Vendanges
d’Octobre e

ion
20èm Edit

Du 02 au 17

OCTOBRE

2020

ALENYA

CULTURE
POUR TOUS
C A V E S

E C O I F F I E R

EDITO

«Le théâtre est un point d’optique. Tout ce
qui existe dans le monde, dans l’histoire,
dans la vie, dans l’homme, tout doit et peut
s’y réfléchir, mais sous la baguette magique
de l’art» écrivait Hugo.
Les caves Ecoiffier s’apprêtent à accueillir la 20ème édition du
festival des Vendanges d’octobre.
La pérennité d’un tel événement est due à l’engagement
indéfectible d’une équipe qui défend depuis 2001, sans varier, le
droit à la Culture pour tous. Elle nous propose comme elle le fait
depuis tant d’années une programmation qui réponde à la double
exigence de la qualité et de l’accessibilité aux publics (mais
aussi, pour cette rentrée culturelle, à la lourde contrainte liée à la
nécessaire application de strictes règles sanitaires).
Un grand merci au service culturel et à l’Office Municipal de la
Culture d’Alénya. Le succès de notre projet culturel doit beaucoup
aux solides partenariats noués depuis plusieurs années avec
l’Etat, la Région, le Département, la Ligue de l’Enseignement,
Réseau en scène, nos sponsors privés et les associations locales.
Grâce à tous et grâce à vous, le public, nous avons grandi. Après
la première édition du festival en 2001, une saison culturelle
en 2008 et l’accueil d’artistes en résidence conventionnée
au Pôle Machado, nous voilà cette année labellisé « atelier de
fabrique artistique ». Nous pouvons être fiers de cette belle
reconnaissance de la qualité de travail de fond mené en ces lieux
en soutien à la création.
Cette année, les artistes qui nous donnent tant de bonheur et
de raisons de les applaudir ont beaucoup souffert en raison de
la crise sanitaire. Allons à leur rencontre, leur dire que nous les
aimons et que nous avons besoin d’eux !
Grâce à leur baguette magique, ils sauront nous émouvoir, nous
faire sourire, nous transporter vers d’autres lieux, vers d’autres
réalités. Tout cela bien évidemment dans le respect des consignes
sanitaires et des gestes barrières. Mais pour notre plus grand bien
indiscutablement !
Jean-André MAGDALOU,
Maire d’Alénya
Conditions sanitaires COVID-19 : A l’heure où nous imprimons ce programme,
des mesures sanitaires s’imposent toujours à nous pour préserver la santé
de tous. Elles auront peut-être évolué d’ici à la tenue du festival. Aussi, nous
comptons sur votre collaboration pour respecter les consignes telles qu’elles
vous seront communiquées dès votre accueil au sein des Caves Ecoiffier.

En couverture, photo de Pauline Thollet

LES EXPOSITIONS DU FESTIVAL

BIMS
Peinture - TEZETA

Rotonde des Caves Ecoiffier – Rez de chaussée

BiMS, artiste issu du mouvement
Graffiti, vous emmènera aux
frontières
embrumées
de
l’impressionnisme abstrait et
du figuratif, porté avant tout par
le travail de la lumière, nourri et
souligné par un morceau musical
qui aurait inspiré la confection
de l’oeuvre, de l’Éthiopie (Tezeta
signifie mélancolie en éthiopien)
au Mississippi en passant par
la Grèce et autant de fenêtres
ouvertes vers le voyage immobile qu’est la contemplation.
Originaire des Pyrénées-Orientales, Bims grandit entouré des livres d’art et de
bandes-dessinées de la bibliothèque familiale. Très tôt, il découvre le graffiti, le
travail de la lettre et le style New-yorkais originel, dont il ne tarde pas à s’émanciper tout en gardant ses codes, faisant se télescoper cubisme, futurisme, abstraction et illustration dans un patchwork explosif de formes et de couleurs. Son style
des plus singuliers, immédiatement identifiable, ne suit aucun dogme. Il multiplie
les collaborations avec de grands artistes contemporains ou s’offre le concours
de différents corps de métier comme des ébénistes ou des designers. Certaines
de ses oeuvres ont d’ailleurs une place permanente à la Casa Cavazzini, musée
d’Art Moderne de la ville d’Udine (Italie) ou au Street Art Museum d’Amsterdam
(Hollande).

