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Hermeline MALHERBE
Présidente du Département des Pyrénées-Orientales

Sénatrice

La lecture est source de plaisir, d’évasion, de découverte. C’est 
aussi un excellent moyen de s’ouvrir sur le monde, d’éveiller son 
esprit critique, de se forger sa propre opinion et ainsi être libre.

Avec les élus de l’Assemblée départementale, nous prenons très 
au sérieux le rôle que nous avons choisi de jouer en faveur de la 

lecture publique. C’est pourquoi le Département des Pyrénées-Orientales engage 
tout au long de l’année de nombreuses actions, souvent en collaboration avec les 
bibliothèques et autres partenaires éducatifs et culturels, pour développer le goût 
de la lecture à tous les âges de la vie et dès la plus tendre enfance.

Cette quinzième édition de la fête du livre vivant promet encore une belle journée 
pour rêver, rire, pleurer au gré des histoires mises en scène par des artistes aux univers 
singuliers. Des concerts, des contes, des ateliers autour du livre et de l’écriture…  
tout est prévu pour que vous viviez de beaux moments d’émotions, de partage et 
de belles découvertes !

Je vous souhaite à toutes et tous, une belle fête du livre vivant 2016 !

Une édition sous le signe de la Nature, de la Musique et de la Danse : 
cette année, "M. Tigre se déchaîne" et fait son retour au sauvage !

Nature avec les spectacles "l'Arboratoire" (Les Trigonelles), "Le secret le plus fort du 
monde"  (Le Cri de la Miette) et les Atelier "Nature" du Village des Bibliothèques : 
land-art et petites créations inspirées des éléments naturels.
Musique et chansons avec Robinson ("Nouvelles de 
Mars"), les Babysisters (Même pas peur !) et la cie Pince 
Oreille ("Chanson... vole !)
Danse capoeira, "M. Tigre se déchaîne" (Cie Ijika), danse 
Hip-hop, "Chat rouge, chat bleu" (Cie Influences)



l Centre aéré, 
 salle préau
 (10h30, 13h45, 15h45, 

17h45) 
l Entrée avec ticket

l Centre aéré, 
 salle "crocos"
  (9h45, 11h15, 14h30, 

16h30)
l Entrée avec ticket

1 Même pas peur ! 

par Les Baby Sisters

C'est le soir dans un décor d'une chambre d'enfant, 
les Baby Sisters campent sous une tente «fabrication 
maison». La chambre est dans la pénombre éclairée 
par des veilleuses. Les fillettes ne distinguent pas très 
bien ce qui les entourent. Elles tendent l'oreille et se 
répètent une  ritournelle...  «Dans le monde des étoiles 
et de la nuit, il y a...», elles imaginent alors un monde à 
elles, des animaux étranges, des situations loufoques...
Même pas peur ! tente d'apporter du réconfort 
aux tout-petits avec douceur. Dans une ambiance 
sécurisante, ils pourront s'amuser à se faire peur, faire 
"comme si..." et conjurer le sort.

2 Le sommeil de Juste 

par la compagnie Vu d'en Bas

Un lit, une musique qui rassure, une lumière qui tient 
chaud, Juste s’endort. Elle aime ça, dormir. Parce 
que chaque nuit , elle part en voyage. Une épopée 
d’ombres, de surprises et de poésie.
« Les choses qui nous sont représentées dans le 
sommeil, sont comme des tableaux et des peintures 
qui ne peuvent être formées qu’à la ressemblance de 
quelque chose de réel et de véritable ; ainsi, des yeux, 
une tête, des mains, et tout le reste du corps, ne sont 
pas choses imaginaires, mais vraies et existantes. »

Chansons
l  De 0 à 4 ans     l  Durée : 30 min.

Théâtre d'ombre
l  A partir de 2 ans     l  Durée : 30 min.



3 Shhh ! Tenim un pla 
de Chris Haughton ; trad. en catalan de 
Júlia Bas Angles.- Editions Milrazones 
par La Compagnie du  Sarment
Par une nuit claire que sublime la pleine lune, dans 
la forêt, d'étranges personnages, munis de filets à 
papillon, s'élancent à la poursuite d'un bel oiseau 
coloré... Le plus petit voudrait bien faire ami-ami avec 

4 Gare au renard !
de Pat Hutchins.- Editions Circonflexe
par Le Tympan dans l'oeil

Une poule fait sa promenade autour de la basse-
cour sans se douter qu'elle est suivie par un renard 
qui espère en faire son repas. Toute une série de 
catastrophes vont s'abattre sur le renard qui ne 
parviendra pas à attraper la poule.l Chapiteau - Parc 

 (face au château)
 (9h45, 11h15, 14h30, 

16h30)
l Entrée avec ticket

l Centre aéré, salle "Ludothèque"
 (9h45, 11h15, 14h30, 16h30)
l Entrée avec ticket

Spectacle en catalan
l  A partir de 2 ans      l  Durée : 35 min.

