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ÉDITO
Aller au spectacle en famille c’est un moment de bonheur que l’on
partage avec les siens, avec les autres et les artistes. Sur scène, le
théâtre, la danse, la musique et le cirque sont autant de formes qu’il
y a d’émotion et d’émerveillement. Petits et grands vivent ensemble
un voyage unique et singulier dans l’imaginaire des créateurs qui
interrogent le monde. Inventif, exigeant, foisonnant, le spectacle
Jeune Public s’empare des questions humaines de manière à être 
compréhensible par tous et à effacer les différences de l’âge. Les arts
vivants nous rassemblent et nous lient par la magie du jeu, de la parole
et de la mise en scène. 

Cette programmation est une suite de précieux rendez-vous avec la
sensibilité des artistes et la beauté de leur expression, une suite
d’invitations à partager un temps de rêve éveillé.

Borja Sitja, directeur

Jackie Surjus-Collet, directrice adjointe 
& programmatrice jeune public

L’une des missions de l’Archipel est d’aller à la 
rencontre de tous les publics et notamment de la 
jeunesse. Être confronté au spectacle vivant dès le
plus jeune âge est une expérience fondatrice, une
ouverture au monde de la fiction, de la poésie, de
la pensée. L’accès à la culture et à la création fait
partie de la formation de l’homme et du citoyen,
avec ses valeurs d’universalité et son respect de
l’altérité. Soutenir le spectacle Jeune Public, c’est
aussi permettre aux artistes et aux équipes de faire
reconnaître l’excellence de leurs productions et
leur nécessité.Jackie Surjus-Collet

L’Archipel, scène nationale
de Perpignan est partie
prenante de la Plateforme
Jeune Public Occitanie.



DIMANCHE 13 OCTOBRE 11h | 15h | 16h30
LE CARRé | 30 min | tarif enfant 8 € | tarif adulte 10 € 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SéAnCES SCoLAiRES : LUN 14 OCT 9h45 et 14h30 
MAR 15 OCT 9h45 et 14h30 | MER 16 OCT 9h45

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PIERRE ET LE LOUP
S. Prokofiev | Cie (1) Promptu | Émilie Lalande

Il souffle un air de fraîcheur acidulée dans la chorégraphie d’Emilie
Lalande et sur le célèbre conte musical de Prokofiev. Une danse pétil-
lante, virtuose, enjouée qui touche la sensibilité des enfants comme
celle des adultes.

D’habitude, Pierre et le loup est raconté par la voix d’un comédien. Là,
c’est la danse facétieuse d’Emilie Lalande et la musique expressive du
compositeur russe qui nous content cette histoire champêtre. Avec des
couleurs vives, de la fantaisie, des tourbillons, des pas de deux et de 
superbes mouvements d’ensembles, les danseurs donnent vie aux per-
sonnages comme échappés d’un cartoon. La danse est ainsi la plus belle
des conteuses.

pièce pour 6 danseurs | chorégraphie et mise en scène, décors, costumes Émilie Lalande
musique S. Prokofiev (new York Philharmonic Peter and the wolf, Op 67 de Leonard Bernstein)
conception lumières Julien Guérut | régie générale et confection des décors Édouard Heneman
et Michel Pellegrino | avec le soutien du Ballet Preljocaj CCn d’Aix-en-Provence.

DES RENDEZ-VOUS AUTOUR DES SPECTACLES (+ d’infos p.16) –––––––––––––––––––––––––––––––––––
► Atelier 1 enfant + 1 parent Mouvement & Rythme | SAM 12 oCT | 15h
► Coin du libraire avec Cajelice | DiM 13 oCT | 16h30

DANSE

0504

MARDI 19 NOVEMBRE 19h
LE GREnAT | 1h | tarif enfant (-18 ans) 10 € | tarif adulte de 10 à 22 € 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SéAnCE SCoLAiRE : MAR 19 NOV 9h45

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ENCORE LA VIE
Ensemble TaCTuS & Collectif Petit Travers  

Quatre jongleurs virtuoses et des balles blanches, du mouvement
comme de la danse, de la virtuosité et du rythme avec la complicité
de cinq percussionnistes. Un spectacle tout en rebond, en frappe et
qui en met plein les yeux et les oreilles.

