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LE SPECTACLE VIVANT 
EN PYRÉNÉES CATALANES 

Consommer local

CULTUREL CULTUREL  SOUTENIR 
LE SECTEUR 



Le territoire du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes 
et sa périphérie très proche comptent de nombreux.ses artistes, 
des musicien.e.s, des plasticien.e.s, des conteurs.ses et des 
compagnies de théâtre, toutes et tous de grande qualité. 

Cette année la crise sanitaire sans précédent que nous avons 
vécu au niveau local, national et international n’a pas épargné le 
secteur culturel. Le monde du spectacle vivant a été durement 
touché par les annulations en cascade des festivals, des saisons 
culturelles, des interventions scolaires et des animations festives 
dans les villages. 

Aussi, le syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées 
catalanes a souhaité donner plus de visibilité aux offres culturelles 
locales, en les regroupant dans un document unique sous forme 
de catalogue. Les artistes se sont adaptés aux conditions 
exceptionnelles que nous vivons, pour proposer aux collectivités 
des spectacles et des animations à coût modérés, respectant les 
gestes barrières et les mesures de distanciation sociale, et dès 
que cela est possible, de jouer en extérieur. 

Nous vous invitons à prendre connaissance de ces offres 
culturelles, d’aller plus loin en consultant les sites internet et page 
Facebook des artistes grâce aux liens cliquables du document et 
de vous rapprocher d’eux en les contactant directement. 

Soyons solidaires consommons local ! 

LE SPECTACLE VIVANT 
EN PYRÉNÉES CATALANES 



Lâché dans la nature, un scientifique loufoque 
embarque le jeune public dans un délire 
naturalistico-burlesque : analyse d’excréments 
de petites bébêtes, tentatives de camouflage 
collectif, rencontres avec de curieux insectes… 
Ne soyez pas surpris si les rêveries de ce guide 
explorateur prennent vie ! 

Peut-être y ferez-vous quelques rencontres 
surprenantes... Cette balade-spectacle évolue 
sur un parcours ponctué de différentes scénettes 
jouant avec les particularités de votre lieu.

spectacle de rue et cirque

Marie Macéraux
lacompagniecielo@gmail.com 
06 02 45 59 55

www.cielo.fr  
https://fr-fr.facebook.com/compagniecielo/

COMPAGNIE CIELO

FOU DE NATURE

Théâtre clown, 
acrobatie aérienne

Balade spectacle 2 artistesPublic familial
dès 3 ans

En extérieur possibilité de respecter 
les distanciations sociales. 
(jauge 60 personnes)

Environ
45 mn

Tarif : 1 000 € TTC (hors frais de déplacements).

Mesures COVID

Au détour d’une rue, au crépuscule, trois sorcières 
livrent leurs secrets. Elles se moquent du danger, 
jouent avec les couteaux, tutoient le feu et lisent 
l’avenir dans les volutes de fumées et les boules 
de cristal.

Autour de leur chaudron magique, les danses de 
feu incantatoires et les sortilèges s’enchaînent... 
les effets magiques se révèlent dans un final 
ensorcelé, où les artifices viennent achever le 
rituel fascinant en un éclat flamboyant.

JEUX 
DE SORCIÈRES

Théâtre, danse 
de feu et jonglage

Spectacle de rue 
fixe.

3 artistesTout public En extérieur possibilité de respecter 
les distanciations socilales.

45 mn

Tarif : 1 250 € TTC (hors frais de déplacements).

Mesures COVID

Contact COMPAGNIE CIELO 
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Louvalmonde joue à se transformer sous 
l’impulsion du mot qu’elle lit. Elle dispose d’un 
panel d’outils pour ces interprétations. Des 
personnages sublimes et pathétiques, sur la 
corde de l’exploit ou du fracas. Des mélodies et 
des bruitages de couleurs mielleuses, rythmées, 
voire carrément psychédéliques... des objets du 
quotidien et des marionnettes déjantées. 

C’est un spectacle musical qui va de l’intime à 
l’exubérance, une formule barrée, baroque, un 
aller-retour entre écriture et improvisation. 

spectacle de rue et cirque

Ninon de Graaf
contact@encompagnieimaginaire.fr
06 41 47 19 54

EN COMPAGNIE IMAGINAIRE

LOUVALMONDE, 
CRIEUSE PUBLIQUE

Clown, chant 
et comédie

Spectacle musical, 
criée publique

2 artistesTout public, enfant 
à partir de 6 ans

En extérieur ou en intérieur.50 mn

Tarif : 900 € TTC

Mesures COVID

Michelle Mollo et Manu réexplorent la formule de 
la visite guidée de village ou de site touristique 
naturel ou culturel, élargissant le champ du public 
en y ajoutant une touche de décalage loufoque. 

Une visite interactive à la croisée des avoirs et 
des imaginaires. Ces visites s’adressent aux 
gens d’ici et ceux d’ailleurs. Apprendre autrement 
et redécouvrir son territoire tout en passant un 
moment convivial et drôlissime. 

VISITE 
CONTRE VISITE

Clown Visite guidée 
burlesque

2 artistesTout public En extérieur possibilité de respecter 
les distanciations sociales.

