


l’éDITO
 Cher(e)s ami(e)s,

 Cette année, la Saison Cerdane, manifestation 
culturelle organisée et préparée par la Communauté de 
Communes Pyrénées-Cerdagne, fêtera ses 5 ans! Une 5ème

édition fragilisée par un contexte sanitaire particulièrement 
incertain...
Ce programme n'existe que grâce à la participation du 
public et par la volonté de nos partenaires qu'ils soient  
institutionnels, associatifs ou bénévoles d'unir leurs forces 
et leurs talents.
Nous vous remercions tous chaleureusement.

André Malraux disait «que la culture c'est ce qui nous reste 
lorsque nous avons tout oublié».
Alors, nous l'espérons, vous serez nombreux à venir assister 
aux spectacles pour étoff er votre culture musicale ou 
artistique; nombreux à venir applaudir des artistes venus 
enjoliver un quotidien parfois morôse.

La Saison Cerdane proposera une double programmation: 
L'une ouverte à tous et l'autre à destination des écoles et 
des collèges; elle tentera de satisfaire ces deux publics.

Les acteurs vous proposeront des parcours éducatifs et 
des actions diverses dans le cadre du contrat territorial 
d'éducation artistique et culturelle de la Communauté de 
Communes Pyrénées-Cerdagne. 

Comme les années précédentes, un artiste du territoire est 
mis à l'honneur, cette année c'est Jean-Noël Selve, artiste 
peintre qui illustre l'affi  che de la Saison Cerdane. 

Georges Armengol, Président de la Communauté de Communes 
Pyrénées-Cerdagne, Axelle Soubielle, chargée de mission développement 
culturel et moi-même sommes heureux de vous retrouver pour ces soirées 
Culturellement Cerdane !

Que le spectacle commence !

Nabil Ayache, vice-président délégué à la Culture.



JEAN-NOëL SELVE
Un artiste présent sur le territoire depuis son enfance. 

Jean Noel Selve, après les Beaux-Arts, plusieurs lieux de résidence 
et d' expérience, a posé chevalet et pinceaux, ces dix dernières 
années, dans le chalet familial pour peindre au cœur des Pyrénées-
Orientales : en Cerdagne.  La nature comme atelier, perdu dans les 
hauteurs, où la lumière règne. Là, il explore la vallée, les vastes 
étendues, les cîmes enneigées. Il décrypte le paysage, les vallées 
encaissées, écoute la rivière torrentielle du Carol. 
Sa peinture est complice avec le temps, la patience, la lumière qui 
se refl ète et l'évolution des éléments qui composent le paysage 
observé. Une esthétique sensible et délicate, des toiles envahies 
d' émotions et de sensations qui permettent de voir l'humain 
derrière le paysage.
Cette année, son travail met à l'honneur les créations accueillies 
dans le cadre de la Saison Cerdane 2020/2021. 
Son œuvre colorée est un feu d' artifi ce pour une Saison qui, nous 
l'espérons, sera aussi chaleureuse que ce « Paysage au soleil ». 

En attendant la soirée d'ouverture, nous vous proposons, cette 
année, une présentation de la Saison sous format numérique pour 
rester culturellement connectés. C'est un avant-goût des créations 
accueillies durant cette Saison Cerdane 2020/2021, des extraits de 
spectacles, pas trop, juste ce qu' il faut pour susciter votre curiosité !  
Cette vidéo sera disponible en téléchargement sur nos réseaux sociaux 
et le site internet www.pyrenees-cerdagne.com . Elle sera également 
visible sur tous les écrans dynamiques installés dans les communes de 
Pyrénées-Cerdagne. 



Vendredi 02 OCTOBRE - 20h30
NOS FANTÔMES – Compagnie Tac tac (Toulouse)

A partir de 11 ans – 1h
Un «Spectacle de théâtre d' objet pour un comédien, 
Hamlet et des souvenirs d' adolescents.» Souvenirs du 
collège et tragédie shakespearienne se confondent. 
Sous la forme d'un tyrannosaure made in China, 
le destin d'Hamlet se joue sous nos yeux. À moins 
que cela ne soit l'imagination d'un jeune adolescent 
souhaitant s'échapper du monde imposé par les 
adultes.