Quand le Collectif Petit Travers et ses enfants de la petite balle rencon-
trent l’ensemble TaCTuS, le jonglage et la percussion inventent un jeu
d’opposition et de symétrie, de répulsion et d’attraction. Et qui donne
le tempo, la balle ou la baguette ? Les musiciens et les jongleurs inven-
tent une chorégraphie du geste et du son, qui va parfois jusqu’à la transe,
comme un rite païen où les artistes rivalisent d’agilité et de brio.

mise en scène Nicolas Mathis | direction musicale Paul Changarnier
avec Neta Oren, Bogdan Illouz, Bastien Dugas, Taïchi Kotsuji et L’ensemble TaCTuS   
musique originale Paul Changarnier, Raphaël Aggery et Pierre Olympieff
création lumière Alix Veillon | costumes Sigolène Petey
production déléguée Théâtre Molière-Sète, scène nationale archipel de Thau.

DES RENDEZ-VOUS AUTOUR DES SPECTACLES (+ d’infos p.16) –––––––––––––––––––––––––––––––––––
► Bord de scène
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DIMANCHE 08 DÉCEMBRE 16h30
LE GREnAT | 1h15 | tarif enfant 10 € | tarif adulte 12 €

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SéAnCES SCoLAiRES : LUN 09 DÉC 9h45 et 14h30 | MAR 10 DÉC 9h45

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PRINCE LEPETIT
Cie Créature (Cie occitanie) | Lou Broquin

C’est l’histoire d’une famille au bonheur simple et dont Prince est
l’enfant sage. La maman est victime d’un accident et tout bascule.
Heureusement, Aristote le lapin est là pour l’aider à vivre ce moment
difficile.

inspirée par l’écriture poétique d’Henri Bornstein, Lou Broquin met en
scène un conte moderne plein d’émerveillements où l’on chemine aux
côtés de l’enfant qui traverse la vie et ses épreuves en compagnie d’un
lapin espiègle. Les comédiens entourés de formes animées, habillés d’om-
bre et de lumière dans les ambiances sonores du compositeur Christophe
Ruetsch, nous plongent dans les émotions de l’enfance portant en elles
la puissance et la révolte qui mènent à l’adolescence.

texte Henri Bornstein | conception / mise en scène Lou Broquin
avec Sonia Belskaya, Thierry De Chaunac, Nicolas Lainé, Régis Lux
musique originale Christophe Ruetsch | création lumière / régie générale Guillaume Herrmann
production Cie CRéATURE - Lou Broquin.

DES RENDEZ-VOUS AUTOUR DES SPECTACLES (+ d’infos p.16) –––––––––––––––––––––––––––––––––––
► Atelier enfants / pré-ados | SAM 07 DéC | 14h
► EXPO
► Coin du libraire avec Cajelice | DiM 08 DéC | 16h30

THÉÂTRE | MARIONNETTES

0706

JEUDI 19 DÉCEMBRE 19h
VENDREDI 20 DÉCEMBRE 20h30

SAMEDI 21 DÉCEMBRE 19h
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 16h30

LE GREnAT | 1h15 | tarif enfant (-18 ans) 11.2 € | tarif adulte de 11.2 à 28 € 

TRANSIT 
FLIP Fabrique

Ça pulse, ça gicle, ça vole et ça virevolte, les québécois de FLIP 
Fabrique racontent leur cirque. Ils bondissent de toute part, jonglent
et voltigent joyeusement en un tourbillon vertigineux, de prouesses
et d’aisance.

Les jeunes artistes de la fine équipe sont passés sous le chapiteau du
Cirque du Soleil ou sur la piste du Cirque éloize avant de former la FLiP
Fabrique. Une fille et quatre garçons qui jonglent avec balles, cerceaux,
diabolos, massues, qui jaillissent du trampoline et multiplient les acroba-
ties. ils ont l’énergie rieuse et se permettent toutes les audaces, toutes les
folies de leur art pour nous faire partager la vie de troupe à leur manière.

concept original FLIP Fabrique | direction générale et aristique Bruno Gagnon
mise en scène Alexandre Fecteau | scénographie Ariane Sauvé
costumes Geneviève Tremblay | éclairages Bruno Matte
avec Jérémie Arsenault, Jasmin Blouin, Jade Dussault, Jonathan Julien, 
Cédrik Pinault et Pierre Rivière.

