


l’éDITO

 Cher(e)s ami(e)s,

C'est toujours avec le même enthousiasme que nous vous convions à cette nouvelle édition de la 
Saison Cerdane proposée et organisée par la Communauté de Communes Pyrénées-Cerdagne.
Une 6e édition riche et variée et qui vous fera découvrir de nouveaux talents et des spectacles 
mêlant plusieurs disciplines artistiques. Chaque compagnie vous présentera une création de qualité 
avec une esthétique propre et une mise en scène innovante.

Je voudrais saluer ici l'investissement professionnel d' Axelle Soubielle, chargée de mission pour le 
développement culturel et de Valérie Bonnot, conseillère en séjour qui participent grandement à la 
réussite de cette manifestation sous le regard éclairé de notre Président Georges Armengol.

Comme l'année dernière, nous vous proposerons une double programmation ; l'une ouverte à tous 
et l'autre réservée aux publics scolaires du Primaire au lycée. Une présentation que vous pourrez, 
cette année, explorer sous format numérique.
En avant-première, vous découvrez le visuel qui illustrera cette saison 2021-2022 ; un visuel réalisé 
par Clémentine Victor, plein de couleurs, de poésie et d'arabesques.

Rien ne serait possible sans l'accompagnement de notre partenaire institutionnel La Direction 
Régionales des Affaires Culturelles ainsi que celui de la Région et du Département, sans l'apport 
technique de nos partenaires associatifs (Ligue de l'enseignement) ou sans l'engagement de tous 
ces artistes qui permettent à ce territoire de rompre avec l'isolement lié à la ruralité.
Une convention généralisant le développement de l'éducation artistique et culturelle a été signée 
en mai 2021 avec les ministères de la Culture et de l'Education Nationale pour renforcer nos liens 
et pérenniser nos actions.

Même si un Pass sanitaire est actuellement nécessaire pour accéder aux représentations, l'avenir 
semble moins incertain ; car comme avant, les salles se remplissent et le public revient.

Jean d'Ormesson disait que « la légèreté est belle quand elle s'allie à la profondeur ».
Culturellement vôtre.

Nabil Ayache, vice-président délégué à la Culture.



Clémentine victor

 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 2021/2022, 
des extraits de spectacles, pas trop, juste ce qu' il faut pour susciter votre curiosité !   
Cette vidéo a été créée par Là-haut production, dirigée par Mathis Ligi ! 

 Jeune artiste Montpelliéraine, c'est dans la ville portuaire de Sète que Clémentine Victor 
choisit d'établir son atelier, inspirée par sa lumière si particulière et par sa beauté inhérente. 
Après avoir poursuivi des études en arts plastiques à l'université,  elle développe dans ses 
débuts un style figuratif  dont elle se détournera par la suite pour retrouver sa première passion: 
l'abstraction. Inspirée par  des artistes tels que Kandinsky, le travail de Clémentine brille par sa 
subtile recherche d'harmonie en créant un équilibre fébrile constamment en tension. Jouant 
sur les vides et les pleins, sur la transparence de la matière dans une déclinaison tonale quasi 
organique, ses traits prennent vie dans un ensemble cohérent et symbiotique.  En créant un 
corpus symbolique de formes répétitives et habitées,  une dimension de récit s'impose dans ses 
œuvres toujours dotées d'un grand lyrisme.  Dans ses toiles et par la délicatesse de son travail, 
l'artiste évoque avec tendresse, la force qui réside dans la fragilité de l'être.

Vendredi 1er octobre  - SAILLAGOUSE
Lancement de la Saison, une soirée en deux parties
• 19h salle de la Mairie, présentation de la programmation, vente de Carte 
d'abonnement à la Saison suivie d'un pot d'honneur. 
• 20h15 salle de Médiathèque, soirée d'ouverture avec le chanteur Davy KILEMBÉ. 
Ils seront trois sur scène pour vous faire découvrir son dernier album « Chansons 
d'amour et de colère », coup de cœur chanson de l'Académie Charles CROS ! 



