la terreur, Adi et 

Mavra auront raison de leur force. Et 

quelque part dans le ciel, une fillette et 

son frère s’amusent encore à faire peur 

aux gens... 

Quelques étoiles sont des yeux 

Remplis de reproches… 

D’autres, débris de pierres précieuses 

Dispersées par Coyotte 

Défi du vent, colère de volcan 

Jeux d’enfants 

On a capturé l’épouse du feu ! 

Qui a volé le soleil et la lune ? 

 
Ce qui se trouve dans l’air s’agite et se bouscule.  
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…

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 spec-

tacle vivant. 

Ce document constitue un outil d’éducation artisti-

que 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 repré-

sentation (formes artistiques et esthétiques, rap-

port au public) et des situations ludiques, indivi-

duelles ou collectives, lui permettant de transcrire 

ses émotions, sa compréhension et son interpréta-

tion de chacun des spectacles. 

Attention, ce carnet ludique et pédagogique, véritable "couteau suisse" n’est pas un car-

net 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 par-

cours que chaque individu a fait au cours d’une année, d’une scolarité, en temps péris-

colaire 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 Ministère 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 
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LES LES PARTENAIRESPARTENAIRES  DUDU  DISPOSITIFDISPOSITIF  

  

  

Cultu-
re 

  

  marion.lannecastet@laligue66.org 


