PETITES SCÈNES
Spectacles jeune public
Entrée libre, sur réservation
septembre - décembre 2021

ÉDITO

Depuis plusieurs années les dix
médiathèques communautaires suggèrent
une programmation culturelle à destination du
jeune public appelée Les petites scènes.
C’est pour moi, une évidence de vous proposer
une nouvelle saison. 2021-2022 sera, j’en suis
persuadé, à la hauteur de vos espérances.
Un formule qui vous a déjà séduit :
Chaque mois, enfants et parents s’arrêtent dans
l’une des quinze communes du territoire pour
partager un moment d’évasion au rythme des
découvertes musicales, poétiques, théâtrales...
Découvrez la variété des spectacles artistiques
orchestrée par le réseau des médiathèques.
Je vous souhaite donc à toutes et à
tous, une excellente année culturelle. Et ne
l’oubliez pas, les médiathèques vous accueillent
gratuitement toute l’année.
Antoine Parra
Président de la Communauté de communes
Albères-Côte Vermeille-Illibéris.

Spectacles sur réservation auprès de l’Office de Tourisme
Intercommunal :
•
•
•

au 04 48 98 00 08 ;
ou sur le site https://boutique.tourisme-pyrenees-mediterranee.com/
evenements ;
ou aux comptoirs d’un des 7 Bureaux d’Information Touristique (Elne,
Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-André, Port-Vendres, Laroque-desAlbères, Sorède et Cerbère).

22 SEPTEMBRE - 18h
CIE LE CRI DE LA MIETTE
SOUPE DE PETITES PELOTES
À partir de 3 ans / Durée : 35min
Montesquieu- des- Albères,
salle municipale
Enroulez les fils de nos pelotes au son de
l’accordéon et du carillon. Vous croiserez,
au fil de contes, ritournelles et comptines,
nos animaux familiers en chemin
vers la ferme abandonnée… Toujours
accompagnés, de près ou de loin, par
l’intrépide Puce, le ventre vide !
Tous les légumes seront de la partie.
Encore faut-il trouver les graines, les
semer, les écouter pousser pour pouvoir
les récolter. Et mitonner, au bout du fil,
la tant attendue et délicieuse Soupe de
petites pelotes.

28 SEPTEMBRE - 18h30
CIE PAROLES À PART
ÉTRANGE ÉTRANGER
À partir de 6 ans / Durée : 50min
Argelès-sur-Mer, cinéma Jaurès
Nous voilà sur le chemin, en compagnie
de Calo. Notre héros est chassé de chez
lui car il ne peut épouser la jeune fille
qu’il aime. Son long voyage à la recherche
d’une terre où l’on accueillerait tout le
monde, le mènera de pays en pays et de
rencontres en rencontres. Une marguerite,
un panda, un singe, une gerbille, un
chacal… l’accompagneront dans sa
quête pour trouver une fin heureuse.
Dans ce spectacle plein de profondeur et
de légèreté, les mots portés par le conteur
Wilfried Delahaye, sont magnifiquement
accompagnés par Aude Ortiz et Samir
Hammouch, chanteurs et musiciens aux
influences arabo-andalouses.

20 OCTOBRE - 18h
CIE MOUSTACHE
LAISSEZ PARLER LES PETITS PAPIERS
À partir de 8 ans / Durée : 1h15
Elne, cinéma Vautier
C’est un spectacle d’improvisation : Dans
une atmosphère de petite guinguette,
trois comédiens évoluent et improvisent
autour d’une carriole, seul élément de
décor et source de lumière et de son.
Le public mène la barque avant le début du
spectacle en notant sur des petits papiers
les thématiques à partir desquelles les
comédiens devront improviser. Au cours
de la représentation, des contraintes
pourront être imposées aux acteurs et
serviront de guide à leurs improvisations.
La mise en scène et les ambiances seront
créées sur scène par les improvisateurs
eux-mêmes au cours du spectacle à
partir de l’installation de la carriole et en
fonction du ton de la saynète.

27 OCTOBRE - 17h
CIE MARIE-LOUISE BOUILLONNE
UN SECRET PERCHÉ
À partir de 3 ans / Durée : 35 min
Collioure, centre culturel

28 OCTOBRE - 17h
CIE FILAO
FRATERNITÉ
À partir de 3 ans / Durée : 40 min
Collioure, centre culturel

29 OCTOBRE - 20h
CIE PAOLA MAURESO
LILALUNE
À partir de 5 ans / Durée : 55 min
Collioure, centre culturel

Alors, c’est quoi ce secret ?
C’est tout ça : Une cabane perchéepenché, un drôle de rocher, un ami.
Le secret s’échappe et devient vagues,
chemins, passages… Il dévoilera peu à peu
sa couleur, au sommet du sentier, là-haut,
dans le tourbillon joyeux de l’enfance. Ses
formes ondulantes se métamorphosent
et se recomposent en paysages successifs
pour nous livrer la poésie d’un voyage.
Nous apprenons à construire et
déconstruire pour mieux apprivoiser le
monde.
Ici, on danse, dessus, dessous, on joue à
délimiter un abri pour trouver l’espace de
grandir, donner confiance et force, pour
oser s’aventurer dans le pays surprenant
de la vie.

