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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 
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Lâché dans la nature, un scientifique loufoque 
embarque le jeune public dans un délire natura-
listico-burlesque : analyse d’excréments de pe-
tites 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 surpre-
nantes... Cette balade-spectacle familiale évolue 
sur un parcours ponctué de différentes scénettes 
jouant avec les particularités de votre site. 

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 à 3 
artistes

Jeune public 
dés 3 ans

En extérieur possibilité de respecter 
les distanciations sociales. 
(jauge de 60 à 100 personnes)

env.
1 h 30

Tarif : à partir de 1 400 € TTC (hors frais de déplacements).

Mesures COVID

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

Autour de leur chaudron magique, de plantes 
sauvages et autres gris-gris, 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 flambloyant.

JEUX 
DE SORCIÈRES

Jonglage
et danse de feu

Spectacle de rue 
fixe.

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

50 mn

Tarif : 1 480 € TTC (hors frais de déplacements).

Mesures COVID

Contact COMPAGNIE CIELO (PRADES)
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SPECTACLE DE RUE ET CIRQUE

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 : 460 € TTC 

Mesures COVID

Contact EN COMPAGNIE IMAGINAIRE (VERNET-LES-BAINS)
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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 (PRADES)

www.facebook.com/ramongualcantantdelnord/
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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

Nous sommes au Musée des Sciences dans une 
salle dédiée à l’encyclopédie mécanique inventée 
par Angela Ruiz Robles en 1949. Durant 40 mi-
nutes, un florilège d’inventrices oubliées ou spo-
liées sont présentées avec humour et précision. 

On apprend qu’elles ont dû se battre pour être 
entendues, reconnues alors que l’on utilise en-
core aujourd’hui leurs inventions : essuie-glaces, 
fusées de détresse et bien d’autres…

INVENTRICES

Théâtre (en catalan ou en 
français), musique, objet

Comédie 
et musique

3 artistesJeune public 
9/12 ans

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

40 mn

Tarif : 1250 € TTC 

Mesures COVID

Contact THÉÂTRE DE LA CORNEILLE (VERNET-LES-BAINS)

www.lacorneille.org
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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 (NAHUJA)

www.compagniedusarment.com
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THÉÂTRE
COMPAGNIE DU SARMENT

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 (SAILLAGOUSE)

https://www.transpyr66.com
www.facebook.com/CedricHoareauConteurPyrenees
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Le Vagabond Bien Aimé, tourne la manivelle, il 
chante accompagné de son orgue de barbarie. 

Il animera votre rue, votre marché, foire ou fête 
de village. 

Possibilité de déambulation. 

MUSIQUE, CHANSON DE RUE

Lesplateauxhauts66@gmail.com
06 11 21 51 13

LE VAGABOND BIEN AIMÉ

LE VAGABOND 
BIEN AIMÉ

Chant accompagné 
d’un orgue de barbarie

en intérieur 
ou 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.

2 h 30 mn

Tarif : 500 € TTC

Mesures COVID

L’espace d’une soirée, Le Vagabond Bien Aimé, 
vous plongera en plein coeur des cabarets de 
Bruant à Patachou, il vous fera revivre près d’un 
siècle de chansons qui ont marquées L’histoire !

Les changements de costumes, de lumières 
rythme les anecdotes et chansons tout au long 
du spectacle. Émotions, nostalgie mais aussi de 
bonne humeur.

LE PETIT CABARET

Spectacle 
musical

Intérieur 
et extérieur

2 artistesTout public, spectacle 
assis qui s’écoute

Public assis1 h 30

Tarif : 850€ TTC + prise en charge repas des 2 artistes

Mesures COVID

Contact LE VAGABOND BIEN AIMÉ (FONT-ROMEU)
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MUSIQUE, CHANSON DE RUE
LE VAGABOND BIEN AIMÉ

Ce film court, réalisé tantôt en stop motion tantôt dans 
un décor proche du Grand Canyon, transporte le public 
dans l’atmosphère de ce grand Duel.

