
 

 

 

En 2019, accompagné par le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes dans le cadre de la Fabrique 
à Projet*, un collectif artistique se 
des besoins sont définis.  

 

En 2020, la nouvelle municipalité de Villefranche

en s’appuyant sur les ressources locales. Cet engagement s’inspire 

imaginer la création d’espaces partagés au sein de la cité.

 

 

Située sur les territoires du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes et du Syndicat Mixte Canigó 

Grand Site, Villefranche-de-Conflent 

labellisée Plus Beaux Villages de France, devient donc le p

 

La Clé, c’est un tiers lieu culturel qui est en construction à Villefranche de Conflent, c’est un espace de 

travail partagé et un centre de ressources cogéré par des structures a

La Clé, c’est une programmation estivale de spectacles et d’ateliers dans les remparts et le village, une 

programmation à l’année d’octobre à mai dans la salle des fêtes métamorphosée en salle de spectacles 

pour l’occasion. 

 

La Clé, c'est un endroit  de créations, de formations professionnelles, de stages pour les amateurs et 

résidences d’artistes en direction des compagnies régionales.

 

La Clé c’est encore tant d’actions artistiques et culturelles à imaginer ensemb

ambitieux de rénovations des bâtiments destinés à l’ensemble des usagers du territoire : un espace de 

diffusion de spectacle vivant, un équipement scénique professionnel, un studio d’enregistrement, du 

matériel audiovisuel, un espace dédié à la photographie, un parc informatique en réseau pour soutenir 

l’innovation autour des arts numériques.

 

La Clé, c’est une histoire d’accès, d’accès à la culture, accès à des espaces de rencontres artistiques et 

d’expression libre. La Clé ouvre 

ouverte ». 

 

Nous tenons à remercier pour leur soutien

Régional des Pyrénées Catalanes, le Conseil Départemental des 

Direction des Affaires Culturelles Occitanie ainsi que tous les partenaires qui nous accompagnent.

 

Un grand merci également à tous les Villefranchois pour leur accueil et leur confiance.

  

au cœur de la cité 

de Villefranche

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

accompagné par le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes dans le cadre de la Fabrique 
se réunit pour définir et imaginer l’identité d’un futur tiers

*La Fabrique à Projet
pour accompagner des projets collectifs

 mis en place par la Fédération des Parcs Naturels Région

le municipalité de Villefranche-de-Conflent décide de se doter d’une politique culturelle 

en s’appuyant sur les ressources locales. Cet engagement s’inspire des savoir

d’espaces partagés au sein de la cité. 

Située sur les territoires du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes et du Syndicat Mixte Canigó 

Conflent – cité Vauban inscrite au patrimoine mondial de l’

Villages de France, devient donc le point d’ancrage de notre projet.

La Clé, c’est un tiers lieu culturel qui est en construction à Villefranche de Conflent, c’est un espace de 

travail partagé et un centre de ressources cogéré par des structures artistiques et techniques du Conflent. 

La Clé, c’est une programmation estivale de spectacles et d’ateliers dans les remparts et le village, une 

programmation à l’année d’octobre à mai dans la salle des fêtes métamorphosée en salle de spectacles 

La Clé, c'est un endroit  de créations, de formations professionnelles, de stages pour les amateurs et 

résidences d’artistes en direction des compagnies régionales. 

La Clé c’est encore tant d’actions artistiques et culturelles à imaginer ensemb

ambitieux de rénovations des bâtiments destinés à l’ensemble des usagers du territoire : un espace de 

diffusion de spectacle vivant, un équipement scénique professionnel, un studio d’enregistrement, du 

ace dédié à la photographie, un parc informatique en réseau pour soutenir 

l’innovation autour des arts numériques. 

La Clé, c’est une histoire d’accès, d’accès à la culture, accès à des espaces de rencontres artistiques et 

d’expression libre. La Clé ouvre des endroits d’intimité créative et sachez que «

r pour leur soutien : la Municipalité de Villefranche de Conflent, le Parc Naturel 

Régional des Pyrénées Catalanes, le Conseil Départemental des Pyrénées Orientales,  la Région et la 

Direction des Affaires Culturelles Occitanie ainsi que tous les partenaires qui nous accompagnent.

Un grand merci également à tous les Villefranchois pour leur accueil et leur confiance.

 

 

 

Un tiers lieu culturel  

au cœur de la cité médiévale 

de Villefranche de Conflent… 

accompagné par le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes dans le cadre de la Fabrique 
l’identité d’un futur tiers-lieu, des valeurs et 

*La Fabrique à Projet est un appui méthodologique  
pour accompagner des projets collectifs 

mis en place par la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France. 

décide de se doter d’une politique culturelle 

des savoir-faire de son territoire pour 

Située sur les territoires du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes et du Syndicat Mixte Canigó 

patrimoine mondial de l’UNESCO et 

oint d’ancrage de notre projet.  

