


LaClé continue son chemin… L’occasion est donnée à tous de 
se rapprocher des artistes et de se laisser transporter par le 
spectacle vivant. C’est une programmation culturelle tournée 
vers le jeune public qui commence cet automne, les enfants 
accompagnent leurs parents au théâtre. Dans chaque village 
du Conflent où se trouve une école, un spectacle et des actions 
culturelles seront proposés gratuitement, en séances scolaires 
et tout public.
Cette nouvelle saison commence pour LaClé grâce à un 
formidable partenariat avec La Ligue de l’enseignement des 
Pyrénées-Orientales, le soutien de la mairie de Villefranche, 
la Cie Encima et les techniciens de La Fourmi. Pour avoir joué 
le jeu et rendu ce projet accessible à tous, un grand merci aux 
enseignants, aux communes du Conflent ainsi qu’à tous nos 
partenaires financiers ! À l’image de nos campagnes et de nos 
vallées, ce programme se veut local et éclectique. 

Nous souhaitons 
une longue vie au

À bientôt sur les routes du 
Zig Zag… Qu’on  se le dise, la 
suite du programme sortira 
en février 2022 !

Ouverture de la saison le samedi 20 novembre à 11h 
avec Mes nouvelles chaussures, suivi d’un apéritif convivial 

autour des produits du Cady et de la Rotja.



Mes nouvelles 
chaussures 
L’home dibuixat
Théâtre d’objets

Un petit garçon étrenne ses nouvelles 
chaussures et part goûter à la rivière. 
En chemin, il découvre le monde qui 
l’entoure : rues, maisons, paysages, per-
sonnes et animaux. Ses chaussures accu-
mulent les expériences et les aventures. 
Lui, petit à petit, grandit. 
La taille des chaussures nous accom-
pagne tout au long de la vie. La taille 
mesure le pied, mais aussi l’âge, les ex-
périences, la manière avec laquelle on 
marche dans la vie.
Passent les jours, les années et les boîtes 
de chaussures. 
Petites, moyennes, grandes…

En Français - 30 min, à partir de 3 ans 
Salle des fêtes - Gratuit

20. 11. 2021- 11h  
Villefranche de conflent 

Théâtre en Catalan

Séances scolaires  ouvertes aux habitants 
du village 19.11.21 10h et 14h30
 (en Catalan)

Le duel
La compagnie Ki
Film muet sonorisé, bruitages et 
théâtre d’objets

20 min, à partir de 6 ans - Gratuit

23. 11. 21 - 14h30 - olette
Maison des jeunes
26. 11. 21 - 14h30 - Mosset
Salle des fêtes
07. 12. 21 - 14h30 - sahorre
Salle des fêtes

Sur scène un film muet de 20 minutes est 
projeté. Ce film court, réalisé tantôt en 
stop motion tantôt dans un décor proche 
du Grand Canyon, transporte le public 
dans l’atmosphère de ce grand Duel. Deux 
comédiennes bruiteuses prêtent leur voix 
aux personnages, elles s’amusent à dé-
tourner, revisiter les clichés. Au service 
de l’image, elles nous font avancer dans 
l’histoire et se permettent quelques li-
bertés. Un film artisanal au visuel bien 
singulier, tourné dans différents sites des 
Pyrénées-Orientales où s’entremêlent 
collages, effets spéciaux, symboles et 
détournements d’objets.

+

Séances scolaires  ouvertes aux 
habitants du village :

+



Chevalier
Cie Influences
Hip-hop

40 min, à partir de 3 ans  
Salle des fêtes - Gratuit

09. 12. 21 - 16h45 - Marquixanes

Le jour de son anniversaire, un petit che-
valier reçoit par la poste un paquet-ca-
deau. C’est un pistolet ! Grâce à lui, le 
petit chevalier se sent plus fort, capable 
de traverser la forêt, de franchir tous 
les obstacles et de vaincre la bête tapie 
dans l’ombre. 
Mais, pendant son périple, Mère Nature 
lui réserve une épreuve qu’aucune arme 
ne peut combattre, un nouveau cadeau, 
et une métamorphose qu’un tout petit 
chevalier ne pouvait pas imaginer. 
Même dans ses rêves les plus fous. 

