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 Quand les arts 

du spectacle 

ouvrent les livres :

théâtre, musique, 
danse, contes, 

jeux, ateliers…

Samedi 21 mai
au PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE
À PERPIGNAN de 9h30 à 17h30

ORIENTALES
P Y R E N E E S

le  Département

La culture pour tous, toute l’année

leDépartement66.fr
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Hermeline MALHERBE
Présidente du Département des Pyrénées-Orientales

Des spectacles, des lectures, des ateliers, des jeux, des 
rencontres et dédicaces... la Fête du Livre Vivant est tout cela, 
mais pas seulement.

La Fête du Livre Vivant rassemble petits et grands le temps d’une journée 
ouverte à toutes et à tous et gratuite.

Cette volonté illustre notre engagement de faire de la culture une chance 
pour tous.

Un engagement auquel je tiens beaucoup, car c’est une des missions 
essentielles du Département.

Nos valeurs d’ouverture d’esprit, de respect, d’entraide, de convivialité 
trouvent à travers cette fête une formidable occasion de s’exprimer. 

Avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux, nous accompagnons les 
jeunes tout au long de l’année.

La Fête du Livre Vivant doit faire vivre le livre sur l’ensemble du territoire 
des Pyrénées-Orientales. Cette année, nous vous attendons au Palais des 
rois de Majorque. L’année prochaine elle fera découvrir d’autres sites du 
Département.

Belle et très chaleureuse Fête du livre vivant !
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l Oliveraie (Jardins)
(9h30, 11h, 13h15, 14h45)

l Autrice présente sur 
le stand des libraires

Conte musical

l A partir de 6 ans     l Durée : 30 min.

 Pour préparer votre venue :

 La Fête du Livre Vivant est libre et gratuite.
 Les spectacles sont accessibles dans la limite des places  
disponibles : les tickets d’entrée pour 2 spectacles  
maximum par demi-journée en salle seront délivrés à 
partir de 9h le matin et 12h45 l’après-midi.

• Les premières représentations démarrent à 9h30 et à 13h15.
• Pas  d’offre de restauration sur place, le pique-nique est autorisé uniquement 

dans les jardins.
• Le stationnement n’est pas autorisé sur site, mais il est possible dans les rues 

à proximité. 

1 Le pays des souris
Par la cie  Le Tympan dans l’oeil
D’après l’album Le pays des souris d’Alice Méricourt, 
illustré par Ma Sanjin, Ed. Père Fouettard

Tous les cinq ans les souris votent pour élire ceux qui 
vont les gouverner. Elles votent en général pour les 
chats noirs mais insatisfaites de leur politique, elles 
choisissent cette fois de voter pour les chats blancs... 
Seront-ils plus favorables aux souris ?

Ce «pays des souris» propose aux jeunes enfants une 
approche pertinente et ludique de la politique et de la 
vie en commun

AVEC TICKET



  

5

Par la cie El Triciclo
D’après l’album La valise de Chris Naylor-
Ballesteros, Kaléidoscope

l Salle Basse
(9h30, 10h30, 14h45, 16h15)

Spectacle de marionnettes et d’ombres chinoises 

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

La valise

Par la cie Joli Rêve
D’après l’album Guapa de Canizales, Apila Ed.

Un grand nez en patate,
un dos tout bossu,
des cheveux durs comme du fil de fer,
c’est ainsi que l’ogre rêve de sa sorcière,
c’est ainsi qu’il a trouvé la sorcière de ses rêves...
Il l’a trouvée, a un rendez-vous avec elle et 
l’attend.
Mais la route de sa belle est pleine d’imprévus 
et de rencontres dangereuses.
Tous savent lui donner des conseils sur ce qui 
est bien ou mal...
Attention jolie sorcière de ne pas te perdre...
Au menu du jour  : sagesse, humour et jolie 
musique
A ne pas manquer !