Vendredi 1er OCTOBRE 2021 - 20h15
CHANSON D'AMOUR ET DE COLÈRE  – Davy Kilembé (66) 
Tout Public – 1h

Venez-vous évader pour cette première soirée avec le nouvel 
album de l'auteur-compositeur-interprète perpignanais. Davy 
Kilembé a reçu le prix coup de cœur chanson par l'académie 
Charles-Cros 2020.
Ils sont trois sur scène, les mots s'entrechoquent, les rythmes 
nous emportent où nous bercent. La nuance est dans le contenu, 
Davy s'y dévoile et nous livre onze « Chansons d'Amour » dont 
nous nous délectons avec délice. Les chansons évoquent la 
4L du copain de lycée, la timidité, les bonnes résolutions, le 
Palais Idéal du Facteur Cheval ou l'impossible relation avec une 
hypothétique future ex. Elles sont toutes teintées d'élégance et 
d'humour et portées par une voix magnifique.

MUSIQUE
Médiathèque – Saillagouse

DIMANCHE 10 OCTOBRE - 17H
MLLE CHARTIER - Compagnie Les chiens noirs du Mexique (11) 
Tout Public dès 10 ans – 1h15
Mlle Chartier est un spectacle à matière biographique, mêlant enquête, archives et 
fiction... C' est l'histoire d'une femme qui perd progressivement la mémoire et qui cherche 
désespérément à recoller les morceaux pour lutter contre sa propre disparition. C'est 
Raymonde. Elle a fait le choix d'écrire sa vie, de consigner des dates, des faits, d' archiver 
des objets et des événements de sa vie. Une vie comme tant d'autres. Pourquoi ? Pour 
qui ? Un jour j'ai récupéré ses journaux, ses photos, et j'ai commencé à courir après son 
fantôme. Pour tenter de décrypter son histoire. De vaincre 
l'oubli. Un spectacle porté par la délicatesse de l'écriture, par 
les touches d'humour et par les images projetées. Il y aura 
beaucoup de bonne humeur avec Mlle Chartier !

THÉÂTRE
Salle de la Bergerie – Sainte Léocadie

©STEF

SOIRÉE D’OUVERTURE

©Muriel Sapinho



vendredi 11 mars 2022 - 18H30
BETTY DEVENUE BOOP OU LES ANORDINAIIRES  
Compagnies Interstices et La Bulle Bleue (34)
En Famille dès 6 ans  – 50 min
Emilie, est une enfant délaissée par son père trop occupé par son travail, et loin de la 
réalité. Elle, a su préserver son lien primordial avec la faune et la flore, caillou, chien… Elle 
les comprend et leur parle. Mais Emilie n' est pas le personnage central de cette histoire. 
C'est Betty, la narratrice, une chienne, qui au cours de son parcours sera séparée de son 
maitre Adaba et rebaptisée Boop. Ce changement de vie lui est imposée comme à son 
maitre Adaba, un travailleur sans papier qui avait adopté Betty, la traitait avec amour et 
respect. Betty devenue Boop se retrouve alors dans la famille d'Emilie, tous deux s'aide-
ront dans leur émancipation...

Un mot sur les compagnies : Interstices est une compagnie de 
théâtre basée à Montpellier.  Issue du théâtre universitaire, elle 
s' est créée à l'origine, en 2003, autour d' un travail sur l'écriture 
contemporaine. Sa directrice artistique est la metteuse en scène 
et dramaturge Marie Lamachère.  La Bulle Bleue est une troupe 
professionnelle et permanente, constituée de 15 comédien·ne·s en 
situation de handicap, créée en 2012 à Montpellier. Elle travaille 
avec des artistes associé·e·s sur des cycles de trois ans. 

