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T

out d’abord un grand merci à l’Office Municipal de la Culture d’Alénya et à
nos partenaires institutionnels ou privés. L’État, la Région, le Département,
la Ligue de l’Enseignement, Réseau en scène, nos sponsors privés et les
associations locales nous apportent un précieux soutien et rendent possibles ces
belles rencontres entre les artistes et un public toujours plus nombreux.
L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire qui a mis à l’arrêt les
programmations culturelles. Ici et là, on a déprogrammé, on a reporté, on
a attendu et on a espéré. Et « la réalité nous lance un regard de victoire,
intolérable » comme l’écrivait, il y a une quarantaine d’années, Pasolini qui
annonçait alors la disparition des lucioles et « son verdict est que tout ce que nous
avons aimé nous est enlevé à jamais ».
La réalité d’aujourd’hui est intolérable mais le verdict n’est pas définitif. Nous
espérons et nous ferons tout pour retrouver ces prochaines semaines les petites
lumières qui éclairent notre vie quotidienne. A notre modeste niveau, le niveau
local, la Municipalité mène une action résolue en ce sens par son soutien à la
création et sa programmation.
Et nous vous accueillerons bientôt dans le plus strict respect des consignes
sanitaires pour que nous puissions retrouver ce que nous aimons tant, la culture
et l’art qui rapprochent les gens, qui créent des ponts et des passerelles, et avec
eux, la liberté bien sûr parce que la création, la culture, c’est la liberté, parce qu’il
n’y a pas de plus beau symbole de liberté qu’un artiste qui crée, qu’un collectif qui
joue et qu’un public qui communie avec eux, devant une scène ou des tréteaux.
A très bientôt donc dans les caves Ecoiffier,
Le Maire,
Jean-André Magdalou

La présentation de la Saison Culturelle aura lieu
Samedi 16 Janvier 2021 à 18h30 aux Caves Ecoiffier
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SAMEDI 16

JANVIER
19H

TOUT PUBLIC

Steeve LAFFONT QUARTET
Steeve Laffont : guitares
Costel Nitescu : violon
William Brunard : contrebasse
Jonathan Gomis : batterie
Tarif : 12 € / 6 € réduit / cartes Pass
Steeve Laffont est issu d’une grande famille de musiciens. Comme tous les
Manouches Sinti, le voyage est inscrit dans les gènes. On ne peut pas s’arrêter
trop longtemps au même endroit. Pourtant, chaque étape sera l’occasion de
s’imprégner de la culture locale pour la faire sienne. Steeve n’échappe pas à la
règle. Enfant du jazz, bercé aux mélodies du maître Django, très jeune, Steeve
fera chanter sa guitare sur les grands standards de swing manouche. Dans le
même temps, il jouera avec ses voisins, les musiciens gitans de Perpignan. Il sera
complètement imprégné des sons latins de la cité catalane.
Aujourd’hui, son jazz est une habile combinaison de tous ces ingrédients. Une
saveur jazz manouche et des épices latins aux accents méditerranéens donnent
une couleur unique à la musique proposée par Steeve Laffont.
Dans ce nouveau projet, Steeve s’est entouré de son fidèle compagnon de route,
le violoniste roumain Costel Nitescu, du contrebassiste William Brunard et de
Jonathan Gomis à la batterie.

MUSIQU E - JAZZ MANOU CHE

STEEVE LAFFONT QUARTET
Salle Marcel Oms
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VENDREDI 29