Pauline THOLLET
Photographie - LE BALLET DES GRENOUILLES
Pôle Antonio Machado

Ce sont des chrysalides plus tout à fait des enfants, pas encore des femmes.
Elles doivent composer avec les
incertitudes de l’adolescence
et la rigueur de leur sport, plus
de vingt heures d’entraînement
hebdomadaire, après les cours
au collège. Elles dansent dans
l’eau, précises, équilibrées et
disciplinées. Tout doit être en
place pour les championnats, la
chorégraphie et leur apparence.
Elles évoluent et se transforment
ensemble. Le vestiaire est un lieu
où s’expriment leurs doutes et leurs joies, et où elles fraternisent. Ces jeunes
filles m’ont laissée les suivre. Pendant une année je les ai accompagnées
durant les répétitions, les entraînements, les championnats et les autours, où
grandissent les amitiés et les questionnements sur soi.
Née en 1998 dans le sud de la France, Pauline Thollet sort diplômée photographe
de l’ETPA en 2019 récompensée par la mention du jury. Elle pratique la photographie de l’intime, celle qui se veut proche des gens. Ses sujets de prédilection sont
ceux qui tournent autour de la famille, du relationnel. Les grandes questions de
ses principaux travaux sont : comment trouver sa place ? Comment évoluer avec
autrui, s’adapter, être soi ? Elle s’interroge également sur le thème du deuil. Fortement intéressée par la médiation culturelle, elle intervient dans des associations
et continue, par ailleurs, ses projets personnels. Elle partage sa vie professionnelle
entre Toulouse et Perpignan.
Ouverture : Pendant toutes les manifestations du festival
et aux horaires d’ouverture du Point d’Information Touristique
(lundi et mercredi 15h-19h. Mardi et vendredi 17h-19h).
Entrée libre et gratuite
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1 er Week-end

Vendredi 2 Octobre

19h Inauguration du festival
et vernissage des expositions

LE GANG

(Une histoire de considération)

21h Compagnie La Lanterne
THÉÂTRE

Lorsqu’un individu n’a pas accès
à la parole, tôt ou tard, quelqu’un la prendra pour lui et écrira l’histoire
à sa place. Pour déjouer cette fatalité, je souhaite redonner la parole à
ceux et celles qui s’en sont vus spoliés. L’histoire des «postiches», gang
de braqueurs rendus célèbres dans les années 80, sera prétexte à une
exploration sensible du genre humain. LE GANG est une fresque théâtrale
de ces «postiches», narrée par un groupe qui tente de trouver comment être
considéré collectivement, au-delà de leur propre existence individuelle. Ils
contrediront la rumeur, ce bruit sourd qui vient de nulle part mais qui se lit
sur toutes les bouches. La presse, la Préfecture de Police, les gouvernements
successifs, la mémoire populaire se sont racontés l’histoire de ce gang. Ils
ont été tantôt considérés comme des hors la loi, des Robins des bois des
temps modernes, des guérilleros urbains, des gauchistes révolutionnaires…
Forme brute du spectacle accueilli en résidence de création au pôle
Antonio Machado. Tarifs : 12 € / 6 € réduit / Cartes Pass
Durée : 1h45 – Tout Public
Mise en scène et texte : Marie Clavaguera-Pratx
Dramaturgie : Théo Guilhem Guéry
Avec : Matthieu Beaufort , Théo Guilhem Guéry , Julie Moulier,
Géraldine Roguez, Frédéric Cuif

Samedi 3 Octobre

18H30 Compagnie Qu’est-ce à dire ?