CIRQUE
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SAMEDI 18 JANVIER 18h
LE CARRé | 1h | tarif enfant 10 € | tarif adulte 12 € 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SéAnCES SCoLAiRES : JEU 16 JANV 9h45 et 14h30 | VEN 17 JANV 9h45 et 14h30

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’EMPREINTE DE LA BICHE
Cie Les Trigonelles (Cie occitanie) | Guilaine Philispart

Les aventures de la petite girafe Gratitude ne sont pas de tout repos.
Sa mère ogresse lui sert pour le repas du soir sa meilleure amie : la
biche. Il n’en fallait pas plus pour que Gratitude quitte le foyer et
parte à la découverte du monde et d’elle-même.

Avec son théâtre d’objets, Guilaine Philispart nous fait vivre cette histoire
de petite girafe végétarienne née dans une famille carnassière. La sym-
bolique d’objets usuels et de matières, puis le jeu de la comédienne, 
incarnent les rencontres et les expériences vécues par Gratitude en une
succession d’univers tout à la fois drôles et inquiétants. n’y a-t-il pas un
peu du parcours de la petite girafe en chacun de nous ?

création-interprète Guilaine Philispart | accompagnement Jacques Templeraud
création lumière Alice Videau | création son Arthur Daygue
costumes et objets Marie-Caroline Massé | coproduction / résidence / pré-achats l’Archipel,
scène nationale de Perpignan ; théâtre Le Périscope à nîmes.

DES RENDEZ-VOUS AUTOUR DES SPECTACLES (+ d’infos p.16) –––––––––––––––––––––––––––––––––––
► Répétition ouverte | semaine du 13 JAnV | 19h
► Bord de scène | SAM 18 JAnV

THÉÂTRE VISUEL

0908

DIMANCHE 02 FEVRIER 9h30 | 11h | 16h30
MERCREDI 05 FÉVRIER 10h30 | 15h15

LE CARRé | 30 min | tarif enfant 8 € | tarif adulte 10 € 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CRèCHES & MATERnELLES : LUN 03 FÉV 9h30, 10h45 et 15h45
MAR 04 FÉV 9h30,10h45 et 15h45

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

BOOM
Cie Entre Eux Deux Rives

Se tenir debout, chuter, se relever, explorer, apprendre, c’est le début de
l’aventure lorsque l’on découvre l’autonomie et la compagnie Entre Eux
Deux Rives en fait un spectacle sensible et poétique pour les tout-petits.

Au cœur d’un espace réduit, intime, habillé de voilages, une comédienne
et un gros cube. Elle raconte par la gestuelle et le physique la naissance,
puis avec des dizaines de cubes, l’apprentissage du corps, la fragilité des
équilibres. Sans parole et sans artifice, uniquement par le langage visuel,
sonore et sensitif le spectacle s’adresse à l’imaginaire du jeune enfant
qui apprivoise la réalité de ce qui l’entoure.

conception et mise en scène Claire Petit et Sylvain Desplagnes
scénographie et lumière Sylvain Desplagnes | interprète marionnettiste Cécile Vitrant ou Vir-
ginie Gaillard | manipulation Yolande Barakrok ou Claire Petit | univers sonore Manu Deligne
coproductions Pays du Grand Sancy, Théâtre de Cusset-Scène Conventionnée et Scène Ré-
gionale d’Auvergne-Rhône-Alpes, Le Caméléon-Ville de Pont-du-Château et la Ville d’issoire.

DES RENDEZ-VOUS AUTOUR DES SPECTACLES (+ d’infos p.16) –––––––––––––––––––––––––––––––––––
► Atelier 1 enfant + 1 parent | SAM 1er FéV | 10h30  
► Atelier Le Musée des tout-petits avec le Musée Rigaud
► Coin du libraire avec Cajelice | DiM 02 FéV | 16h30
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SAMEDI 14 MARS 18h
DIMANCHE 15 MARS 16h30

LE CARRé | 1h05 | tarif enfant 10 € | tarif adulte 12 € 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SéAnCES SCoLAiRES : LUN. 16 MARS 9h45 et 14h30
MAR. 17 MARS 9h45 et 14h30 (une séance en LSF)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

LES ENFANTS C’EST MOI
Cie Tourneboule | Marie Levavasseur

Une femme clown, des marionnettes, un bric-à-brac d’objets et un
musicien sur fond de forêt enchantée, voilà un joli conte de fée pour
toute la famille. C’est drôle et émouvant, doux et piquant, interprété
par la formidable comédienne Amélie Roman.

