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Spectacles de rue, 
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Hermeline MALHERBE
Présidente du Département des Pyrénées-Orientales

Fête du Livre Vivant 2019

Chaque année au mois de juin, rires d’enfants, bruits 
de pages tournées et sons de spectacles résonnent 
dans le parc Clairfont. Le temps d’une journée, la Fête 
du livre vivant y prend place pour accueillir petits et 
grands !

Organisée par la Médiathèque départementale, elle propose du théâtre, 
des contes, des marionnettes, de la musique, de la danse… Douze 
spectacles au total ont été spécialement adaptés des ouvrages de la 
sélection du Prix du livre vivant, notre prix départemental de littérature 
jeunesse, dont les lauréats seront dévoilés le jour même.

L’édition 2019 de cette belle manifestation reste fidèle à nos objectifs : 
au-delà du moment de fête et de partage, le Département souhaite 
donner l’envie de lire et rêver à tous les enfants. Nous avons ainsi créé un 
événement familial, ouvert à tous, riche en émotions et en découvertes 
quel que soit leur âge.

À côté des spectacles, des espaces de lecture incitent ainsi à une 
pause détente, tandis que Le village des bibliothèques ouvrira ses 
portes pour des ateliers ludiques et créatifs sur le thème des « couleurs 
de l’imaginaire  ». Le Département a même invité quatre auteurs- 
illustrateurs sélectionnés pour le Prix du livre vivant à venir à la  
rencontre du public.

Excellente journée à tous et que la fête soit belle ! 



l Derrière le château
 (9h30, 11h, 14h30, 16h30)

Conte musical
l  A partir de 2 ans     l  Durée : 20 min.

Le conseil du petit festivalier :

Dans un esprit familial, joyeux et décontracté, où petits et 
grands se retrouvent devant les spectacles et participent aux 
nombreux ateliers ludiques et artistiques, la Fête du Livre 
Vivant est toujours libre et gratuite mais certains spectacles 

en salle ne sont accessibles que dans la limite des places disponibles :
les tickets d'entrée pour 2 spectacles maximum en salle seront délivrés à 
partir de 9h le matin et 13h15 l'après-midi.
Ne soyons pas en retard, les premières représentations démarrent à 9h30 
précises...

CHUT ! Le spectacle commence...

1 Falgu, le fermier va au marché
de Chitra Soundar ; ill. de Kanika Nair.-
Editions Kaléidoscope
par le Tympan dans l'oeil

Quelle aventure lorsque Falgu le fermier se rend 
au marché de la ville afin de vendre ses fruits, ses 
légumes et surtout ses oeufs… Rien ne se passe 
comme prévu !
Son voyage semé d'embûches se transforme en 
musiques, chansons et ritournelles où les voix des 
conteurs-musiciens se mêlent et s'emmêlent pour 
raconter cette histoire de sagesse qui nous vient de 
l'Inde.



 (présentation du travail en cours)

par Théâtre Mu

l Parc face au château
(chapiteau)
(9h30, 11h, 14h30, 16h30)

Théâtre d'objets et d'acteur, marionnettes, automates et robots 

l  A partir de 3 ans  
l  Durée : 25 min.

Bidouille ex machina

par la cie des Nénuphars
Cinq énergumènes débarquent sur la mare, 
apportant avec eux :
- des instruments colorés,
- des paroles épicées pour chanter,
- des rythmes cadencés pour danser,
- de la fantaisie et de la bonne humeur
- et un brin de poésie pour rêver.
Parce qu'il n'y a pas que les grands qui ont le
droit de faire la fête !
Un concert burlesque et tendre qui ravira les 
petits et les grands enfants.