Avec Charles c’est mieux
La compagnie s’amourache des textes
de Charles Pennequin
THÉÂTRE
Ils sont trois sur l’espace de jeu qui
inclut aussi bien l’espace de la salle et
le public. Ils ont choisi des textes de
Charles Pennequin, auteur et poète à
la parole à la fois simple et concrète,
parfois éberlués par son honnêteté sur
des trucs qu’on n’a pas l’habitude de
partager. Ce sont ceux qui les mettent
le plus intimement en crise, en tension
et qui les amusent le plus aussi. Cette traversée de plusieurs de ses recueils
n’a rien de thématique et visite tous les coins de l’Homme : langage, écriture,
amour, corps, ville, rêve, père, mère, télévision, peuple, mort, sexe, art,
argent…. Ils s’adressent à l’auteur lui-même en même temps qu’à l’univers ou
à personne ou à qui veut l’entendre. Le public est avec eux. Un interlocuteur.
Un témoin proche du geste. Tarifs : 12 € / 6 € réduit / Cartes Pass

Pôle Antonio Machado
Durée : 1h – Tout Public
Avec : Corinne Claude, Grégory Font et Cathy Semat

THÉÂTRE CONCERT JAZZ MUSIQUE
21h En partenariat
avec le Festival JAZZEBRE

Gasy Jazz Project Feat. Lalatiana
Gasy Jazz Project, c’est la rencontre
entre le Jazz et la musique traditionnelle
de Madagascar, deux mondes dans lesquels évolue aisément la contrebassiste
CONCERT DE JAZZ
franco-malgache Gabrielle Randrian
Koehlhoeffer. Très appréciée pour son accompagnement solide et rythmé,
elle joue depuis plusieurs années avec de nombreux musiciens de la scène
Jazz en France mais aussi auprès de grands noms de la musique populaire
malgache, comme Lalatiana qui est reconnue comme une des plus grandes
voix de Madagascar qui a créé son identité musicale autour d’un répertoire
soul et gospel, imprégné de musique populaire malgache.
Un univers métissé à découvrir ! Spectacle en co-production avec le festival
Jazzèbre : Billetterie de 5€ à 13€ - Réservations : 04 68 51 13 14
Salle Marcel Oms

Dimanche 4 Octobre

Organisé par l’Office Municipal d’Animation

Journée des Saveurs et des Sens
9h30 / 18h Les maraîchers, éleveurs, fromagers, apiculteurs, viticulteurs
et artisans des Pyrénées-Orientales vous invitent à découvrir leurs produits.
Atelier « fabrication du pain » pour les enfants avec les boulangers,
patissiers et chocolatiers des PO. Concours de la meilleure brioche.
Démonstration sur la fabrication du miel avec Michel Barcelo.
10h30 Petit-déjeuner littéraire autour d’un café ou d’un thé et d’une viennoiserie, avec Annie Cathelin qui présentera son nouveau roman «En attendant les matins clairs» paru aux éditions de L’harmattan.
12:00 Apéritif offert à tous
13h00 Repas « A la découverte du burger catalan » (Només bons productes
locals !)
15h00 Rencontre littéraire. Michel Arcens présentera son recueil de nouvelles « Léna, les désordres du Caravage » aux éditions Alter Ego.
16h00 Atelier « Je fabrique mes pâtes de fruits ». (Adultes)
17h00 Remise des prix du concours de la meilleure brioche.
18h00 MUSIQUE de CHAMBRE

Johannes Brahms
Carl Maria von Weber

Le programme du concert
est consacré aux plus belles
compositions de la musique
de chambre. C’est d’abord le
Quintette pour clarinette et
Opéra Volubilis Orquestra
cordes en si mineur opus 115 de
Johannes Brahms qui ouvrira le concert. En seconde partie du concert le
Quintette avec clarinette en si bémol majeur, op. 34 de Carl Maria von Weber.
Le concert sera clôturé avec du klezmer (musique instrumentale des Juifs
ashkénazes). Tarifs : 12 € / 6 € réduit / Cartes Pass
Salle Marcel Oms - Avec : Alain Moglia, Benjamin Viguier,
Séverine Paris, Aude Massat et Isabelle Massat Nazon
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2 ème Week-end

Vendredi 9 Octobre
21h Les itinérantes.

