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C’est le printemps, LaClé poursuit son chemin des confluences des 
arts et de la culture dans nos belles vallées du Conflent : des événe-
ments culturels, des ateliers de pratiques artistiques, des stages...

Nous continuons à amener dans les villages des spectacles jeune 
public et familiaux avec le Zig Zag Prog mis en œuvre par la Ligue 
de l’enseignement 66 et la compagnie 
Encima. Cette programmation gratuite aux 
couleurs tendres et vives pensent aussi 
aux adolescents, notamment grâce à une 
collaboration avec le lycée et le collège 
de Prades. Pour cette nouvelle saison des 
spectacles leur sont dédiés.

De nouveaux partenariats enrichissent 
et diversifient nos rencontres artistiques et culturelles. Nous nous 
associons à la Verrerie d’Alès pour vous proposer des spectacles de 
son Cirque portatif. L’association Couleur Famille se joint aussi à 
nous pour le spectacle Dedans dehors dédié à la petite enfance et 
assure l’accueil des familles.

En mai, « Fuilla met les pieds dans l’eau », avec le Parc naturel 
régional des Pyrénées catalanes et ses Palabres d’Aqui, nous allons 
faire causer de la fragilité de la ressource en eau : une collaboration 
des membres de LaClé à découvrir ou redécouvrir !

Un grand merci aux communes du Conflent pour leur accueil et 
leur confiance, aux artistes de LaClé et aux professionnels associés 
qui rendent tout cela possible ! Les graines ont été semées… Ça 
pousse, ça pousse partout autour de LaClé !

Entre deux saisons, LaClé n’a pas cessé ses activités. Au contraire ! 
Des stages de pratiques artistiques, des spectacles pour tous les 
publics, des séances scolaires ont été organisés sur Vinça : Llum par 
la compagnie Cielo, Goutte à Goutte, Dedans Dehors par la compa-
gnie Encima. 
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Escargot
Teatro del piccione
Théâtre

SAM 02 AVRIL - 11H 
VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT
Salle des fêtes - à partir de 2 ans –  
en français – 40 min - entrée libre

Un escargot se promène tranquillement en 
prenant tout son temps. Au cours de son 
voyage, à travers les saisons, il rencontre 
des gens et découvre leurs curieux univers.

Il emporte avec lui leurs souvenirs, bien 
enfouis au fond de sa coquille, puis il les 
offre sous la forme de contes au cours d’une 
douce rencontre poétique. C’est ainsi qu’il 
laisse derrière lui les traces de son passage. 
Sans hâte, tout en émerveillement.

Un rythme lent et régulier, qui s’impose 
à la frénésie du monde civilisé, mais qui, 
en même temps, s’adapte aux règles du 
rythme naturel. Un espace possible, qui suit 
les limites et les confins des ressources, 
de l’énergie et des besoins de chacun. On 
arrive où l’on veut et où l’on peut.

La prolepse  
des profanes
Cie Armistice
Cirque portatif / acrobaties, jonglage, 
burlesque

Salle Le Foirail - tout public à partir de 
10 ans - entrée libre

SAM 16 AVRIL - 16H - PRADES

Un jongleur qui jongle sans s’en rendre 
compte. Un danseur plus léger qu’il n’en 
a l’air. Un clown qui fait de la politique 
malgré lui. La prolepse c’est un spectacle de 
cirque qui se pose la question de ce qu’est 
un spectacle de cirque. Et qui pourrait bien 
nous surprendre. Nous, les profanes.

Le Cirque Portatif est un ensemble de spectacles 
de cirque produits par La Verrerie d’Alès, Pôle 
National Cirque Occitanie.
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Je viens d’où tu vas 
Habibi Cie 
Conte musical

SAM 30 AVRIL - 15H - TAURINYA
Salle des fêtes - à partir de 6 ans - 60 min 
- entrée libre

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 diffé-
rents qui les font se croiser, se reconnaître 
et se lier d’une amitié indéfectible. 

Aux sons d’instruments d’ici et d’ail-
leurs, c’est une fable très actuelle qui fait 
mouche, un hymne sincère et émouvant à 
la diversité, 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.

MAR 20 AVRIL - 17H30 
VILLEFRANCHE DE CONFLENT 
Salle des fêtes - à partir de 8 ans - 40 min - 
entrée libre 

SPECTACLES
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DE 14H À 16H30 Photographie 
Atelier sténopé
Alexandre David
Atelier de découverte d’un procédé photo 
simple et ludique. Une boîte, un petit trou 
et vous pourrez réaliser des photogra-
phies argentiques, en les développant vous 
même dans le laboratoire mobile.
Réservation conseillée au 07 83 39 25 99

DIM 15 MAI
Salle des fêtes de Fuilla - entrée libre.