Ecrit et mis en scène par Marie Levavasseur, Les Enfants c’est moi brouille
les limites entre le monde adulte et l’enfance. La mariée est encore bien
jeune, la maman redevient enfant, l’enfant grandit… La comédienne fait
vivre tout ce petit monde, toutes ces étapes de la vie, toutes ces aven-
tures avec son complice musicien, Tim Fromont Placenti. Une belle his-
toire, aussi drôle que grinçante où l’on va de surprise en surprise.

écriture et mise en scène Marie Levavasseur | avec Amélie Roman et Tim Fromont Placenti
scénographie Gaëlle Bouilly | création lumière Hervé Gary.

DES RENDEZ-VOUS AUTOUR DES SPECTACLES (+ d’infos p.16) –––––––––––––––––––––––––––––––––––
► Atelier 1 enfant + 1 parent Jouez ! être enfant, être parent | SAM 14 MARS | 14h30
► Coin du libraire avec Cajelice | DiM 15 MARS

THÉÂTRE | MARIONNETTES | MUSIQUE
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DIMANCHE 29 MARS 18h
LE CARRé | 1h20 | tarif enfant 12 € | tarif adulte 15 €

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SéAnCES SCoLAiRES : LUN 30 MARS 9h45 et 14h30 | MAR 31 MARS 9h45 et 14h30

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’HERBE DE L’OUBLI
Point Zéro | Jean-Michel d’Hoop

Ce n’est pas une fable écologique et pourtant ! Les comédiens et les
marionnettes font revivre la parole de témoins de la catastrophe nu-
cléaire de Tchernobyl avec la magnifique magie du théâtre. La poésie
irradie tout le spectacle.

Se souvient-on encore de la catastrophe de Tchernobyl ? Pourtant, là-bas,
en Ukraine, des gens se souviennent de ce qu’ils ont vécu. ils l’ont ra-
conté à Jean-Michel d’Hoop et son équipe de Point Zéro. il nous rapporte
leurs paroles, habillées d’images prises à Tchernobyl.  Ces témoignages
radioactifs sont la matière qui anime les acteurs et les marionnettes, à
hauteur d’homme, et nous rappellent avec poésie les dangers de l’atome.

écriture et mise en scène Jean-Michel d’Hoop, assisté de François Regout
vidéos Yoann Stehrmusique Pierre Jacqmin | avec Léone François Janssens, Léa Le Fell,
Héloïse Meire, Corentin Skwara et Benjamin Torrini.

DES RENDEZ-VOUS AUTOUR DES SPECTACLES (+ d’infos p.16) –––––––––––––––––––––––––––––––––––
► EXPO
► Bord de scène

THÉÂTRE | MARIONNETTES

à 
pa

rt
ir 

de
 1

1 
an

s



MARDI 14 AVRIL 19h | MERCREDI 15 AVRIL 15h | JEUDI 16 AVRIL 19h
VENDREDI 17 AVRIL 20h30 | SAMEDI 18 AVRIL 19h

LE CARRé | 1h05 | tarif enfant (-18 ans) 10 € | tarif adulte de 10 à 18 € 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SéAnCE ACCUEiLS DE LoiSiRS : JEU 16 AVRIL 15h
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’ENQUÊTE 
Lonely Circus (Cie occitanie)

Le Lonely Circus est de retour avec une drôle d’enquête menée par
l’acrobate Sébastien Le Guen. Sur les maigres traces laissées par le
clown Punch dans une malle aux souvenirs, il trouve les appuis et les
équilibres improbables de son art.

Pour ce nouveau défi acrobatique, Sébastien Le Guen est en compagnie
du musicien Jérôme Hoffman. A la fois très physique et délicat, l’artiste
fait de son corps le fin limier de cette enquête aux indices bien fragiles
et dont les preuves sont des livres, quelques disques, des photos, des
coupures de presse et deux mallettes de maquillage. Dans ce corps à
corps avec la mémoire, l’équilibriste poète repousse encore un peu plus
les limites de son art.

auteur et interprète Sébastien Le Guen | mise en scène Nicolas Heredia
contribution en cirque d’audace Guy Périlhou | création sonore Jérôme Hoffmann
création lumière Marie Robert.

