Spectacles vivants
pour les ALSH du département

 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 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’agira 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 2016/2017



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 centre participe au dispositif. La facturation se fera sur la base des places commandées et
PAS sur l’effectif réel le jour de la représentation.
Gratuit - Organisation et frais de transport à la charge de notre Fédération.

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
Nous vous conseillons vivement de vous positionner sur plusieurs spectacles afin

foi).

d'augmenter vos

chances de participation.
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Veuillez prendre en considération la catégorie minimum et maximum des âges mentionnés
circulaire. Les compagnies ont expérimenté leur spectacle avant de
auxquels elles le destinent. Faites leur confiance, pour le plus

fixer

l'âge

des

dans

la

spectateurs

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 programmés dans le cadre de la saison Jeune Public des ALSH, ne seront pas
remboursées si votre annulation n’a pas lieu 1 mois au moins avant la date de programmation du spectacle.

Dans un souci d’organisation, merci de nous avertir le plus rapidement possible afin que nous puissions procéder
à la rectification. Toute modification de vos effectifs devra être faite 1 mois avant la date de représentation.

Pour toutes demandes complémentaires :
Marion HOËT – LANNECASTET
Service Culturel
04 68 08 11 11
Marion.lannecastet@laligue66.org
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Mercredi 23/11/2016

14h30

55 min

A partir de
5 ans

Pôle culturel
El Mil lenari
Toulouges

Mercredi 23/11/2016

14h30

55 min

A partir de
8 ans

Parc Escoffier
Salle OMS
Alénya

Mercredi 11/01/2017

14h30

50 min

A partir de
3 ans

Pôle culturel
El Mil lenari
Toulouges

Vendredi 03/03/2017

14h30

55 min

A partir de
3 ans

Centre culturel Jean
Ferrat Cabestany

Mercredi 08/03/2017

14h30

35 min

A partir de
3 ans

Parc Escoffier
Alenya

Mercredi 17/05/2017

14h30

35 min

A partir de
6 ans

Parc Escoffier
Pôle Machado
Alénya
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14h30
Toulouges | 55 min | À partir de 5 ans
Niveau élémentaire
Cie Théâtre du Papyrus
Genre : MARIONNETTES
Durée : 55 minutes
Catégorie : À partir de 5 ans
Transport : Gratuit

Un ours, dans une caverne en pleine forêt, s'endort paisiblement pour une longue période d'hibernation. Mais à
son réveil la forêt a disparu, autour de lui un théâtre ambulant s'est installé. On le nomme comédien, régisseur et
c'est dans une drôle de fantaisie qu'il se retrouve embarqué et découvre avec naïveté, balourdise et grande
tendresse les miraculeuses ficelles du monde théâtral. Mais je suis un ours ! est un théâtre de marionnettes qui
nous plonge dans un univers poétique où un Don Quichotte dégingandé apparaît ou encore où un Cyrano de
Bergerac pointe son nez. Entre drôlerie et profondeur des personnages, Bernard Chemin vous invite dans les
coulisses du théâtre où l'imaginaire et le réel semblent confondus. Un spectacle chargé en émotions et porteur de
réflexions qui séduira les petits comme les grands.
Le Théâtre du Papyrus est l'aboutissement d'une grande passion pour le théâtre, de Rose Hansé et Bernard
Chemin, depuis 1989. Fiers de leurs convictions, la troupe mène un long combat pour favoriser l'accès à la culture
pour tous dès le plus jeune âge "car rien de ce qui touche à l'art et à l'enfance ne les laisse indifférents". Leurs
intentions: ouvrir les portes de l'imaginaire, des émotions et de la réflexion en faisant vivre des personnages riches
en humanité, humour et tendresse. Depuis 26 ans ils tiennent une belle renommée en Belgique et à l'étranger par
la qualité de leur travail et par leur démarche passionnée et engagée. En 2013-2014, le Théâtre des Aspres avait
accueilli « Haïku » de la même compagnie.

Les aventures d’une merveilleuse petite marionnette...
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14h30
Alénya | 55 min | À partir de 8 ans
Niveau élémentaire
Cie Troupuscule théâtre
Genre : Théâtre
Durée : 55 min
Catégorie : À partir de 8 ans
Transport : Gratuit

Candide est chassé du château de Thunder-Ten-Tronckh après avoir échangé un baiser avec Cunégonde, la fille
du baron. Accompagné de son maître Pangloss qui pense vivre «pour le mieux dans le meilleur des mondes »,
Candide se lance dans un long voyage initiatique. Cet anti-héros est successivement jeté en prison, fessé, témoin
d’une guerre sanglante. Il traverse ensuite une tempête, subit un violent tremblement de terre, échappe aux
cannibales, découvre l’Eldorado pour finalement retrouver Cunégonde enlaidie par le temps et les épreuves.
Candide tient alors sa promesse en l’épousant. Ensemble ils apprennent à cultiver leur jardin. Le personnage de
Candide vit une succession ininterrompue de péripéties toujours plus rocambolesques, cauchemardesques et
désopilantes à travers un voyage qui semble ne pas avoir de fin…
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14h30
Toulouges | 50 min | À partir de 3 ans
Niveau maternelle / élémentaire
Cie Txo titelles
Genre : Marionnette de table sans parole
Durée : 50 minutes
Catégorie : À partir de 3 ans
Transport : Gratuit