Une journée événement ‘Palabres d’Aqui’ 
sur la fragilité de la ressource en eau.  
En partenariat avec le Parc naturel régional 
des Pyrénées catalanes. 

17H Théâtre, musique et vidéo animée

Abysses
Cie Encima
Création 2021- à partir de 6 ans - 40 min

« Vous allez embarquer à bord de notre 
bathyscaphe, le Clione II. Attention ce n’est 
pas un embarquement anodin ! Le bathys-
caphe est le seul engin capable d’atteindre 
les plus grandes profondeurs avec des 
hommes à bord. »

DE 10H À 11H ET DE 13H À 15H
Salon d’écoute

Le salon où  
« l’eau » cause
Beau Bruit
Le Conflent est un pays d’eau et de 
confluences ! Installez-vous confortable-
ment dans notre salon d’écoute pour une 
sieste sonore au gré de l’eau. Des souve-
nirs d’autrefois, des paroles d’aujourd’hui 
et les sonorités de l’eau, collectées par les 
participant·es au projet « Résonances – le 
Conflent à nos oreilles ».

ÉVÉNEMENT

Fuilla met  
les pieds dans l’eau

ÉVÉNEMENT
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SPECTACLES

La Mélée

Napperon

Compagnie 220vols
Cirque portatif / mât, clown, musique

Amnésik Théâtre
Théâtre

Ils sont là, elle et lui, dans cet espace 
restreint, seuls l’un à côté de l’autre. Chacun 
tourne en rond dans son monde. Malgré 
tout, leurs histoires se font écho. Un lien 
se tisse, une rencontre s’opère. Ils s’ouvrent 
l’un à l’autre. L’autre devient de miroir de 
soi. Leurs différences les relient et donnent 
naissance à l’envie de faire ensemble.

Au-delà des différences apparentes, La 
Mêlée montre combien il est important de 
danser la vie, la chanter et la rire.

Le Cirque Portatif est un ensemble de spectacles 
de cirque produits par La Verrerie d’Alès, Pôle 
National Cirque Occitanie.

Il était une fois… un atelier, une Mémé et 
une Petite. Elles adorent partager, toutes 
les semaines, des moments de complicité.

Un jour, Maman demande à Petite de se 
rendre chez Mémé. Il est grand temps pour 
elle de rapporter les chaudes couvertures 
des hivers durs qu’elle a appris à tricoter.
Mais pour cela, il faut à nouveau traverser la 
forêt et éviter de rencontrer celui aux grands 
yeux jaunes... C’est ce que craint Maman. 
Mais Petite ne l’est plus tant que ça...

Salle des fêtes - tout public à partir de 
6 ans - 45 min - entrée libre

Salle des fêtes - 40 min - à partir de 4 ans - 
entrée libre

MER 15 JUIN - 16H  
VILLEFRANCHE de Conflent 

VEN 17 JUIN - 17H30 - 
VILLEFRANCHE DE CONFLENT 
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CULTURE ET PATRIMOINE

Le patrimoine de Villefranche-de-Conflent 
est doté de nombreux édifices remontant 
à la période médiévale. Le pont Saint- 
Pierre situé au nord du village est le seul 
pont subsistant de cette époque. Pour sa 
préservation une restauration en totalité 
est nécessaire, une souscription est mise 
en place en partenariat avec La Fondation 
du patrimoine : 
www.fondation-patrimoine.org/les-projets/
pont-saint-pierre-a-villefranche-de-conflent

JEUDI 21 AVRIL - 20H 

Visite aux 
Flambeaux 
Visite guidée débutant dans le village et 
se poursuivant dans les remparts à la lueur 
des flambeaux. 

Durée : environ 1h15 
Tarifs : adultes 10€, réduits 8€, enfants de 
5 à 10 ans inclus 4€50

Les rendez-vous 
des Remparts 

Les remparts de Villefranche-de-Conflent 
construits dès le Moyen Age ont été rema-
niés sous le règne de Louis XIV par l’in-
génieur militaire Vauban. Ils présentent 
la particularité unique d’être sur deux 
niveaux superposés et couverts, « un vrai 
labyrinthe ! ». 
Les remparts sont inscrits sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’UNESCO dans le cadre 
du Réseau des Sites majeurs de Vauban. 

Infos/réservations au 04 68 05 87 05 ou à 
remparts@villefranche66.fr

JEUDI 5 MAI - 15H 

Villefranche vous 
livre ses secrets
Visite inédite et guidée du village avec en 
final la découverte d’un lieu habituelle-
ment fermé au public.

