
2015 - 2016 

« TEATRECAT 66 »  

Spectacles vivants en catalan 

 pour les scolaires des Pyrénées Orientales 
   

 Saison 2 

Chien brosse / Raspall      Teatre nu 
 

Spectacle en catalan. Durée : 50 minutes 
Public : Du CM1 à la 3ème (pour les élèves du  CE1 à la 5ème s’iles sont bilingues) 
 

L’histoire commence le jour où Sala perd 
son inséparable ami, son chien Turc. 
Malheureux, le petit garçon tente de 
combler le vide laissé par Turc, en jouant 
avec des objets ramassés par-ci par-là 
dont une brosse qui prend, dans son 
imagination, la place de son chien. Ces 
trouvailles de consolation font naître 
chez Sala le pouvoir fantastique de l’ima-
ginaire, un refuge où ni la tristesse, ni la 
peur, ne peuvent entrer. 
Chien Brosse est un conte pour enfants 
écrit par Pere Calders, une histoire dans 
laquelle l’auteur nous amène vers un 
monde fantastique qui a comme point de 
départ une absolue quotidienneté. Dans 
Chien Brosse, le monde des enfants, 
merveilleux, ouvert, et peu enclin à la 
logique, se confronte à la rationalité des 
adultes et finit pas s’imposer.  
 

Juliette / La julieta 
 

Spectacle en catalan. Durée : 50 minutes 
Public : Pour les élèves du lycée ou de l’université. ( pour les élèves de 4ème  et de 
3 ème s’ils sont bilingues ) 
 

Le spectacle met en scène l’œuvre théâtrale de 
Roméo et Juliette écrite par William Shakespea-
re. Le scénario est détourné afin que le principal 
point de vue soit celui du personnage de Juliet-
te. Tous les personnages sont incarnés par une 
seule actrice, Rosa Gàmiz. Il s’agit d’une propo-
sition présentant un texte classique adapté à 
une vision plus moderne.  

L’objectif de la troupe est de faire comprendre 
ce qu’est le monde du théâtre, ce que 
cela implique et la façon dont il fonction-
ne. Ils évoquent l’importance de l’espace 
dans lequel le spectacle a lieu. C'est-à-
dire les répétitions, la scénographie, les 
costumes, la représentation, les person-
nages, le texte, l’histoire qui se raconte, 
les émotions et les gestes.  

Représentations : 
 
Au Théâtre d’Alénya ( Salle Oms )  
Lundi 21 mars 2016 à 14h30 
Mardi 22 mars 2016 à 10h00 et 14h30 

Représentations : 
 

Bolquère  ( Salle Polyvalente ) 
Mardi 29 mars 2016 à 14h30 
Toulouges  Théâtre « del Mil-lenari » 
Jeudi 31 mars 2016 à 10h00 et 14h30 

Pour toute information :  
 

canope66@ac-montpellier.fr 
 

Tel : 04.68.08.10.08 



Deuxième saison théâtrale en catalan  
 

Spectacles vivants pour les élèves de catalan  
des écoles, collèges et lycées des Pyrénées-Orientales 

 
Cette année scolaire 2015-2016, l’Atelier Canopé des Pyrénées Orientales,  le Département des Pyrénées Orientales et 
la Ligue de l'Enseignement - Fédération des Pyrénées Orientales vous proposent de participer à la deuxième édition de 
TEATRECAT, grande tournée théâtrale en catalan. 
A travers le Pôle de Ressources pour l'Enseignement du Catalan, soutenu par le Département et la Région, cette opéra-
tion vise à faire découvrir aux élèves, de la maternelle à l'université, des spectacles professionnels en catalan avec la 
volonté de faire connaître la création contemporaine de compagnies catalanes du nord et du sud et démontrer ainsi que 
l’art n’a pas de frontières. 
Le travail des compagnies est, avant tout, une invitation à l'innovation pédagogique par l’engagement artistique des 
élèves. Il contribue à développer la curiosité, l’imagination, le sens critique et l’esprit d’initiative : autant d’ingrédients 
pour un enseignement du catalan, efficace et motivant, autour de la pédagogie de projet. 
Au programme: Cinq compagnies proposant des créations adaptées aux différents cycles de l’école, du collège et du 
lycée. Il y aura plusieurs représentations de chaque spectacle afin de couvrir l’ensemble du territoire du département. 
Le choix des compagnies, ainsi que l'ensemble du travail auprès des établissements et le montage des dossiers pédagogi-
ques ont été réalisés en partenariat avec le Rectorat de l'Académie de Montpellier et la DSDEN. 
En 2015, lors de la première édition, ce sont 1715 élèves de 74 classes qui ont bénéficié d'une des 11 représentations 
proposées. Après chaque représentation, un véritable dialogue entre élèves et acteurs a permis à chacun de découvrir 
quelques ficelles des différents métiers du spectacle vivant et, n'en doutons pas, fait naître quelques vocations d'éclaira-
giste, bruiteur, acteur... 
 
