Nos choix de programmation sont spécialement imaginés pour faire rêver, réfléchir,
rire tous les enfants, des plus petits aux plus grands. La sortie au spectacle est,
sans nul doute, une expérience irremplaçable.
Elle développe chez les jeunes spectateurs la capacité à
être attentif, à écouter, à regarder, à s’exprimer.
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 La présentation générale de l’action (contenu du projet, conditions d’inscription,
etc...)
 La programmation des spectacles





adeline.sala@laligue66.org

Vous êtes sur le point de vous inscrire à la saison jeune public « TEATRECAT 66 ». Afin d’accompagner petits et
grands à ce rendez-vous artistique et culturel, la Ligue de l’Enseignement, Fédération des Pyrénées-Orientales,
s’est associée au CANOPÉ 66.
Notre ambition est de faire découvrir à vos élèves des spectacles professionnels en catalan, à travers une grande
tournée départementale. Il s'agit d'une action valorisant l’accès à la langue catalane dès le plus jeune âge.
Au programme : six compagnies proposant des créations adaptées aux différents cycles de l’école, du
collège et du lycée. Il y aura six spectacles différents et une vingtaine de représentations.

Pour les représentations, une participation financière de 2,5€ par élève sera demandée.
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.

L’organisation des transports est à la charge de la Ligue 66. Quelques jours avant la date de représentation, nous
vous contacterons pour vous communiquer l’heure de passage du bus. Afin d’éviter tout retard et autres problèmes
logistiques, merci de bien saisir dans le formulaire, l’adresse de prise en charge du bus.

Vous pouvez 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 « Théâtre en Catalan ».


Les inscriptions sont enregistrées par ordre d'arrivée (date de réception du formulaire faisant foi). Nous vous
conseillons vivement de vous positionner sur plusieurs séances ou spectacles, 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 auxquels
elles le destinent. Faites-leur confiance, pour le plus grand plaisir de vos élèves !
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Un courrier ou mail de confirmation vous sera adressé après validation ou non de votre demande.



Un seul spectacle sera attribué par classe.



Tout formulaire incomplet ou mal renseigné ne pourra être traité.

Notre objectif étant de proposer l’accès aux spectacles à un nombre maximum d’enfants, 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.

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.

Pour toute demande complémentaire :
Adeline SALA
Service Culturel
04 68 08 11 11
adeline.sala@laligue66.org
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10h00

Lundi 15 avril

14h30
10h00
14h30
10h00
14h30
10h00

Mardi 16 avril
Jeudi 18 avril
Vendredi 19 avril

Maternelles

14h30

Lundi 11 février

14h30
10h00

Mardi 12 février

14h30
Élémentaires

Jeudi 14 février

14h30

Théâtre El
Mil·lenari
Toulouges
Foyer municipal
Osséja
Théâtre des
Aspres
Thuir
Théâtre El
Mil·lenari
Toulouges

10h00
Jeudi 16 mai

Élémentaires

Sainte-Léocadie

Lycée

Salle de
conférence du
lycée
Font-Romeu

Collège

Théâtre des
Aspres
Thuir

Lycée
Université

Théâtre El
Mil·lenari
Toulouges

14h30

Lundi 25 mars

14h00

10h00
Mardi 12 mars
14h30

10h00
Mardi 12 février
14h30
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Maternelles – Théâtre de marionnettes
https://www.teatrenu.com/fr/

Maure el Dinosaure est un spectacle de marionnettes Jeune Public, à partir de deux ans. Une histoire simple,
émouvante, claire et poétique. Un récit qui se concentre sur une relation d’amitié, dans un univers de complicité et de confiance
entre une petite fille et son inséparable dinosaure. Ce spectacle évoque le monde fantastique des enfants afin d’expliquer une
histoire où le plus important est de ressentir l’aide et l’amitié de l’autre.

Martina est une petite fille courageuse aux cheveux roux. Maure est un dinosaure bleu, grassouillet, avec une corne blanche.
Ce sont des amis inséparables. Ils partagent des jeux, des rêves et des aventures. Que ferait Martina sans Maure ? Et que
ferait Maure sans Martina ? Nous espérons qu’ils ne seront jamais séparés. Mais…s’ils devaient le faire un jour ?

