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 Solidaire, ouverte et ambitieuse,

 Le programme des petites scènes qui est ici présenté est, sans 
doute, la partie la plus ambitieuse de l’action culturelle que nous menons 
sur le territoire. Parce que même dans les temps difficiles et surtout en 
temps de crise, nous avons l’ambition du meilleur pour nos jeunes. 
L’importance des œuvres de fiction dans l’émancipation des esprits n’est 
plus à démontrer, leur impact sur la réussite scolaire non plus. Ces petites 
fenêtres qui s’ouvrent avec eux et pour eux, sont autant de mondes, 
qu’ils visitent découvrent et imaginent.  Afin de proposer la culture à 
tous les milieux, un partenariat étroit avec les écoles, et les accueils de 
loisirs a été établi, qui permet à tous d’accéder gratuitement à la création 
artistique contemporaine. Les Offices Intercommunaux de Tourisme sont 
nos fidèles alliés puisqu’ils mettent à notre disposition leur service de 
réservation.
 Ouvrir les yeux sur la diversité, la différence et le lointain, c’est le 
projet que nous avons pour tous, grands et petits. 
 C’est avec un grand bonheur et une immense fierté que nous 
accueillons sur ce programme de plus en plus de spectacles qui sont 
proposés par les communes du territoire. Ensemble, nous proposons 
pour ce premier semestre un programme de 17 spectacles.

 Bon spectacle !

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-des-
Albères, Sorède et Cerbère).

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



MERCREDI 11 JANVIER - 18H
CÉLINE BERTAULT 

CONTE

MADAME HÉRISSON  
À partir de 7 ans / Durée : 50 min

Palau-del-Vidre, médiathèque
Contes écologiques où la parole contribue 
d’une manière légère et instructive à 
donner du sens et à porter de l’attention 
au monde qui nous entoure.

MERCREDI 18 JANVIER - 18H
MUSIQUE LIVE TARIK CHAOUACH,

EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL
MAGHREB SI LOIN SI PROCHE

CINÉ-CONCERT

LES AVENTURES DU PRINCE AHMED  
À partir de 5 ans / Durée : 65 min

Argelès-sur-Mer, médiathèque
Premier long-métrage d’animation de 
l’histoire du cinéma (1926), Les Aventures 
du prince Ahmed cumule de nombreuses 
prouesses techniques. Entièrement animé 
en silhouettes de papier découpé, cette 
merveille du septième art est un trésor 
d’inventivité, de finesse de formes et 
transporte petits et grands dans l’univers 
des contes orientaux, à la rencontre de 
personnages féeriques et magiques.
Tarik Chaouach, adepte du grand écart 
entre les genres, accompagne le prince 
Ahmed dans ses aventures avec ses 
instruments traditionnels (gumbri, flûte, 
zourna). N’hésitant pas à les mettre en 
boucle, à les passer au multi-effet, de 
l’acoustique à la saturation.
Il s’ouvre de nouveaux horizons, mêle 
ses inspirations et invente une musique 
singulière : tournoyante, lancinante, 
grave, exaltée, mystérieuse…



DIMANCHE 29 JANVIER - 16H
CIE INFLUENCES 

DANSE HIP HOP

CHEVALIER 
À partir de 3 ans / Durée : 30 min

Argelès-sur-Mer, espace Jean Carrère
Le jour de son anniversaire, un petit 
chevalier reçoit par la poste un paquet-
cadeau. 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. 

MERCREDI 25 JANVIER - 18H
CIE OO-DE-LALLY

HUMOUR ET CHANSON

CE SYMPATHIQUE MONSIEUR RENARD 
À partir de 6 ans / Durée : 30 min

Argelès-sur-Mer, médiathèque
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...



MERCREDI 8 FÉVRIER - 18H
CIE LA BOUILLONNANTE 

THÉÂTRE ET ACCORDÉON

HISTOIRE D’UNE MOUETTE ET DU CHAT 
QUI LUI APPRIT À VOLER  

À partir de 6 ans / Durée : 50 min
Elne, salle des fêtes

Une mouette est prise au piège dans 
une marée noire. Elle arrive à voler 
jusqu’au port, et atterrit sur le balcon de 
Zorbas, le chat grand noir et gros, qui 
commence à peine ses vacances. Avec ses 
dernières forces elle pond un œuf. Elle fait 
promettre au chat de s’occuper de l’œuf, 
du poussin et de lui apprendre à voler. 
Et comme une promesse d’un chat du 
port engage tous les chats du port, c’est 
toute une bande de chats qui va se lancer 
dans cette folle aventure. À travers les 
aventures rocambolesques et drôles de 
Zorbas, les chats du port et Afortunada, la 
petite mouette, on découvre la solidarité, 
la tendresse, la nature et la poésie.

