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La Compagnie Les Petites Gens s’implique depuis sa création à transmettre sa passion 
et sa pratique du théâtre. Elle invente des rencontres, des spectacles éphémères, des 
ateliers de pratique théâtrale et des réalisations sonores, vidéos… en étroite 
collaboration avec tout le personnel éducatif. Elle met au cœur de sa pratique artistique 
la transmission sans jamais négocier sur son exigence et sur la portée poétique de son 
propos. 

 

 



Spectacle Vivant 
pour les lycées des Pyrénées-Orientales 

 

  

Vous êtes sur le point de vous inscrire aux représentations de Terres Closes. Afin d’ac-

compagner les jeunes générations à ce rendez-vous artistique et culturel, la Compagnie 

de Théâtre Les Petites Gens, la Ligue de l’enseignement, Fédération des Pyrénées 

Orientales, la DILCRAH et la ville d'Alenya se sont associées. 

Notre ambition est de faire découvrir à vos élèves un spectacle professionnel de grande 

qualité, dans un lieu dédié au spectacle vivant, qui tant par sa dimension poétique que 

politique incite à la réflexion sur les questions  de l'exil et des migrations. 

Nous aimons à croire que ce moment permettra aux plus jeunes de se questionner et 

d'échanger avec les artistes, les associations et les professeurs sur ce sujet de société si 

douloureusement actuel. 

Au programme : huit représentations à la Salle Marcel Oms de la Ville d'Alenya, avec 

une capacité de 150 places par représentation, du 12 au 16 novembre prochain. Des ren-

contres seront alors envisagées avec l'équipe artistique et des associations au sortir de 

ces représentations. 

Gratuité : Pour les représentations, aucune participation financière ne sera demandée 

aux élèves. Nous souhaitons toucher ainsi le plus grand nombre d'élèves. 

Transport : L’organisation des transports est à la charge des établissements. Avant la 

date de représentation, nous vous demanderons de nous communiquer les heures d'arri-

vée et de départ des bus. Afin d’éviter tout retard et autres problèmes logistiques, merci 

de bien noter l'adresse du lieu de spectacle : 

Salle Marcel Oms 

Parc Escoffier 

 66200 Alénya. 



Vous devez inscrire 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 «Terres 

Closes pour les Lycées». 

 

Les inscriptions sont enregistrées par ordre d'arrivée (date de réception du formulaire fai-

sant foi). Nous vous conseillons vivement de vous positionner sur plusieurs séances ou 

spectacles, afin d'augmenter vos chances de participation. 

 

Veuillez prendre en considération le nombre minimum et maximum des classes mention-

nées dans la circulaire. 

 

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

demande. 

 

Tout formulaire incomplet ou mal renseigné ne pourra être traité. 

 

Date butoir pour l’enregistrement des inscriptions :    20 septembre 2018 

 

En cas d’annulation de votre part : 

 

Notre objectif étant de proposer l’accès à ce spectacle à un nombre maximum de ly-

céens, merci de nous prévenir dès que possible en cas de désistement de votre part. Au 

plus tard, l’annulation doit avoir lieu 1 mois au moins avant la date de représentation, soit 

le 12 octobre 2018. 

 

En cas de modification de vos effectifs (à la hausse comme à la baisse) : 

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 programmation. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Lundi 
12/11/18 

10h 

55 min 
+ débat 
15min 

Lycées 

Caves Ecoiffier à 
Alénya. 

150 places par repré-
sentation 

14h30 

Mardi 
13/11/18 

10h 

14h30 

    

Jeudi 
15/11/18 

10h 

14h30 

Vendredi 
16/11/18 

10h 

14h30 



 

Texte de Simon Grangeat. 

Mise en scène de Muriel Sapinho. 

Avec Jean-Baptiste Epiard, Samuel Martin, Claire Olivier et Muriel Sapinho. 

Création lumière : Mathieu Dartus. 

Création sonore : Michaël Filler. 

Scénographie : Thomas Pénanguer. 

Aide chorégraphique : Nabil Hemaïzia. 

