Grâce au partenariat avec la Communauté de Communes des Aspres, la Ville de Thuir et le
Théâtre des Aspres, nous vous proposons d’assister à deux spectacles avec vos élèves, l’un
pour les élèves de maternelles, l’autre pour les élémentaires.

Pour chaque représentation, une participation financière de 4 euros par élève sera
demandée.
Attention : merci de ne pas nous faire parvenir les règlements avant la représentation. Ceuxci vous serons demandés une fois que votre demande d’inscription aura été validée par notre
service.

L’organisation et les frais de transport sont à la charge de l’établissement scolaire. Il vous
faudra arriver au plus tard, 20 minutes avant le début de la représentation.

Vous devez inscrire votre classe, directement en ligne, via le formulaire d’inscription dont le
lien se trouve dans le mail que vous avez reçu de notre part, ou sur notre site internet :
www.laligue66.org > onglet « Culture » > INSCRIPTIONS > « Théâtre jeune public dans les
Aspres ».
Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée (date de réception du formulaire faisant
foi), aussi nous vous recommandons de vous inscrire le plus tôt possible. Nous vous
conseillons également de vous inscrire sur plusieurs représentations, afin de maximiser vos
chances de participation.




marion.lannecastet@laligue66.org

Un courrier ou un mail de confirmation vous sera envoyé, une fois que votre demande de
participation aura été validée ou non.
Tout formulaire incomplet ou mal renseigné ne pourra être pris en compte.

Date butoir pour l’enregistrement des inscriptions : 21 janvier 2017

Notre objectif étant de proposer un accès au spectacle à un maximum d’enfants, nous vous
demandons de nous informer dès que possible, en cas de désistement de votre part. Au plus
tard, l’annulation doit avoir lieu 1 mois avant la date de la représentation.

Dans un souci d’organisation, merci de nous informer le plus rapidement possible afin que
nous puissions procéder à la rectification. Toute modification devra être effectuer au minimum 1 mois avant la date de la représentation.

Marion HOËT
Assistante de Service du Service Culturel
Ligue de l’enseignement - Fédération des Pyrénées-Orientales
04 68 08 11 11
marion.lannecastet@laligue66.org
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IJIKA

23 février
2017

10h00

24 février
2017

10h00

40 min

À partir de
6 ans

Théâtre des
Aspres, THUIR

10h00
18 mai 2017
14h30
50 min
2 princesesbarbudes

A partir de
3 ans

Théâtre des
Aspres, THUIR

10h00
19 mai 2017
14h30

Vous trouverez une description des spectacles dans les pages suivantes.
Un dossier pédagogique est à la disposition des enseignants.
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Date : Le 23 & 24 février à 10h
Durée :40 min
Catégorie : à partir de 6 ans

M. TIGRE SE DECHAÎNE
M. Tigre ne supporte plus de vivre dans la société moderne ; il rêve de retrouver son état
naturel, de redevenir un animal sauvage.
M Tigre se déchaîne est librement inspiré de l’album jeunesse de Peter Brown. C’est une
création autour de la capoeira sur la découverte de soi et le plaisir d’être heureux en étant
soi-même. Un spectacle qui parlera de différence, du regard des autres, de l'acceptation de
soi, de courage, de rébellion et de liberté.
La question : Faut-il être seul pour être soi-même?

Date : Le 18 et 19 mai 2017 à 10h00 et 14h30
Durée : 50 minutes
Catégorie : à partir de 3 ans

Toujours en Vacances
Les hirondelles débarquent chez nous début mars pour y rester jusqu'à la fin septembre. Les
2princesesbarbudes vous racontent la vie de ces oiseaux dans le disque "Toujours en
vacances". 11 chansons de leur propre composition, qui expliquent comment elles font leur
nid, ce qu'elles mangent, leur petite enfance, leurs voyages, leurs vêtements, leur chant et
leurs rêves. La scène est occupée par quatre hirondelles barbues qui se retrouvent après la
migration pour donner un concert en jouant une ribambelle de jouets musicaux et de
rythmes pop.
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