Au fil de l’air
L‘ensemble Les Itinérantes est un
trio de musiciennes qui chantent
a cappella. Ses influences sont
variées : de la musique ancienne
(Pauline) au jazz (Manon) et à la
MUSIQUE
musique du monde (Elodie)... Elles
ont décidé de ne pas choisir et de tout mélanger ensemble et leur répertoire
couvre 11 styles musicaux, 9 siècles et 19 langues. Voyageant à travers le
temps, l’espace et les styles, Les Itinérantes voient le chant comme une
aventure au cœur de la vibration et des multiples possibilités de la voix
humaine. Tantôt caressantes, tantôt puissantes, leurs voix sont un matériau
qu’elles sculptent pour créer des images, des histoires ou des émotions...
Leurs concerts sont construits comme des moments intimistes et hors du
temps, baignés dans la pénombre d’un édifice en pierre sobrement éclairé
par des bougies et lanternes. Déambulant parmi les spectateurs, parfois très
proches, parfois plus distantes, les Itinérantes immergent le public au cœur
du son. Partageant des fragments de leurs carnets de voyage, elles le guident
à travers des terres familières ou inconnues, dans un voyage où les époques
s’entremêlent et les frontières se dissipent. Venez vivre ce voyage au cœur
de la Rotonde des caves Ecoiffier. Tarifs : 12 € / 6 € réduit / Cartes Pass
Rotonde - Durée : 50 min - Tout public.
Avec Manon Cousin, Pauline Langlois de Swarte et Elodie Pont

Samedi 10 Octobre
UN APRÈS-MIDI EN FAMILLE AU JARDIN TAULERA

organisé par la bibliothèque Claude Simon d’Alénya. Entrée libre et gratuite

16h Atelier POP UP sur les animaux de la jungle
17h Compagnie Ijika.

Monsieur tigre se déchaine
Monsieur Tigre ne supporte plus de
vivre dans la société moderne ; il rêve de
retrouver son état naturel, de redevenir
un animal sauvage. Monsieur Tigre
se déchaîne est librement inspiré de
l’album jeunesse de Peter Brown. C’est
une création autour de la capoeira sur
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
la découverte de soi et le plaisir d’être
heureux en étant soi-même. Un spectacle qui parlera de différence, du
regard des autres, de l’acceptation de soi, de courage, de rébellion et de
liberté. La question : Faut-il être seul pour être soi-même?
Durée :  40 mn - Spectacle familial à partir de 3 ans
De et avec : Jorge Domingas-Marques et Katherine Webster

THÉÂTRE CIRQUE MUSIQUE ATELIERS
21h Compagnie Les Chiens Noirs
du Mexique

Mademoiselle Chartier
Mlle Chartier est un spectacle à matière biographique, mêlant enquête,
SPECTACLE THÉÂTRE
archives et fiction, qui plonge dans
l’intime pour révéler des questions essentielles.
Pour Claire Schumm, l’autrice et interprète du spectacle, le point de
départ de la création est autobiographique. Une cousine de sa grand-mère,
Raymonde Chartier, décède à 80 ans. Claire l’a peu connue, au fil de rares
visites familiales un peu ennuyeuses. Raymonde était une vieille dame
seule, sans famille proche. A son décès, la mère de Claire s’est occupée de
ses affaires et a retrouvé des journaux intimes très détaillés sur la vie de
Raymonde qui avait 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, Claire a récupéré ses journaux,
ses photos, et commencé à courir après son fantôme. Pour tenter de
décrypter son histoire. De vaincre l’oubli. 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. Car qui sommesnous si nous ne nous en souvenons pas ? Qui sommes-nous si personne ne
se souvient de nous ? Tarifs : 12 € / 6 € réduit / Cartes Pass
Spectacle accueilli en résidence de création au pôle Antonio Machado.
Tout public - A partir de 12 ans. Écriture et interprétation : Claire Schumm
Ecriture, dramaturgie et mise en scène : Muriel Sapinho