Guapa2

3

« Quand un étranger arrive un jour avec sa valise, les 
animaux s’inquiètent… »
Un drôle d’animal arrive un jour couvert de 
poussière. Il a l’air fatigué, triste et apeuré. Il traîne 
une grosse valise derrière lui. Les autres animaux, 
(une poule, un lapin et renard ) méfiants et curieux, 
l’interrogent sur le contenu de sa valise. 
Une histoire poignante pleine de poésie et 
d’émotion.

l La Barbacane
(10h15, 12h, 14h, 15h30)

Conte, musique et  

marionnettes en version 
bilingue français et catalan 
pour toute la famille

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

AVEC TICKET

AVEC TICKET

l Autrice présente sur 
le stand des libraires
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l Salle de Majorque
(9h30, 14h15, 16h15, 17h)

Par la cie Oo-de-Lally 
D’après l’album Ce Sympathique Monsieur Renard 
de Suzannah Lloyd, illustré par Ellie Snowdon, 
Kimane

Lorsque Renard le Roublard s’invite au bal des amis 
de la forêt, les convives sont un peu inquiets. Mais 
Monsieur Renard assure être devenu végétarien et 
se révèle même être un invité très sympathique ! On 
pourrait même dire TERRIBLEMENT sympathique...

l Salle de Majorque 
(10h30, 11h30, 13h15, 
15h15)

Un spectacle mêlant humour et chanson, 

pour rire et se faire peur tout en 

douceur !

l A partir de 6 ans     l Durée : 30 min

Spectacle Théâtro-

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

Oscar et Carrosse

Ce Sympathique Monsieur Renard5

Par la cie GéLuciDe 
D’après Oscar et Carrosse, la soupe de pâtes de 
Ludovic Lecomte, illustré par Irène Bonacina, l’Ecole 
des loisirs

Oscar est un squelette qui travaille dans un train 
fantôme. Chaque soir, en rentrant chez lui, il
est poursuivi par une horde de chiens qui le prennent 
pour un sac d’os. Alors, il rentre en courant et s’enferme 
dans sa caravane.
Un matin, un petit chien se trouve devant sa porte, Oscar 
tente de le faire partir mais celui-ci ne comprenant pas 
reste de pierre. Tandis qu’Oscar prépare sa soupe de 
pâtes alphabet pour le diner, le petit chien, toujours 
présent, l’observe cuisiner. Le squelette finit par lui 
proposer un bol de soupe afin de lui apprendre à lire 
grâce aux pâtes alphabet.
Vont-ils finir par se comprendre et se lier d’amitié ?
Vous le découvrirez au travers de cet univers conté 
tout en musique et en chansons.

AVEC TICKET4

AVEC TICKET
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Par la cie Ki 
Adaptation libre de Julia à la plage de Matt Myers, 
Le Genévrier 
 
Dans PLAGEs, La compagnie Ki prend à nouveau 
plaisir à montrer les secrets de création au public. 
Tout se fait sous leurs yeux et avec leur contribution.
Comme une vague qui dépose et se retire, une 
atmosphère se crée grâce au souffle du public, à son 
clapotis... Une histoire se raconte à partir d’un objet 
qui devient personnage. Nos voix se mélangent, les 
mélodies se créent. 
Installés ensemble sur de grands tapis, entourés 
de coquillages glanés sur la plage, d’objets parfois 
sonores et de quelques machines qui bidouillent 
les sons, les spectateurs et spectatrices sont 
invités à se laisser flotter tout en douceur entre 
la contemplation, l’action et l’imagination par ce 
spectacle pluridisciplinaire.l Salle Primitive

(9h30, 12h15, 14h15, 
16h15) Expérience poétique sonore et interactive 

pour les tout petits autour d’objets et de 

machines qui bidouillent

l A partir de 3 ans     l Durée : 40 min.