La relation entre frère et sœur est une
relation particulière, fascinante et unique.
C’est un grand mystère que cette
différence entre deux être nés des mêmes
parents et ayant grandi ensemble.
Richesse de ce lien biologique qui nous
unit malgré nous, cette appartenance à
laquelle on ne peut échapper, ce miroir
qui nous permet de nous comparer, de
nous construire, que l’on adore parfois,
mais qui nous fait de l’ombre, souvent.
Le souvenir fraternel est souvent empli
d’une sensation intime qui colore
toute l’enfance. Ce qui se joue, jour
après jour, avec son frère et sa sœur est
profondément lié un sentiment d’aimer
et d’être aimé. Les états excessifs que l’on
rencontre et que l’on génère chez l’autre
lorsqu’on est enfant sont les mêmes que
nous traversons adultes, tiraillés entre
amour propre et amour de l’autre.

Lilalune ouvre une fenêtre sur l’explorable,
et propose aux enfants de parcourir un
chemin peuplé d’images et de rêves pour
éveiller leur imaginaire et développer une
philosophie de vie fondée sur l’écoute et
le partage.
Sous la lune, dans un halo poétique,
Lilalune est une invitation à découvrir
l’univers de l’Autre pour se découvrir
soi-même, qui passe par le dialogue,
l’ouverture et le respect.
Cette création s’ancre sur le rapport
intime que nous entretenons, enfants
comme adultes, avec l’environnement
dans lequel on évolue, celui qui nous
berce et dans lequel on se projette. Le lien
à la nature est fondamental et représente
un axe important du travail de création,
car il est universel et vivace.

31 OCTOBRE - 16h
CIE INFLUENCE
CHEVALIER
À partir de 3 ans / Durée : 35 min
Collioure, centre culturel

3 NOVEMBRE - 18h
CIE DU DÉSERT À LA PRAIRIE
RAOUL ET MOI
À partir de 6 ans / Durée : 50 min
Port-Vendres, cinéma/théâtre le Vauban

10 NOVEMBRE - 18h30
FRÉDÉRIC NAUD
ROAD MOVIE DU TAUREAU BLEU
À partir de 8 ans / Durée : 1h10
Collioure, médiathèque

8 DÉCEMBRE - 18h
CIE DU DÉSERT À LA PRAIRIE
RAOUL ET MOI
À partir de 6 ans / Durée : 50 min
Elne, salle des fêtes

Le jour de son anniversaire, un petit
chevalier reçoit par la poste un paquetcadeau. C’est un pistolet ! Grâce à lui, le
petit chevalier se sent plus fort.
Capable de traverser la forêt, de franchir
tous les obstacles et de vaincre la bête
tapie dans l’ombre.
Mais, pendant son périple, Mère Nature
lui réserve une épreuve qu’aucune arme
ne peut combattre, un nouveau cadeau,
et une métamorphose qu’un tout petit
chevalier ne pouvait pas imaginer. Même
dans ses rêves les plus fous.
Voici un album débordant d’imagination
et de magie qui nous plonge dans
l’univers d’un personnage facétieux plein
d’humour. C’est un parcours initiatique
que traverse le merveilleux. Pour faire
écho au conte, le personnage du chevalier
est dansé. C’est un personnage muet qui
parle avec son corps.

Raoul a été abandonné par ses parents
quand il était tout petit. Il s’est construit
sa maison, son recueil, sa cabane, son
monde à lui en connivence avec la nature,
dans le calme des montagnes.
Solitaire, Raoul adore partir à la ville,
fasciné par l’agitation, les bruits, les
odeurs... Il regarde les gens pressés qui
jamais ne lui parlent...
En ville, Raoul récupère les trésors oubliés
sur un coin de trottoir et c’est avec le sac
rempli de mille et une chose qu’il retourne
dans son abri pour y bricoler, détourner,
réinventer...
Quand il a la nostalgie, il part à la mer,
pendant des jours durant il marche vers
elle sur les traces de son passé.
Avec sa canne à pêche de fortune, les
yeux rivés vers l’horizon, il songe...
Avec ses coquillages dans la main, les
pieds nus dans le sable, elle rêve... Ils se
bousculent, se rencontrent, s’interrogent,
s’apprivoisent, se comprennent.
Le temps s’écoule harmonieusement dans
cette cabane reculée, dans la douceur
de vivre à
deux, jusqu’au
jour où les
humains de la
ville viennent
frapper
à
la porte de
Raoul...