Marionnettes de table, musique, 
bruitages et chansons.
l  A partir de 3 ans     l  Durée : 30 min.

l'oiseau, mais chut !... Il y a, pour le capturer, un plan. Vont-ils y parvenir ? N'y a-t-il 
pas mieux à faire ? L'enfant, dans sa désarmante innocence et son imparable bon 
sens, nous prouve que si.

En una nit clara que sublima la lluna plena, en el bosc, uns personatges ben 
estranys, equipats de caça papallones, s’abalancen à la persecució d’un bonic ocell 
de colors ben vius. El més petit de tots voldria jugar amb l’ocell però Shhh !... tenen, 
per capturar-lo, un pla. Se’n sortiran? No hi hauria una millor manera de comunicar 
amb l’ocell? El menut del grup, en la seva desarmant innocència i el seu bon criteri, 
ens demostrarà que si.



5 Nouvelles de Mars
d'Adaëlle et Robinson ; ill. de Francesca Carabelli.- 
Editions des Braques
par Robinson, accompagné de Marc Hévéa

Curieux et en quête d'aventure, un jeune martien 
décide d'aller voir ce qui se cache sur Terre... Ses parents 
sont un peu surpris mais le laissent partir. Grâce à sa 
soucoupe géante, le trajet est aisé. Les rencontres 
s'enchaînent, tantôt touchantes, tantôt instructives...

6 Où va la Terre ouh
Les élèves de CE2 de Saint-André (classe de Cathy 
Rebuget) et les élèves de CP (classe de Christine 
Pinol) de Corbère-les-Cabanes vont donner 
un concert des chansons de Robinson. Ils ont 
bénéficié au cours de l'année de quelques séances 
de répétition sous la direction du célèbre chanteur 
et avec leur professeur de musique, Maïta Lepoutre 
: une aventure humaine, musicale et scénique.
Au programme, 4 titres qui chantent le respect de 
l'autre et de la nature. 

l Chapiteau - Parc 
 (face au château)
 (10h30, 13h45, 17h45) 
l Entrée avec ticket

l Chapiteau - Parc (face au château)
 (15h45) 
l Entrée avec ticket

Robinson colporte ses chansons depuis de 
nombreuses années à travers tout le pays. Ses concerts 
ont enthousiasmé de nombreux spectateurs de tous 
âges. A force de tournées, il est devenu une référence 
en matière de chanson jeune public. Il a obtenu le prix 
Mino décerné par l'ADAMI et les JMF ainsi que le coup 
de coeur de la prestigieuse Académie Charles Cros.
Il a cinq albums et un livre disque à son actif et une 
école maternelle située à Balaruc-les-Bains porte désormais son nom.

Lecture-concert  
l  A partir de 3 ans     l  Durée : 30 min.

Chanson
l  A partir de 3 ans 
l  Durée : 30 min.

Spécial Robinson



7 Chat rouge, chat bleu
de Jenni Desmond.- Editions Mango
par La Compagnie Influences

Rouge et bleu habitent sous le même toit. À 
chaque fois qu’ils se croisent, ils ne peuvent 
s’empêcher de se bagarrer. Mais en secret, chacun 
rêve de ressembler à l’autre…
Dans cette histoire très colorée, pleine de vie 
et d'humour, deux danseurs diamétralement 
opposés vont confronter leur danse pour  trouver 
une solution à leur différence.

8 M. Tigre se déchaîne

de Peter Brown.- Editions Circonflexe
par La Compagnie Ijika

M. Tigre ne supporte plus de vivre dans la 
société moderne : il rêve de retrouver son état 
naturel, de redevenir un animal sauvage. Il rêve 
d’un monde meilleur, un monde dans lequel  
existe encore... la liberté.
Un spectacle sur la découverte de soi et le 
plaisir d’être heureux en étant soi-même, 
autour de la capoeira : art pluridisciplinaire, né 
au Brésil, à la fois danse et combat.

l Parc (côté château)
 (9h45, 11h15, 14h30, 16h30)

l Centre aéré, 1er étage
  (10h30, 13h45, 15h45, 

17h45) 
l Entrée avec ticket

Danse hip hop
l  A partir de 4 ans     l  Durée : 25 min.