Pour nourrir ces images, deux comédiennes bruiteuses 
prêtent leur voix aux personnages, elles s’amusent 
à détourner les clichés, à les revisiter. Au service de 
l’image, elles nous font avancer dans l’histoire et se 
permettent quelques libertés.

Un film artisanal au visuel bien singulier, tourné dans 
différents sites des Pyrénées-Orientales où s’entre-
mêlent collages, effets spéciaux, symboles et détour-
nements d’objets.

THÉÂTRE D’OBJETS

lacompagnieki@gmail.com
06 86 83 93 05

LA COMPAGNIE KI

LE DUEL

Film muet sonorisé, 
bruitage et théatre d’objets

En intérieur (noir 
nécessaire)

2 artistes
+ 1 régisseur

À partir 
de 6 ans

Trois fois dans la même journée pour 
des jauges plus petites. Jauge min. : 
10 personnes - Max. : 70 personnes.
si gradin intimiste : 100 personnes

20 mn 
3 fois / jour

Tarif : 1000 € + frais de transport

Mesures COVID

Nous invitons le public à vivre une exploration 
sensorielle, une échappée sylvestre imaginaire. 
Au service de ce voyage, nos trois voix en acous-
tique se déploient, se déplacent dans l’espace. À 
l’écoute des plus petits sons qui se feront de part 
et d’autre. Le spectacle est pensé pour éveiller 
les sens, une sieste musicale aux points de vues 
tantôt poétiques tantôt scientifiques, personnels... 

À l’unisson, en harmonie avec et sans accompa-
gnement musical, nos trois univers au service de 
ce voyage hors du temps, comme une méditation, 
une contemplation.

L’ARBRE

Expérience 
sonore, musicale 
et poétique

En extérieur mais il est 
indispensable que cet espace soit 
protégé des interférences sonores.

3 
artistes

à partir 
de 8 ans

30 personnes : 
10 personnes par tapis (3 x 4m)

40 mn 
2 fois 
par jour

Tarif : 1200 € TTC + frais de transport

Mesures COVID

Contact LA COMPAGNIE KI (PRADES)

www.lacompagnieki.com
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L’ensemble OKADAÏKAN s’inspire de chants 
traditionnels des Balkans, orientaux et d’ailleurs, 
qu’ils distillent avec énergie et subtilité pour faire 
vibrer les âmes. L’audace des arrangements rend 
ce répertoire vivant et actuel.

MUSIQUE

okadaikan@gmail.com
paradaika66@gmail.com
Cyprien : 06 19 13 72 52

L’ENSEMBLE OKADAÏKAN

OKADAÏKAN

Musique traditionnelle 
des Balkans

Intérieur 
ou extérieur

8 artistesTout public Public à distance.1 h 30

Tarif : 1600 € TTC

Mesures COVID

Formé autour d’une danseuse, Paradaïka puise 
ses thèmes dans le terreau des musiques 
balkaniques et jongle entre compositions et 
traditionnels revisités. 

Mélodies virtuoses sur rythmiques diaboliques, 
Paradaïka vous emporte avec joie dans son 
tourbillon éclectique pour faire tourner les jupes 
et lever les plantes des pieds.

PARADAÏKA

Musique 
et danse

intérieur ou extérieur 5 artistesTout public Distanciation possible public assis.1 h 30

Tarif : 750 € 
 950 € avec sono incluse + montage et démontage

Mesures COVID

Contact ENSEMBLE OKADAÏKAN (VERNET-LES-BAINS) 

www.facebook.com/okadaikan/
www.facebook.com/paradaika/
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L’ENSEMBLE OKADAÏKAN

Une guitare, un accordéon, des Machines. 
Originaire d’Alicante et Perpignan, le duo chante 
la vie, dénonce l’injustice sociale pour transformer 
le tout en une « émeute festive » remplie d’amour, 
de joie et rythmes latin. 