Je viens d’où tu vas 
Habibi Cie 
Conte musical

1 heure, à partir de 6 ans - 
Salle des fêtes - Gratuit

15. 12. 2021- 15h 
Villefranche de conflent 

L’aventure nous mène sous les rayons d’un 
même soleil, dans un monde où la dureté 
du réel s’émousse avec la musique et les 
chants colorés qui rejoignent les rêves des 
enfants. 
Davy s’en va vers l’Afrique retrouver ses 
racines. Samir, le Kabyle, fuit la folie 
humaine, de guerre en naufrage, prend le 
chemin inverse. Deux destins bien différents 
qui les font se croiser, se reconnaître et se 
lier d’une amitié indéfectible. 
Aux sons d’instruments d’ici et d’ailleurs, 
c’est une fable très actuelle qui fait mouche, 
un hymne sincère et émouvant à la diversi-
té, à la rencontre et au partage. 



Blanche neige doit mourir
Troupuscule
Théâtre

C’est l’histoire de Blanche-Neige, cette 
pauvre enfant poussée à quitter le cocon 
de l’enfance parce qu’elle est trop jolie.
Chassée de son château et soustraite 
à ses privilèges, sa tête mise à prix par 
une belle-mère jalouse avide de pouvoir, 
Blanche-Neige atterrit dans une maison 
d’hommes dans l’unique but de les servir 
et croque le fruit défendu. Elle finit entre 
les mains du prince, ce fils de roi qui 
tombe amoureux d’une image et d’un rang 
social. Oui, une chose est sûre, Blanche 
Neige doit mourir, ou plus précisément, 
l’image que les hommes ont d’elle.

40 min, à partir de 8 ans 
Salle des fêtes - Gratuit

13. 01. 22 - 18h30 
Villefranche de conflent 

Lilalune
Cie Paola Moreso
Danse

40 min, à partir de 6 ans  
Salle des fêtes - Gratuit

06. 01. 22 - 17h - catllar

Comme les entrelacs se mêlent et 
mutuellement s’ajustent au fur et à 
mesure de leur progression, Lilalune 
est un chemin peuplé d’images et de 
rêves pour éveiller l’imaginaire et dé-
velopper une philosophie de vie fondée 
sur l’écoute et le partage. Sous la lune, 
dans un halo poétique, Lilalune est 
une invitation à découvrir l’univers de 
l’Autre pour se découvrir soi-même, qui 
passe par le dialogue, l’ouverture et le 
respect. 



Bienvenu à bord
Compagnie Ijika
Théâtre
À bord d’un grand navire, en compagnie 
d’un marin professionnel et d’un ca-
pitaine intransigeant et colérique, un 
jeune mousse voyage autour du monde. 
Poussé par le vent, naviguant vers l’in-
connu, chaque périple devient une cho-
régraphie, chaque escale se transforme 
en concert. On partage des moments in-
tenses, euphoriques et terribles de ces 
explorateurs – attaque de pirates, orages 
en mer... autant de situations périlleuses 
mais palpitantes que l’on peut imaginer 
de cette époque des grandes découvertes. 

45 min, à partir de 4 ans 
Salle des fêtes - Gratuit

12. 02. 22- 16h
Villefranche de conflent 

Stages  
Théâtre enfant / ado - Cie Encima

Théâtre adulte - Cie Encima et Cie les unes et les autres

Danse et théâtre corporel - Cie Encima et Cie les unes et les autres

Du 27 au 29 octobre - Salle des fêtes de Villefranche de Conflent 
Accueil : 8h30-17h30 (pratique : 9h30-12h/13h30-16h) - 65€

30 octobre - Salle des fêtes de Villefranche de Conflent 
Accueil : 9h30-12h/13h30-16h - 30€

12 et 26 novembre, 3 décembre - Salle des fêtes de Villefranche de Conflent
20-22H - 50€

