PETITES SCÈNES
Spectacles jeune public
Entrée libre, sur réservation
septembre - décembre 2022

ÉDITO

Le spectacle vivant, une expérience sans équivalent.
L’ambition, je vous le disais dans l’édito du programme des
petites scènes du premier semestre, est le maître mot du partenariat
mis en place avec les Communes et le Département autour de la saison
de spectacle vivant jeune public. Désormais, celle-ci se déploie sur 10
communes du territoire.
Grâce à la mutualisation des compétences, avec l’aide des élus
délégués à la culture des villages, les jeunes et moins jeunes, par le biais
des écoles, des accueils de loisirs ou avec leur famille ont accès à une
offre régulière et diversifiée. C’est l’objectif majeur de la mise en place
d’une telle offre : donner l’habitude, insuffler le désir, le plaisir et la joie
de voir du spectacle vivant.
Je voudrais ici souligner la qualité de cette offre, elle est au
rendez-vous, la preuve : l’une de ces troupes a obtenu le Molière du
meilleur spectacle dans la catégorie Jeune Public. C’est la Cie du Kairos.
Le spectacle récompensé « J’ai trop d’amis », est la suite de «J’ai trop
peur» que nous avons proposé à Port-Vendres et à Argelès-sur-Mer.
Même décor, auteur, acteurs, et metteur en scène.
Cette fin d’année, pas moins de 12 propositions vont émailler
les semaines qui nous mèneront à Noël. Le Conseil Départemental,
par le biais de notre partenariat « Fête du Livre Vivant » a inséré quatre
spectacles dans le programme.
Alors, allons voir du spectacle vivant !
Antoine Parra
Président de la Communauté de communes
Albères-Côte Vermeille-Illibéris.

Avec la collaboration , l’aide et la complicité des
agents(es) de l’Office de Tourisme Intercommunal.

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).

DIMANCHE 9 OCTOBRE - 16H
CIE GIRAMAGIC

MERCREDI 19 OCTOBRE - 18H
CIE LE TYMPAN DANS L’ŒIL

MAGIE / THÉÂTRE D’OBJETS ET VISUEL SANS PAROLE

CONTE MUSICAL

HĂI, LA PÊCHEUSE DE RÊVES

LE PAYS DES SOURIS

À partir de 3 ans / Durée : 55 min
Argelès-sur-Mer, cinéma Jaurès

À partir de 6 ans / Durée : 30 min
Ortaffa, médiathèque

Hăi, la pêcheuse de rêves vit dans son
bateau en carton et une conque de mer
émet la musique de l’océan. À travers
des métaphores visuelles et grâce à la
magie, la navigation de Hăi et de sa tribu
va se faire dans un monde parallèle, très
magnétique, où tout finit par avoir un
sens. Sans aucun mot, Hăi invite le public
à s’immerger dans ce voyage onirique de
magie, de marionnettes et de mouvement,
comme une chorale. Accompagnons
la voyageuse dans son rêve de liberté
et trouvons la clé qui ouvrira la cage et
libérera l’oiseau. Bon voyage !

Tous les cinq ans les souris votent pour
élire ceux qui vont les gouverner. Elles
votent en général pour les chats noirs,
mais insatisfaites de leur politique, elles
choisissent cette fois de voter pour les
chats blancs… Seront-ils plus favorables
aux souris ? Ce « pays des souris » propose
aux jeunes enfants une approche
pertinente et ludique de la politique et de
la vie en commun.