JANVIER
18H45

JEUNE PUBLIC

Compagnie du
ENCIMA (66)
A partir de 3 ans - Durée : 40 min
Ecriture et Mise en scène : Lætitia Desplanque
Interprétation : Alexandre David, Daritz Haï et Delphine Guibert
Création Musicale et Sonore : Daritz Haï
Création Graphique : Alexandre David
Régie technique et conception numérique : Thierry Cailheton
Costumes : Eve Meunier
Tarif : 5€ et 1€ par accompagnant
L’eau, une ressource fragile, donne la vie et rythme notre existence. Pour raconter
sa poésie, interpréter sa musicalité, dessiner son caractère, Laetitia Desplanque
met en scène et associe trois artistes, un plasticien, Alexandre David, un musicien,
Daritz Haï, une comédienne, Delphine Guibert.
Un dessin animé, réalisé et musicalisé sur scène, accompagne le jeu d’acteur. La
poésie librement inspirée de Paul Verlaine, Claude Roy, Jacques Prévert, Boby
Lapointe, … nous plonge dans les jeux d’eau de notre enfance.
D’où vient-elle ? Où va-t-elle ? En se laissant porter par le fil de l’eau, Lucille se
souvient des moments de sa vie auprès d’elle. La goutte devient sa compagne, son
réconfort. La goutte lui confie ses joies et ses maux. Lucille suit son cours sans fin.
Depuis si longtemps, elle se souvient.

BRE S ET DÉC ORS ANI MÉS
THÉ ÂTR E, MUS IQU E, OM

GOUTTE À GOUTTE

Salle Marcel Oms
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SAMEDI 06

FÉVRIER
20H30

TOUT PUBLIC

Compagnie
LAZUZ (31)
À partir de 5 ans - Durée : 55 minutes
De et avec : Ron Beeri et Itamar Glucksmann
Création lumière : Mélie Paul-Debuigne et Philip Carcamo
Régie : Mélie Paul-Debuigne ou Fabien Megnin
Création sonore : Matthieu Pernaud
Accompagnant artistique dans le cadre du Studio-PACT : Christian Coumin
Production : Les Thérèses
Tarif :12€ / 6€ / Cartes Pass
Deux hommes, du mouvement et des massues
Lazuz (« bouger » en hébreu) est une lucarne sur la rencontre entre deux hommes
qui est loin d’aller de soi…L’un, jongleur, obsédé par son monde d’objets volants,
communique en manipulant ses massues. L’autre, acrobate, s’exprime à travers
le mouvement. De malentendus en questionnements, leur curiosité les amène à
une rencontre muette, de laquelle émane l’envie d’aller vers l’autre.
Fondée en 2013 par Itamar Glucksmann et Ron Beeri, cette jeune compagnie
franco-suédoise développe une recherche autour du mouvement pour un
acrobate et un jongleur.
Spectacle programmé dans le cadre du projet européen Travesía

CI RQ U E

LAZUZ

Travesía est un projet de coopération cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) de
l’Union européenne au travers du POCTEFA.

Salle Marcel Oms
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VENDREDI 12

FÉVRIER
18H45

MIMAIA
TEATRO (Espagne)

JEUNE PUBLIC

A partir de 6 ans – Durée : 50min
Texte et mise en scène: Dora Cantero
Comédiennes et marionnettistes: Mina Trapp et Dora Cantero
Musique: Mina Trapp. Construction scénographie: Mina Trapp et Ángel Navarro
Création scénographie et marionettes: Mina Trapp
Tarif : 5€ et 1€ par accompagnant
Spectacle en français
Dans les mines de charbon habite Peloloco. Encore enfant, il connait déjà le
dur travail de la mine. Le charbon que Peloloco découvre illumine son monde
extérieur, un endroit idéalisé où il rêve de s’échapper un jour pour regarder la lune.
Mais dans la réalité, les choses ne sont pas comme il l’imaginait… Peloloco est une
histoire de lumière et d’ombres qui invite à une réflexion sur le visible et l’invisible,
sur l’origine, la fin et la valeur des choses qui entourent nos vies.
Le spectacle est inspiré par la nouvelle de Giovanni Verga, «Rosso Malpelo»
qui raconte la vie d’un enfant aux cheveux roux qui travaille dans des mines de
Sicile dans des conditions difficiles. Dans l’histoire originale, Malpelo n’a pas la
possibilité d’améliorer sa vie. Enfant isolé et solitaire, il creuse un peu plus chaque
jour pour s’éloigner de la surface d’un monde cruel qui ne l’aime pas.
Peloloco est une tentative de donner une seconde vie à cet enfant minier que
Verga imaginait. Une occasion de «rendre possible ce qui semble impossible» et
de lui donner l’enfance qu’il méritait.