THÉÂTRE D’OBJET 
Salle Polyvalente – Bolquère

Vendredi 06 novembre - 20h30
ENTRELACS - Compagnie Paola Maureso (Perpignan)

Tout public – 1h
Une rencontre humaine et interdisciplinaire. 
Entrelacs est un mélange des pratiques artistiques 
et des esthétiques. Cette création transporte 
les spectateurs vers un univers poétique. Une 
invitation à partager l' univers de l'autre, le chemin 
de rencontre et d' improvisation. Entrelacs une 
heure de douceur, de rencontre, d'émotions, de 
rythmes.  

DANSE ET MUSIQUE
Salle Polyvalente – Estavar

©Marion Bertault



Vendredi 20 novembre - 20h30
NOUGARO TRIBUTE – Commando A3 (Toulouse)

Tout public – 1h
Une soirée aux infl uences pop, électro qui rythment les textes de Claude Nougaro  
Le commando A3 propose une traversée musicale empruntant aussi bien la voie 
des standards incontournables que le sillon des faces B de Claude Nougaro.
Les trois interprètes proposent un voyage poétique accessible à toutes et tous, 
entre chanson, Hip Hop et musique du monde. La modernité de cette fusion des 
genres fait de cet hommage une création originale qui séduira autant les afi cionados 
que le public découvrant le poète. 

MUSIQUE
Foyer municipal - Osséja

Vendredi 27 novembre - 18h30
HIC, Compagnie Tanmis 
Avec : Nathalie BERTHOLIO : Roue Cyr, Simon DESCHAMPS : Danse-acro, é quilibre sur objets, 
Marco QUARESIMIN : Contrebasse, chant

Tout public, à partir de 6 ans – 45 min
Hic c' est le nom de cette création, une nouvelle forme circassienne, un cirque urbain et 
architectural. La magie de ce cirque est l'adaptabilité de leur mouvement aux paysages urbains 
aux courbes de la nature, aux restrictions d'une pièce, d'une salle. Un spectacle toujours en 
mouvement, en réappropriation. L'espace est maître et la création s'adapte ! Nathalie Bertholio et 
Simon Deschamps, disposent de fi l-de-fer, de cordes lisses et de la roue Cyr, Marco Quaresimin, 
lui, fait vibrer les cordes de sa contrebasse; 
Les notes viennent rythmer les volumes, 
les lignes et  les trajectoires se dessinent 
par le mouvement des deux acrobates. Ils 
vous invitent à une lecture renversante de 
l'espace !

CIRQUE CONTEMPORAIN 
Salle municipale – Dorres

©Nathalie Bertholio

©Lionel Pesqué



Vendredi 05 MARS - 18h30
BYE BYE CONFETTI, La Baldufa Teatre ( Lleida)

Tout Public à partir de 8 ans  – 55 min
Bye, bye, Confetti est un spectacle de clowns extravagants et authentiques, dans lequel 
les demi-teintes n' ont pas leur place. Humour et amour, à parts égales. Mais, surtout, 
surprise et stupéfaction dans un espace où le public et les comédiens respirent les 
mêmes émotions.

THÉÂTRE CLOWNESQUE 
Halle des sports – Bourg-Madame

Vendredi 19 mars - 20h30
IL FAUT DIRE. Collectif V.1 (Montpellier)
Création 2021

Tout public à partir de 13 ans – 1h
Ce projet revient sur l'histoire à l'issue tragique de cette jeune professeure de 31 ans qui, 
en 1968, a eu une relation amoureuse avec l'un de ses élèves âgé de 16 ans. Incarcérée 
à deux reprises, elle tiendra durant ses séjours en prison une correspondance avec ses 
proches, révélant toute la profondeur d'une personnalité entière. À travers un dispositif 
immersif, le collectif souhaite livrer ces écrits authentiques qui permettent aussi d'interro-
ger l'aspect polémique de cette aff aire et la manière dont elle résonne aujourd'hui.