THÉÂTRE MARIONETTES
Foyer municipal - Osseja 

Vendredi 19 novembre - 18h30
BYE BYE CONFETTI - La Baldufa Teatre ( CAT)

Tout Public à partir de 8 ans  – 50 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
Spectacle sur gradins -jauge limitée – accès possible  pour 4 fauteuils roulants

SOIRÉE D’OUVERTURE

©David del Val

©Marc Ginot



Vendredi 25 mars - 20h30
BON APPETIT MESSIEURS ! – La Luzège Festival (19) 
Tout Public dès 10ans – 1h20
Ils sont trois, deux acteurs et un musicien, ils se partagent la scène, qui est le bureau de 
Victor Hugo, lieu de pensée, de réflexion, d'écriture, de remise en question, de tristesse, de 
colère. 80 min où l'on ressort transporté par le texte et par l'interprétation de Victor Calcine. 
Ils donnent envie de (re)découvrir Les Misérables d'Hugo, son histoire, son implication 
politique. La musique d'Ambroise Daulhac consolide l'univers, l'interprète, Romane Ponty 
Bésanger apparaît, disparaît au fil du texte pour apporter légèreté, humour, mais aussi 
pour couper le monologue dans lequel nous sommes plongés.
Une performance théâtrale, un trio d'acteurs équilibrés, un vrai coup de cœur pour cette 
création. 

 THÉÂTRE MUSIQUE 
Foyer municipal - Osseja 

Deux jours avec Maxime Taffanel et le Collectif Colette (FR) 
Gymnase CNEA - Font-Romeu

JEUDI 31 mars - 19h - CONFÉRENCE - Gratuit 
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. 

VENDREDI 1ER 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 

©Patrick Fabre

©Romain Capelle



Vendredi 15 AVRIL - 18h30
LA MÊLEE - Compagnie 220 vols ( 31)

Tout Public dès 6 ans – 45 min
Ils sont là, elle et lui, dans cet espace restreint, seuls l'un à côté de l'autre.
Chacun tourne en rond dans son monde. Malgré tout, leurs histoires se font écho. Un lien 
se tisse, une rencontre s' opère. Ils s'ouvrent l'un à l'autre. L'autre devient le miroir de soi.
Leurs différences les relient et donnent naissance à l'envie de faire ensemble.
Au-delà des différences apparentes, La Mêlée montre combien il est important de danser 
la vie, la chanter et la rire.

CIRQUE-DANSE-MANIPULATION D’OBJETS 
Salle de la Bergerie – Sainte Léocadie
Création 21 du Cirque Portatif – Avec le soutien de 
Travesía - Pyrénées de cirque, projet européen de coo-
pération transfrontalière cofinancé par le Fonds Euro-
péen de Développement Régional (FEDER).

MARDI 17 MAI - 18H30
TRAIT(s) - Compagnie Scom (31)
En Famille dès 3 ans – 35 min
Des arts plastiques, du cirque et de la musique ! C'est coloré, c'est malicieux. Il y a de 
la matière, des expériences sonores, des couleurs. Inspiré par les œuvres des peintres 
abstrait Vassili Kandinsky, Joan Miro et Robert Delaunay, TRAIT(s) met en scène un(e) 
circassien(ne) à la roue Cyr qui entreprend la réalisation d'une œuvre picturale à l'aide 
de son agrès et de quelques pots de pein-
ture. Dans sa forme et dans son propos, ce 
spectacle explore le cercle, et invente une 
nouvelle forme de cirque. Un essai de cirque 
graphique tout en douceur et en poésie pour 
le très jeune public !