MARIO NNETTE S

Nous avions accueilli la compagnie Mimaia Teatro pour son spectacle Adios
Bienvenida qui avait remporté un vif succès auprès de notre public. Tendresse et
poésie caractérisent le travail de cette jeune compagnie de Catalogne du Sud.

PELO LOCO
Salle Marcel Oms
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SAMEDI 6

MARS
20H30

Compagnie
LA MORENA

TOUT PUBLIC

A partir de 12 ans
De et par : Sébastien Portier
Tarif : 12€ / 6€ / Cartes Pass
C’est l’histoire d’un petit garçon qui rêve de devenir champion cycliste sur route,
vainqueur du Tour de France. Qui se rêve héros au côté de ses héros. De ce même
enfant qui adolescent mettra tout en oeuvre pour y parvenir. Jusqu’à ce virage mal
négocié.
C’est son histoire que Sébastien Portier raconte sur scène. On pourrait dire tirée
d’une histoire vraie. Enfin pas tout à fait. Plutôt celle d’un alter égo qui se raconte
en mémoire, qui convoque ses souvenirs pour comprendre, du moins toucher du
doigt ce qu’il est devenu.
Un spectacle sous la forme d’un seul en scène qui interroge nos choix et ce qui les
détermine.
Un spectacle aussi pour dire à chacun qu’il porte en lui une richesse bien plus
grande que sa capacité à être compétitif et rentable. C’est l’être à soi et ce n’est
pas un délit.

THÉÂ

EN ÉQUILIBRE TOUJOURS JE TIENS

TRE

«Tout est né de cette question : « Comment se fait-il que je ne me souvienne
pas de mes premiers pas mais que je me souvienne très bien du jour où papa
démonta les petites roulettes sur le grand vélo gris ? » Question faussement
naïve pour évoquer le fait que de mes quatre ans à ma dix-huitième année
je passais, si ce n’est plus, du moins le même temps, à marcher et perché sur
un vélo. Et puis du jour au lendemain terminé, le vélo accroché dans le garage
comme un trophée qui prend la poussière ou plutôt un animal de compagnie
qu’on aurait empaillé pour ne jamais l’oublier. Ces longues années interrompues
soudainement valaient bien une introspection.» Sébastien Portier

Salle Marcel Oms
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Coproductions : Ce spectacle est
co-produit par MIMA-Association
Filentrope, l’Association Bouillon
Cube, Le théâtre Le Périscope et
l’Association Marionnettissimo,
avec le soutien de la Région
Occitanie dans le cadre du dispositif
des « résidences associations ».
Partenaires : Mima, Mirepoix
| Marionnettissimo, Tournefeuille
| Théâtre du Périscope, Nîmes
| Bouillon Cube, Causse De La
Selle | Usinotopie, Villemur-SurTarn |   Espace Périphérique,
Paris |  Au Bout Du Plongeoir,
Thorigné-Fouillard - Rennes | Jardin
Parallèle, Reims | Teatro de Ferro,
Porto (Pt) | Fimp, Porto (Pt) .
Avec le soutien de
la DRAC Occitanie, Région
Occitanie / Pyrénées
Méditerranée, la Région Occitanie
/ Pyrénées Méditérranée, et du
Collectif En Jeux

VENDREDI 12

MARS

Compagnie
MECANIKA (34)