La Clé, c’est un tiers lieu culturel qui est en construction à Villefranche de Conflent, c’est un espace de 

rtistiques et techniques du Conflent.  

La Clé, c’est une programmation estivale de spectacles et d’ateliers dans les remparts et le village, une 

programmation à l’année d’octobre à mai dans la salle des fêtes métamorphosée en salle de spectacles 

La Clé, c'est un endroit  de créations, de formations professionnelles, de stages pour les amateurs et de 

La Clé c’est encore tant d’actions artistiques et culturelles à imaginer ensemble. C’est aussi un projet 

ambitieux de rénovations des bâtiments destinés à l’ensemble des usagers du territoire : un espace de 

diffusion de spectacle vivant, un équipement scénique professionnel, un studio d’enregistrement, du 

ace dédié à la photographie, un parc informatique en réseau pour soutenir 

La Clé, c’est une histoire d’accès, d’accès à la culture, accès à des espaces de rencontres artistiques et 

des endroits d’intimité créative et sachez que « la porte sera toujours 

: la Municipalité de Villefranche de Conflent, le Parc Naturel 

Pyrénées Orientales,  la Région et la 

Direction des Affaires Culturelles Occitanie ainsi que tous les partenaires qui nous accompagnent. 

Un grand merci également à tous les Villefranchois pour leur accueil et leur confiance. 
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UNE PROGRAMMATION QUI RASSEMBLE  « Les Estivales dans les Remparts » 
 

Pour ces retrouvailles, nous avons choisi de porter les créations des compagnies du collectif et artistes 

locaux ce qui nous donne un programme riche par sa diversité et son éclectisme. Nous vous donnons 

rendez-vous pour partager des instants festifs, poétiques, joyeux,  surprenants : 

- 21 spectacles (docu- concert, théâtre, spectacle jeune public, conte, spectacle de feu, concert...   

- 16 ateliers artistiques : chant, danse, cirque, ombres chinoises, arts plastiques,  reliure, photo, créations 

sonores  -Format à la journée ou atelier découverte, en duo parents/enfants, ateliers adultes, ateliers 

enfants. 

 

SPECTACLES DU 07 JUILLET AU 26 AOUT 

 

Jeudi 07/07 : 21 h 30 Première du film documentaire « Les pierres cachées de notre village » 
    (Invitation  presse ) 
Vendredi 08/07 : 20 h 30 Soirée Partenaires de La Clé et Villefranchois 
 
Mercredi 14/07 : 21h Concert  polyphonie occitane - Lu Barrut  

Jeudi 15/07 : 18 h / 21 h Théâtre tout public : Cyrano - Compagnie Encima  

Vendredi 16/07 : 18 h / 19 h 15  Arbre -La Compagnie KI 

Samedi 17/07 : 21h 30 Spectacle de feu -Jeux de sorcière - Compagnie Cielo 

Mercredi 21/07 : 21 h 30 «Les pierres cachées de notre village» 

Vendredi 23/07 : 21h La Crieuse -En Compagnie Imaginaire 

Mercredi 28/07 : 21 h 30 «Les pierres cachées de notre village» 

Jeudi 29/07 : 21 h Fureurs de Zmei, Merveilles de Zâne -Contes roumains en musique 

        - Compagnie Le Cri de la Miette 

Vendredi 30/07 : 21 h Concert Manu Galure 

Mercredi 04/08 : 21 h 30 «Les pierres cachées de notre village» 

Jeudi 05/08 : 21 h Spectacle de feu/Jeux de sorcière / compagnie compagnielo 

Vendredi 06/08 : 21 h:Concert - Emoceans  

Mercredi 11/08 : 21 h 30 «Les pierres cachées de notre village» 

Jeudi 12/08 : 18 h / 21 h Théâtre tout public : Cyrano /Compagnie Encima 

Vendredi 13/08 : 21 h Piano Tango  -Ugo Cantini  

Mercredi 18/08 : 21 h 30 «Les pierres cachées de notre village»   

Jeudi 19/08 : 21 h  Histoires au cœur du Canigou -Soirée Conte - Wilfrid Delahaie 

Vendredi 20/08 : 21h Xavi Quiller et Sébastien Garcia- concert - Guitares -rumba jazz flamenco 

Mercredi 25/08 : 21 h 30 «Les pierres cachées de notre village» 

Jeudi 26/08 : 20H30/ 21 h 30 Duel  - Théâtre Jeune Public – La Compagnie Ki 
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ATELIERS : DU 13 JUILLET AU 18 AOUT 

 

 