Durée : entre 1h15 et 1h30.
Tarifs : adultes 8€, réduits 6€

SAMEDI 25 JUIN - 21H

La Nuit 
Romantique 
Plus Beaux Villages de France

Visite aux Flambeaux 
Visite théâtralisée et originale des Rem-
parts de Villefranche-de-Conflent.

Durée : environ 1h30
Tarifs : adultes 10€, réduits 8€, enfants de 
5 à 10 ans inclus 4€50
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PRATIQUES ARTISTIQUES

DIMANCHE 3 AVRIL DE 14H30 À 16H 

Gypsy- 
BollyFlamencood
Association ARTiLibre
Une initiation à la danse «gypsy», un 
mélange de divers rythmes et styles 
comme la rumba flamenca, le Bollywood,  
le Katak d’Inde mais aussi la danse orien-
tale d’Afrique du Nord. 

Salle des fêtes de Villefranche.
Atelier parent / enfant à partir de 8 ans.
Tarif : 8 € *
Sur inscription : Audrey 06 79 65 51 97

DIMANCHE 3 AVRIL DE 16H À 17H 

Yoga pour  
toute la famille
Association ARTiLibre
Venez partager une activité complice en 
famille en s’initiant aux postures du Yoga et 
à la respiration consciente tout en éveillant 
son imaginaire. cette petite séance encou-
rage l’écoute, l’humour et le mouvement. 

Salle des fêtes de Villefranche.
Atelier parent / enfant à partir de 3 ans.
Tarif : 5 € *
Sur inscription : Audrey 06 79 65 51 97

SAM 16 AVRIL DE 13H45 À 15H30
MER 18 MAI DE 14H30 À 16H 

Danse africaine  
et percussions 
corporelles
Cie Cielo
La danse d’expression africaine active 
l’énergie, elle reflète les étapes clé de la 
vie en Afrique. La percussion corporelle est 
un moyen de mettre la musique en mouve-
ment, en se servant uniquement de son 
corps pour créer des sons et des rythmes.

Salle de danse Plaine St Martin - Prades.
Atelier parent/ enfant à partir de 6 ans.
Tarif : 9 € *
Contact / inscription : 
Magali Espitalier 06 81 86 81 92

Stages

*  ajouter l’adhésion annuelle à 
l’association si non adhérent
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PRATIQUES ARTISTIQUES

DU 27 AU 29 AVRIL DE 9H À 17H 

Arts du cirque et 
capoeira
Cie Cielo et asso Imaginga
Ces deux disciplines sportives et artistiques 
seront abordées de manière ludique et 
coopérative à travers de multiples jeux de 
découverte et des temps d’approfondisse-
ments techniques et créatifs.

Salle des fêtes de Villefranche.
Pour les enfants de 5 à 11ans.
Tarif : 90 € les 3 jours *
Pause à midi avec repas tiré du sac.
Rens. /inscriptions : Emilie 06 16 85 86 72 
ou Lucile 07 82 78 49 64

DU 4 AU 6 MAI DE 9H30 À 16H

Théatre  
enfants / ados
Cie Encima
Stage (en 2 groupes) de découverte des 
formes théâtrales pour amener les enfants 
et ados à une création individuelle ou 
collective. Le dernier jour un goûter sera 
partagé et vous pourrez venir découvrir les 
créations réalisées. 

Salle des fêtes de Villefranche.
Tarif : 90 € les 3 jours *, passeport temps 
libre accepté.
Accueil de 8h30 à 17h30.
Pause à midi avec repas tiré du sac.
Rens. /inscriptions : association@encima.fr 
04 68 97 11 73 ou 06 27 24 03 56

Ateliers hebdomadaires
Chorale - Libéria musique

Cirque - Cie Cielo

Théâtre amateur - Cie Encima et Cie Les Unes et les autres

Tous les lundis à 20h - Salle Lannelongue à 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

Tous les mardis de 20h à 22h - adultes ayant déjà une pratique de théâtre.
Salle des fêtes de Villefranche-de-Conflent - Contact : 06 81 31 10 69
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LaClé est soutenue par la Direction régionale des Affaires culturelles Occitanie, Le Conseil 
régional Occitanie, le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, Le Parc naturel régional 
des Pyrénées catalanes, le Syndicat mixte Canigo Grand site, le Syndicat touristique intercom-
munal de la Vallée de la Rotjà, la municipalité de Villefranche-de-Conflent.

Le collectif LaClé...

LaClé est une association loi 1901 accueillie par la municipalité de 
Villefranche de Conflent depuis juin 2020.

Ce collectif rassemble des dynamiques et crée des synergies en 
Conflent. Il coconstruit des espaces de sociabilité, il favorise les échanges 
et les rencontres entre les habitants, les associations, les entreprises, les 
artisans, les artistes et les collectivités territoriales.