18H45
JEUNE PUBLIC

Durée : environ 35 minutes - A partir de 4 ans
Conception : Paulo Duarte, Tjalling Houkema
Interprétation : Paulo Duarte, Igor Gandra (en alternance)
Univers Sonore et Programmation : Morgan Daguenet
Création Lumière et Programmation : Fabien Bossard
Regard Extérieur, Doublure Marionnettiste : Igor Gandra
Tarif : 5€ et 1€ par accompagnant
Ce spectacle propose un univers intense et suggestif, évocateur du monde de la
nuit et des ombres. La galerie de ces personnages en noir et blanc intrigue par
l’étrangeté particulière qu’ils dégagent. Ils font appel aux peurs infantiles, celles de
la nuit, du noir, des rêves. Quand la lumière s’éteint, le soir, dans la chambre des
enfants, tout s’anime. Comme dans un rêve, les personnages qui peuplent notre
imaginaire prennent vie. L’histoire ici se déploie dans un jeu amusant et poétique
pour questionner ces peurs ancestrales. Comment affronter les peurs de la nuit,
des ombres, du clair-obscur et de ces personnages ambigüs, tout droit sortis des
contes ? Pour bien dormir est pensé comme un récit visuel, une plongée dans la
poésie de la rencontre avec ces êtres fantastiques, attachants et cruels, si proches
de nos peurs, de nos tentations, de nos désirs.
Ce récit qui sort des ombres sera porté par la création musicale originale de
Morgan Daguenet. Il sera présent dès le début des répétitions pour participer à la
création de cette machine à jouer. La musique est pensée comme un protagoniste
à part entière de cette histoire. Le son est vu comme une entité au même titre que
les personnages marionnettes, les ombres et l’espace. La forme légère, avec un
marionnettiste et un musicien en tournée et l’autonomie technique permet à ce
spectacle de s’adapter à une pluralité d’espaces de représentation.
Spectacle programmé dans le cadre du Collectif En Jeux

POUR BIEN DORMIR
MARIO NETTES

Salle Marcel Oms
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SAMEDI 20

MARS
20H30

Compagnie
LE CRI DÉVÔT (34)

TOUT PUBLIC

La Place et Une Femme (Instantanés #1 et #2) d’ Annie Ernaux. (2x30 minutes)
A partir de 14 ans.
Conception : Camille Daloz et Emmanuelle Bertrand.
Interprétation : «La Place» : Camille Daloz. «Une Femme» : Emmanuelle Bertrand.
Tarif :12€ / 6€ / Cartes Pass
La Place et Une Femme (Instantanés #1 et #2) dressent les portraits respectifs des
parents d’Annie Ernaux, entre réconciliation et mise à distance
La Place et Une Femme sont deux monologues sur les vies respectives de ses
parents. Deux récits pour saisir le lien qui les a unis durant toute une vie. Dans La
Place, l’autrice cherche à réparer l’amour séparé entre elle et son père, tandis que
dans Une Femme, elle tente de retrouver les différents visages et la vie de sa mère.
À l’aide de photographies, de citations, de faits marquants, de gestes et d’habitudes
du quotidien, Annie Ernaux va dresser leurs portraits, tout en les replaçant à
l’intérieur de leur époque. Issue d’un milieu ouvrier, elle a accédé aux études
supérieures et rejoint progressivement un monde bourgeois. En témoignant de
sa vie passée et des souvenirs de sa place dans le cercle familial, elle dépasse sa
propre condition pour ainsi, représenter une parole collective.
Spectacle programmé en soutien à une compagnie
accompagnée par le Collectif En Jeux

THÉÂTR E

LES INSTANTANÉS D’ANNIE ERNAUX
Salle Marcel Oms
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SAMEDI 10

AVRIL
20H30

Groupe BOOMERANG
RENAUD SEMPER (66)