Deux femmes occidentales partent pour le 
Groenland, l’île la plus grande au monde.
Une exploration insolite dans la glace arctique, dans 
cet environnement mortel et extraordinaire. Que 
reste-t-il de leur fantasme anthropologique face à 
cette réalité ? 
Dans ce pays aux 168 mots pour décrire la neige et la 
glace, vont-elles survivre ? Nom d’un phoque !

l Salle à manger du Roi
(9h30, 10h30, 14h, 15h15)

Un voyage poétique qui mêle théâtre d’objets 

et de matière

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

GROENLAND ! 7

PLAGEs6

Par la cie Encima 
D’après 30 Jours au Groeland de Fleur Daugey, 
illustré par Stéphane Kiehl, Actes Sud 

AVEC TICKET

AVEC TICKET
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Par la cie Noctambule 
D’après le roman Des bleus au cartable de Muriel Zürcher, 
Didier jeunesse

L’entrée en sixième n’est pas toujours facile. C’est le jour de la 
rentrée scolaire et il ne faut pas faire un seul faux pas si on ne 
veut pas être catégorisé comme le looser de l’école. Zélie va 
mettre tout en œuvre pour devenir LA fille populaire. Ralph 
veut suivre les conseils de son grand frère et ne pas se laisser 
marcher sur les pieds. Lana, elle, aimerait simplement vivre 
une rentrée normale mais au cours de l’été, elle s’est retrouvée 
au mauvais endroit, au mauvais moment. Elle va être malgré 
elle sous l’emprise d’un Ralph en colère. Il ne souhaite qu’une 
seule chose, qu’elle ne révèle surtout pas son secret. Lana 
arrivera-t-elle à sortir de son oppression? Nos protagonistes 
vont raconter leur histoire pour faire apparaître trois points de 
vue différents: le harceleur, la victime et le témoin.

l Salle des Timbres
(10h15, 11h, 13h15, 
15h15)

Une joyeuse parade de personnages colorés, 
insouciants et joueurs sortis tout droit d’un 
monde imaginaire  ! Un lutin jongleur, des 
créatures «  fleurs-papillons  » virevoltant dans 
les airs, sur leurs jambes interminables... 
Laisse-toi surprendre par leurs larges ailes qui 
s’approchent des passants dans une étreinte 
délicate. Le vent souffle quelques secrets de 
la Nature et... des messages tout spécialement 
autour des livres gagnants de cette 6e édition 
Prix du Livre Vivant !

l Cour d’honneur
(11h30, 15h, 17h15)

l Tout public
l Durée : 30 min.

Spectacle de rue en musique 

avec déambulation d’échassiers, 

jonglage, bollas et éventails de soie

Par la cie Cielo

Des bleus au cartable8

« Vu d’en Haut, Vu d’en Bas »9

Spectacle de Proclamation du Palmarès et déambulation finale

Théâtre, musique et danse (krump, slam)

l A partir de 9 ans   l Durée : 30 min.

AVEC TICKET
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Association D’Ici et d’Alla 
• 10h Le conte Les fées de la nuit, suivi d’un atelier 

créatif.
• 11h30 Le conte des sables, suivi d’une lecture 

bilingue avec le public. 
• 14h30 Lectures à 2 langues (français, et catalan) et à 

4 mains. 
• 15h30 Le conte des sables. 

Puis toute au long de la journée  : lectures et troc de 
poèmes

Atelier Autonome du Livre 
ENSEMBLE, création d’un livret-affiche grâce à la 
gravure individuelle de tampons animaux & plantes.

l A partir de 9 ans   l (9h30, 11h, 14h, 15h30)

Lire et faire lire 66 
Entre ateliers et spectacles divers, entrez dans le Palais 
de la Littérature Jeunesse  !! Lecteurs et lectrices de 
Lire et Faire Lire 66 proposeront pour la journée à tous 
les enfants de 0 à 99 ans des pauses lectures sous le 
barnum, lectures d’albums, de poésie, de contes, de 
kamishibaï... 
Lire, se faire lire, feuilleter à loisir... un partage de 
plaisirs !
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15 3 Petits Tours...

Lecture d’albums à haute voix autour 
du Camion à histoires.
Un espace de lecture pour les 
jeunes enfants et leurs familles  : 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.

14

Les Enfants du Lude 
L’association Les Enfants du Lude vous invite à 
venir jouer dans un espace convivial où chacun 
prendra plaisir à découvrir ou redécouvrir de 
nombreux jeux traditionnels ou modernes, 
adaptés à tous les âges et compétences.