Au collège, Cédric est timide. Timide
maladif. Timide à ce point, ça se soigne.
Il aime Sonia, une fille de sa classe. Il lui
déclare sa flamme dix fois par jour, en
armure, à cheval, au bord d’un précipice,
dans sa chambre... En rêve. Ce lundi
matin, quand Sonia se plante devant lui,
il rougit. Quand elle ouvre la bouche, il
ouvre des yeux de poisson, genre thon.
Et quand elle lui demande, devant tout le
collège, si c’est bien vrai qu’il a une tante
handicapée mentale, il grince des dents
(tellement, que t’as envie de le gifler,
c’est physique) et s’évanouit. S’ensuit un
road-movie amoureux à bord du fameux
minibus du foyer Arc-en-Ciel. Une quête
vers l’ouest, vers l’océan, et un mystérieux
taureau bleu… Comment Cédric aurait-il
pu imaginer que grâce à sa tante Domino,
il allait vivre la romance qu’il n’espérait
qu’en rêve ?

Raoul a été abandonné par ses parents
quand il était tout petit. Il s’est construit
sa maison, son recueil, sa cabane, son
monde à lui en connivence avec la nature,
dans le calme des montagnes.
Solitaire, Raoul adore partir à la ville,
fasciné par l’agitation, les bruits, les
odeurs... Il regarde les gens pressés qui
jamais ne lui parlent...
En ville, Raoul récupère les trésors oubliés
sur un coin de trottoir et c’est avec le sac
rempli de mille et une chose qu’il retourne
dans son abri pour y bricoler, détourner,
réinventer...
Quand il a la nostalgie, il part à la mer,
pendant des jours durant il marche vers
elle sur les traces de son passé.
Avec sa canne à pêche de fortune, les
yeux rivés vers l’horizon, il songe...
Avec ses coquillages dans la main, les
pieds nus dans le sable, elle rêve... Ils se
bousculent, se rencontrent, s’interrogent,
s’apprivoisent, se comprennent.
Le temps s’écoule harmonieusement dans
cette cabane reculée, dans la douceur
de vivre à
deux, jusqu’au
jour où les
humains de la
ville viennent
frapper
à
la porte de
Raoul...

15 DÉCEMBRE - 18h
CIE LES FRÈRES DUCHOC
VOUS VOULEZ RIRE ?
À partir de 3ans / Durée : 50 min
Palau-del-Vidre, salle des fêtes
Dans un magnifique castelet totalement
fabriqué en planches de récupérations,
deux marionnettistes s’affairent à faire
vivre un bestiaire fabriqué de bric et de
broc…de tôle et de bois.
C’est là, au milieu des objets de
récupération que chaque espèce animale
va enfin accéder à une large tribune
pour plaider sa cause. Le constat est sans
appel….L’asticot se trouve trop petit, les
mouches trop sales, le loup trop célèbre,
la baleine trop grosse,……l’homme a
peur de la mort et la mort a peur du vide.
Bref…personne n’est content…et l’herbe
semble décidément toujours plus verte
dans le pré du voisin. Mais alors être
heureux….mission impossible ?
Le bonheur…un graal hors de portée ?
Et si le bonheur c’était simple… Trop
simple pour qu’on le remarque ?

20 DÉCEMBRE - 18h
22 DÉCEMBRE - 10H30
CIE THÉÂTRE D’ART
OURS’EAU
À partir de 4 ans / Durée : 45 min
Argelès-sur-Mer, cinéma Jaurès
Il était une fois dans la forêt magique du
père noël un vieux chêne qui offrait ses
branches pour la création des jouets. Mais
c’était sans compter sur la petite fille de la
société et du pouvoir qui pollue la planète
et nos rêves.
Si le père noël n’a plus assez d’eau pour
son vieux chêne, ses larmes vont être les
premières gouttes d’eau d’une chaine
fraternelle de tous ceux qui veulent
encore rêver…
Du haut de ses sommets, Ours’eau, le
jeune ours des Pyrénées, va solliciter tous
les héros des contes de notre enfance
pour partir à la recherche des précieuses
gouttes d’eau.
Aujourd’hui, sauveront-ils Noël ? Demain,
sauveront-ils le monde ?