Production, administration : Elodie Ferrer-Fabre. 
 

Résumé : 
 

Terres Closes est un texte de Simon Grangeat posant les yeux, les oreilles et le coeur à 

différents points du globe… là où les murs s’érigent et où les frontières condamnent. 

Un texte coup de poing mêlant prises de notes, froideur clinique des chiffres et 

expérience d’exil. Dans le dépouillement et l’évocation, 4 acteurs cheminent tout à côté 

des clandestins, offrant une voix à ces invisibles… dans la pudeur et l’émotion retenue. 

Ils y racontent aussi les passeurs, les policiers, les travailleurs sociaux, les politiques et 

les 

communicants : les multiples faces d’une réalité complexe et implacable. Du Mexique au 

Maroc, de la méditerranée aux centres de rétentions français, acteurs et spectateurs se 

retrouvent emportés dans le coeur battant du monde et de ses absurdes violences. 

Terres Closes nous offre un théâtre nécessaire, brut souvent, mais où la création sonore, 

la lumière et la danse viennent tracer un poème au coeur de la tragédie. 
 

Site internet : 
www.lespetitesgens.fr 
 
 
 
 
 
 

 

 

La Cie Les Petites Gens fût fondée en 2014 par Muriel Sapinho. Elle défend les 

écritures d’auteurs émergents, occupés et préoccupés par des récits de notre monde. 

Elle cherche un théâtre de l’engagement, où le poète se tient « dos au mur, face au 

monde » et où le rire vient affûter l’esprit de révolte. La Cie Les Petites Gens s’intéresse 

aux invisibles, aux populos, aux prolos, aux immigrés. Elle invite des artistes de tout 

horizon : danseurs, musiciens, chorégraphes, cinéastes, auteurs, créateurs radio, 

scénographes… pour partager ensemble les temps joyeux et déchirants de la création. 



La Cie les Petites Gens reçoit le soutien de : 

L'Espace Culturel des Corbières à Ferrals-les-Corbières (11) 

La ville de Cabestany (66) 

La Casa Musicale (Perpignan) 

Le Théâtre de l’Archipel- Scène Nationale de Perpignan 

Réseau en Scène Languedoc Roussillon 

Le Conseil Départemental des Pyrénées Orientales 

La Région Occitanie 

La SPEDIDAM 

La DILCRAH 

La ville d'Alenya 

La Ligue de l'Enseignement. 

 

 

 

 

 

 

LA PRESSE EN PARLE : 
 

« Terres Closes, c’est d’abord un texte, un texte qui dénonce, qui avance des faits avé-
rés dans l’écrin d’une poésie glaçante, un texte brut qui vous assomme. (...) 
Une immersion visuelle et sonore qui nous emporte vers cet ailleurs imposé aux per-
sonnes contraintes à l’exil, ce no man’s land, cet entre-deux : (...) un espace-temps où 
souffle un vent de cruauté mais aussi d’espoir. C’est l’absurdité d’un monde qui réson-
ne sur scène, un monde qui s’emmure dans sa propre folie. (…)  Terres closes, théâtre 
poétique de la révolte, laisse entendre qu’une alternative est possible et lance un appel 
à la fissure. » 
 

Le clou dans la planche,  

30 novembre 2017 
 

TERRES CLOSES POUR LES LYCEENS : 

 

Le Texte de Simon Grangeat peut être transmis aux professeurs en amont de la repré-
sentation, afin de permettre à ceux-ci d'engager un travail avec les élèves sur la mise 
en scène de ce texte contemporain et documenté. 
 

Un document pédagogique à destination du corps enseignant sera envoyé par la Cie 
Les Petites Gens à la rentrée scolaire 2018-19 afin de permettre de préparer au mieux 
cette action pédagogique et artistique. 
 

Enfin, la Cie Les Petites Gens, installée dans les Pyrénées Orientales, est tout à fait 
rompue aux ateliers artistiques de pratique théâtrale, aux rencontres, si les établisse-
ments souhaitent prolonger l'action. 
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