MARDI 25 OCTOBRE - 17H
CARA COMPAGNIE

MERCREDI 26 OCTOBRE - 17H
CIE LA CANTINELA

CLOWN ET JONGLERIE

THÉÂTRE MUSICAL

BOOM BOX

AZAZEL, LE CABARET DES BOUCS
ÉMISSAIRES

À partir de 5 ans / Durée : 40 min
Collioure, centre culturel
Dans un cadre qui se fait trop étroit,
Amétiste et Monsieur Colas s’évadent
en rêve. Il a peur du dehors, elle veut
s’échapper du dedans. À l’extérieur, le
monde est vaste pour de vrai, il va bien
falloir se lancer ! Sortir de sa boîte et
changer de décor, faire rentrer la couleur,
grandir et oser, en voilà de beaux défis
à relever. Arriveront-ils à braver les
obstacles et à s’envoler au-delà de leurs
propres limites ?
À 14h30, atelier parents-enfants.
Réservation en ligne :
https://www.collioure.com
rubrique « réserver », et sur place au
Centre Culturel à partir de 14h.

À partir de 5 ans / Durée : 45 min
Collioure, centre culturel

Le spectacle se déroule dans le désert
d’Azazel, où étaient abandonnés les boucs
élus dans un rituel hébraïque.
Le symbolisme de la terre aride, desséchée,
abandonnée, hostile où on cache les
sources choisies de nos soucis, évoque ici
l’inconscient, la mémoire occultée...
Le désert d’Azazel est ici un produit de
l’imagination de l’enfant «Anouk le bouc»,
nous y découvrons ses amis imaginaires,
ses lubies, ses rires et ses peurs.
À 14h30, atelier parents-enfants.
Réservation en ligne :
https://www.collioure.com
rubrique « réserver », et sur place au
Centre Culturel à partir de 14h.

JEUDI 27 OCTOBRE - 17H
CIE BACHI-BOUZOUK

VENDREDI 28 OCTOBRE - 20H
CIE INFLUENCE

THÉÂTRE D’OBJETS ET D’OMBRES ANIMÉES

DANSE HIP HOP

LE TOUT PETIT VOYAGE

CAILLOUX

À partir de 1 an / Durée : 30 min
Collioure, centre culturel

À partir de 6 ans / Durée : 40 min
Collioure, centre culturel

La forêt s’anime, frétille, c’est le printemps
puis l‘été, s’installe l’automne et fini
l’hiver... Dans cette forêt, une petite
famille fait son nid, elle s’installe, frétille,
c’est le printemps puis l’été. Les saisons
s’écoulent et le temps passe, les petits
sont grands et quittent le nid à l’automne
et finit l’hiver... Une nouvelle famille fera
son nid au printemps, la forêt s’animera et
frétillera.

Mais que faire des pierres que l’on nous
jette ? Doit-on y répondre œil pour œil,
dent pour dent ? Cette histoire répond, au
travers des signatures chorégraphiques,
à l’état d’esprit d’un être, aimant et naïf
qui renverse la situation face à un binôme
agressif et malfaisant. Un balai de danses
hybrides aux performances aériennes,
flexibles et légères au service d’un objet,
le caillou. Projeté sur un décor de tissus,
blanc immaculé, le caillou dessine le
chemin ondulant de la construction de la
relation humaine, du vivre avec l’autre…
Quelle issue et pour qui ?

À 14h30, atelier parents-enfants.
Réservation en ligne :
https://www.collioure.com
rubrique « réserver », et sur place au
Centre Culturel à partir de 14h.

À 14h30, atelier parents-enfants.
Réservation en ligne :
https://www.collioure.com
rubrique « réserver », et sur place au
Centre Culturel à partir de 14h.

SAMEDI 29 OCTOBRE - 16H
CIE L’ANTROPICALUZ

MERCREDI 2 NOVEMBRE - 18H
CIE KI

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

VOYAGE POÉTIQUE SONORE ET INTERACTIF

EN PETITE FORME

PLAGES

À partir de 3 ans / Durée : 40 min
Collioure, centre culturel

À partir de 3 ans / Durée : 40 min
Port-Vendres, médiathèque

Un spectacle visuel en carton et bruitages.
L’immeuble qui contient le placard qui
contient le thon… en boîte. Dans un
monde d’emballage passant d’une boite
à l’autre, sortir du cadre mènera à la
découverte de soi.