CIRQUE GRAPHIQUE Tarif unique 5€
Salle polyvalente - Latour de Carol 
Création 2021 – mon premier spectacle 

©Sylvain Scubi

©CitizenJiF.com



Vendredi 27 mai - 20h30
TOPA – Compagnie Brodas Bros (CAT) 
Tout Public - 35 min
Topa c'est l'union de quatre interprètes de deux compagnies qui, préservant leurs origines 
artistiques, se réunissent dans cette pièce de rue vitale et énergique qui mélange le hip 
hop des Brodas Bros et la danse traditionnelle basque de Kukai.
Quatre jeunes se rencontrent sur n'importe quelle place. La musique joue et ils se mettent 
à danser, quelque chose de quotidien pour eux, leur forme d'expression. La danse les fait 
être eux-mêmes. La rue, leur lieu de vie, les unit.

DANSE HIP-HOP  
Halle des sports – Bourg-Madame 

VENDREDI 10 JUIN - 20H30
CUIVRE - Compagnie Paola Maureso (66)
Tout public – 1h15 
Le voyage d'une femme, dans le temps : «une femme d' hier, 
d'aujourd' hui et de demain». Elle connaît l' histoire, celle-ci se 
répète comme un mécanisme qui se rode. Elle, se fraie un 
chemin au cœur des rouages bien connus du système pour 
inventer sa propre histoire ; son histoire sensible et singulière. 
CUIVRE offre un voyage au cœur de notre richesse interne, 
aux frontières du connu et de l'inconnu qui nous façonnent et 
nous meuvent. Une soirée pleine de poésie, de jeu de lumière, 
de notes, de rythmes. Cuivre vous accueille dans un univers 
mouvent et créé par la compagnie !

DANSE-MUSIQUE
Halle des sports - Saillagouse
Création 2022 

SOIRÉE DE CLÔTURE

©Guillaume Dufnerr

©Esther Boti



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. 

5 octobre 2021 - NAPPERON - Amnésik Théâtre

CONTE THÉÂTRALISÉ  Maternelles – Osseja 

15 & 16 novembre 2021  - MES NOUVELLES CHAUSSURES
L'home dibuixat
THÉÂTRE D’OBJET  Maternelles – Saillagouse

14 & 15 février 2022  - ET TOI COMMENT TU TE DEBROUILLES ?  
Troupuscule Théâtre
THÉÂTRE Elémentaires (ouverture 6e) – Bolquère 

11 & 12 avril 2022 - C' EST VENDREDI, AUJOURD' HUI
Compagnie l'Elektrobus Théâtre
THÉÂTRE Elémentaires (ouverture collège) – Sainte Léocadie

12 mai 2022  - LE MEDECIN MALGRE LUI…AFFREUX SALES ET MECHANTS 
Compagnie les Têtes de Bois 
COMMEDIA DELL’ARTE Collège et lycée – Bourg-Madame 

17 mai 2022 - TRAIT(s) - Compagnie Scom 
CIRQUE Maternelles - Latour de Carol

©Matthieu Taborski

©Àlvar_Buch ©Avignon

©Elektrobus ©Sylvain Scubi



LES HORS SCENE

LES ATELIERS

Jeudi 28 octobre 2021 - 18H30
LA BERGERE DES GLACES – Christiane Mordelet

SOIRÉE CINÉ DÉBAT LES FEMMES AVENTURIÈRES  
Dans la région montagneuse du Ladakh, dans l'extrême nord de l'Inde, la bergère 
Tsering mène paître son troupeau de 300 moutons et chèvres pashmina sur les 
hauts plateaux de l'Himalaya, à 5 600 mètres d'altitude. Des images aussi rares 
qu'émouvantes, où l'on découvre le rapport presque maternel qui lie la bergère 
à ses bêtes. Une vie à des années-lumière des industries du luxe occidentales 
à qui la laine cachemire est destinée.
Tout public – 1h40 – Cinéma le Puigmal
En partenariat avec le pôle sport de l' Office du tourisme.  
  