Danse capoeira,...
l  A partir de 4 ans     l  Durée : 25 min.



9 Clodomir Mousqueton
de Christine Nauman-Villemin ; 
ill. de Clément Devaux.- Editions Nathan
par la Compagnie Encima

Clodomir Mousqueton n'aime pas ses voisins, ni leurs 
enfants. Clodomir n'aime rien ni personne. Sauf son 
jardin, son fauteuil à oreilles et sa télévision. Un matin, 
Clodomir trouve un paquet dans sa boite aux lettres. Il 
l'ouvre. C'est un livre. Clodomir n'a que faire d'un livre ! 
Il songe à le mettre directement à la poubelle, mais…
 Marcel attend le tome 3 des Aventures dangereuses 
et fort amusantes d'Alfredine Parfaite avec une grande 
impatience mais il n'arrive pas. Et pour cause : le livre 
tant espéré se trouve chez son affreux voisin.  Marcel 
est prêt à tout pour connaître la suite des aventures 
d’Alfredine. Mais Clodomir ne l’entend pas ainsi !
 Entre pièce radiophonique et théâtre musical, une 
histoire d’amitié improbable entre un vieux monsieur 
grincheux et un petit garçon ingénu. 

10 L'Arboratoire

par la compagnie Les Trigonelles
De la pierre à la poussière, de la pluie à la terre, 
d'une ère à l'autre, la forêt grandit et s'adapte. Au 
sein de l'Arboratoire, deux personnages auscultent 
le phénomène et s'amusent à le mettre en scène, 
changent échelle et point de vue. Un arbre, ce n'est 
pas rien, et la forêt n'est-ce pas ? Que de sensations, 
que d'histoires !
Dans ce théâtre de verdure se mêlent poésie, 
science et dérives imaginaires un tantinet cocasses. 
Ombres et matières... voix et bruitages... un 
spectacle visuel et sonore qui ouvre à l'écoute et au 
respect de la nature.

Théâtre de rue
l  A partir de 4 ans
l  Durée : 35 min.
l Parc (côté château)
 (10h30, 13h45, 15h45, 

17h45) 

l Salle CRIEE 
 (11h15, 14h30, 16h30)
l Entrée avec ticket Théâtre

l  A partir de 5 ans     l  Durée : 40 min. 



d'Hélène Rice ; ill. de de Ronan Badel.- 
Editions Thierry Magnier
par La compagnie Klima

Mais comment dessiner une vache ? 
Le grand tableau vert effraie et déconcerte 
le "jeune écolier" et, comme on pouvait s'y 
attendre, la craie est trop fine, la couleur 
ne correspond pas et les informations du 
maître sont fantaisistes. Heureusement, 
les conseils avisés du professeur Tournesi 
et les encouragements de la classe vont 
aider notre jeune artiste à trouver le bon 
coup de crayon... ! 

11 Le secret le plus fort du monde
de Gaël Aymon ; ill. de Pauline Comis.- 
Editions Ricochet
par la compagnie Le Cri de la Miette 

Mais quel secret cache la Reine au creux de ses mains ?, 
une pièce d’or ?, un coquillage d’Argent ?, une plume 
d’Ange ? Le Prince Noir a décidé de tout faire pour 
découvrir le précieux secret. Tout, quitte à détruire le 
pays……

l Centre aéré, 1er étage
 (9h45, 11h15, 14h30, 

16h30)
l Entrée avec ticket

12 Le meilleur livre pour apprendre à dessiner une vache

Marionnettes
l  A partir de 6 ans     l  Durée : 25 min.

Théâtre de rue interactif
l  A partir de 6 ans  
l  Durée : 20 min.
l Parc (côté château)
  (10h30, 13h45, 15h45, 17h45)



13 Chanson ... vole !

par la compagnie Le Pince Oreille

Echappées des albums, s'envolent les  chansons....
Aux sons et soupirs de l'accordéon, elles capturent 
et chatouillent  petites et grandes oreilles...laissez 
vous faire....
Devant les salles de spectacle, les livres, au pied 
d'un arbre , sur un brin d'herbe douce...