THÉÂTRE CONTEMPORAIN
Salle des fêtes – Err

Rencontres au Lycée 
Bord de scène

©Deniseolivier� erro



JEUDI 25 MARS - 18h30
LA PROLEPSE DES PROFANES, Compagnie Armistice 
Création 2020
Tout public à partir de 6 ans – 50 min
« Un jongleur qui jongle sans s'en rendre compte. Un danseur plus léger qu'il n'en 
a l'air. Un clown qui fait de la politique malgré lui. La prolepse est un spectacle de 
cirque qui se pose la question de ce qu'est un spectacle de cirque. Et qui pourrait 
bien nous surprendre. Nous, les profanes.» 
La prolepse des profanes est un spectacle – conférence. Ou plutôt une conférence 
sur un spectacle. Voire un spectacle qui se prend pour une conférence.
Bref, ça parle et ça jongle. Et réciproquement.

JONGLAGE
Salle de la Bergerie - Sainte Léocadie

Deux jours avec Maxime Taff anel et le Collectif Colette
Gymnase CNEA - Font-Romeu

JEUDI 1ER AVRIL - 18H30
Une conférence qui présente de façon originale et interactive le processus d' écriture issu 
de l'expérience d'une pratique sportive de haut niveau : La natation. Vous accueillir pour 
cet évènement au CNEA prend tout son sens. 

CONFÉRENCE

VENDREDI 2 AVRIL - 20h30
CENT MÈTRES PAPILLON - Mise en scène  Nelly PULICANI avec Maxime TAFFANEL
Tout public – 1h
Maxime nageait le papillon... Mais pas 
dans l'eau. Il était là, devant moi et il 
nageait. Il m'expliquait les techniques de 
bras, la poussée de l'eau, la rotation du 
buste mais aussi la compétition, le coach 
et les rapports entre nageurs. Cent mètres 
papillon, c' est l'histoire de Larie, jeune 
nageur, qui rêve d'être un champion.

THÉÂTRE – DANSE 

Rencontres au Collège - Bord de scène

©Christophe Trouillet



Vendredi 07 mai - 20h30
JAZZ MAGIC, Blizzard Concept (Toulouse)
En création 2021

Tout public à partir de 7 ans – 50 min
Jazz Magic, c'est une rencontre insolite entre 
l'improvisation musicale et magique. 
Une expérimentation autour de deux domaines qui 
demande précision et rigueur, mais qui sans temps 
d'improvisation serait moins envoutant et percutant. 
Jazz Magic vous invite à rentrer dans cette rencontre 
entre la magie de proximité et la musique des caveaux 
new-yorkais ! 

MAGIE ET MUSIQUE  
Musée de Cerdagne – Sainte-Léocadie

Vendredi 28 mai - 18h30
L'OGRESSE POILUE, Ô Possum Cie (Ariège)
Clôture rencontres théâtre enfant. 
Dans le cadre des actions pédagogiques « Enfants acteurs, enfants spectateurs »

En famille à partir de 6 ans – 50min
Librement inspiré de l'album jeunesse éponyme de Fabienne Morel et Deborah Di Gilio 
aux éditions Syros ainsi que du conte « La fausse grand-mère » d'Italo Calvino.
La mama Cécilia et sa fi lle Chiara, aiment beaucoup les crêpes, tellement qu'elles ne 
mangent que ça (la mère nous expliquera pourquoi). Mais un jour la mama Cécilia en 
a assez et envoie sa poêle à crêpes magique à sa mère, la Maminna, qui vit de l'autre 
côté de la forêt touff ue où se cache l'Ogresse Poilue. Chiara, la petite fi lle, habitée par 
son désir irrésistible de crêpes, bravera ses peurs et les légendes locales en traversant la 
forêt interdite. Elle croisera dans son périple 
un fl euve solitaire ainsi qu'une vieille chèvre 
et échappera de justesse à l'Ogresse Poilue.