DES RENDEZ-VOUS AUTOUR DES SPECTACLES (+ d’infos p.16) –––––––––––––––––––––––––––––––––––
► Répétition ouverte | semaine du 28 oCT | 19h
► Atelier enfants / pré-ados | 15 AVRiL | matin
► Bord de scène | MAR 14 AVRiL

CIRQUE D’OBJETS
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VENDREDI 24 AVRIL 19h
LE CARRé | 1h15 | tarif unique 8 €

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SéAnCES SCoLAiRES : MER 22 AVRIL 18h30 | JEU 23 AVRIL 14h30 | VEN 24 AVRIL 14h30
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

XXe SIÈCLE PAROLES & MUSIQUES
avec les élèves des classes de Musiques Actuelles et d’Art Dramatique 

du CRR Perpignan-Méditerranée (Cie occitanie)
direction Alex Augé et Christophe Caustier

C’est une traversée du XXe siècle guidée par les plus beaux discours
ayant marqué l’histoire de l’humanité et les chansons qu’ils ont ins-
pirées. Acteurs, chanteurs et musiciens enthousiastes mettent en
scène notre mémoire collective et réveillent nos consciences.

Alex Augé mobilise les forces du Conservatoire autour de ce projet musi-
cal et théâtral.  Les comédiens du cours d’art dramatique et les musiciens
de la classe de musiques actuelles s’emparent de discours comme celui
de Martin Luther King ou Barak obama pour les mettre en miroir avec la
chanson populaire qui y est associée. Les jeunes artistes ont le talent, la
fougue et la fraîcheur qui ravivent les couleurs d’un humanisme universel.

Un spectacle en coréalisation avec le Conservatoire 
à Rayonnement Régional Perpignan-Méditerranée.

MUSIQUE & THÉÂTRE
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DIMANCHE 26 AVRIL 11h | 15h | 16h30
LE CARRé | 35 min | tarif enfant 8 € | tarif adulte 10 € 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SéAnCES SCoLAiRES : LUN 27 AVRIL 9h45 et 14h30 

MAR 28 AVRIL 9h45 et 14h30
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

FICELLE
Le Mouton Carré

Une petite marionnette toute fragile née dans une calebasse découvre
la sable, l’eau, le vent et la végétation de son univers aux couleurs et
aux musiques africaines. Un moment tout doux, tendre comme un
câlin, un plaisir pour les yeux et les oreilles.

Entre le musicien Romain Baranger et la manipulatrice Bénédicte Gou-
geon, Ficelle part à la découverte de ce qui compose son monde. Tout en
délicatesse et en douceur, la marionnette exprime sa curiosité, sa sensi-
bilité, sa tendresse et ses interrogations.  Les mélodies jouées en direct
et des lumières chaudes accompagnent Ficelle dans ce voyage comme un
rêve éveillé dont la magie émerveille petits et grands.

direction artistique, scénographie & création marionnettes Bénédicte Gougeon
mise en scène Nathalie Avril | création musicale Romain Baranger
création lumière Jordan Lachèvre | jeu & manipulation Bénédicte Gougeon
musique & univers sonore  Romain Baranger.

DES RENDEZ-VOUS AUTOUR DES SPECTACLES (+ d’infos p.16) –––––––––––––––––––––––––––––––––––
► Atelier 1 enfant + 1 parent SAM 25 AVRiL | 15h30

THÉÂTRE D’OBJETS | MARIONNETTES

1514

VENDREDI 05 JUIN 19h
SAMEDI 06 JUIN 20h30

LE GREnAT | 1h10 | tarif enfant (-18 ans) 10 € | tarif adulte de 10 à 23 €
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SéAnCE SCoLAiRE : VEN 05 JUIN 14h30 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ÉLEKTRIK
Cie Blanca Li

Un pur plaisir de danse, sans frontière, libre et joyeux qui emporte
petits et grands dans un tourbillon. L’extraordinaire énergie de huit
danseurs est un feu d’artifice de prouesses physiques aux effets hyp-
notiques.

Totalement séduite par la fraîcheur des jeunes danseurs fous de musique
électro, la chorégraphe Blanca Li fait parler la poudre. inspirée par le
hip-hop, elle joue de la souplesse et de la flexibilité de huit garçons aux
allures de bad boys pour célébrer le mouvement. Elle électrise sa choré-
graphie, lui donne de la joie et de l’optimisme et lui insuffle une incroya-
ble énergie positive. Les danseurs habitués des battles rivalisent de talent
et la transe électro bat son plein.

chorégraphie, direction artistique Blanca Li | assistants à la chorégraphie Glyslein Lefever
et Rafael Linares | lumières Jean Kalman et Elsa Ejchenrand
production Compagnie Blanca Li. 