14 Espectaculo Spectaculaire

par la Compagnie El Triciclo

Dans un univers de cirque ancien, deux artistes 
de rue se donnent corps et âme dans un 
spectacle où se mêlent magie, clown, chant, 
danse, marionnettes et acrobaties. Sortis 
tout droit des films chaplinesques, ces deux 
personnages décalés nous entrainent dans leur 
folie burlesque. Un régal pour les petits comme 
pour les grands!

l Cour du Centre aéré
 (11h45, 15h, 17h)

Chanson
l  Tout public

l En déambulation, 
 tout au long de la journée

Théâtre de rue
l  A partir de 4 ans     l  Durée : 30 min.



l Pour petits et grands          l  Parc (en continu)

15 Au creux de l'oreille 
Douceurs littéraires proposées par 
Laurette Dufranne

Murmure poétique chuchoté à l’ombre d’un arbre  
pour un voyage intime à l’écoute de vos sens.
Choisissez un extrait parmi les textes proposés et 
laissez-vous surprendre par le bien-être que ces mots 
procurent…

17 Lire et Faire Lire 66 
Des lectures par l'association Lire et Faire Lire 66.

l A partir de 5 ans          l  Parc (en continu)

l Petite enfance          l  Parc (en continu)

16 Le camion des histoires 
Un espace de lecture pour les jeunes enfants et leur 
famille proposé par l'association "3 Petits Tours" : 
se détendre, aller et venir d'une caisse de livres à 
une autre : les tout-petits et leurs familles pourront 
découvrir et feuilleter des albums, lire et se faire 
lire des histoires, partager un moment tendre et 
complice.



18 Le Village des Bibliothèques 
Tout au long de cette journée, les 
médiathèques du département 
réunissent leur dynamisme et leur 
créativité pour vous proposer des 
ateliers et animations variées à 
partager en famille :

- Ateliers "Nature" :
 Petites créations inspirées des
 éléments naturels
 Land art, sculpture collective
 Grainothèque
- Lisons, plions : un atelier de fabrication d'objets décoratifs à partir de livres 

désherbés
- Coin Lecture en famille
- Histoires de Kamishibaïs en français et en catalan
- Jeux autour de nos auteurs préférés
-  Jeux de société

Avec la participation des Médiathèques d'Argelès, Baillestavy, Cabestany, Elne, 
Haut-Vallespir, Latour-de-France, Pézilla-la-Rivière, Ponteilla, Prades, Ria, Toulouges, 
Tresserre, ainsi que l'association "Grandir avec les livres" de Mosset.

19 Atelier Livre

par l'Atelier Autonome du Livre 
Réalisation d'un petit livre d'artiste à l'encre 
végétale, à partir de matériaux de récupération : 
petit atelier d'écriture, d'illustration, de fabrication 
d'encres et de reliure.

l A partir de 7 ans          l  Centre aéré (sous le préau) (en continu)

l Tout public           l  Parc (en continu)



Trois auteurs-illustrateurs, talents reconnus 
dans le monde de l'édition jeunesse, se feront 
un plaisir de rencontrer leur jeune public et 
dédicacer leurs ouvrages sélectionnés cette 
année par le Prix des Incorruptibles :

Cécile Bonbon, illustratrice de "Gros goûter" 
de Stéphane Servant.- Editions Didier-Jeunesse

Max Ducos, auteur/illustrateur de "Le mystère 
de la grande dune".-  Editions Sarbacanne

Frédéric Marais, auteur/illustrateur de 
"Didgeridoo".-  Edition Les Fourmis Rouges

En présence aussi des éditions Karibencyla et 
de libraires du département qui proposeront 
un grand choix de livres jeunesse.

Max Ducos

Frédéric Marais

Cécile Bonbon

20 Stand Auteurs / Editeurs / Libraires

l Tout public
l Cour du Centre aéré



MATIN

HEURES N° SPECTACLES-ATELIERS PUBLIC LIEU

9h45   1 
  3  
  4
  8 
11

Même pas peur !
Shhh ! Tenim un pla
Gare au renard !
M. Tigre se déchaîne
Le secret le plus fort du monde

De 0 à 4 ans
A partir de 2 ans
A partir de 3 ans
A partir de 4 ans
A partir de 6 ans

Salle centre aéré
Salle centre aéré
Chapiteau-Parc (château)
Parc (face château)
Centre aéré-1er étage

10h30  2  
  5
  7
  9
12

Le sommeil de Juste
Nouvelles de Mars
Chat rouge, chat bleu
Clodomir Mousqueton
Le meilleur livre pour …

A partir de 2 ans
A partir de 3 ans
A partir de 4 ans
A partir de 4 ans
A partir de 6 ans

Salle centre aéré
Chapiteau-Parc (château)
Centre aéré-1er étage
Parc (côté château)
Parc (côté château)

11h15   1 
  3  
  4
  8 
10  
11 

Même pas peur !
Shhh ! Tenim un pla
Gare au renard !
M. Tigre se déchaîne
L'Arboratoire
Le secret le plus fort du monde