CONTE MUSICAL JEUNE PUBLIC
avec masque et marionnette 

Foyer municipal – OsséjaFoyer municipal – Osséja

Musée de Cerdagne – Sainte-Léocadie

Bord de scène

©Eric Massua



Vendredi 11 juin - 20h30
EURYTHMIQUE, Cie Toumback (La Rochelle)  
Soirée de clôture.

Tout public – 55 min
Eurythmique, un concert chorégraphique avec percussions corporelles, beat-
box, chant et danse. Huit percussionnistes à la fois danseurs et chanteurs 
accordent leurs corps tels des instruments de musique et jouent avec les sons, 
les mouvements et le chant pour ne plus faire qu'un. Laissez-vous séduire par 
l'atmosphère poétique et énergique de ce spectacle 
qui s'écoute avec les yeux.

PERCUSSION CORPORELLE
DANSE-MUSIQUE
Halle des sports - Saillagouse

SAISON JEUNE PUBLIC EN TEMPS SCOLAIRE
La Communauté de Communes propose des spectacles réservés aux élèves 
de la petite section de maternelle aux classes de lycée. 

JEUDI 1ER OCTOBRE 2020 - RESPIRE- Picardie Forever - Compagnie Tac Tac

THÉÂTRE D’OBJETS Elémentaires (à partir de 8 ans)– Bolquère

MARDI 3 novembre 2020 - LILALUNE - Compagnie Paola Maureso – Création 2020 

DANSE MUSIQUE Elémentaires (ouverture au GS) – Estavar

JEUDI 26 NOVEMBRE 2020 - NAPPERON - Amnésik Théâtre 

CONTE THÉÂTRALISÉ Maternelles – Osséja

JEUDI 18 mars 2021 - ESCARGOT – Teatro del Piccione

THÉÂTRE Maternelles – Latour de Carol

LUNDI 29 MARS 2021 - LA TENTE / Compagnie du Sarment 

THÉÂTRE MUSIQUE VIDEO Elémentaires – Osséja

MARDI 4 MAI 2021 - LE MEDECIN MALGRE LUI…AFFREUX SALES et MECHANTS 
Compagnie Les Têtes de Bois. 
COMMEDIA DELL’ARTE Collège et lycée – Bourg-Madame. 

©Médecin Avignon 2-S021

©Remi Angeli



LES HORS SCENE

LES ATELIERS

VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020 - 20h15

SOIRÉE CINÉ-DÉBAT 
Les récifs coralliens sous surveillance. 1h45 
Reportage réalisé avec Lambert WILSON et Serge PLANES entièrement 
fi lmé en Polynésie française. En présence de deux enseignants 
chercheurs à l'UPVD de Perpignan au sein du laboratoire CEFREM, 
Bernard Banaigs et Philippe Kerhervé.
Cinéma Saillagouse– tout public à partir de 8 ans
  
Du Mardi 27 octobre au Samedi 7 novembre 2020

ARTISTES EN RÉSIDENCE 
Dans le cadre de l' Expérimentation culturelle dans les territoires Région Occitanie
La jeune chorégraphe Paola Maureso et son musicien Sylvain Guerier 
seront en résidence de travail sur le territoire pour une durée de dix 
jours. Ce temps de travail leur permettra de peaufi ner leur nouvelle 
création, un alliage entre danse et musique. Durant ce temps de travail, 
les deux artistes en profi teront pour aller à la rencontre des habitants.

le LUNDI 2 novembre 2020 18h45 - 20h15

ATELIER DANSE
Avec Paola Maureso. 1h30
Atelier pour adultes, attention places limitées. 
Inscription obligatoire à l'OT avant le lundi 26 octobre 2020. 
Salle des fêtes - Estavar

