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 2017/2018



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
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 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 HOET-LANNECASTET
Service Culturel
04 68 08 11 11
marion.lannecastet@laligue66.org
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Mercredi 07/02/2018

14h30

50 min

A partir de
4 ans

Toulouges

Mercredi 14/02/2018

14h30

60 min

A partir de
8 ans

Caves Ecoiffier
Alénya

Mercredi 07/03/2018

14h30

45 min

A partir de
5 ans

Toulouges

Mercredi 14/03/2018

14h30

35 min

A partir de
3 ans

Thuir

Mercredi 21/03/2018

14h30

1h

A partir de
8 ans

Caves Ecoiffier
Alénya

Mercredi 23/05/2018

14h30

30 min

A partir de
8 ans

Caves Ecoiffier
Alénya
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14h30
Toulouges | 50 min | À partir de 4 ans
Niveau maternelle / élémentaire
Cie Théâtre des 4 mains
Genre : THÉATRE MUSICAL
Date butoir inscription : 31 octobre 2017
Durée : 50 minutes
Catégorie : À partir de 4 ans
Transport : Gratuit

Ça se passe chez une petite dame bizarre. Elle voyage dans son appartement, entre ses tableaux, ses meubles et
son increvable télévision. Elle se promène en vélo d’appartement et danse au son de son armoire musicale.
Ses tiroirs débordent d’un fatras d’objets dont elle ne se sépare pas car ils ont le pouvoir de l’emmener partout. Ils
sont vivants et lui tiennent compagnie. Mais parfois les objets lui résistent et ça l’énerve… C’est ainsi que
débarque dans son univers un jeune réparateur. Il ouvre les armoires, branche les prises mais rien ne se passe
selon sa logique !
Avec BIZAR, les enfants vont plonger dans un univers complètement loufoque, où 2 personnages, qu’à
priori tout oppose, vont s’apprivoiser en jouant ensemble.
Un spectacle ludique et musical, une chorégraphie surréaliste avec peu de mots, pleine de surprises
bizarres auditives et visuelles, une histoire qui balaie les préjugés. Le tout assaisonné de l’univers
poétique de Pat Van Hemelrijck.
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14h30
Alénya | 60 min | À partir de 8
ans
Niveau élémentaire
La Sarbacane Théâtre/Compagnie des O
Genre : THÉATRE
Date butoir inscription : 31 octobre 2017
Durée : 60 minutes
Catégorie : À partir de 8 ans
Transport : Gratuit

A l’orphelinat des Vermiraux, il n’y a pas de musique, pas de livre, jamais de jeux pour les enfants qui habitent
dans ce terrible bâtiment. Trois orphelins, Azolan, Basque et Fracasse, vont pourtant réussir à voler le célèbre livre
de Théophile Gautier « Le Capitaine Fracasse ». Ils vont s’identifier à ce héros et ainsi trouver la liberté.
Pour leur nouvelle création, librement inspirée du Capitaine Fracasse de Gautier et de l’histoire vraie de la révolte
des enfants des Vermiraux, la Compagnie des O (57) et Sarbacane Théâtre (25) créent leur spectacle comme ils le
jouent : en intelligence avec le lieu qui les accueille et les habitants qui le traversent. Avec des meubles comme
décor, ou un décor de meubles fabriqué par eux, ils habitent le lieu en permanence pour vivre, créer, rencontrer,
travailler et faire de leur histoire une histoire commune.
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14h30
Toulouges | 45 min | À partir de
5 ans
Niveau élémentaire
Teatro Gioco Vita
Genre : THÉATRE D’OMBRE, D’ACTEUR ET DANSE
Date butoir inscription : 31 octobre 2017
Durée : 45 minutes
Catégorie : À partir de 5 ans
Transport : Gratuit

En proie à la folie de la guerre qui sévit dans le pays, les parents de Moun n’entrevoient désormais aucun futur.
Dans un acte désespéré, ils décident d’abandonner leur fille unique à la mer dans l’espoir que, loin de la guerre,
elle pourra se sauver. Moun traverse l’océan dans une boite en bambou et arrive « au-delà » de la mer, là où, sur
une plage, un couple la trouve, la secoure et l’adopte. Moun grandit dans une famille qui l’aime, entourée de frères
et de sœurs. A partir du jour où son origine lui est révélée, Moun doit faire face à sa propre histoire…
Moun est une histoire qui aborde des thèmes aussi forts que l’abandon, l’adoption, la nostalgie et la
construction de soi, et transmet une grande sérénité. Sa force consiste justement dans le contraste entre
la gravité des thèmes et la grande légèreté avec lesquels ils sont traités. Les images d’ombres poétiques
aux tons pastel et aux rythmes calmes et détendus, donnent une atmosphère de paix qui explique toute
l’action scénique.