Mardi 15 février 2022 - 18h30 
ET TOI COMMENT TU TE DEBROUILLES ? - Théâtre Troupuscule
Avec humour et tendresse, la compagnie Troupuscule Théâtre vous invite à 
traverser les étapes d'un parcours initiatique où le mot grandir prend tout son 
sens. Une ode à l'amour intergénérationnel, portée par la question du genre et 
de la mémoire.
Dans le cadre de l'appel à projet de la Région Occitanie en scène «Pour une 
égalité réelle entre les femmes et les hommes en Occitanie 2018-2021»
THÉÂTRE – Tout Public dès 6 ans - 45 min – Bolquère
 En partenariat avec L'APEX/ Chemin Faisant/ Espace Médiathèque 
de Bourg-Madame / SIVU Enfance Jeunesse de la Vanera. 

Samedi 20 novembre 2021  -  10h-11h30
ATELIER CLOWNESQUE - Avec la Compagnie Baldufa
Atelier en duo (Parent-enfant dès 8 ans)
Inscription obligatoire à l'OT avant le 17 novembre 2021. 
Halle des sports - Bourg-Madame 

Samedi 16 octobre 2021 -  10h - 12h et 14h - 16h

ATELIER THÉÂTRE - Avec Bertrand Krier   
Atelier adultes - Inscription obligatoire à l'OT avant le 13 octobre 2021 
Salle des fêtes - Egat

Samedi 26 mars 2022 - 10h - 12h

ATELIER THÉÂTRE - Avec La Luzége Festival
Atelier adultes. Inscription obligatoire à l'OT avant le 23 mars 2022 
Réseau des Médiathèques
  
Samedi 28 mai 2022 - 10h - 11h30 

ATELIER HIP-HOP - Avec Brodas Bros 
Atelier enfants pour les 6 à 10 ans.   
Inscription obligatoire à l'OT avant le 25 mai 2022 
Halle des sports - Bourg-Madame  

Au fil de la Saison ...



LES JOURNEES
INTERNATIONALES
Animations gratuites 

LES EQUIPEMENTS 
CULTURELS 

EN PYRÉNÉES-CERDAGNE 

week-end du 18-19 septembre 2021 - Musée de Cerdagne
Les Journées Européennes du Patrimoine
Montan' art, balade contée et chorégraphiée – Visite du Musée et 
du jardin potager – Tout Public 

janvier 2022 - Médiathèque
La nuit de la lecture   
Atelier autonome du Livre de Mosset, confection d'un petit 
livre / atelier artpartage – Animations dans l'ensemble du réseau 
des médiathèques.

DU 12 AU 28 MARS 2022 - MEDIATHEQUES 
Printemps des poètes
Fréderic Clément, Muséum Rhapsodie (Lecture Concert) - 
Animations dans l'ensemble du réseau des médiathèques.

MAI 2022 - MUSEE DE CERDAGNE
La nuit des musées Soirée Nocturne - Tout public

Bibliothèques et Médiathèques du réseau : 
Angoustrine - Bourg-Madame - Err - Estavar -  Latour de carol 
Osséja - Palau de Cerdagne - Porta - Porté-Puymorens - Sailla-
gouse - Targasonne - Ur. 
Chaque premier mercredi du mois dans une médiathèque du 
réseau - Les rendez-vous littéraires des bébés lecteurs 
Reprise en 2022 

Musée de Cerdagne - Cal Mateu  à Sainte Léocadie

Cinéma Le Puigmal à Osseja

... Des évènements à découvrir toute l’année…  



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.  

tarifs  
Achat des billets sur place le soir des représentations

saison cerdane

PASS CUTURE POUR LES JEUNES DE 18 ANS  
Ce dispositif te permet d'avoir accès l'année de tes 18 ans à une application sur la-
quelle tu disposes de 300€ pendant 24 mois pour découvrir et réserver selon tes en-
vies les propositions culturelles de proximité et offres numériques. La saison cerdane 
est partenaire... profites-en !

CARTE ABONNEMENT  
Pour l'achat d' une carte d'adhérent à 20€, vous bénéficiez 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€ 

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
www.pyrenees-cerdagne.com /         Pyrénées-Cerdagne Culture

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