La Douce Heure 
« Au creux de l’oreille » 
Lectures douillettes proposées par Laurette 
Dufranne.
Murmures poétiques chuchotés à l’ombre d’un 
arbre pour un voyage à l’écoute de vos sens.
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  Des animations créatives et ludiques autour du livre  

et de la lecture à partager en famille !
Tout au long de cette journée, les médiathèques du réseau de lecture publique 
départemental réunissent leur dynamisme et leur créativité pour vous proposer 
des ateliers et animations variées à partager en famille.

L’imagier Des trucs comme ci, des trucs comme ça de 
Bernadette Gervais : une invitation à se plonger dans 
l’univers de cette artiste et à jouer avec ses images, 
choisies en lien avec le thème de l’eau, dans deux de 
ses créations : ABC de la nature et Des trucs comme ci, 
des trucs comme ça.
Réalisé par le SLPJ.

Dans le cadre de la Fête de la Nature  : Exposition A 
la rencontre de nos forêts. Suivez les traces d’Hercule 
la Plantule et partez à la découverte des arbres 
et des forêts des Pyrénées-Orientales. Un carnet 
d’exploration vous permettra, si vous le souhaitez, de 
réaliser la visite de manière ludique. 
Atelier de creation nature.

Le Village des Bibliothèques

Espace Jeux de société

Espace Lectures et Kamishibaï

- Déambulation dans les Jardins : Histoires kamishibaï  en français, en catalan
- Espace Lecture : Lecture détente tout public

Espace Créations artistiques

- Création d’oiseau en volume ou en collage : inspiré de l’album Le coeur du rouge- 
gorge

- Création de souris en origami et pliage : inspiré du Pays des souris



  

12

Cinq talents reconnus de l’édition jeunesse se feront un plaisir de rencontrer leurs 
publics, jeunes et moins jeunes et dédicaceront leurs ouvrages, sélectionnés par les 
comités de lecture du « Prix du Livre Vivant »  qui réunissent les structures œuvrant 
pour la promotion du livre et de la lecture à l’échelle du Département (bibliothécaires, 
professeurs, documentalistes, libraires, associations et autres structures de lecture, 
d’animation, personnel départemental).

Prix du Livre Vivant 6e édition

Cécile Benoist

Alice Méricourt

Alice Méricourt, Le pays des souris. 
- Ed. Père Fouettard

Alice Méricourt est née en 1994, la même année Le Roi 
Lion sortait sur les écrans. Heureuse coïncidence ou 
signe prophétique, elle est aujourd’hui comédienne, 
animatrice et se consacre au théâtre pour enfants à 
Strasbourg. Le Pays des souris est son premier album. Elle 
aime sourire à la vie, danser ou chanter avec les loups et 
dévorer la moussaka.

Cécile Benoist, Fantaisies naturelles. 
- Circonflexe

Cécile Benoist est sociologue de formation et s’intéresse 
particulièrement aux relations entre l’homme et 
l’environnement, aux peuples et aux cultures du monde. 
Aujourd’hui, elle écrit des articles, des textes de fiction, 
des ouvrages documentaires et remplit des missions pour 
des maisons d’édition et la presse. Sa devise, écarquiller 
les oreilles, agiter les têtes et titiller les cœurs de ceux qui 
deviendront grands et de ceux qui savent rester petits !

17 Des librairies et des auteur-e-s du PLV
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Fleur Daugey, 30 jours au Groenland. 
- Actes sud
Formation en psychologie et en éthologie, elle a consacré 
le début de sa carrière à plusieurs ONG de conservation 
de la nature avant de se tourner vers l’écriture et le 
journalisme. Elle travaille aujourd’hui de manière 
indépendante comme journaliste pigiste et auteure. 
Son inspiration lui vient principalement des êtres qui 
peuplent la nature : animaux, plantes et parfois l’être 
humain.