TOUT PUBLIC

Dramaturgie, mise en scène et interprétation : Renaud Semper
Interprétation : Mamadou Barry, Mamadou Banks, Biciri Camara Lansana,
Danso, Halimatou Diallo, Bilguissa Diallo
Scénographie : Jean Baptiste Lecoustre
Conception et réalisation vidéo : Thibaut Marot
Création musicale : Gopal Beduneau. Technique lumière et son : Boris Martin
Technique vidéo : Sébastien Kuc
Tarif :12€ / 6€ / Cartes Pass
Cartographies (im)possibles naît à partir de l’urgence de donner la parole à des
réfugiés guinéens et ivoiriens présents sur le territoire des Pyrénées-Orientales
depuis peu. Un groupe de six artistes-interprètes amateurs offrant un panorama
intergénérationnel allant de 12 à 19 ans a été formé par le perpignanais Renaud
Semper. Ce dernier travaille depuis plusieurs années entre la France et l’Argentine
comme auteur, performeur et metteur en scène.
Dans Cartographies (im)possibles, le public se trouve avec les comédiensdanseurs sur le plateau afin de mettre en tension la relation acteur-spectateur,
de questionner le regard voyeuriste et colonial de la population occidentale
contemporaine. Ainsi l’image s’inverse : l’espace de représentation devient un
théâtre de géographies en mouvement, celui des flux migratoires africains comme
celui des exodes ruraux catalans de la Retirada.

THÉÂTR E

En plongeant dans ces contradictions, la création propose des
exercices de métissages par des tableaux vivants comme relation
directe à l’histoire des corps en mouvement sur le territoire francocatalan des Pyrénées-Orientales.

CARTOGRAPHIES (IM-)POSSIBLES
Salle Marcel Oms

Saison Culturelle P 19

VENDREDI 16

AVRIL
18H45

Compagnie
Marie-Louise BOUILLONNE

JEUNE PUBLIC

A partir de 3 ans - Durée estimée : 35 minutes
Conception et idée : Mathilde Duclaux
Mise en Scène : Eric Chatalin et Chloé Dehu
Textes de : Lucie Dessiaumes Création lumière : Luc Souche
Musicien : Rémy Tatard Avec : Marjorie Gouzy et Mathilde Duclaux
Tarif : 5€ et 1€ par accompagnant
Dans mon regard fauve, une piste ocre, brille comme un crépuscule offert. Dans
nos pupilles fauves, nos cuirs brun rouge se touchent et s’ajustent pour une danse
de contact à l’affût du mouvement de l’autre. Dans la lumière bleue de nos pelages
fauves, quelque chose de nous animal, s’accorde à la musique aux couleurs de
feu. Fougueux, agiles, cocasses et doux, ces drôles d’êtres dialoguent en gestes
au rythme de la partition vibratoire sensorielle et syllabique. Dans cette fable à
l’allure de conte initiatique, écrite par Lucie Dessiaumes, on retrouvera l’animalité
fabuleuse, chère à la Compagnie Marie-Louise Bouillonne ; la rencontre charnelle
de bestioles inventées emprunt à l’univers des félins. Un conte dansé merveilleux,
qui tendra à vous transporter dans un monde où l’instinct tutoie le fantastique.
Créé en mars 2021 au Centre Culturel Léo Malet, Mireval
Soutiens : Collectif En Jeux 2020 ; la région Occitanie -Département de l’Hérault
Coproductions : Théâtre Molière-Sète, scène nationale archipel de Thau ; Le
théâtre du Grand Rond ; Bouillon Cube, Causse de la Selle ; La Cigalière, Sérignan ;
La Genette Verte, Florac
En partenariat avec la Ville de Mireval
Spectacle programmé dans le cadre du Collectif En Jeux
DANSE