Une fusion de Reggae, Cumbia, HipHop, Salsa, 
une pointe de guitare disto et le tour est joué vous 
allez en redemander !

MUSIQUE

Jérémy
papitocollective@gmail.com
06 28 45 15 22

PAPITO COLLECTIVE

CONCERT LIVE

Cumbia 
musique live

Intérieur ou extérieur 2 artistesTout public Public à distance jauge maxi 
65 personnes

1 h 15

Tarif : 500 € TTC

Mesures COVID

Contact PAPITO COLLECTIVE (CASTEIL)

www.facebook.com/papitocollective
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Gravons d’abord un animal, une plante, un 
nuage… Mettons en commun tous nos tampons.
Créons un mini-livre avec les pages d’un vieux 
livre. Dessinons un cours d’eau, un ciel, une mer 
ou une montagne

Tamponnons à tout va, inventons une histoire !

ATELIER DE MICRO-ÉDITION

Marion Dumand
atelierautonomedulivre@gmail.com
06 26 33 43 41

ATELIER AUTONOME DU LIVRE

HISTOIRES 
DE GRAVURES 

ET DE TAMPONS

Gravure, 
dessin, 
micro édition

int. ou ext. (avec accés point d’eau). 
Les participants doivent être abrités 
du soleil, de la pluie et du vent.

1 
artiste

Tout public, 
à partir 
de 6 ans

Maxi 15 personnes par atelier.2 h par atelier / 
3 ateliers dans 
la journée

Tarif : 870 € TTC (comprenant interventions, défraiment et matériel)

Mesures COVID

Plions notre micro-livre. Découpons des formes 
aléatoires dans des briques de lait et de la 
tarlatane. Imprimons-les au hasard sur notre 
livre déplié. Inspirons-nous en pour inventer une 
histoire.

Dessinons, écrivons, avant de replier notre micro-
livre.Feuilletons avec joie.

TARLATANE, 
HASARD ET BRIQUES 

DE LAIT

micro-edition, 
monotype 
et dessin

intérieur ou extérieur. Les 
participants doivent être abrités 
du soleil, de la pluie et du vent.

1 artisteTout public, 
à partir 
de 6 ans

Maxi 15 personnes par atelier.2 h par atelier / 
3 ateliers dans 
la journée

Tarif : 870 € TTC (comprenant interventions, défraiment et matériel)

Mesures COVID

Contact ATELIER AUTONOME DU LIVRE (MOSSET)

www.atelierautonomedulivre.org
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ATELIER AUTONOME DU LIVRE

Les conteurs Jean-Michel Llanes et Johanna 
Peeters proposent un répertoire de contes de 
terroir, d’ici, dits en français et de chansons en 
catalan pour le plaisir de faire danser la langue.  
Avec des personnages bien campés, touchants 
et amusants dans leur universalité : Jacint et la 
vigne del Pardalet, Patufet, Le chaudron et les 
bunyettes, Le conte de la Garamaude, L’Amable 
et l’Hippolyte en plein brouillard... 

Muntanyes regalades, Cant dels Ocells, En Joan 
Petit, Fonfreda, Cant del Rossello...

CONTE ET MUSIQUE

Johanna Peeters
letympandansloeil@gmail.com
06 62 14 41 90

COMPAGNIE LE TYMPAN DANS L’ŒIL

CONTES D’AQUÍ

conte 
et musique

Spectacle en intérieur ou en extérieur, 
possible en  apéro  ou repas conté.

2 artistesTout 
public

Artistes tout-terrain, adaptation au lieu 
et aux conditions sanitaires en vigueur.

1 h

Tarif : 600 € TTC 

Mesures COVID

Cette balade-spectacle porte un regard poétique, 
humoristique et sensible sur la vie des villages 
avant l’avènement des emballages plastiques, 
des hypermarchés, des embouteillages et des 
animateurs télé. 