Ateliers
Chorale - Libéria musique

Cirque - Cie Cielo

Tous les lundis à 20h - Salle des fêtes de Villefranche de Conflent 
Tout public dès 16 ans - Contact : 06 62 15 84 90

Tous les mardis à 17h30 (de 4 à 6 ans) et  à 18h30 (de 7 à 11 ans)
Salle des fêtes de Villefranche de Conflent - Contact : 06 16 85 86 72

Séances scolaires  ouvertes aux habitants 
du village 11.02.22 10h et 14h30

+



Pour en savoir plus sur LaClé...
LaClé est un association loi 1901 qui rassemble un collectif artistique.
Nous co-construisons des lieux de sociabilité, favorisant les échanges 
et les rencontres entre des acteurs aux parcours et projets variés, 
mêlant ainsi co-création, partage, convivialité… un projet collectif, 
un fonctionnement ouvert et participatif, voulu et porté par une 
communauté (entreprises, indépendants, associations, habitants et 
collectivités…) dans un esprit de protection de l’environnement et en 
s’inscrivant dans un processus de développement durable.
Il s’agit donc d’assurer la gestion d’un Tiers-lieu interdisciplinaire, 
artistique et culturel,  composé d’espaces partagés  de synergies 
associatives et entrepreneuriales afin de contribuer à :

Développer l’offre culturelle à travers une orientation artistique collective,

favoriser les échanges pluridisciplinaires, le maillage territorial et interterritorial,

susciter la mutualisation des moyens humains, matériels et financiers entre ses 
membres en encourageant l’esprit collaboratif, la formation et la mise en réseau,

soutenir la cohésion sociale et la lutte contre les discriminations en facilitant l’accès 
à la culture par la transmission et la pratique,

créer des événements valorisant les savoir-faire du territoire et sa richesse 
patrimoniale,

concevoir un moteur de développement culturel, éducatif, social et économique, 
par le biais d’un système de gouvernance partagée, d’une gestion responsable des 
ressources, en cohérence avec l’écosystème du territoire.

Actions culturelles

LaClé, en partenariat avec l’ACAL (association contre les exclusions) et El Mener 
(chantier et entreprise d’insertion) met en place une programmation de spectacles 
et d’ateliers de pratiques artistiques :

Arts plastiques
Théâtre
Photographie
MAO (musique assistée par ordinateur)



Cette programmation a été rendue possible grâce à la DREETS, la Région Occitanie, le département 
des Pyrénées-Orientales, la Ligue de l’Enseignement, la DRAC Occitanie et les mairies de Villefranche 
de Conflent, Olette, Mosset, Cattlar, Marquixanes et Sahorre.

Infos pratiques  
04 68 97 11 73 / contact@collectiflacle.org

www.collectiflacle.org
Salle des fêtes : 21 rue Saint Jean

Siphonophore : 5 rue Saint Jacques
66500 Villefranche de Conflent

C
on

ce
pt

io
n 

: G
T 

C
om

m
un

ic
at

io
n 

La
C

lé

Mes nouvelles Chaussures

Le duel

Chevalier
Je viens d’où tu vas
Lilalune
Blanche neige doit mourir 
Bienvenu à bord

19/11/21

20/11
23/07
26/11
07/12
09/12
15/12
06/01/22
13/01
11/02
11/02
12/02

10h
14h30
11h
14h30
14h30
14h30
16h45
15h
17h
18h30
10h
14h30
16h

Villefranche - Salle des fêtes
Villefranche - Salle des fêtes
Villefranche - Salle des fêtes
Olette - maison des jeunes
Mosset - Salle des fêtes
Sahorre - Salle des fêtes
Marquixanes - Salle des fêtes
Villefranche - Salle des fêtes
Catllar - Salle des fêtes
Villefranche - Salle des fêtes
Villefranche - Salle des fêtes
Villefranche - Salle des fêtes
Villefranche - Salle des fêtes

Scolaire
Scolaire
Tout Public
Scolaire
Scolaire
Scolaire
Tout Public
Tout Public
Tout Public
Tout Public
Scolaire
Scolaire
Tout Public

Les scéances scolaires sont 
ouvertes aux parents et 

habitants du village

Agenda