Louise Mey, La sans visage.
- L’École des loisirs
Louise Mey adore écrire pour les enfants et les ados, des 
romans mais aussi une BD (Kara coquillettes et crustacés, 
Sam et le Martotal…). Elle publie aussi des histoires 
pour les adultes : des thrillers féministes qui parlent des 
violences faites aux femmes. Son écriture est placée sous 
le signe de l’engagement féministe.

Àlex Nogués, Un milió d’ostres dalt de la muntanya.
- Flamboyant
-  La platja dels inútils - Akiara
Àlex Nogués és escriptor i geòleg especialitzat en aigües 
subterrànies i paleontologia. Es considera a si mateix un 
aprenent voraç. Al pati del darrere de casa hi ha fet créixer 
una petita selva on intenta descobrir els fascinants 
detalls de l’espectacle de la vida. Entre refilets i borratges 
escriu llibres. Com qualsevol altre nen, somia amb coses 
impossibles fins que no es demostri el contrari.
Àlex Nogués est écrivain et géologue, spécialisé dans 
les eaux souterraines et la paléontologie. Il se considère 
comme un apprenant vorace. Dans l’arrière-cour de sa 
maison, une petite forêt s’est développée où il tente de 
découvrir les détails fascinants du spectacle de la vie. 
Il écrit des livres entre chants d’oiseaux et bourrache. 
Comme tout autre enfant, il rêve de choses impossibles, 
jusqu’à preuve du contraire.

Louise Mey

Fleur Daugey

 Àlex Nogués

En présence des librairies Cajélice, La Llibreria et Torcatis qui proposeront un grand 
choix de livres jeunesse.
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Spectacles du matin
HEURES N° SPECTACLES PUBLIC LIEU DURÉE

9h30 1
4 
6
3
7

Le pays des souris
Oscar et Carrosse
PLAGEs
La valise
Groenland !

À partir de 6 ans
A partir de 3 ans
A partir de 3 ans
A partir de 3 ans
A partir de 8 ans

L’oliveraie
Salle de Majorque
Salle Primitive
Salle basse 
Salle à manger du roi

30 min
25 min
40 min
30 min
30 min

10h15 2
8

Guapa
Des bleus au cartable

À partir de 3 ans
À partir de 9 ans

La Barbacane
Salle des Timbres

30 min
30 min

10h30 5
3
7

Ce Sympathique Monsieur Renard
La valise
Groenland ! 

À partir de 6 ans
A partir de 3 ans
À partir de 8 ans

Salle de Majorque
Salle basse 
Salle à manger du roi

30 min
30 min
30 min

11h 1
8

Le pays des souris
Des bleus au cartable

A partir de 6 ans 
A partir de 9 ans

L’oliveraie
Salle des Timbres 

30 min
30 min

11h30 5
9

Ce Sympathique Monsieur Renard
Spectacle du Palmarès

À partir de 6 ans
Tout public

Salle de Majorque
Cour d’honneur 

30 min
30 min

12h 2 Guapa A partir de 3 ans La Barbacane 30 min

12h15 6 PLAGEs A partir de 3 ans Salle Primitive 40 min

18 Le Kiosque Lecture « Prix du Livre Vivant »

Découvrir la nouvelle sélection de la rentrée 
prochaine, s’inscrire et participer, feuilleter, lire 
ou relire les livres de l’année, bref tout savoir sur 
ce prix départemental de littérature jeunesse.
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Spectacles de l’après-midi
HEURES N° SPECTACLES PUBLIC LIEU DURÉE

13h15 1
5 
8

Le pays des souris
Ce Sympathique Monsieur Renard
Des bleus au cartable

À partir de 6 ans
A partir de 6 ans
A partir de 9 ans

L’oliveraie
Salle de Majorque
Salle des Timbres

30 min
30 min
30 min

14h 7
2

Groenland ! 
Guapa

À partir de 8 ans
À partir de 3 ans

Salle à manger du roi 
La Barbacane

30 min
30 min

14h15 4
6

Oscar et Carrosse
PLAGEs

À partir de 3 ans
A partir de 3 ans

Salle de Majorque
Salle Primitive 

25 min
40 min

14h45 3
1

La valise
Le pays des souris

A partir de 3 ans 
A partir de 6 ans

Salle basse
L’oliveraie

30 min
30 min

15h 9 Spectacle du Palmarès Tout public Cour d’honneur 30 min

15h15 5
8
7

Ce Sympathique Monsieur Renard
Des bleus au cartable
Groenland ! 