Bal des nénuphars2

3

Un petit être bidouilleur de génie bricole des machines 
derrière son établi d’où il dépasse à peine. Un jour, une 
créature qui lui ressemble entre dans son atelier : elle 
a besoin d’un réparateur pour sa machine en panne. 
Il tombe instantanément amoureux et lui propose de 
revenir le lendemain, mais n’ose la raccompagner à 
la porte au grand désarroi de la belle. Il se décale de 
son établi après son départ et dévoile sa silhouette sur 
roues, dépourvue de jambes. Pour lui plaire, il décide 
alors d’axer ses recherches sur la construction de 
jambes mécaniques. Parviendra-t-il à ses fins ou devra-
t-il lui dévoiler sa vraie nature, au risque de faire fuir sa 
bien-aimée ?

l Petit Parc (près de la mare)
(10h15, 13h45, 15h45, 17h45)

Concert burlesque
l  A partir de 3 ans 
l  Durée : 30 min.



l Parc face au château (chapiteau)
(9h30, 11h, 14h30, 16h30)

d'apès Bob l'artiste de Marion Deuchars.- 
Editions du Seuil.
par la cie Influences
Bob l’artiste aime danser, il a un jeu de jambes qui 
mélange performance Break et danses urbaines. 
Si les moqueries autour de lui l’empêchent de se 
lâcher, l’artiste ne va pas se laisser faire...
De la danse Hip-hop à l'univers musical des 
années 30, sur un tapis de danse en damier
autour duquel le public s'installera, ce spectacle à 
360° va vous faire partager un moment convivial, 
mélangeant humour, ironie, regard sur l’autre et 
partage.

l au fond du Parc (bambous) 
 (10h15, 13h45, 15h45, 17h45)

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

Marionnettes et théâtre d'ombres 
l  A partir de 3 ans
l  Durée : 25 min.

Bob l'artiste

L'artiste

4

5

de Marion Deuchars.- 
Editions du Seuil
par la cie Vu d'en Bas
Dans la cité des oiseaux, Bob n'est pas le 
bienvenu. Raillé, moqué il prend la fuite. Une 
quête de soi qui passe par les toits. Un univers 
volatile tendre et lumineux.

AVEC TICKET



de Kyo Maclear ; ill. de Julia Sarda.- 
Editions La Pastèque
par la cie Trema
Je m'appelle Édouard Liszt. Dans ma famille, on 
écrit des listes. Des listes pour tout. Tout le temps. 
Mes parents me disent que je pose beaucoup de 
questions. Les autres enfants en posent-ils moins ? 
Ils  les écrivent sur leurs listes, eux aussi ? Est-ce 
pareil dans d'autres maisons de la rue ? La rue reste-
t-elle toujours la même quand la porte  est fermée ? 
Pourquoi d'ailleurs ferme-t-on la porte ? Et que se 
passerait-il si je la laissais ouverte ?
L'histoire de la famille des Liszt racontée par des 
marionnettes.

l Centre aéré (RDC, 1ère salle)
 (10h15, 13h45, 15h45, 17h45)

Marionnettes, théâtre d'objets
l  A partir de 5 ans     l  Durée : 30 min.

En danse et en musique, la compagnie 
Ijika met en scène les aventures d’un 
jeune mousse durant son voyage autour 
du monde.
A bord d’un grand navire, poussé par 
le vent, en naviguant vers l’inconnu, 
chaque étape devient une chorégraphie, 
chaque escale se transforme en concert. 
Bienvenue à bord !

l Salle CRIEE (après le Village)
(10h15, 13h45, 15h45, 17h45)

Danse capoeira, musique et théâtre
l  A partir de 6 ans     l  Durée : 35 min.

Nick, el grumet7

Les Liszt6

de Michael J. Rosen i Maria Cristina Pritelli.- 
Edició Símbol
par la cie IJIKA

AVEC TICKET

AVEC TICKET



d'Antonis Papatheodoulou ; il·l.  d'Iris Samartzi.-
Edició Kalandraka
par Le Théâtre de la Corneille
El carter Costas viu en una illa. Avui és el seu 
darrer dia de feina, l'últim dia de ser l'únic carter 
de l’illa. I és precisament avui que no troba ningú 
a qui poder dir-li que es jubila. On és la gent? On 
han anat a parar? Per què les cases són buides? 
L’illa sembla deserta.
Un homenatge a la figura del carter, enllaç 
essencial que manté viva, malgrat la distància, 
tota relació humana.