1 h

Tarif : 650 € TTC 

Mesures COVID

Contact EN COMPAGNIE IMAGINAIRE
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Le capitaine Miquel possède une barque dans 
laquelle se passent de formidables aventures. 
Les enfants deviennent acteurs de la pièce en 
jouant les rôles des personnages principaux. 

Un spectacle interactif, musical, drôle et 
pédagogique qui se déclinent sous plusieurs 
thèmes selon l’époque de l’année : Miquel a la 
tardor, Miquel de la Sant Joan, Miquel i el tio de 
nadal, etc...

MUSIQUE, DANSES TRADITIONNELLES ET THÉÂTRE EN CATALAN

Ramon Gual
ramongual@msn.com 
06 75 83 90 51

RAMON GUAL CANTANT DEL NORD

LES AVENTURES DU 
CAPITAINE MIQUEL

Théâtre 
en catalan

Spectacle musical 1 artisteJeune public 
dés 3 ans

Public à distance, artiste séparé 
par un décor de bateau.

40 mn

Tarif : 300 € TTC

Mesures COVID

Que cela soit en statique sur scène ou sous forme 
de llevant de taula, autour des tables d’un repas 
ou directement sous les fenêtres des habitants 
de votre village, Ramon Gual propose un 
répertoire en catalan de chansons traditionnelles 
et récentes. 

Ponctuées d’interactions avec le public ces 
animations sont drôles et pédagogiques, sans 
oublier d’être conviviales et festives. 

CANÇONS DELS 
PAÏSOS CATALANS

Musique, 
catalan

Concert ou 
llevant de taula

1 artisteTout public Sur scène en salle, sous chapiteau, 
ou en extérieur dans les rues du village.

2 h

Tarif : 400 € TTC 

Mesures COVID

Contact RAMON GUAL CANTANT DEL NORD
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Le facteur Costas habite dans une île. Aujourd’hui, 
c’est sa dernière tournée, son dernier jour en tant 
que facteur de l’île. Et justement aujourd’hui, il 
ne trouve personne à qui pouvoir annoncer la 
nouvelle. Où sont passés les habitants ? 
Pourquoi les maisons sont-elles vides ? 

«La dernière lettre» c’est un hommage à la figure 
du facteur, sans qui les lettres chargées de 
sentiments, d’émotions, de souvenirs, de bonnes 
ou de mauvaises nouvelles, n’arriveraient jamais 
à destination. 

Le spectacle peut être joué en catalan ou en 
français.

MUSIQUE ET THÉÂTRE EN CATALAN

Xavier Montserrat
tdelacorneille@gmail.com
06 81 83 87 13

THÉÂTRE DE LA CORNEILLE

LA DERNIÈRE LETTRE
L’ÚLTIMA CARTA

Théâtre 
en catalan

Comédie 
et musique 

3 artistesJeune public 
4/9 ans

Possibilité de jouer sous chapiteau, 
bibliothèque ou salle, public à distance, 
artiste séparé par un décor.

40 mn

Tarif : 950 € TTC

Mesures COVID

Dans un poulailler naît une poule si minuscule 
qu’elle n’arrive pas à pondre des bons et gros 
œufs comme ses consœurs. La gallina xica est 
une poule différente des autres ce qui provoque 
les railleries de ses congénères. Rejetée par tout 
le poulailler, elle trouve une place près du tas de 
fumier jusqu’au jour où... 

Pour raconter cette histoire, les artistes ont inclus 
des chansons populaires autour de la poule : un 
ou fa la gallina, la gallina ponicana, el pollets, el 
gall i la gallina...

LA GALLINA XICA
TCHICA, LA P’TITE POULE

Théâtre 
en catalan

Comédie 
et musique

3 artistesJeune public 
dès 3 ans

Possibilité de jouer sous chapiteau, 
bibliothèque ou salle, public à distance, 
artiste séparé par un décor.

40 mn

Tarif : 950 € TTC 

Mesures COVID

Contact THÉÂTRE DE LA CORNEILLE
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Ce spectacle nous invite à plonger dans un 
univers poétique et coloré. L’auteure aborde un 
thème très actuel qui nous concerne et nous 
touche tous : la place qu’occupe aujourd’hui 
l’écran dans notre quotidien et met en avant 
la fragilité du monde réel face à l’immédiateté 
trompeuse du monde virtuel.

Un conte musical en hommage à la nature.

THÉÂTRE

CHAYROUSE Cédric
compagniedusarment@gmail.com
06 83 56 78 65

COMPAGNIE DU SARMENT

UN GRAND JOUR 
DE RIEN

Un grand jour de rien
conte musical contemporain

SP
EC

TACLE TOUT PUBLIC

•  À  PART IR  D E  6  ANS  •

 www.compagniedusarment.com

mise en scène Cédric Chayrouse  / adaptation Neus Vila Pons
composition et dramaturgie Sébastien Chatron / scénographie Sarah Bernardy

avec Neus Vila Pons et Sébastien Chatron

spectacle tout public d’après l’albuM illustrÉ de beatrice aleMaGNa

Théâtre conte musical 
contemporain

1 artisteTout public En fonction des lieux d’accueil, une 
jauge limitée avec des mesures 
adaptées sera mise en place 
en accord avec les organisateurs.