FAUVE

Salle Marcel Oms
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SAMEDI 29

MAI

20H30

Orchestre Symphonique
ALÉNYA ROUSSILLON

TOUT PUBLIC

sous la direction de Bernard Salles
Tarif :12€ / 6€ / Cartes Pass
OUVERTURE DE CORIOLAN (1807) ET 5° SYMPHONIE (1805-1807)
Ouverture de Coriolan (1807)
Cette ouverture devait originellement servir de prélude à une tragédie du poète
Heinrich-Joseph von Collin s’inspirant de la figure semi-légendaire de Coriolan (Ve
siècle avant J.-C.) décrite par Plutarque dans La Vie des hommes illustres grecs et
romains. La pièce de Collin est aujourd’hui tombée dans un oubli presque total,
mais elle avait passionné Beethoven pour son apologie de la liberté : Coriolan, exilé
pour avoir porté atteinte à la plèbe, tente de se venger de sa patrie s’attaquant à
Rome ; il renonce à son projet sur l’instance de sa mère et de son épouse, avant
d’être assassiné par son armée de rebelles.
D’une manière plus générale, Coriolan incarne le « héros » tentant, seul contre
tous, de préserver vainement sa liberté. Musicalement, l’ouverture allegro con
moto s’apparente à un poème symphonique, puisque chaque élément musical
vient « caractériser » chacune des données de ce drame.
5° symphonie (1805-1807)
Pom pom pom pooom. Pom pom pom pooom. La 5ème symphonie de Beethoven
figure parmi les oeuvres les plus célèbres au monde. C’est grâce à elle qu’on a
associé le terme “romantique” à la musique du compositeur et le pouvoir expressif
et émotionnel de sa musique instrumentale.
CONCERT MUSIQU E CLASSIQ UE

L.V. BEETHOVEN

Salle Marcel Oms
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LES RESIDENCES
D’ARTISTES

2021

Ces résidences de création sont la clé de voûte du projet artistique et culturel local, elles
permettent d’appuyer une mission d’action culturelle sur des équipes professionnelles
motivées. En résidence de création de leur spectacle au pôle Antonio Machado.

Compagnie Merci Mon Chou
LA DIGNITÉ DES GOUTTELETTES

La compagnie MerciMonchou est une compagnie implantée
dans les Pyrénées-Orientales, spécialisée dans les spectacles à
destination du jeune (voire très jeune public). La ville d’Alénya a
accompagné et/ou programmé tous ses projets depuis les débuts
de la compagnie. Pour ce nouveau projet, autour d’une thématique
aussi essentielle que l’eau, nous tenions à les soutenir au mieux
pour que ce projet puisse prendre forme.
NOTE D’INTENTION de LA COMPAGNIE
Aujourd’hui où la thématique de l’eau prend un sens tout
particulier, notre sensibilité, avec une pertinence légère et claire
pour s’adresser aux Petit.e.s Citoyen.ne.s du monde, ira vers la (re)
connaissance de l’eau dont l’usage, bien commun menacé, est un
droit fondamental universel.

Le projet proposera un théâtre visuel inspiré du thème de l’eau, et
dessinera son lien direct avec le vivant. Il posera notre relation à l’eau.
Les matériaux scéniques seront sensoriels : manipulation marionnettique, langage du corps et
de la sensation, invention d’instruments musicaux, projections vidéo ou partition programmée
en interaction avec les interprètes. L’espace scénographique, perceptif, immersif et interactif,
sera un espace d’expérimentations visuelles et sonores, et un espace de production multimédia :
un dispositif de brumisation sera un support de rétro-projection, écran d’eau numérique vertical
qui posera chez le spectateur l’eau symbole de vie. Notre processus créatif nous a déjà amené à
travailler des technologies numériques dans nos spectacles, ainsi le théâtre optique, le Pepper’s
ghost, l’holographie.
Entre fabrication de l’image à vue et réalité augmentée, la création exaltera la beauté de cet
élément de notre quotidien, rendu poétiquement vivant, tout en gardant en perspective la quête
du sens. Il posera ainsi une double lecture, cherchant à provoquer un questionnement chez
l’adulte accompagnateur et un plaisir joyeux chez l’enfant.