Le facteur Costas habite dans une île. Aujourd’hui 
c’est son dernier jour de travail, le dernier jour 
à être le seul facteur de l’île. Et c’est justement 
aujourd’hui qu’il ne trouve personne à qui 
pouvoir dire qu’il prend sa retraite.
Où sont passés les habitants ? Pourquoi les 
maisons sont elles vides ? L’île semble déserte.
Un hommage à la figure du facteur, lien essentiel 
qui maintient vivante, malgré la distance, toute 
relation humaine.

l Centre aéré (RDC préau- 
4ème salle)

 (9h30, 11h, 14h30, 16h30)

Théâtre, musique, 
marionnettes en catalan
l  A partir de 6 ans 
l  Durée : 30 min.

L’histoire nous plonge dans l’imaginaire de 
deux enfants qui s’amusent à se faire peur, la 
nuit, sous une tente. Les bruits et les ombres 
affluent dans le jardin...
Faire peur et faire rire tout à la fois, donner à 
voir l'imaginaire sans limite des enfants qui, 
d'un rien, font tout un monde.
Fantaisie nocturne pour deux comédiennes, 
un musicien et quelques monstres !...

l Centre aéré (RDC préau-
3ème salle)

(9h30, 11 h, 14h30, 16h30)
l  A partir de 6 ans
l  Durée : 30 min.

Théâtre 

Lecture dramatisée par La Compagnie du Sarment

de Claude Ponti.- 
Editions L'école des Loisirs 

L'última carta8

La tente9

(La première de ce spectacle sera programmée le 24 janvier 2020 aux caves Ecoiffier 
d’Alénya)

AVEC TICKET

AVEC TICKET



par Troupuscule Théâtre
« Miroir, miroir, mon beau miroir... ». Imaginez 
Blanche-neige, princesse à la beauté si pure, 
récurant de fond en comble la maison de sept nains 
misogynes alors que le bon Roi, son père, choisit sa 
nouvelle femme aux funérailles de la précédente 
et que sa belle-mère, la marâtre aux allures de  
« cougar », est prête à toutes les transformations 
pour éliminer sa jeune rivale.
Croquons dans l’histoire de Blanche Neige pour 
mieux la détourner !

l Centre aéré, 1 er étage
(10h15, 13h45, 15h45, 17h45)

Théâtre
l  A partir de 8 ans 
l  Durée : 30 min. environ... 

Théâtre
l  A partir de 12 ans 
l  Durée : 35 min.

de Christophe Léon.- 
Editions La Joie de Lire 
par la compagnie Encima
Brandon, jeune athlète, est préoccupé par son avenir 
sportif. Devra-t-il oui ou non prendre des stupéfiants 
pour continuer sa carrière? Luc, fanatique de voitures, 
dépasse les limites en désobéissant à son père. David, 
jeune autiste, devient malgré lui, le point central 
de ce roman puzzle à suspens. Des jeunes gens 
tourmentés, remplis de contradictions, de force et de 
mystère dont les destins vont se croiser au cours d'un 
terrible accident... : un suspens haletant !

l Centre aéré (RDC-2ème salle)
(9h30, 11 h, 14h30, 16h30)

10

11 Champion

Blanche Neige doit mourir !
AVEC TICKET

AVEC TICKET



par la cie Les Reptiles de France
La légende raconte qu'avant la naissance, 
l'ange de l'oubli efface de notre mémoire ce 
que nous connaissons des secrets de la vie et 
de l'univers.
Débarqué par on ne sait quel phénomène 
quantique sur un dance floor, il décide de 
redonner la connaissance à l'humanité. 
Mais tout le monde ne l'entend pas de cette 
oreille...
La compagnie «  Les Reptiles de France  » 
continue, dans cette création, de susciter la 
rencontre intergalactique, entre absurde et 
poésie.