De 0 à 4 ans
A partir de 2 ans
A partir de 3 ans
A partir de 4 ans
A partir de 5 ans
A partir de 6 ans

Salle centre aéré
Salle centre aéré
Chapiteau-Parc (château)
Parc (face château)
Salle CRIEE
Centre aéré-1er étage

11h45 14 Espectaculo Spectaculaire A partir de 4 ans Cour du Centre aéré

EN CONTINU, TOUT AU LONG DE LA JOURNEE

N° SPECTACLES-ATELIERS PUBLIC LIEU

  13
 15
 16
 17 
 18
 19
 20

Chanson… vole !
Au creux de l'oreille
Le Camion des histoires
Lire et Faire Lire 66
Village des bibliothèques
Atelier Autonome du livre
Stand auteurs/éditeurs/libraires

Tout public
Tout public
Petite enfance
A partir de 5 ans
Tout public
A partir de 7 ans
Tout public

En déambulation
Parc
Parc
Parc
Parc
Préau du centre aéré
Cour du Centre aéré



APRES-MIDI

HEURES N° SPECTACLES-ATELIERS PUBLIC LIEU

13h45  2  
  5
  7 
  9
12

Le sommeil de Juste
Nouvelles de Mars
Chat rouge, chat bleu
Clodomir Mousqueton
Le meilleur livre pour …

A partir de 2 ans
A partir de 3 ans
A partir de 4 ans
A partir de 4 ans
A partir de 6 ans

Salle centre aéré
Chapiteau-Parc (château)
Centre aéré-1er étage
Parc (côté château)
Parc (côté château)

14h30  1 
  3  
  4
  8 
10  
11

Même pas peur !
Shhh ! Tenim un pla
Gare au renard !
M. Tigre se déchaîne
L'Arboratoire
Le secret le plus fort du monde

De 0 à 4 ans
A partir de 2 ans
A partir de 3 ans
A partir de 4 ans
A partir de 5 ans
A partir de 6 ans

Salle centre aéré
Salle centre aéré
Chapiteau-Parc (château)
Parc (face château)
Salle CRIEE
Centre aéré-1er étage

 15h00 14 Espectaculo Spectaculaire A partir de 4 ans Cour du Centre aéré

15h45   2  
  6
  7
  9 
12

Le sommeil de Juste
Où va la Terre ouh
Chat rouge, chat bleu
Clodomir Mousqueton
Le meilleur livre pour …

A partir de 2 ans
A partir de 3 ans
A partir de 4 ans
A partir de 4 ans
A partir de 6 ans

Salle centre aéré
Chapiteau-Parc (château)
Centre aéré-1er étage
Parc (côté château)
Parc (côté château)

16h30  1 
  3  
  4
  8 
10  
11

Même pas peur !
Shhh ! Tenim un pla
Gare au renard !
M. Tigre se déchaîne
L'Arboratoire
Le secret le plus fort du monde

De 0 à 4 ans
A partir de 2 ans
A partir de 3 ans
A partir de 4 ans
A partir de 5 ans
A partir de 6 ans

Salle centre aéré
Salle centre aéré
Chapiteau-Parc (château)
Parc (face château)
Salle CRIEE
Centre aéré-1er étage

 17h00 14 Espectaculo Spectaculaire A partir de 4 ans Cour du Centre aéré

17H45   2  
  5
  7
  9 
12

Le sommeil de Juste
Nouvelles de Mars
Chat rouge, chat bleu
Clodomir Mousqueton
Le meilleur livre pour …

A partir de 2 ans
A partir de 3 ans
A partir de 4 ans
A partir de 4 ans
A partir de 6 ans

Salle centre aéré
Chapiteau-Parc (château)
Centre aéré-1er étage
Parc (côté château)
Parc (côté château)



Rue du Parc

Bd
 d

e 
Cl

ai
rfo

nt

ENTRÉE

1
er  é

ta
ge

Accueil

Vers 
LE SOLER

Vers 

PERPIGNAN

Vers 
THUIR

Parc Clairfont

1
16

10

11

7 3

4 5

2

128

14

19

20

18
15

17

6

9



L a  C u l t u r e  p o u r  t o u s ,  t o u t e  l ’ a n n é e  !

leDépartement66.fr

C
ré

at
io

n 
et

 e
xé

cu
tio

n 
: D

ire
ct

io
n 

de
 la

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

D
ép

ar
te

m
en

t 6
6 

- A
vr

il 
20

16

Médiathèque Départementale 
« Claude Simon »

Avenue de la Côte Vermeille-B.P.13
66301 THUIR Cedex

Tél. 04.68.53.44.82 - Fax. 04.68.53.51.99