D’après Moun de Rascal
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14h30
Thuir | 35 min | À partir de 3 ans
Niveau maternelle / élémentaire
Théâtre de la Corneille
Genre : THÉATRE DE MARIONNETTES
Date butoir inscription : 31 octobre 2017
Durée : 35 minutes
Catégorie : À partir de 3 ans
Transport : Gratuit

Dans un poulailler naît une poule si minuscule qu’elle n’arrive pas à pondre des bons gros œufs comme ses
consoeurs. La gallina xica est une poule différente des autres ce qui provoque les railleries de ses congénères.
Rejetée par tout le poulailler, elle trouve une place près du tas de fumier jusqu’au jour où…
Pour raconter cette histoire nous avons inclus des chansons populaires autour de la poule : Un ou fa la gallina, la
gallina ponicana, els pollets, el gall i la gallina…
La différence implique un risque constant d’exclusion, de marginalisation. Ce risque devient réalité
lorsque « le différent » est réduit dans tout ce qu’il pense, dit ou fait, à da différence et se voit refuser
l’humanité semblable à la nôtre. La différence devient alors purement autre, le rien qu’autre, le seulement
autre. Peut-on imaginer un monde tolérant où chacun pourrait revendiquer le droit de penser, d’agir,
d’exister d’une autre manière, un monde où les diversités individuelles et collectivesseraient une source
d’enrichissement pour tous. Dans l’histoire de la gallina xica, la différence est transcendée, le défaut
devient qualité unique, la tare devient prodige.
On peut rêver, peut-être ?

Librement inspiré du livre de Nuria Figueras
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14h30
Alénya | 1 h | À partir de 8 ans
Niveau maternelle / élémentaire
Escarlata Circus
Genre : THÉATRE
Date butoir inscription : 31 octobre 2017
Durée : 1 heure
Catégorie : À partir de 8 ans
Transport : Gratuit

COR ROC, est une expérience conçu comme la visite guidée d’une collection de pierres, en forme de cœur, qui
prennent vie, racontent des histoires et sont l’axe d’un exercice : « géo-cardio-théâtral-circassien ». Pendant la
visite, Mademoiselle Coral et Monsieur Pedro nous racontent que les « Cabinets de Curiosités » ont existé, que
nous sommes entourés d’œuvres d’art …et si notre curiosité est aiguisée, nous nous rendons compte que nous
sommes avec les plus anciennes de la planète : les pierres. Si nous les écoutons, nous nous sentons minuscules
en face de la nature, l’univers et leur histoire. Et comme s’il s’agissait d’une leçon d’anatomie, nous réfléchissons
sur les intrigues du cœur : qu’est-ce qu’un battement de cœur ? Combien de fois il bat ? Combien de kilomètres de
vaisseaux sanguins sont éparpillés dans notre corps ? Et en voyageant dans l’histoire, de l’ancienne Egypte, aux
Grecs, le Moyen-Age, le Siècle des Lumières jusqu’à nos jours…nous nous demandons, si le cœur est un muscle
qui envoie le sang par tout le corps, pourquoi on utilise le cœur pour parler d’amour, et pas un autre organe ? A
partir de ces objets apparemment inertes, nous nous surprenons comme des enfants, nous approfondissons
comme un scientifique.
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14h30
Alénya | 30 min | À partir de 8 ans
Niveau élémentaire
Cie Ki
Genre : THÉATRE D’OBJETS
Date butoir inscription : 31 octobre 2017
Durée : 30 minutes
Catégorie : À partir de 8 ans
Transport : Gratuit

L’histoire racontée par Sophie Adriansen, au travers de la voix de Max, nous amène dans une approche de la
seconde guerre mondiale. Une histoire dans l’Histoire. Au sein de la grande guerre, se raconte l’histoire d’un petit
garçon juif.
Max bascule dans un monde qu’il ne comprend pas, de par son jeune âge. Sa réalité est bouleversée par la guerre
certes, mais son regard d’enfant qui découvre la réalité du monde le place dans une bulle hermétique face à
l’horreur des mesures qui sont prises contre lui et sa famille.
Dans cette adaptation le parti pris est sensoriel. La comédienne interprète tous les personnages : la
narratrice, Max, le Nazisme, les autorités françaises, les Alliés, etc. Les univers visuels et sonores sont
créés en temps réel. La tension monte...

Adaptation du roman jeunesse « Max et Les Poissons » de Sophie Adriansen
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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 contacter !

Contact :
Marion HOET-LANNECASTET
Service Culturel
04 68 08 11 11
marion.lannecastet@laligue66.org
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LES PARTENAIRES DU DISPOSITIF

Culture








vincent.madern@laligue66.org
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