Dimanche 11 Octobre

12h30 Repas organisé par la Junior Association et le Restaurant Chez

Julia dans le cadre de son projet de voyage au Kenya - Menu Surprise 17€

17h Orchestre symphonique d’Alénya- Roussillon (feat. Gérad Jacquet)

Pierre et le Loup
Depuis sa récente création, l’OSAR
a fait ses preuves en explorant
un grand éventail de répertoires
(de Mozart à John Williams). Ses
cinquante musiciens, amateurs et
professionnels, s’attaquent cette
CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE
fois à un monument de la musique
classique mondiale, Pierre et le Loup de Sergeï Prokofiev. De cette pièce
musicale pour enfants, Bernard Salles, le chef d’orchestre de la formation, a
choisi de faire un spectacle destiné à tous les amoureux de la musique. Il l’a
imaginée avec un narrateur aux talents de conteur et de musicien et s’est
tourné tout naturellement vers Gérard Jacquet pour tenir ce rôle. Il mettra
le texte à la sauce Catalane «d’aqui» , en l’agrémentant d’anecdotes, mots,
citations catalanes (du nord) tout en respectant le texte original, ce qui en
donnera une tout autre saveur ! Tarifs : 12 € / 6 € réduit / Cartes Pass
Tout public. De : Sergeï Prokofiev. Narrateur : Gérard Jacquet
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3 ème Week-end

Vendredi 16 Octobre
21h Compagnie Curiom

VA, LISE, VA !
C’est le conte d’une rencontre qui n’aura jamais eu
lieu… Voyage-t-on le coeur léger avec des valises
pleines à craquer ?… Celles que l’on porte, que
l’on traîne, que l’on pose, dépose… Celles que l’on
remplit ou que l’on vide, celles qui cachent nos
affaires intimes... À quoi servent ces valises aussi
pleines qu’à remplir, si ce n’est pour se retrouver…
Ici ou ailleurs. En attendant, que faire de tout ça
?... Personnage Curieux pose ses valises sur scène
pour notre plus grand plaisir… « Va Lise va ! », un
THÉÂTRE - DANSE
spectacle tout public où le saugrenu chatouille
le nostalgique sous le rire de la poésie. Jonathan MuNoz est un artiste à multiples
facettes. A la fois danseur, comédien et chanteur, il a pratiqué le mime, exploré les
danses de la salsa à la danse contemporaine, s’est frotté aux disciplines du cirque
comme la pole dance ou les tissus. Il s’est servi de tout son cheminement artistique
pour créer ce spectacle mêlant théâtre d’objet et solo dansé.Il a choisi les valises,
supports d’un imaginaire riche, pour développer son univers fantaisiste et créatif.

Tarifs : 12 € / 6 € réduit / Cartes Pass

De et avec Jonathan Muñoz

Samedi 17 Octobre
A partir de 19h

Nuit Blanche

Apéritif dégustation de vin avec Tot va vi.
Tapas avec le Foyer Laïque d’Alénya. 10€ assiette + Verre de vin.
Ouverture de la billetterie.

A partir de 21h

CANAL COMBO
MUSIQUES CUBAINE ET LATINOS
DÉAMBULATION

Cha cha cha, mambo, salsa, choro,
guaracha... Ces musiques et rythmes
latino menés avec brio par un combo
de 9 musiciens ne vous laisseront pas
d’autre choix que celui de danser!

THE SEVEN SINS
MUSIQUE SOUL

Véritable big band «Bon pour la Danse»,
menée par une soul sister charismatique, les
sept péchés assument totalement un set où il
est fait la part belle aux reprises r’n’b de Saint
Otis, Rufus, Ray et Screamin Jay... Rythmique
binaire mais syncopée, cuivres tonitruants et
chant full of soul sont donc au programme.

LE SOURIRE DU NAUFRAGÉ
Claire Ducreux - SOLO DE DANSE-THÉÂTRE POUR LA RUE
Un vagabond transforme une place en son refuge, et fait d’une sculpture,
témoin de sa solitude et de ses rêves, son ami.