MERCREDI 1ER FEVRIER - 18H
LE THÉÂTRE DE LA TERRE 

CLOWN

MINUTE, LE TEMPS D’UN SOUVENIR...  
À partir de 3 ans / Durée : 45 min
Montesquieu-des-Albères,

salle Jean Thubert
Minute la clown, vient vous conter 
l’histoire de Célestin, le ramasseur de 
chagrins. Débarrasser la terre de toutes 
ses misères n’est pas une mince affaire…
Chaque jour, de bon matin, Célestin s’en 
va sur les chemins. À grandes enjambées, 
il s’en va ramasser les petits riens, les gros 
chagrins. Mais il faut s’en débarrasser et 
les faire s’envoler...
Comment peut-il vivre au milieu de tous 
ces chagrins, même enfermés, sans en 
subir les conséquences ? Quelles solutions 
Célestin va t-il trouver ?
Minute, pleine d’émotions, vous 
embarque dans son souvenir avec son 
accordéon, sa carriole et sa poésie…



DIMANCHE 12 FEVRIER - 16H
CIE  TROUPUSCULE THÉÂTRE

THÉÂTRE

LE BUREAU DES POIDS ET DES MESURES  
À partir de 6 ans / Durée : 40 min

Port-Vendres, cinéma-théâtre Vauban
Marcel Gramme habite avec son fils 

Arthur. Il est ingénieur et a créé le Bureau 
des poids et des mesures. Du lundi au 
dimanche, de 9h tapantes à 19h précises, 
il vérifie qu’un gramme pèse bien un 
gramme, qu’un mètre mesure bien un 
mètre et que 3 + 3 est toujours égal à 6. 
Mais peut-il tout mesurer ? La question 
se pose avec force quand un jour, Marcel 
remarque que son fils a «le sourire à 
l’envers». Arthur recherche l’attention 
et l’amour de son père mais n’ose pas 
le lui dire. Ils décident alors ensemble 
d’inventer de nouveaux systèmes pour 
mesurer le sourire en Milliyoupis, le 
chagrin grâce au Pleuromesureur, l’amour 
quantifiable en Kilojtèmes ressentis. Ces 
instruments révolutionnaires, s’étant 
rapidement répandus dans toute la ville 
(Idyleville), provoquent des disputes : «les
gens ne se parlent plus, ils se mesurent !»

MERCREDI 15 FÉVRIER - 18H
CIE DES GESTES ET DES FORMES 

CONTE MARIONNETTES 

VEILLE AU GRAIN, IL FERA BEAU DEMAIN 
À partir de 5 ans / Durée : 45 min

Sorède, salle des fêtes
Granimède et son Grand-Père vivent 

sur une Terre épuisée qui ne porte 
plus de fruits. Habitués à l’abondance, 
ils découvrent maintenant la faim. 
Granimède part donc à la recherche de 
la Graine de Vie en espérant que celle-ci 
redonnera toute sa force à la Terre. 



MERCREDI 29 MARS - 18H
CIE ENCIMA

THÉÂTRE MUSIQUE ET VIDÉO ANIMÉE 

ABYSSES
À partir de 6 ans / Durée : 40 min
Saint-André, salle des fêtes

« Abysses » nous plonge dans les 
fonds sous-marins à la découverte de 
créatures inconnues, surprenantes et 
bioluminescentes. En partant explorer ce 
monde méconnu plein de surprises nous 
voulons sensibiliser le public à la diversité 
et à la fragilité du milieu marin.
Vous allez embarquer à bord de notre 
bathyscaphe, le Clione II. Attention ce 
n’est pas un embarquement anodin ! Le 
bathyscaphe est le seul engin capable 
d’atteindre les plus grandes profondeurs 
avec des hommes à bord.

MERCREDI 8 MARS - 18H
CIE BADABOUM BISCOTTE 

CHANSONS

CHANSONS À TARTINER
À partir de 5 ans / Durée : 55 min

Elne, salle des fêtes
Badaboum Biscotte aime jouer avec les 

mots et les notes, pour transmettre 
aux petites oreilles le goût du langage 
et de la musique. Sur scène, le groupe 
communique l’envie de chanter et invite à 
participer, et pourquoi pas à improviser... 
Aussi quelques poèmes d’auteurs 
(Prévert, Vian...) sont adaptés en musique 
et trouvent leur place dans ce répertoire 
aux tonalités surréalistes et imaginatives. 
Un spectacle pour petits et grands.



MERCREDI 12 AVRIL - 18H
AFRICAN BLAZE

CONTE ET DANSE AFRICAINE 

CONTES ET LÉGENDES D’AFRIQUE  
À partir de 6 ans / Durée : 1h30

Collioure, médiathèque
Grâce au sac à paroles de mon Grand 
Père, les histoires transportent les enfants 
dans des contrées lointaines et magiques 
où les génies côtoient les humains et 
les animaux. Les contes et légendes 
portent sur le quotidien et véhiculent 
une certaine morale de la vie. Toutes ces 
histoires réveilleront aussi l’âme d’enfant 
cachée dans le cœur de chacun de nous.