S’entremêlent ici de manière enjouée fiction et 
réalité, chansons et musiques, contes et récits de 
vie. Chaque spectacle intègre des références à 
l’histoire du lieu de la balade. 

HISTOIRES 
EN CHEMIN

conte 
et musique

spectacle en déambulation 2 artistesTout 
public

Artistes tout-terrain, adaptation au lieu 
et aux conditions sanitaires en vigueur

1 h 30

Tarif : 600 € TTC 

Mesures COVID

Contact COMPAGNIE LE TYMPAN DANS L’ŒIL (ESCARO)

www.letympandansloeil.com
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Découverte des principes de bases de la photo-
graphie.
 

Fabrication d’un boîtier sténopé à partir de récup
Prises de vue en extérieur (selon le thème : na-
ture, architecture, humain…).

Développement des négatifs.

ATELIER : ART PLASTIQUE ET PHOTOGRAPHIE

Alexandre David
contact@alexandredavid.net
06 83 56 78 65

ALEXANDRE DAVID

LE MONDE EN BOITE 
LE STENOPÉ

Photographie 
argentique, sténopé

Intérieur 
ou extérieur

1 
artiste

Tout public 
à partir de 6 ans

(de 6 à 10 ans enfants accompagnés)
Ados, adultes. 10 personnes max.

5 h d’atelier 
sur une journée

250 € TTC par jour + 50 € TTC de matériel

Mesures COVID

Apprendre la gravure en taille d’épargne pour 
réaliser un livre d’artiste.

Imprimer aussi sur papier et/ou t-shirt.

APPRENDRE 
LA GRAVURE EN 

TAILLE D’EPARGNE

Gravure sur
bois ou lino

Intérieur 
ou extérieur

1 artisteAdos et adulte Jauge max 10 personnes par atelier5h d ’atelier 
sur une journée

250 € TTC par jour + 50 € TTC de matériel

Mesures COVID

Contact ALEXANDRE DAVID (FILLOLS)

www.alexandredavid.net
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ALEXANDRE DAVID

Vous allez embarquer à bord de notre bathys-
caphe, le Clione II, seul engin capable d’atteindre 
les plus grandes profondeurs avec des personnes 
à son bord. Il va pouvoir nous emporter, vous vi-
siteurs et nous explorateurs, au plus profond des 
fosses sous-marines, jusque dans les abysses.

« À la croisée des chemins, comment servir le 
progrès sans entacher la source, notre humanité, 
notre sol qui nous habite, nous abrite... »
 
Florence Gras,  Médiathèque Départementale

THÉÂTRE

Thierry Cailheton
diffusion@encima.fr
06 87 29 84 98

COMPAGNIE ENCIMA

ABYSSES

Théatre musique 
vidéo animée

Intérieur, 
noir nécessaire

3 artistesTout public
à partir de 6 ans

Selon réglementations, distance.
Jauge 60 personnes.

45 mn

900 € TTC hors frais de déplacement et restauration

Mesures COVID

S’éveiller à la vie, de l’œuf qui nous protège à 
l’être en devenir. Une exploration du nouveau de 
chaque instant, un périple à la découverte de soi 
dans le monde…

« Le tout jeune public est captivé et les accompa-
gnants touchés au plus profond d’eux même. ».

Une attention particulière est portée sur l’accueil 
des tout petits. La découverte continue à la fin du 
spectacle avec l’invitation sur le plateau.

DEDANS DEHORS

Théatre 
corporel

Intérieur 2 artistes 
et 1 technicien

A partir 
de 6 mois.

Selon réglementations, distance.
Jauge 60 personnes.

20 mn + accueil plateau 20 mn 
(en fonction conditions sanitaires)

900 €  TTC pour 2 prestations, hors frais de déplacement 
et de restauration

Mesures COVID

Contact COMPAGNIE ENCIMA (VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT)

www.encima.fr
facebook.com/compagnie.encima



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.