Et tout au long de la journée, pour 
vous faire patienter en musique et 
dans la bonne humeur, le clown 
Nanar, la Reine des Neiges et Olaf 
vous accompagneront à l’accueil et 
le long des files d’attente : animation 
artistique, déambulations et tour de 
chant des plus grands succès de la 
chanson pour enfants.

l Cour du centre aéré
(11h30, 15h, 17h) Avec en prime : Proclamation du palmarès du 

Prix du Livre Vivant.
8 000 enfants du département ont voté pour 
leur livre préféré et attendent ce palmarès avec 
impatience...

Conte halluciné
l  A partir de 6 ans 
l  Durée : 40 min.

12 Je viens d'étrange



13

15

14

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...

l  Pour petits et grands     l  Parc (en continu)

Le camion des histoires 
Un espace de lecture pour les jeunes enfants et leurs 
familles 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.

l  Petite enfance     l  Parc (en continu)

Lire et Faire Lire 66 
Sous le barnum et aussi sur l'herbe, des lectures  
offertes à tous de 0 à 77 ans et plus, toute la journée 
dans le parc.
Rejoignez-nous et partageons un moment de plaisir 
autour des albums jeunesse !

l  Parc (en continu)
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l Tout public 

l Parc
 (en continu)

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 : 

 thème 2019   "Les couleurs de l'imaginaire"

Avec la participation des bibliothèques des Albères-
Côte Vermeille-Illibéris, Baillestavy, Cabestany,
Calmeilles, Fourques, Haut-Vallespir, Latour de France, Millas, Montescot, Oms, Perpignan, 
Pézilla la Rivière, Ponteilla, Ria, Sahorre, Thuir, Toulouges, Tresserre.

Le Village des Bibliothèques
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l  A partir de 7 ans             l  Centre aéré (sous le préau) (en continu)

Ateliers créatifs
- Autour de l'imaginaire, ses couleurs, ses formes, ses motifs, ses chemins, des 

espaces à créer où "l'image rit", et toujours avec l'esprit récup' livres (pliages, 
pop up, origami)

Ecouter lire
- Histoires "kamishibaï"  en français, en catalan
 Cette année, le castelet à histoires se baladera en cariole dans le parc, pour 

quelques escales (durée 10' env.)
- Bulles sonores Calé-e dans ta bulle, tu es invité-e à te plonger dans l'écoute des 

histoires du Livre Vivant (Association Beau Bruit, 10' env.)  
- Coin Lecture en famille  Espace de lecture détente en accès libre

Jeux de société
- Autour de nos auteurs préférés  Jeux et livres-jeux inspirés d'auteurs-illustrateurs 

jeunesse
- Jeux sur tablettes, livres numériques et applications sélectionnés par les 

bibliothécaires jeunesse

Atelier Livre

par l'Atelier Autonome 
du Livre 
Atelier création de tampons 
en gomme pour imprimer "un 
monstre exquis" (les tampons, 
si tu l'acceptes, seront mis en 
commun pour la journée).



Quatre talents reconnus de l'édition jeunesse, se feront un plaisir de rencontrer leur 
jeune public et dédicacer leurs ouvrages, sélectionnés cette année par les comités de 
sélection départementaux du "PRIX DU LIVRE VIVANT".

18

Sébastien Touache

 Seng Soun Ratanavanh

Seng Soun Ratanavanh, illustratrice de "Au lit 
Miyuki". 
- Editions La Martinière

Née au Laos, diplômée de l'Ecole nationale supérieure 
des beaux-arts de Paris, Seng Soun Ratanavanh est 
dessinatrice-peintre. Très influencée par l'art japonais, 
elle a dit : "Ainsi j'utilise sans distinction des images 
issues de l'esthétique et de la culture "kawaii" (qui signifie 
mignon), des images représentant la tradition nippone 
(geisha, estampes, origami, sushi), ou encore des 
paysages urbains tokyoïtes."