Après un troublant cauchemar, Groc reprend sa
routine quotidienne. Pourtant, durant la journée, il
vivra une série de situations incroyables qui le
laisseront stupéfait… les a-t-il vraiment vécues ou
était-ce encore le cauchemar? Le spectacle
éveille la curiosité et le sens de l'observation des
spectateurs à travers un regard ludique et
sensible. Les enfants s'identifient au personnage
grâce à des expériences du quotidien qu'ils
connaissent déjà. Les mouvements riches et
expressifs du petit Groc les renvoient à leur
propre réalité. Une belle immersion dans le
monde étrange et naïf de Groc.

Dans les années 70 se crée un moment de rénovation de l'art des marionnettes sur l'ensemble du territoire
catalan. Les compagnies se multiplient et introduisent de nouvelles techniques et idées scénographiques.La
compagnie Txo Titelles est une des héritières de ce mouvement dont la spécialité est la création de marionnettes
miniatures articulées au moyen de boutons. Celles du spectacle "Le nouveau groc" est un retour à la simplicité, en
effet le corps de la marionnette n'est autre que la main du marionnettiste et les doigts nus deviennent les bras et
les jambes.
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14h30
Cabestany | 55 min | À partir de 3 ans
Niveau maternelle / élémentaire

Cie Théâtre des 4 mains
Genre : Théâtre / Marionnette
Durée : 55 minutes
Catégorie : À partir de 3 ans
Transport : Gratuit

Si la devise dit "Après la tempête, le calme", les comédiens vous proposeront ici un après la tempête, plaisir et rire!
Une création drôle et audacieuse à partager avec les petits !
Petites histoires GrrrOCHONNES vous fait entrer dans la maison du couple joyeux et amoureux de Claude et
Maggie. C'est un jour de tempête et les deux Grrrochons comme GRR, comme GROGNON accueillent des
enfants, pour leur raconter des histoires. Dans ce spectacle vivant qui remixe les comptines classiques et très
connues, Claude et Maggie abordent les préoccupations comme les peurs des touts petits avec humour, fantaisie
et une grande vivacité. Leur fougue sur scène emmène les enfants de surprise en surprise, parlant sans gêne de
cochonneries sans tomber pour autant dans la vulgarité. Les GrrrOCHONS sont attendrissants et généreux et
surtout proposent un spectacle pour les enfants qui parle la langue des enfants, afin que tous ressortent de la
maison enchantés et aient l'envie de retourner au théâtre.

Un spectacle drôle et audacieux...
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14h30
Alenya | 35 min | À partir de 3 ans
Niveau maternelle / élémentaire
Cie El teatre de l’Home Dibuixat
Genre : Théâtre / Marionnette
Durée : 35 minutes
Catégorie : À partir de 3 ans
Transport : Gratuit

Nous marchons à travers la vie avec le désir de faire de nos rêves une réalité. Parfois, le hasard met
sur notre chemin une personne qui nous aide à vaincre nos peurs, nos doutes et nos incertitudes,
jusqu'à ce que nous arrivions à réaliser notre rêve.
Pommodoro est un petit garçon qui souhaite réaliser le rêve de bâtir son cirque. Lorsqu’il croise la
route de Screan Man, il lui confie ce secret.
Screen Man naît en 2015 sous le regard de Rosa Diaz et des ficelles de marionnettes de Tian
Gombau. Ils proposent une poésie visuelle au travers d’un dialogue entre le numérique et la
scénographie habituelle du théâtre et dévoilent, par leur magie un monde de fantaisie et
d’émerveillement
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14h30
Alénya | 35 min | À partir de 6 ans
Niveau élémentaire

Compagnie Encima
Genre : Théâtre
Durée : 35 minutes
Catégorie : À partir de 6 ans
Transport : Gratuit

Invitation… à un moment intime et précieux au plus chaud et au plus doux de nos émotions, celles de notre main
d'enfant dans celle d'un ancien qui se souvient. Laetitia Desplanque, metteur en scène, nous emmène vers les «
Souvenirs de Gibraltar », délicatement. Nous revivons l’enfant étonné, nous aimons les choses essentielles et ce
moment à sa place dans nos vies. Comme le bonheur de transmettre, partager, donner…

Un mot sur la compagnie pradéenne Encima : « Parce que
nous avons une vocation privilégiée pour le jeune public, en
mettant en scène nos sensibilités propres à l’enfant, nous
souhaitons susciter l’envie de savoir, rêver, comprendre,
réaliser … penser par soi-même ! Nourrir l'imaginaire et la
clairvoyance est l'une des préoccupations premières que nous
accordons au spectacle vivant. Nous pratiquons cet art comme
un miroir ouvert sur le réel, pour le représenter, le critiquer, le
réinventer et le sublimer.»
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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 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
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 HOËT – LANNECASTET
Service Culturel
04 68 08 11 11
Marion.lannecastet@laligue66.org
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LES PARTENAIRES DU DISPOSITIF

Culture
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