DES RENDEZ-VOUS AUTOUR DES SPECTACLES (+ d’infos p.16) –––––––––––––––––––––––––––––––––––
► EXPO
► Bord de scène | VEn 05 JUin

DANSE
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ATELIERS EN FAMILLE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Goûter à l’art comme goûter à un bon
fruit, en famille et dès le plus jeune
âge, c’est ce que nous proposons tout
au long de la saison. neuf spectacles
Jeune public, cinquante-cinq repré-
sentations font la part belle à toutes
les formes d’expression du spectacle
vivant. Allez plus loin et initiez-vous à
un univers artistique en duo avec votre
enfant. 

• ATELIER UN ENFANT + UN PARENT 
Tarif de participation 5 € pour le duo

Atelier Mouvement & rythme
► en écho à Pierre et le Loup p.04
SAM 12 oCT | 15h | pour les 4/7 ans

Atelier Objets et jeux de lumière
► en écho à BoOm p.09
SAM 1ER FéV | 10h30 | pour les 2/4 ans

Atelier Jouez ! être enfant, 
être parent
► en écho à Les Enfants c’est moi p.10
SAM 14 MARS | 14h30| pour les 8/12 ans

Atelier Voyage sonore
► en écho à Ficelle p.14
SAM 25 AVRiL |15h30 | pour les 3/6 ans

Renseignements et réservation : 
a.pommet@theatredelarchipel.org
ou 04 68 62 62 18 

ATELIER AU MUSÉE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
En partenariat avec le service des pu-
blics du Musée Rigaud de Perpignan,
cet atelier convie petits et grands à
découvrir, s’initier et échanger sur
l’art pictural.

• ATELIER UN ENFANT + UN PARENT 
Le musée des tout-petits
Tout n’est que cercle et carré (Pierre Daura)
Trois séances (de 1h à 1h30) conçues
spécialement pour les tout-petits, à
partager avec les parents, croisant petites
histoires, manipulations sensorielles,
jeux et ateliers de pratique artistique.
► en écho au spectacle BoOm p.09
Dates, tarifs & inscription : Musée Rigaud
(Spectateurs de BoOm prioritaires)

EN SCèNE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
incontournables, ces ateliers vous
permettent une immersion dans le
spectacle vivant. Amateurs, curieux,
passionnés ou néophytes, ces moments
de pratique vous sont ouverts. Animés
par les artistes des compagnies
accueillies, ils permettent une décou-
verte originale des œuvres. 

• ATELIERS ENFANTS / PRÉ-ADOS
Tarif de participation 10 €

Atelier Création d’un autoportrait
poétique
► en écho à Prince Lepetit p.06
SAM 7 DéC | 14h | à partir de 8 ans

Atelier équilibre
► en écho à L’Enquête p.12
MER 15 AVRiL | à partir de 7/8 ans 

DES RENDEZ-VOUS 
AUTOUR DES SPECTACLES !  

EXPOS
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
La verrière du Carré donnant sur le
parvis du théâtre est un formidable es-
pace ouvert sur la ville. Tout au long
de la saison, des œuvres en lien avec
les spectacles programmés y sont 
exposées. Vous pouvez les découvrir de
l’extérieur également. 

• Festival Aujourd’hui Musiques
Encore la vie p.05 | novembre

• Prince Lepetit p.06 | Décembre
• L’Herbe de l’oubli p.11 i Mars - Avril
• Blanca Li : parcours de la chorégraphe

en écho à élektrik p.15 i  Mai – Juin

VISITES 
Les coulisses du théâtre 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vous avez toujours rêvé de passer de
l’autre côté du miroir : vous aurez le
privilège de fouler les planches de nos
scènes, de visiter le côté cour et le
côté jardin, de vous glisser dans les es-
paces réservés aux comédiens et aux
équipes. Les visites peuvent être adap-
tées à l’âge des visiteurs, n’hésitez pas
à nous le préciser lors de votre réser-
vation. 
• Sur simple demande (groupe consti-
tué de 10 personnes minimum).
• Entrée libre sur réservation / durée
1h environ 

Renseignements et réservation :
rp@theatredelarchipel.org
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PARTAGER 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

RÉPÉTITIONS OUVERTES
Venez assister à une heure de temps
de travail des équipes artistiques. Rien
de tel pour décrypter les enjeux, dé-
couvrir les étapes et les processus de
création, comprendre quelques secrets
de fabrication. Un moment fort pour le
public, mais aussi pour les artistes qui
livrent alors leur travail au regard de
l’autre.