A partir de 6 ans
A partir de 9 ans
A partir de 8 ans

Salle de Majorque
Salle des Timbres
Salle à manger du roi 

30 min
30 min
30 min

15h30 2 Guapa A partir de 3 ans La Barbacane 30 min

16h15 4
6
3

Oscar et Carrosse
PLAGEs
La valise

A partir de 3 ans
A partir de 3 ans
A partir de 3 ans

Salle de Majorque
Salle Primitive
Salle basse

25 min
40 min
30 min

17h 4 Oscar et Carrosse A partir de 3 ans Salle de Majorque 25 min

17h15 9 Vu d’en Haut, 
Vu d’en Bas 
Déambulation finale

Tout public Cour d’honneur 30 min
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Village des bibliothèques dans les jardins
HEURES N° ATELIERS ASSOCIATIONS PUBLIC DURÉE

9h30 11 Création d’un livret à l’aide de gravures Atelier autonome 
du livre

A partir de 9 ans 1h

10h 10 Conte les fées de la nuit suivi d’un atelier 
créatif

D’Ici et d’Alla Tout public 1h

11h 11 Création d’un livret à l’aide de gravures Atelier autonome 
du livre

A partir de 9 ans 1h

11h30 10 Le conte des sables suivi d’une lecture 
bilingue avec le public

D’Ici et d’Alla Tout public 1h

14h 11 Création d’un livret à l’aide de gravures Atelier autonome 
du livre

A partir de 9 ans 1h

14h30 10 Lecture à 2 langues et à 4 mains D’Ici et d’Alla Tout public 1h

15h30 11 Création d’un livret à l’aide de gravures Atelier autonome 
du livre

A partir de 9 ans 1h

15h30 10 Le conte des sables suivi d’une lecture 
bilingue avec le public

D’Ici et d’Alla Tout public 1h

Tout  
au long  

de la 
journée

10 Lectures et trocs de poèmes D’Ici et d’Alla

Tout public

12 Lectures d’albums, de poésie,  
de contes, de kamishibais

Lire et  
faire lire 66

13 Jeux de société, jeux géants Les enfants du 
lude

14 Lectures douillettes, murmures 
poétiques, à l’écoute des sens

La Douce Heure

15 Camion à histoires 3 petits tours...

16

Espace Lecture et kamishibai

Bibliothécaires

Espace jeux de société

Espace créations artistiques

Jeu avec l’imagier de Bernadette Gervais

Exposition A la rencontre de nos forêts
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Kiosque des libraires et auteurs du PLV
HEURES N° KIOSQUE INTERVENANTS PUBLIC

Tout  
au long  

de la 
journée

17 Rencontres et dédicaces avec  
les libraires et les auteurs

Libraires et 
auteurs

Tout public

Kiosque du Prix du Livre Vivant
HEURES N° KIOSQUE INTERVENANTS PUBLIC

Tout  
au long  

de la 
journée

18 Rencontre avec les bibliothécaires 
autour du Prix du Livre Vivant  

2022 et 2023

Bibliothécaires Tout public
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Rue des Archers

Entrée

Les jardins du Palais

Accéder au Palais des rois de Majorque 

Rue des Archers

13

16
16

1612

11 2

9

18

17

10

15

14

1

Espace 
détente

Espace 
jeux

Accueil

Espace 
expos et 
créations

Espace 
lecture
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Le rez-de-chaussée

Le 1er étage

9

4
5

6

7

8

17

3

2

18
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Médiathèque Départementale 
« Claude Simon »

5, avenue de la Côte Vermeille
66300 THUIR

Tél. 04 68 53 44 82
Courriel : bdp66@cg66.fr

Portail web : www.mediatheque66.fr

ORIENTALES
P Y R E N E E S

le  Département

La culture pour tous, toute l’année

leDépartement66.fr