Sébastion Touache, illustrateur de "Le coupable". 
- Editions du Rouergue

Sébastien Touache est passionné depuis son enfance par 
l’image dessinée, nourri par les dessins animés japonais 
autant que par la BD franco belge. Après des études 
d'arts appliqués, il fonde les Jeanclode (avec Nicolas 
Barrome et Mathieu Julien, représentés par Lezilus). 
Aussi à l'aise avec une bombe de peinture qu'un pinceau 
ou un stylet, son activité s’articule entre publicité, édition 
et expositions.

Stand Auteurs / Editeurs / Libraires



Loïc Clément, auteur de "Chaussette". 
- Editions Delcourt
Loïc vit dans une caverne de livres très bien rangés, avec 
deux chats timbrés, quelques fantômes et une colonie 
de fourmis dans sa boîte aux lettres. Il aime broder des 
textes sur mesure pour de talentueux dessinateurs et 
adore se faire surprendre lorsque ses mots deviennent 
leurs images. Il écrit des scénarios de bandes dessinées 
et des albums jeunesse qui parlent souvent d’arbres, de 
chats, de cuisine et de magie.
On peut trouver ce drôle de bestiau en l’appâtant avec 
un carré de chocolat blanc, pas très loin de Bordeaux

Lola Casas, auteure de "Al cel cabretes...".
- Editorial Barcanova
Va nàixer a Mataró el 1 951 , on viu actualment. Treballa 
de mestra de primària des de fa trenta-cinc anys. Sempre 
ha estat interessada en la literatura i l’animació lectora, 
i ha impartit diversos cursos, seminaris i conferències, 
sobretot de temes relacionats amb la lectura, la 
biblioteca d’aula, el teatre i el cinema en relació amb la 
literatura. És especialista en l’obra de Roald Dahl, sobre 
el qual ha publicat un llibre: Tot Dahl / Todo Dahl. Com 
a autora de literatura infantil i juvenil, ha publicat tant 
llibres de narrativa com de poesia.

En présence des librairies Torcatis, Cajélice, Bédé 
en Bulles et la Librairie Catalane qui proposeront 
un grand choix de livres jeunesse.

Lola Casas

 Loïc Clément



MATIN
HEURES N° SPECTACLES-ATELIERS PUBLIC LIEU

9h30 1
3 
4
8 
9

11

Falgu, le fermier va au marché
Bidouille ex machina
Bob l'artiste
L'última carta
La tente
Champion

À partir de 2 ans
A partir de 3 ans
A partir de 3 ans
A partir de 6 ans
A partir de 6 ans
A partir de 12 ans

Derrière le château
Parc face au château (chapiteau)
Parc face au château (chapiteau)
Centre aéré (préau-4ème salle)
Centre aéré (préau-3ème salle)
Centre aéré (RDC-2ème salle)

10h15 2
5
6
7

10

Bal des Nénuphars
L'artiste
Les Liszt
Nick, el grumet
Blanche Neige doit mourir !

À partir de 3 ans
À partir de 4 ans
A partir de 5 ans
A partir de 5 ans
A partir de 8 ans

Petit parc (près de la mare)
Au fond du parc (bambous)
Centre aéré (RDC, 1ère salle)
Salle CRIEE
Centre aéré (1er étage)

11h00 1
3 
4
8 
9

11

Falgu, le fermier va au marché
Bidouille ex machina
Bob l'artiste
L'última carta
La tente
Champion

À partir de 2 ans
A partir de 3 ans
A partir de 3 ans
A partir de 6 ans
A partir de 6 ans
A partir de 12 ans