Dans PLAGEs, la Cie Ki a de nouveau
plaisir à montrer les secrets de création au
public. Tout se fait sous ses yeux et avec
sa contribution, comme une vague qui
se dépose et se retire, une atmosphère
se crée grâce au souffle du public, à son
clapotis... Une histoire se raconte à partir
d’un objet qui devient personnage,
nos voix se mélangent, les mélodies se
créent. Installés ensemble sur de grands
tapis, entourés de coquillages glanés
sur la plage, d’objets parfois sonores et
de quelques machines qui bidouillent
les sons, les spectateurs et spectatrices
sont invités à se laisser flotter tout
en douceur entre la contemplation,
l’action et l’imaginaire par ce spectacle
pluridisciplinaire.

À 14h30, atelier parents-enfants.
Réservation en ligne :
https://www.collioure.com
rubrique « réserver », et sur place au
Centre Culturel à partir de 14h.

MERCREDI 9 NOVEMBRE - 18H
CIE OO-DE-LALLY

MERCREDI 30 NOVEMBRE - 18H
ASSOCIATION KARU PROD

HUMOUR ET CHANSON

SPECTACLE VISUEL ET MUSICAL

CE SYMPATHIQUE MONSIEUR RENARD

IL ÉTAIT UNE FOIS LA RUMBA CATALANE

Lorsque Renard le Roublard s’invite au
bal des amis de la forêt, les convives sont
un peu inquiets, mais Monsieur Renard
assure être devenu végétarien et se révèle
même être un invité très sympathique!
On pourrait même dire TERRIBLEMENT
sympathique...

La naissance de la rumba catalane
commence probablement dans les
rues du Raval de Barcelone. Imprégnée
d’accents flamenco, elle intègre des
influences du son cubain et du mambo
distillé par les grands orchestres de bal
fraîchement débarqués de Cuba. Tato
nous propose de faire un grand voyage
avec lui depuis le nord de l’Inde jusqu’à
Cuba et la Catalogne (de Perpignan à
Barcelone).
Au cours de ce parcours musical, il
nous présentera comment la musique
gitane s’est appropriée les percussions
et les harmonies cubaines pour donner
naissance à la rumba catalane. Le
spectacle se présente sous une forme
interactive avec le public : initiation aux
palmas, canto…

À partir de 6 ans / Durée : 30 min
Argelès-sur-Mer, médiathèque

À partir de 7 ans / Durée : 50 min
Elne, salle des fêtes boulevard Voltaire

MERCREDI 14 DÉCEMBRE - 18H
CIE ENCIMA

DIMANCHE 11 DECEMBRE - 16H
CIE PAOLA MAURESO

THÉÂTRE D’OBJETS

DANSE ET MUSIQUE

GROENLAND

LILALUNE

À partir de 6 ans / Durée : 30 min.
Palau-del-Vidre, médiathèque

À partir de 5 ans / Durée : 55 min
Argelès-sur-Mer, espace Jean Carrère

Deux femmes occidentales partent pour le
Groenland, l’île la plus grande au monde.
Une exploration insolite dans la glace
arctique, dans cet environnement mortel
et extraordinaire. Que reste-t-il de leur
fantasme anthropologique face à cette
réalité ? Dans ce pays aux 168 mots pour
décrire la neige et la glace, vont-elles
survivre? Nom d’un phoque !

Deux artistes en scène, Paola Maureso,
danseuse et Sylvain Guerrier, musicien,
mêlent leurs langages, dialoguent, se
rencontrent parfois, mais rien n’est jamais
fixé. Sous la lune, dans un halo poétique, ce
spectacle est une invitation à l’exploration
de l’imaginaire, une invitation à la
découverte de l’univers de l’Autre, sans
volonté de raconter : « Un chemin peuplé
de rêves, d’images visuelles et sonores ».