• L’Enquête p.12 | Lonely Circus
semaine du 28 oCT | 19h

• L’Empreinte de la biche p.08
Cie Les Trigonelles 
semaine du 13 JAnV | 19h

BORDS DE SCèNE  
À l’issue des représentations, l’équipe
artistique s’assoit au bord de la scène.
Vous rencontrez les artistes et partagez
avec eux vos impressions sur le spec-
tacle que vous venez de vivre, ou
simplement vous écoutez créateurs et
interprètes parler des défis du specta-
cle, saisir le sens de leur démarche. 

• Encore la vie | musique p.05
• L’Empreinte de la biche

théâtre p.08
• L’Herbe de l’oubli

théâtre et marionnettes p.11
• L’Enquête | cirque p.12
• élektrik | danse p.15

TOUS CES RENDEZ-VOUS ONT 
UN NOMBRE DE PLACES LIMITÉ 

Informations, tarifs et inscriptions :
rp@theatredelarchipel.org

PARTAGER ! 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COIN CULTURE
Poussez les portes du théâtre, tout de
suite à droite dans le hall, se trouve un
espace ouvert à tous : quelques fau-
teuils, une table basse, un rayonnage
de magazines culturels et une biblio-
thèque participative. Certains soirs,
nos partenaires s’installent dans cet
espace et vous proposent des ouvrages
en résonance avec le spectacle et par-
fois des dédicaces. 

Vous avez découvert un auteur ou un
univers théâtral insoupçonné ? 
Dans le cadre de la programmation
Jeune Public, c’est plus spécifique-
ment la Librairie Cajelice qui vous
conseillera des ouvrages de qualité

vous permettant d’aller
plus loin. 

► en écho au spectacle 
Pierre et le Loup p.04
DiM 13 oCT | 16h30 

► en écho au spectacle 
Prince Lepetit p.06
DiM 08 DéC | 16h30 

► en écho au spectacle 
BoOm p.09
DiM 02 FéV | 16h30 

► en écho au spectacle 
Les enfants c’est moi p.10
DiM 15 MARS | 16h30

► SUR INTERNET 
www.theatredelarchipel.org
Vous pouvez vous abonner en ligne et
choisir vos places sans vous déplacer.

► PAR TÉLÉPHONE 04 68 62 62 00
du mar. au ven. inclus de 12h à 18h30
et les samedis de spectacle de 12h
jusqu’à l’heure de la représentation.

► SUR PLACE av. du Général Leclerc
• à l’Archipel du mar. au ven. inclus de
12h à 18h30 et les samedis de specta-
cle de 12h jusqu’à l’heure de la repré-
sentation.

• à Elmediator du mer. au ven. inclus
et les sam. de concert de 12h à 18h30
et 1h avant chaque concert. 

► PAR COURRIER
Un bulletin d’abonnement par personne,
accompagné du règlement par chèque
libellé à l’ordre du Trésor Public : 
L’Archipel / Caisse de réservations 
BP 90327 - 66003 PERPiGnAn

► MODALITÉS DE PAIEMENT
• en espèces
• par carte bancaire (en ligne, sur
place ou par téléphone)
• par chèque libellé à l’ordre du Trésor
public

► INFOS PRATIQUES
Les billets délivrés ne sont ni repris ni
échangés. En cas de perte ou de vol
d’un billet, aucun duplicata ne pourra
être émis pour des billets achetés hors
des points de ventes de l’Archipel.
La numérotation des places n’est vala-
ble que jusqu’au début de la représen-
tation, au-delà le placement ne peut
plus être assuré et l’accès à la salle
n’est pas garanti.

► AUTRES POINTS DE VENTE
• FnAC - Carrefour - Géant - Système
U – intermarché - www.fnac.com
0 892 68 36 22 
(0,34€/min) + frais de location
• Réseau Ticketmaster : Virgin Megas-
tore - Auchan - E.Leclerc - Cultura –
Cora - 0 892 390 100
(0,34€/min) + frais de location

BILLETTERIE / 
INFORMATIONS 
PRATIQUES  
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