THÉÂTRE DANSE CIRQUE MUSIQUE CLOWN
Un spectacle de danse, théâtre visuel et
humour, au service des émotions et de ce
qui se crée avec le public.

L’HIVER EN JUILLET
Cie Biscornue - CIRQUE
De et Avec : Jatta Borg

On l’a chiffonnée, écrasée puis jetée comme
un vulgaire papier. Regardez- la ! Celle qui
jadis était la reine des soirées, ressemble
désormais à une étrange araignée en
talons. Mais tremblez ! Car Kerttu-Katariina
Inkeri Anneli Henriikantytär Ylä-Töyrylä,
cette professionnelle du tricot, nous revient
de sa forêt gelée, et elle n’a pas dit son
dernier mot. L’hiver en juillet est un solo à
l’envers où l’absurdité se contorsionne entre
équilibres et conneries à roulettes.

LES GRACIEUX
Compagnie Qu’est-ce à dire ?

THÉÂTRE / CLOWNS
Avec : Grégory Font, Véronique Lecoq, Luce
Le Yannou, Auriane Quinta, Christian Savier et
Catherine Sémat.

Déconseillé aux enfants innocents
Après quelques périodes dans un
laboratoire
expérimental,
quelques
sorties très encourageantes dans le
département et une très longue période
de confinement universel, Les Gracieux
ont réussi à s’échapper ! Un peu marqués,
un peu cabossés mais toujours dispos,
ils vous livrent sans scrupules des éclats
de leur monde. Dans un chassé-croisé
de situations inédites, six comédiens se succèdent, acides, doux, crus, sans
édulcorants…. Sensibles : s’abstenir.

LES LECTURES DES PETITES GENS
Compagnie Les Petites Gens
THÉÂTRE / LECTURES

Eté 2020, la compagnie Les Petites Gens réunissait un groupe de passionnés,
de professionnels du spectacle vivants, d’amateurs pour former son premier
Comité de Lecteurs consacré aux écritures théâtrales contemporaines. De
leurs discussions exaltées ont émergé deux coups de coeur (Feuferouïte de
Julie Aminthe et Seuls dans la Nuit de Gwendoline Soublin). Aujourd’hui, c’est
aux comédiens de la compagnie de s’emparer de ces écritures brûlantes,
neuves, inédites, en lecture publique. Une façon d’inventer des circuits courts
entre la création de l’œuvre et sa transmission aux publics !

THOMAS PENANGUER / COMPAGNIE NMARA
VIDÉO PROJECTION // MAPPING

Cette année encore la compagnie Nmara accompagnera cette Nuit Blanche
de ses images crées sur mesure pour les Caves Ecoiffier. De nombreuses
surprises au programme pour clôturer cette édition anniversaire.

Soupe à l’oignon pour clôturer le festival

LE COMITÉ DE JUMELAGE
d’échanges et d’amitié
entre les peuples d’Alénya
fête 20 ans d’amitié
et de solidarité internationale

23, 24 et 25 octobre
Vendredi 23 octobre

18h30 Inauguration des expositions photos “Portraits saisis”, “histoires
partagées” et peintures de Catherine Kieffer.
Apéritif. Bar et Tapas.
21h30 Concert avec le big band catalan « Els Delai » groupe de musique
populaire festive. Rumba catalane, balkan, ska, hip-hop et « grosses
têtes » seront au rendez-vous.

Samedi 24 octobre

CINÉMAS CATALANS ET KENYANS
15h « Josep » (2019) un film
d’animation de Aurel.
Georges Bartoli dédicacera le livre
“Retirada”.
17h « Eté 93 » (2017) un film catalan de Carla Simon
19h Bar tapas
21h « Rafiki » (2018) film kenyan de Wanuri Kahiu

Dimanche 25 octobre
10h « Color run » organisé par l’espace jeunesse d’Alénya
13h Repas organisé par le comité de jumelage
17h Concert avec le trio pop-rock afro «Griots métis » Eric Ragu & Laye
Kouyaté. Une rencontre de la culture africaine avec la voix particulière de
Laye Kouyaté, fils de griots sénégalais, ses percussions africaines (djembe)
et la culture occidentale avec la basse fretless d’Eric Ragu. Un voyage
musical dans le temps et entre les continents qui laissera le spectateur
enrichi… et rêveur...