Derrière le château
Parc face au château (chapiteau)
Parc face au château (chapiteau)
Centre aéré (préau-4ème salle)
Centre aéré (préau-3ème salle)
Centre aéré (préau-2ème salle)

11h30 12 Je viens d'étrange Tout public Cour du Centre aéré

EN CONTINU, TOUT AU LONG DE LA JOURNEE

N° SPECTACLES-ATELIERS PUBLIC LIEU

13
14
15 
16
17
18

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

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

Parc
Parc
Parc
Parc
Préau du centre aéré
Parc



APRES-MIDI
HEURES N° SPECTACLES-ATELIERS PUBLIC LIEU

13h45 2
5
6
7

10

Bal des Nénuphars
L'artiste
Les Liszt
Nick, el grumet
Blanche Neige doit mourir !

À partir de 3 ans
À partir de 4 ans
A partir de 5 ans
A partir de 5 ans
A partir de 8 ans

Petit parc (près de la mare)
Au fond du parc (bambous)
Centre aéré (RDC, 1ère salle)
Salle CRIEE
Centre aéré (1er étage)

14h30 1
3 
4
8 
9

11

Falgu, le fermier va au marché
Bidouille ex machina
Bob l'artiste
L'última carta
La tente
Champion

À partir de 2 ans
A partir de 3 ans
A partir de 3 ans
A partir de 6 ans
A partir de 6 ans
A partir de 12 ans

Derrière le château
Parc face au château (chapiteau)
Parc face au château (chapiteau)
Centre aéré (préau-4ème salle)
Centre aéré (préau-3ème salle)
Centre aéré (RDC-2ème salle)

 15h00 12 Je viens d'étrange Tout public Cour du Centre aéré

15h45 2
5
6
7

10

Bal des Nénuphars
L'artiste
Les Liszt
Nick, el grumet
Blanche Neige doit mourir !

À partir de 3 ans
À partir de 4 ans
A partir de 5 ans
A partir de 5 ans
A partir de 8 ans

Petit parc (près de la mare)
Au fond du parc (bambous)
Centre aéré (RDC, 1ère salle)
Salle CRIEE
Centre aéré (1er étage)

16h30 1
3 
4
8 
9

11

Falgu, le fermier va au marché
Bidouille ex machina
Bob l'artiste
L'última carta
La tente
Champion

À partir de 2 ans
A partir de 3 ans
A partir de 3 ans
A partir de 6 ans
A partir de 6 ans
A partir de 12 ans

Derrière le château
Parc face au château (chapiteau)
Parc face au château (chapiteau)
Centre aéré (préau-4ème salle)
Centre aéré (préau-3ème salle)
Centre aéré (RDC-2ème salle)

 17h00 12 Je viens d'étrange Tout public Cour du Centre aéré

17H45 2
5
6
7

10

Bal des Nénuphars
L'artiste
Les Liszt
Nick, el grumet
Blanche Neige doit mourir !

À partir de 3 ans
À partir de 4 ans
A partir de 5 ans
A partir de 5 ans
A partir de 8 ans

Petit parc (près de la mare)
Au fond du parc (bambous)
Centre aéré (RDC, 1ère salle)
Salle CRIEE
Centre aéré (1er étage)

Spectacles entrée libre (sans ticket)

l Falgu, le fermier va au marché  (9h30, 11h, 14h30, 16h30)
l Bal des Nénuphars  (10h15, 13h45, 15h45, 17h45)
l Bidouille ex machina  (9h30, 11h, 14h30, 16h30)
l L'artiste  (10h15, 13h45, 15h45, 17h45)
l Je viens d'étrange  (11h30, 15h, 17h) 
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Médiathèque Départementale 
« Claude Simon »

5, avenue de la Côte Vermeille
66300 THUIR

Tél. 04.68.53.44.82 - Fax. 04.68.53.51.99
Courriel : bdp66@cd66.fr

Portail web : www.mediatheque66.fr

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   ! 