Compagnie Les Petites Gens
JONQUERA OU LE JOUR DE
L’OURS

La compagnie Les Petites Gens est une compagnie également basée
dans les Pyrénées Orientales. Nous avons accueilli son précédent
spectacle Terres Closes que nous avions programmé dans le cadre
des Vendanges d’Octobre en 2017 et soutenu dans le cadre d’un
projet Opération Lycées.
Présentation du projet : Note d’intention
de la co-autrice et metteuse en scène Muriel Sapinho
En 2008, je m’installe à Perpignan, cette dernière « grande ville »
Crédit photo :
avant l’Espagne, attirée par la marge, par ce bout de la France qui a
Raymond Roig/Outback Images.
déjà un pied ailleurs. A trente kilomètres de là, il y a « La Jonquera ».
Nous sommes au bout de la France, nous sommes au bord de la France. Le poste frontière est vide.
Ici, les magasins sont légion : Gucci et Chanel en contrefaçon, cigarettes évidemment, whisky. La nuit
s’éveillent les « putibars », « les clubs à filles ». En 2015, je travaille de plus en plus dans les Lycées
du territoire. Et je découvre l’omniprésence de la Jonquera dans les esprits des jeunes d’ici. Ils en
parlent ouvertement, racontent leurs soirées avec « les filles ». Peut-être par vantardise. Peut-être
par innocence. Je ne sais pas si ces histoires sont vraies ou fausses mais ce qui est sûr, c’est qu’elles
nourrissent l’imaginaire de ces adolescents. Je crois que ma première réaction est épidermique
: un tremblement de mon corps de femme qui rejette en bloc cette « folklorisation » locale de la
prostitution. Alors j’interroge mes amis et connaissances, j’enquête. Ici, les récits sont toujours les
mêmes : des récits d’hommes. Du garçon au grand-père.
L’histoire d’une virilité, d’une camaraderie masculine devenue rituel de passage. Ici, les femmes n’ont
pas d’histoire et ne font pas d’histoire. J’ai envie de changer la donne en ayant recours à la fiction.
L’écriture de Simon Grangeat sera notre porte d’entrée, tissée du réel, du document, mais aussi de ses
mystères, de ses rythmes. Le mot induira le plateau.
Le son et la lumière sont, pour moi, les pierres angulaires d’un théâtre que je veux évocatoire et
sensoriel. J’aime les trahisons temporelles, les ellipses, les bonds géographiques. Et la machinerie de
plateau, le trouble des fumées. Je collabore donc avec deux artistes qui partagent cette vision non «
illustrative » de leurs disciplines : Mathieu Dartus à la création lumière, et Michaël Filler à la création
sonore.
Enfin, dans le théâtre que je veux fabriquer, l’autre mesure c’est l’Acteur. Je m’entoure de comédiens
vibrants, virevoltants d’intelligence, d’humour et de sensibilité. Des compagnons au long cours mais
aussi de nouveaux arrivants. J’aime à faire troupe, à travailler horizontalement, dans l’échange : deux
hommes, deux femmes, des générations différentes, des formations différentes. Je souhaite un
théâtre engagé, physique et épique. Un théâtre ni cynique ni désabusé. Qui croit à la fiction. Au pas de
côté. Et aux possibilités féeriques, magiques des symboles
Projet à venir Afin d’intégrer l’action de soutien à la création régionale, le troisième projet accueilli
en résidence sera choisi dans le cadre du collectif ENJEUX (le choix des spectacles soutenus sera fait
en janvier 2021)
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LES AUTRES

RENDEZ-VOUS
DE LA SAISON

CINÉMA
n Jeudi 21 janvier 2021
FESTIVAL MAGHREB SI LOIN SI PROCHE
Salle Marcel Oms - 28 min
18h30 : ROUGE (en avant-première)
Farid Bentoumi - France Belgique 2020
-1h Avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline
Sallette. Sélection Officielle Cannes 2020
Nour vient d’être embauchée comme
infirmière dans l’usine chimique où
travaille son père, délégué syndical et pivot
de l’entreprise depuis toujours. Alors que
l’usine est en plein contrôle sanitaire, une
journaliste mène l’enquête sur la gestion
des déchets. Les deux jeunes femmes
vont peu à peu découvrir que cette usine,
pilier de l’économie locale, cache bien des
secrets. Entre mensonges sur les rejets
polluants, dossiers médicaux trafiqués
ou accidents dissimulés, Nour va devoir
choisir : se taire ou trahir son père pour
faire éclater la vérité. Entrée : 5€
n Mercredi 14 Avril 2021
20h30 : FESTIVAL CONFRONTATION
En partenariat avec l’Institut Jean Vigo
Projection d’un film en présence de
sa réalisatrice ou de son réalisateur
(programmation en cours).
Thématique : Histoire du Temps présent
(1980-2020). Entrée libre et gratuite.