TARIFS :
5€ par concert / 4€ par film / Repas 15€

Nos partenaires
Restaurant El Moussec - Chez Julia - Alénya
Cabinet d’études René Gaxieu - Cabestany
ECL - Le Soler
Fabre Frères - travaux publics
SARL d’architecture cabinet Querol (archi 2) - Perpignan
Pharmacie d’Alénya
ETS Ferrer et fils - peinture - Alénya
Camping Cap Sud - Alénya
Delonca concept - Alenya
Restaurant Les Copains d’abord - Alénya
HG&C avocats
Le Pain du jour - boulangerie – Alénya
Moliner Sud Signalisation - Perpignan
Electricité Jean Tourres - Alénya
Hogos
SCP Ferrier Leduc Boyer
Ambulances GT - Alénya
Intermarché - Elne
JV alu concept - Alénya
Alnet Cybersud - informatique – St Cyprien
Tot va vi - caviste - Alénya
Gonzalez construction - Alénya
Restaurant Chez tonton Artur - spécialités portugaises - Alénya
Sébastien Robbé - paysagiste - Alénya
Institut de beauté Valérie - Alénya
Harmonie Coiffure - Alénya
Le Jardin bio de Laurie – Alénya
CRROM - serrurerie - Alénya
Otmane - clôture - Alneya
Loren’Ggi Pizza – pizzas à emporter - Alénya
CréaCouture - couture et retouches - Alénya
SPI Jardin - jardinier paysagiste – Alénya
Cafés Latour
Loxam
Jardinerie Puig - Elne
Domaine du Mas Blanc - Poppins - Hébergement vacances - Alénya
Confrérie des Chocolatiers Catalans
Les Mains Vertes - paysagiste - Alénya
Le Paysan catalan - production et vente de fruits et légumes - Alénya
Eiffage - travaux publics
SCP Amigues - notaires
Alénya David Auto - garagiste - Alénya
Michel Barcelo - producteur de miel
Eléphant bleu - Centre de lavage - Alénya
Archi’PL, maître d’oeuvre - Cabestany
Les Maisons de Manon, constructeur immobilier - Alénya

En pratique
LA SAISON CULTURELLE EST PROGRAMMÉE
PAR L’OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE D’ALÉNYA

INFOS ET RESERVATIONS

Point Infos Touristiques / Billetterie
04 68 22 54 56 - officetourisme@alenya.fr

INFOS

Mairie d’Alénya
04 68 37 38 09 / mairie@alenya.fr
Martine Solère - Service culturel
culture@alenya.fr - www.alenya.fr

TARIFS

VENDANGES D’OCTOBRE

Plein : 12 € - Réduit : 6 €*

PASS VENDANGES D’OCTOBRE **
Plein : 35 € - Réduit 20 €
( ** Donne accès à tous les spectacles
y compris la Nuit Blanche )
ENTRÉE NUIT BLANCHE : 10€ (tarif unique)
L’accès à la salle de spectacle se fait impérativement
avant l’heure de début de la représentation.
*Réduit pour demandeurs d’emplois, étudiants et - 18 ans sur justificatif
Gratuit pour les - de 14 ans pour tous les spectacles

COMMENT VENIR À ALÉNYA

Par la route : Autoroute A9 - Sortie Perpignan Sud
Direction Argelès sur Mer jusqu’à la D914, Sortie n° 7.

Par autocar : Service d’autocars régulier pour Perpignan
et Saint-Cyprien : ligne 420, bus à 1 € de la Région.

Caves Ecoiffier

Avenue Jean Jaures
66200 ALENYA