Samedi 6 mars 2021 10h - 11h30 

ATELIER CLOWNESQUE
Avec la Compagnie Baldufa. 1h
Atelier en duo (Adulte-enfant à partir de 8 ans) , attention places 
limitées. 
Inscription obligatoire à l'OT avant le lundi 22 février 2021. 
Halle des sports - Bourg-Madame

Samedi 20 mars 2021 10h30 - 12h 

ATELIER THÉÂTRE
Avec le collectif V.1. 1h30 
Atelier pour adultes, attention places limitées. 
Inscription obligatoire à l'OT avant le lundi 1er mars 2021. 
Salle des fêtes - Err
  

Au f�  de la Sais�  ...



LES JOURNEES
NATIONALES
Animations gratuites 

LES EQUIPEMENTS 
CULTURELS 

EN PYRÉNÉES-CERDAGNE 

3e week-end de septembre - Musée de Cerdagne
Les Journées Européennes du Patrimoine
Frère Artus, animation ludique et scientifi que – Visite de musée / 
potager – Tout public

14 novembre 2020 - Musée de Cerdagne
La nuit des musées Soirée contes.  18h – Tout public 

janvier 2021 - Médiathèque
La nuit de la lecture Rencontre avec Antoine Delouhans 
(discussion-lecture-dédicace) et fabrication d'un livre Pop-up – Tout 
public 

Du 13 au 29 mars 2021 - Médiathèque
Printemps des poètes, Rapsode – atelier poésie, écriture, lecture 
– Tout public. 

Bibliothèques et Médiathèques du réseau :
Bourg-Madame - Err - Estavar -  Latour de carol - Osséja - Palau 
de Cerdagne - Porta - Porté-Puymorens - Saillagouse - Targa-
sonne - Ur. 
Chaque premier mercredi du mois dans une médiathèque du 
réseau - Les rendez-vous littéraires des bébés lecteurs 
En octobre c'est l'action Premières pages !

Musée de Cerdagne - Cal Mateu  à Sainte Léocadie
Tous les mercredi de septembre, ateliers à 14h30

Cinéma Le Puigmal à Osseja

... Des évènements à déco� rir toute l’année…  



tarifs  
Achat des billets sur place le soir des représentations

saison cerdane

NOUVELLE FORMULE
Pour l'achat d' une carte d'adhérent à 20€, vous bénéfi ciez de votre 

premier spectacle gratuit, puis du tarif réduit de 6€ sur chaque spectacle.

ENTRÉES INDIVIDUELLES
* Tarif enfant –18 ans :    5 €
* Tarif réduit :                  6 € (étudiants, demandeurs d' emploi)
* Tarif plein :                   10 €
* Tarif famille :                25 € (2 parents et 2 enfants mineurs)

Les HORS SCENE et ATELIERS
Tarif unique 5€  / Gratuit pour les – 6 ans. 

INFOS PRATIQUES
Ouverture de la billetterie 45 min avant le début du spectacle. 
Placement libre.
Certains Ateliers ou Spectacles ont un accueil limité pensez à réserver.

Renseignements et réservations : 04 68 04 15 47

EN CAS DE RETARD : Par respect pour les artistes et le public, l'accès au spectacle n'est pas 
garanti si la représentation a débuté.

INFOS COVID-19
PROGRAMMATION SOUS RÉSERVE DE L'ÉVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE

Renseignements et réservations : 04 68 04 15 47
www.pyrenees-cerdagne.com /           Pyrénées-Cerdagne Culture

Renseignements et réservations : 04 68 04 15 47
www.pyrenees-cerdagne.com /           Pyrénées-Cerdagne Culture

Les mesures sanitaires ci-dessus sont celles applicables à l'heure où nous imprimons 
cette brochure. 

Merci à tous nos partenaires institutionnels, les services de l'Etat, nos partenaires locaux, bénévoles, 
ainsi qu'à tous les Maires du territoire pour leur soutien.  


