COMMUNIQUE DE PRESSE
Perpignan, le 13 janvier 2022

Avec « Tous au spectacle », le Département présente une programmation culturelle
dans 7 communes de janvier à avril
Pour la quatrième année consécutive, le Département organise des événements (concerts, pièces de théâtre,
poésie) qui se dérouleront dans le cadre du programme culturel Tous au spectacle :
• 14 janvier à 20h30, Escaro : Time and time again de Ezra Hesper - concert de chansons folk et pop ;
• 29 janvier à 18h, Latour-de-France : Bienvenue à bord de la compagnie Ijika – spectacle de capoeira,
musique et théâtre ;
• 05 février à 20h, Escaro : Étrange Étranger de la compagnie Parole à part – conte musical ;
• 12 février à 16h, Villefranche de Conflent : Bienvenue à bord de la compagnie Ijika – spectacle de
capoeira, musique et théâtre ;
• 05 mars à 19h, Tresserre : Bienvenue à bord de la compagnie Ijika – spectacle de capoeira, musique et
théâtre ;
• 22 avril, Latour-de-Carol : Lecture théâtralisée Micheline de la compagnie Alma Expression ;
• 29 avril, Fuilla : Lecture théâtralisée Micheline de la compagnie Alma Expression ;
• 30 avril, Elne : Lecture théâtralisée Micheline de la compagnie Alma Expression.
À l’initiative du Département, des troupes de théâtre des Pyrénées-Orientales vont sillonner le territoire afin de
se produire dans plusieurs communes en ce début d’année 2022*. Le Département œuvre afin de faciliter l’accès
à la culture pour tous, quel que soit le lieu de résidence, et ce tout au long de l’année.
À cette occasion, le Département choisit de mettre en lumière le travail de compagnies locales qui proposent des
spectacles variés.
Depuis fin 2019, Tous au spectacle a déjà permis à 17 communes d’accueillir des représentations de qualité pour
tous les habitants. Le Département poursuit cette initiative en 2022 afin d’apporter des moments festifs et
culturels aux quatre coins des Pyrénées-Orientales.

*Les représentations sont conditionnées aux réglementations sanitaires en vigueur.
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