Intervenant 

/structure Type d’atelier Date(s) Lieu Durée 

Barrut 

Atelier chant 

polyphonique 13j uillet  Salle des fêtes 10 h a 17 h 30 

Alex.D Atelier sténopé 14  juillet 

Ancien hôpital 

militaire 10 h à 17 h 

Compagnielo 

/ Imaginga 

Cirque, équilibre sur 

objet, jonglage, 

acrobaties 15 juillet Jardin d’enfants  

2 ateliers d'1h30 

 14 h 30 ou16 h 30  

Compagnielo 

/ Imaginga 

Cirque, équilibre sur 

objet, jonglage, 

acrobaties 16 juillet Jardin d’enfants  

2 ateliers d'1h30 

 14 h 30 ou16 h 30 

Compagnielo 

Histoire d'ombres 

chinoises 22 juillet Presbytère 15 h 30 à 17 h 30  

Compagnielo 

Danse africaine / 

percussions corporelles 23 juillet Salle des fêtes 15 h 30 à 17 h 15 

Alex.D Atelier sténopé 27  juillet 

Ancien hôpital 

militaire 10 h à 17 h 

Artilibre Argile dansé 30  juillet  

Salle des fêtes De 10 h a 11 h30 

Artilibre Atelier DYMA (Danse 

Yoga Mouvement 

Authentique et Art) 

30 et 31 juillet, 

 

Salle des fêtes De 10 h a 11 h 30 

Artilibre  Danse Gypsy -Flamenco 31 juillet, 

 Salle des fêtes De 16 h a 17 h 30 

Anne Lise Gal Reliure japonaise, créer 

un carnet avec des 

papiers et matières 

détournés et recyclés 4 août Presbytère 

2 ateliers de  2h 

10 h 30 ou 15 h 

Beau Bruit 

Atelier en résonance 

création sonore 18 août 

Ancien hôpital 

militaire 

 

14 h 30 à 17 h 30 

 

  



 

 

LES MEMBRES DE LA CLE 

 

- Alexandre David (artiste indépendant)

- A.P.A.N Amis de la Photographie et de l'Art Numérique (Association de Villefranche)

- Beau Bruit (Association Prades)

- En compagnie Imaginai

- La compagnie  Cielo (Association Los Masos

- La compagnie Encima 

- La compagnie   Ki  (Association Prades)

- Les Ciné-rencontres (Association Prades)

- La fourmi (Association Fillols)

- La Pantinade (Association de Villefranche)

- Les remparts de Villefranche (Régie municipale)

- Libéria Musique  (Association de Villefranche)

- Mairie de Villefranche (Collectivité)

- Mimos’art (Association de Prades

- Perpignan Photo (Association de Perpignan)

- Thierry Cailheton (artiste indépendant)

- Ugo Cantini (artiste indépendant)

 

 

LES PARTENAIRES 

 

- Les 4 clous, association de commerçants de Villefranche,

- Municipalité de Villefranche

- La Communauté de Communes Conflent Canigou

- Syndicat Mixte Canigou Grand Site

- Massifs Pyrénéens 

- Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes

- GAL Terres Romanes en Pays 

- France Active Airdie - Occitanie

- Département des Pyrénées Orientales

- Région Occitanie 

- DRAC Occitanie 

 

Nous vous souhaitons un bel été culturel en notre compagnie

 

 

 

 

communication@collectiflacle.org

Cyrille Baziries : 06 77 54 42 06

Magali Espitalier: 06 81 86 81 92

Laetitia Desplanque : 06 86 81 25 28

 

LA Clé, 21 RUE SAINT JEAN 

66500 VILLEFRANCHE DE CONFLENT

LES MEMBRES DE LA CLE  

Alexandre David (artiste indépendant) 

A.P.A.N Amis de la Photographie et de l'Art Numérique (Association de Villefranche)

Beau Bruit (Association Prades)  

En compagnie Imaginaire (Association de Vernet les bains) 

lo (Association Los Masos/ Prades)  

La compagnie Encima (Association de Villefranche) 

(Association Prades) 

rencontres (Association Prades) 

La fourmi (Association Fillols) 

La Pantinade (Association de Villefranche) 

Les remparts de Villefranche (Régie municipale)  

sociation de Villefranche) 

Mairie de Villefranche (Collectivité) 

art (Association de Prades) 

Perpignan Photo (Association de Perpignan) 

Thierry Cailheton (artiste indépendant) 

Ugo Cantini (artiste indépendant) 

association de commerçants de Villefranche, 

Municipalité de Villefranche-de-Conflent 

La Communauté de Communes Conflent Canigou 

Syndicat Mixte Canigou Grand Site 

Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes 

AL Terres Romanes en Pays Catalan 

Occitanie 

Département des Pyrénées Orientales 

Nous vous souhaitons un bel été culturel en notre compagnie

 

 

Contact presse : 

@collectiflacle.org 

: 06 77 54 42 06 

Magali Espitalier: 06 81 86 81 92 

: 06 86 81 25 28 

21 RUE SAINT JEAN  

66500 VILLEFRANCHE DE CONFLENT 
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A.P.A.N Amis de la Photographie et de l'Art Numérique (Association de Villefranche) 

 

Nous vous souhaitons un bel été culturel en notre compagnie… 