SAMEDI 22 AVRIL - 15H
CIE  JOLI RÊVE

CONTE, MUSIQUE ET MARIONNETTES EN VERSION BILINGUE 
FRANÇAIS ET CATALAN 

CROCHEDU
À partir de 3 ans  / Durée : 30 min
Elne, parvis de la cathédrale

D’après l’album Guapa de Canizales, 
Apila Ed. Un grand nez en patate, un dos 
tout bossu, des cheveux durs comme 
du fil de fer, c’est ainsi que l’ogre rêve 
de sa sorcière, c’est ainsi qu’il a trouvé la 
sorcière de ses rêves... Il l’a trouvée, a un 
rendez-vous avec elle et l’attend. Mais la 
route de sa belle est pleine d’imprévus et 
de rencontres dangereuses. Tous savent 
lui donner des conseils sur ce qui est bien 
ou mal... Attention jolie sorcière de ne pas 
te perdre...  Au menu du jour : sagesse, 
humour et jolie musique.
Spectacle proposé dans le cadre de la 
Sant Jordi. À ne pas manquer !



DIMANCHE 21 MAI - 18H
CIE INFLUENCE

DANSE HIP HOP 

CAILLOUX  
À partir de 6 ans / Durée : 40min.

Port-Vendres, cinéma-théâtre Vauban
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 ?

MERCREDI 10 MAI- 18H
CIE  D’ICI ET D’ALLÀ 

CONTE MUSICAL 

MALEINA ET L’ESPUMA À LA MER 
À partir de 6 ans  / Durée : 1h

Palau-del-Vidre, médiathèque
Un soir Maleina ne parvient pas à dormir. 
Elle sort sur la plage avec son cheval 
Espuma. Soudain Maleina fait la rencontre 
de Caretta, une tortue marine qui va 
devenir le guide de leur plus beau voyage 
sous-marin.



MERCREDI 24 MAI - 18H
CIE NOCTAMBULE

THÉÂTRE, MUSIQUE ET DANSE 

DES BLEUS AU CARTABLE   
À partir de 9 ans / Durée : 45 min

Elne, cinéma Vautier, espace Gavroche
L’entrée en sixième n’est pas toujours facile. 
C’est le jour de la rentrée scolaire et il ne 
faut pas faire un seul faux pas si on ne 
veut pas être catégorisé comme le looser 
de l’école. Zélie va mettre tout en œuvre 
pour devenir la fille populaire. Ralph veut 
suivre les conseils de son grand frère et 
ne pas se laisser marcher sur les pieds. 
Lana, elle, aimerait simplement vivre 
une rentrée normale mais dans l’été, elle 
s’est retrouvée au mauvais endroit, au 
mauvais moment. Elle va être malgré elle 
sous l’emprise d’un Ralph en colère, qui 
ne souhaite qu’une seule chose, qu’elle 
ne révèle surtout pas son secret. Lana 
arrivera-t-elle à sortir de son oppression ? 
Nos protagonistes vont raconter leur 
histoire pour faire apparaître trois points 
de vue différents : le harceleur, la victime 
et le témoin.

VENDREDI 2 JUIN - 18H30
ASSOCIATION KARU PROD

SPECTACLE VISUEL ET MUSICAL 

IL ÉTAIT UNE FOIS LA RUMBA CATALANE 
À partir de 7 ans / Durée : 50 min

Argelès-sur-Mer, place de la république
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…



MERCREDI 28 JUIN - 18H
CIE LES FRÈRES DUCHOC 
SPECTACLE DE MARIONNETTES 

LE GRAND SHOW DES PETITES CHOSES  
À partir de 3 ans / Durée : 40min.
Saint-Génis-des-Fontaines,

Gymnase Espace de la Prade
Et si les objets de tous les jours n’étaient 
pas seulement ce que l’on en voit, et que 
l’essentiel était invisible à nos yeux ?
Imaginez que sous la forme apparemment 
inerte de nos passoires, de nos pelles et 
autres binettes sommeillent des supers 
héros, des danseurs de flamenco, des 
animaux et moult personnages prêts à 
prendre vie.
En détournant les objets du quotidien 
d’un simple coup de pinceau, le plasticien 
Gilbert Legrand donne naissance à une 
galerie de personnages plus drôles et 
touchant les uns que les autres et crée 
chez le spectateur un sentiment de magie 
enfantine. Un mélange d’étonnement, 
de rire, et une émotion qui nous tire 
irrésistiblement vers l’enfance.


