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Proposée et orchestrée par les dix médiathèques du réseau 
communautaire, l’édition 2018-2019 de la saison culturelle jeune 
public a été un excellent cru apprécié par tous, petits comme 
parents. 
C’est donc tout naturellement que l’initiative est reconduite jusqu’à 
mai 2020. La formule reste inchangée : chaque mois, les enfants 
profiteront, dans une médiathèque différente du territoire, d’un 
spectacle musical ou théâtral interprété par des artistes au talent 
reconnu. Le public sera, je n’en doute pas, séduit par des univers 
artistiques variés, synonymes d’humour, de joie, de poésie, de 
dépaysement, d’ouverture vers l’autre. De très beaux « voyages 
immobiles » en perspective !

Pierre Aylagas,
Président de la CC Albères-Côte Vermeille-Illibéris

MERCREDI 16 OCTOBRE
«L’ARTISTE» CIE INFLUENCES 
Chorégraphe : Francky Corcoy
Danseur : Timothée Allal
Il aime danser, il a un jeu de jambes qui 
mélange performance Break et danses 
urbaines. Mais les moqueries autour de lui 
l’empêchent de se lâcher. Mais Il ne va pas 
se laisser faire. « Bob L’Artiste », de Marion Deuchars, est un très joli album 
qui nous rassemble avec humour autour de l’image de soi. Le regard des 
autres peut nous porter préjudice, mais grâce à l’art et la créativité, cela nous 
transforme pour s’accepter pleinement ! Un danseur de Hip-hop à l’univers 
musical des années 30 s’est inspiré de ce livre et va vous faire partager un 
moment convivial mélangeant, humour, ironie, regard sur l’autre.
À partir de 4 ans  /  Durée : 35 min.
Montesquieu des Albères, médiathèque

MERCREDI 20 NOVEMBRE 
«BLANCHE-NEIGE DOIT MOURIR» 
Cie TROUPUSCULE 
«Miroir, miroir, mon beau miroir…». 
Imaginez Blanche-Neige, princesse 
à la beauté si pure, récurant de fond 
en comble la maison de sept nains 
misogynes alors que le bon Roi, son 
père, choisit sa nouvelle femme aux funérailles de la précédente et que 
sa belle-mère, la marâtre aux allures de « cougar », est prête à toutes les 
transformations pour éliminer sa jeune rivale.
Croquons dans l’histoire de Blanche-Neige pour mieux la détourner !
À partir de 8 ans  /  Durée : 30 min.
Argelès-sur-Mer, cinéma Jaurès

MERCREDI 4 DÉCEMBRE
«SOUNOU ET LA FORÊT MAGIQUE» 
Cie CIELO
Danses, chants et musiques d’Afrique.
Grand-mère Touma demande à Sounou 
d’aller chercher l’eau au puits. Sounou 
préfère se promener. Elle pénètre dans la 
forêt africaine et découvre les animaux qui y vivent. A travers la gestuelle de la danse 
africaine, Sounou joue et se transforme en éléphant, girafe, oiseau… Sensoriel, 
ce spectacle pour enfants transporte le public au cœur de l’Afrique, pour une 
découverte de ses rythmes, danses, chants et musiques… Dépaysement garanti !
À partir de 3 ans  /  Durée : 35 min.
Collioure, médiathèque



MERCREDI 22 JANVIER
“BOB L’ARTISTE ” CIE VUE D’EN BAS
Marionnettes et théâtre d’ombres d’après l’album de 
Marion Deuchars « Bob L’Artiste ». Dans la cité des 
oiseaux, Bob n’est pas le bienvenu. Raillé, moqué, il 
prend la fuite.  Une quête de soi qui passe par les toits. 
Un univers volatile tendre et lumineux.
À partir de 3 ans  /  Durée : 25 min
Elne, médiathèque

MERCREDI 5 FÉVRIER
«GOUTTE À GOUTTE» Cie ENCIMA
L’eau, une ressource fragile, donne la vie et 
rythme notre existence. Pour raconter sa poésie, 
interpréter sa musicalité, dessiner son caractère, 
Laetitia Desplanque met en scène et associe 
trois artistes, un plasticien (Alexandre David), un 
musicien (Daritz Haï), une comédienne (Delphine 
Guibert).
Un dessin animé, réalisé et musicalisé sur scène, 
accompagne le jeu d’acteur. La poésie librement 
inspirée de Paul Verlaine, Claude Roy, Jacques 
Prévert, Boby Lapointe,... nous plonge dans les jeux d’eau de notre enfance. 
En se laissant porter par le fil de l’eau, Lucille se souvient des moments de sa 
vie auprès d’elle. La goutte devient sa compagne, son réconfort, la goutte lui 
confie ses joies et ses maux...
À partir de 3 ans  /  Durée : 40 min
Palau-del-Vidre, Foyer François Tané