40 mn

Tarif : 900 € TTC

Mesures COVID

Terre sacrée est une œuvre poétique 
déambulatoire qui rassemble le public autour de 
cette terre : Les Pyrénées catalanes.
Nous vous invitons à une ballade où se mêlent, 
contes, poésie et musique.

Se laisser faire, écouter, se laisser emporter par 
le sifflement du vent, par l’ombre complice…
Une expérience originale sensorielle. 

TERRE SACRÉE

Récits, contes et légendes 
des Pyrénées catalanes 

compagnie du sarment

 www.compagniedusarment.com

Spectacle poétique déambulatoire 
tout public

Conception Cédric Chayrouse 
Dramaturgie et musique Sébastien Chatron 
Avec Neus Vila Pons et Sébastien Chatron

Récits, contes et légendes 
des Pyrénées catalanes 

compagnie du sarment

Contes, récits 
et légendes

Spectacle en itinérance 
en extérieur

1 artisteTout public En fonction des lieux d’accueil, une 
jauge limitée avec des mesures 
adaptées sera mise en place 
en accord avec les organisateurs.

40 mn

Tarif : 900 € TTC 

Mesures COVID

Contact COMPAGNIE DU SARMENT
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Contes & légendes du pays catalan, et anecdotes 
de nos aînés, oralisés avec humour et convivialité. 

Le tout accompagné par des bruitages d’am-
biance. 

(Première partie à l’apéritif, puis le personnel 
peut servir les plats jusqu’au dessert, et enfin je 
reviens en scène pour la deuxième partie).

CONTE

Cédric Hoareau
contact@transpyr66.com 
06 11 87 85 12

CÉDRIC HOAREAU, CONTEUR

LE REPAS CONTÉ

Conte Conte durant un repas 
dans un restaurant

1 artisteTout public Public à distance.2 h 30

Tarif : 200 € TTC  (+ 1 repas)

Mesures COVID

Visite de village catalan, historico-contée, de 18 h 
à 19 h 30 ou de 20 h 45 à 22 h15 (sous la lueur 
des flambeaux). 

Permet de découvrir l’historique du village, ainsi 
que de mettre en valeur son patrimoine, en y 
mêlant les légendes locales.

VISITE CONTÉE 
DE VILLAGE

Veillée 
contée

Déambulation dans les rues, 
possible avec flambeaux.

1 artisteTout public Public à distance.1 h 30

Tarif : 500 € TTC pour une prestation unique, 
240 € / soirée pour les suivantes dans le même village.

Mesures COVID

Contact CÉDRIC HOAREAU, CONTEUR
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Steven propose une série d’ateliers en pleine 
nature à faire en famille, de la vannerie sauvage 
(faire un panier/ou corde avec ce qu’on trouve : 
tiges fibres branches brins joncs ronce lierre ra-
cines), Peinture Préhistorique (peintures éphé-
mères), Jouets Sauvages (figurines, toupies, 
instruments de musique, miniatures avec des 
éléments naturels) Bijoux Sauvages (= des bijoux 
avec des éléments naturels).

ARTS PLASTIQUES, ART NATURE, STREET ART

Steven Onghen
o.artisanature@gmail.com
06 08 13 71 35 

ARTISANATURE

ATELIERS 
ART NATURE

Art-nature sortie nature  
de 3 à 6 h

1 artisteTout public 
à partir de 4 ans

Respect des distances, désinfection 
des outils.

3 h possibilité sur 
la journée soit 6 h

180 € TTC pour 3h et 360 € TTC pour 6h 
(hors frais de déplacement)

Mesures COVID

Steven propose de réfléchir ensemble à la 
réalisation de fresques à thème sur un mur, 
sur des abris bus, sur des transformateurs, des 
portes de garage etc...

Réalisation de «boîte à livres artistiques», mis en 
place des donneries, des points de collecte, des 
composteurs municipaux (déchets verts) , projets 
de mis en valeur et de décoration des endroits et 
des lieux.

FRESQUES LAND ART 
& BOITE À LIVRE

Arts plastiques extérieur 
« arts de rue »

1 artisteCollectivités Respect des distances, 
désinfection des outils.

Durée selon le projet 
à définir avec l’artiste.

Fresque 100 € /m et pour une cabane à livre 600 € 
(pour une contenance de 150 livres).

Mesures COVID

Contact ARTISANATURE
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Parc naturel régional 
des Pyrénées catalanes

Maison du Parc 
La Bastide - 66360 OLETTE

infos : 04 68 04 97 60
contact @pnrpc.fr

graphisme et illustration : Manu Clabecq |  PNRPC

Liste non exhaustive

Si vous êtes artistes et que vous souhaitez intégrer le catalogue*, 
prendre contact avec christelle.frau@pnrpc.fr 

(chargée de mission patrimoine et culture) 

*sous réserve de répondre aux critères établis.

mailto:contact @pnrpc.fr
http://WWW.manuclabecq.fr
mailto:christelle.frau@pnrpc.fr