Maure el Dinosaure és un espectacle de titelles per a infants a partir de dos anys. Una història senzilla,
emotiva, clara i poètica. Un relat que se centra en una relació d’amistat, en un univers de complicitat i confiança entre
una nena i el seu inseparable dinosaure. Aquest espectacle evoca el món fantàstic dels infants per explicar una
història en la qual el més important és sentir l’ajuda i l’amistat de l’altre ben a prop.

La Martina és una nena petita, valenta i pèl roja. En Maure és un dinosaure blau, gros i de blanya blanca. Són amics
inseparables. Comparteixen jocs, somnis i aventures. Què faria la Martina sense en Maure? I en Maure sense la
Martina? Esperem que no s’hagin de separar mai. Però… i si un dia ho haguessin de fer?
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Élémentaires - Danse, théâtre et marionnettes
http://www.thomasnoonedance.com/

C’est l’histoire de la séparation et de la rencontre de Janinka et de son chien Molsa. La guerre les sépare mais
l’amitié dépasse toutes les barrières et, après de nombreuses aventures et mésaventures, ils se retrouvent. L’œuvre évoque
cette expérience pendant quatre moments du voyage. Les enfants Janinka et Mirek, les chiens Molsa et Menta et les autres
personnages de l’œuvre nous racontent cette jolie histoire d’amitié.
Molsa n’est pas un conte traditionnel, c’est l’adaptation d’un livre pour enfant. Il évoque des questions d’actualité complexes, de
manière intelligente. Les danseurs sont aussi des marionnettistes et ils utilisent leur art du mouvement pour rendre vivantes les
marionnettes. Un conteur narrateur nous aide à suivre le fil de l’histoire ; des projections vidéo nous font voyager dans des
univers réalistes bien que distanciés.

És la història de la separació i de l’encontre de Janinka i del seu gos Molsa. La guerra els separa, però
l’amistat supera totes les barreres i, després de moltes aventures i desventures, es tornen a trobar. L’obra evoca
aquesta experiència durant quatre moments del viatge. Els nens Janinka i Mirek, els gossos Molsa í Menta i altres
personatges de l’obra ens conten aquesta bonica història d’amistat.
Molsa no es un conte tradicional, és l’adaptació d’un llibre per a infants. Parla de temes d’actualitat complexos, de
manera intel·ligent. La manipulació dels titelles és una fusió fins al punt que és difícil distingir entre els titelles i els
ballarins. Per connectar la història amb la dansa i donar entrada als nens en el món abstracte, s’afegeix un actor que
és narrador. A més, una videoprojecció amb animacions evoca llocs imaginaris i reforça la sensació de viatge.
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Elémentaires – Conte musical contemporain
http://www.compagniedusarment.com/

Un dia de no res est un conte musical contemporain qui interroge la place des écrans aujourd’hui. Un voyage
initiatique, poétique et joyeux. Dans une maison de campagne, un enfant joue avec sa console. Jeu électronique, pluie et ennui
sont les compagnons de ses journées. Bougon, il sort dehors, sous la pluie, où une mésaventure l’attend : sa console tombe à
l’eau. Que va-t-il faire, privé de sa seule distraction ?
Un monde nouveau s’ouvre à lui… Il découvre peu à peu une nature magique, animée d’une vie fourmillante et insoupçonnée…
et son regard sur le monde en est totalement changé ! Libéré du jeu électronique, il s’ouvre à son environnement, à ces petites
choses qui font « un grand jour de rien ».

Un dia de no res es un conte musical contemporani que qüestiona el lloc de les pantalles d'avui. Un viatge
iniciàtic, poètic i alegre. En una casa de camp, un nen juga amb la seva consola. El joc electrònic, la pluja i l'avorriment
són els companys dels seus dies. Surt fora, on l’espera una desgràcia: la seva consola cau a l'aigua. Què farà, privat
de la seva única distracció ?
S'obre un nou món… Descobreix poc a poc una naturalesa màgica, animada per una vida abundant i insospitada... i la
seva visió del món és totalment canviada! Alliberat del joc electrònic, s'obre al seu entorn, a aquelles petites coses
que fan «un gran dia de no res».
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Collège – Théâtre – Musique avec des instruments anciens – Marionnettes
http://lacorneille.org/index.php?PHPSESSID=17b66bb9320f6524f8f17e19a808b7d9