MERCREDI 25 MARS
«LA TENTE» Cie DU SARMENT
Mise en scène de Neus Vila Pons.
Fantaisie nocturne pour deux comédiennes, un 
musicien, un vidéaste et quelques monstres.
“ Deux enfants ont la permission de passer une nuit 
dans le jardin, sous la tente. Mais dormir n’est pas 
facile. D’abord la nuit est très noire, et puis il y a de 
drôles de bruits. Et si un monstre était dehors? Les 
enfants ont peur. Et comment faire pour éloigner la 
peur ? La transformer en une méga rigolmarrade !”
De 6 à 12 ans  /  Durée : 45 min.
Port-Vendres, cinéma-théâtre Le Vauban

MERCREDI 29 AVRIL
“HISTOIRE EN BOIS” Cie MOUSTACHE
Conte décalé et décor en planchettes 
Kapla. Chargé d’édifier le château de 
l’A-peu-près, Alban s’absorbe dans 
une magnifique construction sous les 
directives de la Marquise. Tâche ardue 
car non seulement cette Marquise au 
caractère détestable le contrarie sans 
cesse, mais dans ce royaume les mesures se font... à la louche ! 
Une rencontre de deux mondes imaginaires où princesse et bâtisseur se 
cherchent, se disputent et se rabibochent sans relâche.
De palpitantes aventures avec cheval blanc, musique, valse... et beaucoup 
d’humour !
À partir de 4 ans  /  Durée : 40 min.
Ortaffa, espace Jean Latrobe 

La tente
de Claude Ponti

Mise en scène de 
Neus Vila Pons

· C
RÉATION INÉDITE ·2019À PART IR  D E  6  ANS

  

 
Spectacle tout public à partir de 3 ans 

Théâtre, musique, ombres et décors animés 
Durée : 40 min 

 



> MÉDIATHÈQUE D’ARGELÈS-SUR-MER
04 68 81 42 73

email : mediathequeargeles@gmail.com
> MÉDIATHÈQUE DE COLLIOURE

04 68 82 49 73
email : mediathequecollioure@gmail.com

Vous souhaitez plus d’informations 
sur les médiathèques ? 

Vous voulez un accès au 
programme culturel  où que vous 

soyez et à tout moment ?

Rendez-vous sur le  site internet :

Visitez notre page facebook :
@ccacvi

www.cc-acvi.com

> MÉDIATHÈQUE D’ELNE
04 68 37 94 00

email : mediathequeelne@gmail.com
> MÉDIATHÈQUE DE LAROQUE-DES-ALBÈRES

04 68 95 41 47
email : mediathequelaroque@gmail.com

> MÉDIATHÈQUE DE MONTESQUIEU-DES-ALBÈRES 
04 68 54 11 60

email : mediathequemontesquieu@gmail.com
> MÉDIATHÈQUE D’ORTAFFA

04 68 39 81 49
email : mediathequeortaffa@gmail.com

> MÉDIATHÈQUE DE PALAU-DEL-VIDRE
04 68 88 45 69

email : mediathequepalau@gmail.com
> MÉDIATHÈQUE DE PORT-VENDRES

04 68 82 25 79
email : mediathequeportvendres@gmail.com

MERCREDI 13 MAI
“VOYAGE EN MER” Cie DOUDINGS
Spectacle musical interactif.
Qui n’a jamais rêvé, un jour, de partir en bateau? 
Et bien aujourd’hui ça y est, là, devant vous, il se 
construit… Avec vous, et avec les moyens du bord ! 
On embarque, on s’installe et larguez les amarres ! Que 
la musique commence ! Le port qui s’éloigne, seul avec 
les autres sur la grande bleue. La brise et les embruns, 
les baleines et la pêche au gros, le vent, et oui le vent 
bien sûr. La tempête et les coups d’chiens, la mer d’huile et le calme plat et 
finalement, l’île déserte… On est au paradis ! Deux marins chanteurs mènent 
leur équipage de moussaillons (les spectateurs) en voyage...
Le temps d’un voyage en mer, pris par le jeu et le décor, les petits moussaillons 
(public) sont plongés dans une histoire poétique rythmée par des airs de banjo, 
de clarinette et de guitare.
À partir de 18 mois  /  Durée : 45 min.
Laroque-des-Albères, médiathèque

N’oubliez pas de contacter
la médiathèque concernée

pour vous inscrire
aux spectacles.