On demande une participation de 2,5 euros par élève pour chaque spectacle. 
Transport pris en charge par le Conseil Départemental.    
Pour chaque spectacle un dossier pédagogique est mis à disposition des enseignants.  
 
Pour plus d’informations : canope66@ac-montpellier.fr     Tel : 04.68.08.10.08             
 

Pierre a pierre/ pedra a pedra  TEATRE dE l’homE 

Spectacle jeune public, en catalan.  Durée : 30 minutes   
Public : De la maternelle au CE1) 
 
 

Dans ce spectacle, on trouve des bouts de bois et 
des pierres qui prennent vie et deviennent des 
personnages. L’histoire, toute simple, nous parle 
de la découverte des autres et du bonheur de 
trouver un ami. Pierre à Pierre est une histoire où 
les pierres se métamorphosent sous les doigts de 
l’artiste et prennent vie d’une façon magique, en 
faisant appel à des images de notre mémoire 
collective. 

Pierre à pierre est plus qu’une pièce de théâtre. C’est une façon d’appréhender le 
théâtre, de briser les normes établies, de faire que le spectateur se sente partie 
prenante du montage, personnage privilégié. Gombau a découvert que les pierres 
ont une âme, qu’il suffit de s’en 
approcher, de se taire et d´écouter pour 
qu’elles trahissent un cœur qui éprouve 
émotivité et empathie. L’œuvre suit le fil 
d’une histoire qui évoque surprises et 
poèmes visuels, sur le support évident 
d’une musique descriptive.  

lA volAdA dE l’AnTon d’Eus    

Spectacle jeune public, en catalan.  
Durée 30 minutes. 
Public : Élèves du CE1 à la 5ème ( pour les 
élèves du CP à la 5ème s’ils sont bilingues )  
 

Anton était un garçon qui vivait dans un village 
d’artistes près de Prades: Eus. Il était originaire 
de ce village situé sur une colline, qui 
ressemblait au pays des fées. Le ciel était plein 
de couleurs comme une peinture d’enfant. Assis 
en face de son globe terrestre, Anton se 
demandait si tous les pays étaient aussi beau 
que son pays catalan. Il traça avec le doigt les lignes des terres, des mers, des 
montagnes et rêva et rêva. Il rêva qu’il s’en irait vers ces terres lointaines.  
La Volada de l’Anton d’Eus est un récit 
simple, une poésie des images, des 
couleurs et des sensations où les 
éléments sont réunis avec les grands 
mythes et les héros de l'humanité. 
C’est un conte de la découverte de 
l 'Autre, l ’ouverture au Monde, 
l’acceptation de la différence comme 
un chemin émancipateur.  

http://compagniedusarment.cum/ 

Représentations : 
 

A Osséja  
Jeudi 17 mars 2016 à 10h00 et 14h30 
Jeudi 31 mars 2016 à 14h30 

Représentations : 
 

A Ille sur Têt   ( Salle La Catalane ) 
Jeudi 10 mars 2016 à 10h00 et 14h30 
Vendredi 11 mars 2016 à 10h00 et 14h30  
A Osséja  ( Foyer Municipal ) 
Mardi 15 mars 2016 à 10h00 et 14h30 
Mercredi 16 mars 2016 à 10h00  

DOT  MADUIXA TEATRE      

Spectacle jeune public, en catalan.  Du-
rée : 45 minutes   
Public : De la maternelle au CE1 
 

 

Laïa se charge de supprimer toutes les ta-
ches qui apparaissent sur son grand mur 
blanc. Lorsque Dot apparaît, elle ne s’imagine 
pas tout ce qu’il peut arriver. Avec un peu de 
magie et beaucoup d’imagination, Dot et Laia 
entreprennent un voyage á travers la musique 
et la couleur. Ils n’auront qu’á unir les points 
pour que commence la magie.  

Dot est un spectacle où la danse, le théâtre, la 
musique et les nouvelles technologies se com-
binent pour offrir un itinéraire magique où tout 
est possible. Prenant comme point de départ 
le travail stimulant de l’artiste américain Sol 
Lewitt, nous transformons un mur blanc géant 
en un espace plein de couleur.  

Représentations : 
 

A Thuir  -  Théâtre des Aspres 
Mardi 5 avril 2016 à 10h00 et 14h00 
A Ceret  -  Salle de l’Union 
Jeudi 7 avril 2016 à 14h30 

Que le spectacle commence  ! 