LaClé œuvre pour la création d’un tiers-
lieu interdisciplinaire, composé d’un pôle 
art numérique, d’un pôle événementiel 
et d’un pôle administratif composé d’es-
paces de travail partagé qui mutualisent 
les ressources humaines et les moyens 
techniques. Les lieux de vie de LaClé 
sont mis à disposition par la mairie à 
Villefranche-de-Conflent. Dans ces locaux, 
des travaux de rénovation et d’aménage-
ment sont prévus. 

Vous pouvez soutenir notre projet en 
adhérant à l’association… 

Pour en savoir plus, 
nous vous accueillons 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
au 5 rue Saint Jacques
à Villefranche-de-Conflent.

contact@collectiflacle.org
tél : 04 68 97 11 73

LaClé ce n’est pas seulement une programmation d’événementiels, 
c’est aussi un collectif qui conçoit et met en œuvre des actions à desti-
nation de tous les publics. Des ateliers, des stages pour les enfants, les 
ados et les adultes. Des formations professionnelles pour les artistes.

En allant à la rencontre des résidents des centres d’accueil et héber-
gements d’urgence des demandeurs d’asile (CADA et HUDA) d’Olette, 
de Vernet-les-bains et de Fuilla, les artistes de LaClé offrent des temps 
d’expression artistique et partagent leur temps de créativité : théâtre, 
marionnettes, arts plastiques, sténopé, musique et stop motion pour 
écrire leur bout d’histoire ou la réinventer.

Actions culturelles
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Dedans Dehors *
Escargot*
Gypsy BollyFlamencood
Yoga pour toute la famille
Danse africaine/percussions
La Prolepse des profanes*
Blanche Neige doit mourir*
Visite aux flambeaux
Cirque et capoeira 
Je viens d’où tu vas*
Théâtre enfants/ados
Villefranche livre ses secrets
Les pieds dans l’eau 

Abysses*
Atelier Sténopé*
Salon où l’eau cause*

Danse africaine/percussions
La Mêlée*
Napperon*
Nuit romantique

Visite aux flambeaux

Vinça - Salle Gipulo
Villefranche - Salle des fêtes
Villefranche - Salle des fêtes
Villefranche - Salle des fêtes
Prades - Plaine St Martin
Prades -  salle le Foirail
Villefranche - Salle des fêtes
Remparts de Villefranche 
Villefranche - Salle des fêtes
Taurinya - Salle des fêtes
Villefranche - Salle des fêtes
Remparts de Villefranche
Fuilla - Salle des fêtes

Prades - Plaine St martin
Villefranche - Salle des fêtes
Villefranche - Salle des fêtes

théâtre
théâtre 
stage de danse
stage de yoga
stage de danse
cirque portatif
théâtre
visite guidée
stage
conte musical
stage de théâtre
visite guidée

théâtre
photographie
salon d’écoute
stage de danse
cirque portatif
théâtre

Agenda

* spectacles en entrée libre

09/03
02/04
03/04
03/04
16/04
16/04
20/04
21/04

27-28-29/04
30/04

04-05-06/05
05/05
15/05

18/05
15/06
17/06
25/06
25/06

16h
11h
14h30
16h
13h45
16h
17h30
20h
9h -17h
15h
9h30 -16h
15h
toute la journée

14h30
16h
17h30

21h

Goutte à Goutte
Llum
Lilalune*
Escargot*
Escargot*
Classique Top Chrono
Classique Top Chrono
Classique Top Chrono
Napperon

15/02/22
17/02/22
25/03/22
01/04/22
01/04/22
15/04/22
21/04/22
22/04/22
17/06/22

14h30
11H
15h30
10h
14h30
11h & 15h
10h
11h
15h

dès 3 ans
dès 3 ans
dès 6 ans
dès 2 ans
dès 2 ans

dès 4 ans

Vinça - Salle Gipulo
Vinça - Salle Gipulo
Cattlar - Salle des fêtes
Villefranche - Salle des fêtes
Villefranche - Salle des fêtes
Prades - Collège
Prades - Collège
Prades - Lycée
Villefranche - Salle des fêtes

Séances scolaires

* pour venir à ces séances nous contacter : contact@collectiflacle.org / 04 68 97 11 73

Visite théâtralisée des remparts de Villefranche



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, Fuilla, Olette, Mosset, Cattlar, Marquixanes, Prades, Vinça, Taurinya et Sahorre.

contact@collectiflacle.org
tél : 04 68 97 11 73

www.collectiflacle.org
www.facebook.com/collectiflacle
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