El llibre del gentil i dels tres savis raconte l’histoire du « gentil » qui, désespéré parce qu'il a peur de la mort et
du néant, quitte son pays et fait la connaissance de trois sages, juif, chrétien et musulman qui font route ensemble et,
tour à tour, chacun parle de sa foi et de sa loi. Les religions proposent des réponses, les philosophes des réflexions.
Ramon Llull projette un monde où les croyances ne seraient plus un facteur de division mais d’une possible découverte
d’un langage commun.
El llibre del gentil i els tres savis explica la història del gentil que, desesperat perquè té por de la mort
i del no-res, deixa el seu país i es troba amb tres savis, jueu, cristià i musulmà que fan camí plegats, i cadascú
parla de la seva fe i de la seva llei. Les religions proposen respostes, els filòsofs reflexions.
Ramon Llull projecta un món en el qual les creences no serien un factor de divisió sinó la possible descoberta
d’un llenguatge comú.
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Collège – Théâtre
http://teatreobligatori.com/inici/

Renard o el llibre de les bèsties est une libre adaptation de la célèbre œuvre de Ramon Llull qui prend la forme
d'une comédie musicale vibrante, avec l'adaptation folle signée par Marc Rosich et les chansons écrites par Clara Peya. La
pièce propose de présenter aux plus jeunes l'art d'expliquer les fables tout en rendant accessible un texte du Moyen Âge.
Les fables, en faisant parler les animaux, sont l’un des moyens les plus amusants de montrer nos faiblesses, celles des
humains. Il s’agit d’une fable sur la thématique du pouvoir.
Renard o el llibre de les bèsties és una versió lliure de la famosa obra de Ramon Llull que pren la forma d’un
musical vibrant, amb l’esbojarrada adaptació firmada per Marc Rosich i les cançons encomanadisses que ha escrit
Clara Peya. La peça vol apropar els més petits a l’art d’explicar faules tot facilitant l’accés a un text de l’edat mitjana.

Les faules, fent parlar els animals, són una de les maneres més divertides de mostrar les nostres febleses, de
nosaltres els humans. Es tracta d’una faula sobre la temàtica del poder.
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Lycée / Université – Danse
http://www.perefaura.com/

Sense ball no hi ha paradis est un collage scénique de chorégraphies emblématiques qui font partie des références
de Pere Faura, danseur et créateur, et de l’imaginaire collectif. À travers quatre chorégraphies représentatives de l'histoire de la
danse et de l'histoire personnelle du créateur, le spectacle propose de les réincarner comme un geste symbolique d'admiration
et de reconnaissance, mais aussi comme un exercice d'autocritique humoristique du monde de la danse et de ses références.
Un unique corps imprégné des claquettes de Singin’ in the rain, de la chorégraphie disco de Saturday Night Fever,
de la création contemporaine Rosas danst Rosas et de la danse classique de La Mort du Cygne (ré) interprète une partie de la
mémoire collective de la danse afin de projeter des réflexions sur la performance, la propriété, l’abstraction ou la représentation
dans la danse et dans son histoire.
Sense ball no hi ha paradis és un collage escènic de coreografies emblemàtiques que formen part de les
referències de Pere Faura, ballarí i creador, i de l’imaginari col·lectiu. Mitjançant quatre coreografies representatives de
la història de la dansa i de la història personal del creador, l'espectacle proposa reencarnar-les com un gest simbòlic
d'admiració i de reconeixement, però també com un exercici d'autocrítica humorística del món de la dansa i dels seus
referents.
Un cos únic impregnat del claqué de Singin’ in the rain, de la coreografia disco de Saturday Night Fever, de la
creació contemporània de Rosas danst Rosas i de la dansa clàssica de La Mort del Cigne (re) interpreta una part de la
memòria col·lectiva de la dansa per tal de projectar reflexions sobre la performança, la propietat, l’abstracció o la
representació en la dansa i en la seva història.
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LES PARTENAIRES DU DISPOSITIF

Culture
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