Nos partenaires
SANT JORDI
La fête du livre, de la rose et de la culture
catalane aura lieu le samedi 24 avril. Au
programme, expositions, vide-livres,
ateliers, auteurs et spectacle.

THÉÂTRE - AMATEUR
n Lundi 2 et Mardi 3 Mars 2021
20h30 PROJET « ENTROPIE »
Nicolas Beduneau,
Compagnie Les Reptiles de France
Une action sur le territoire en lien avec
l’éducation nationale, avec des élèves
du lycée Rosa Luxembourg de Canet
en Roussillon qui donneront deux
représentations d’un épisode de la saga
théâtrale menée par Nicolas Beduneau.
n Du 04 au 06 Juin 2021
Les deux compagnies amateurs de la ville
donneront leurs traditionnels spectacles
de fin d’année.

CONCERT - JAZZ
n SAMEDI 12 JUIN 2021
FESTIVAL JAZZEBRE – DEUX PLACES
Elodie Pasquier - clarinettes, compositions
Gilles Coronado - guitare, compositions
Deux musiciens, traversant une musique
de chambre un peu débraillée.
Ramasseurs d’images aux goûts généreux,
jouant avec le simple sans être simpliste.
Une musique bicéphale, multi-usages.
Infos / Billetterie Jazzèbre : 04 68 51 13 14

Restaurant Al 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 - Alénya
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
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 - Alénya
Loren’Ggi Pizza – pizzas à emporter Alénya
CréaCouture - couture et retouches Alénya
SPI Jardin - jardinier paysagiste – Alénya
Cafés Latour
Boulangerie Le Pain des Gones - Alénya
Loxam
Jardinerie Puig - Elne
Domaine du Mas Blanc - Poppins - Hébergement vacances - Alénya
Confrérie des Chocolatiers Catalans
Les Mains Vertes - paysagiste - Alénya
O fait Maison by Sarah - coffee shop
américain - 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
Mas Bazan, Gîtes, Hébergement - Alénya
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En pratique
TARIFS

SAISON CULTURELLE : Tout Public : Plein : 12 € - Réduit : 6 € *

Jeune public : 5 € et accompagnant : 1 €
Carte 3 spectacles jeune public : 10 €
Carte 3 spectacles tout public : 20 €
Carte 5 spectacles tout public : 30 €
Pass Saison culturelle : 50 € pour tous les spectacles (tout public et jeune public)

INFOS ET RÉSERVATIONS
Office Municipal d’Animation d’Alénya
Point Infos Touristiques
04 68 22 54 56 / officetourisme@alenya.fr
La rotonde des Caves Ecoiffier

Imprimerie SALVADOR - Elne

*Les tarifs réduits s’appliquent aux étudiants, aux – de 18 ans et aux demandeurs d’emplois
sur justificatif. Spectacles tout public gratuits pour les – de 14 ans.

INFOS
Mairie d’Alénya 04 68 37 38 09 / mairie@alenya.fr
Martine Solère - Service culturel
culture@alenya.fr - www.alenya.fr
SE RESTAURER
Avant ou après les spectacles : Des restaurants et de la petite
restauration à emporter sont à votre disposition dans le village. N’hésitez
pas à vous renseigner auprès de l’équipe de la saison culturelle.
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 542, bus à 1 € de la Région.

Caves Ecoiffier - Avenue Jean Jaurès - 66200 ALENYA
Licences : 1-1078795 2-1078797 3-1078798

