
2018-2019

Un grand jour de rien [Un gran dia de res]
Tout public > spectacle tout public à partir 
de 6 ans et familles.
Mise en scène de Cédric Chayrouse, d’après 
le livre illustré de Beatrice Alemagna.

> FOL 66 (bOLquère, sainte LéOcadie), Fête du Livre vi-
vant tOuLOuges, Médiathèque d'eLne, baiLLestavy, Os-
séjà saisOn cerdane, FOnt-rOMeu-OdeiLLO, Parc natu-
reL régiOnaL des Pyrénées cataLanes, barceLOne...

13 représentations

Chut ! On a un plan [Xxt! Tenim un pla]
Tout public > spectacle tout public à partir 
de 2 ans et familles.
Adaptation et mise en scène de Cédric 
Chayrouse & Neus Vila Pons, d’après le livre 
de Chris Haughton.

> canet en rOussiLLOn, FOL66 (aLénya, PéziLLa-de-
La-rivière), cabestany, cLaira, saint-estève, PaLau 
de cerdagne, sOrède, eLne / Fête du Livre vivant 
tOuLOuges, Médiathèque centraLe de PerPignan, 
caves ecOiFFier aLénya, théâtre des asPres thuir, 
Parc natureL régiOnaL des Pyrénées cataLanes, 
barceLOne...

32 représentations

2016-2018

Prisonnière-s [Presonera-es]
spectacle pluridisciplinaire à partir 
de 13 ans
Adaptation et mise en scène de Neus Vila 
Pons, d’après les textes de Jordi Pere Cerdà.

> barceLOne, PerPignan, caves ecOiFFier aLénya, 
tOurnée 66 tOus au théâtre, saint-Pierre-deL-
FOrcats, saint-Laurent-de-cerdans, caraMany, 
Osséjà…

14 représentations

2013-2017

La nuit dans la forêt [La nit dins el bosc]
spectacle jeune public à partir de 4 ans
Adaptation et mise en scène Neus Vila Pons
d’après le conte de Benoît Broyart.

> Fête du Livre vivant (tOuLOuges, terrats, 
saiLLagOuse / MOstra inFantiL iguaLada (esPagne), 
caves ecOiFFier aLénya, Médiathèque centraLe de 
rOanne, théâtre des asPres thuir, Osséjà, beLLver 
da cerdanya (esPagne)…

19 représentations

Spectacles
2011-2016

L’Ocell cerdà [L’oiseau cerdan]
spectacle poétique bilingue
à partir de 11 ans
Mise en scène de Cédric Chayrouse, d’après 
les textes de Jordi Pere Cerdà.

> théâtre MuniciPaL de PerPignan, caves ecOiFFier 
aLénya, centre cuLtureL jean Ferrat cabestany, 
centre d’études cataLanes de Paris, Osséjà, 
saiLLagOuse, beLLver da cerdanya (esPagne)…

12 représentations

2009-2010

Le nuage en pantalons
de Vladimir Maïakovski.
spectacle pluridisciplinaire
à partir de 13 ans
Mise en scène de Natacha Kantor.

2008

Bios, quelques tentatives
texte Joseph Danan et Emmanuelle Rodrigues 
mise en scène de Neus Vila Pons.

> théâtre de L’OPPriMé (Paris) Oct.-nOv. 2008.
résidence aux caves ecOiFFier, aLénya (66). 

20 représentations

Le songe d’une nuit d’été
de Shakespeare.
Spectacle jeune public
Mise en scène de Anne Gerschel / Neus Vila 
Pons.

Sœur étrangère
de Maria Merçè Marçal, mise en scène
Cédric Chayrouse.
Commande de l’Institut Ramon Llull de Paris 
> centre d’etudes cataLanes, Paris.

2007-2008

Faim d’écrits
Cycle de mises en espace et performances à 
Opéra Bleu (Aubervilliers) dont :  
Court bouillon aux p’tits légumes
spectacle jeune public
Mise en scène Anne Gerschel. 
L’Entretien de Philippe Malone 
spectacle déjanté, mise en scène de Cédric 
Chayrouse.

Les Répétitions
Cycle de répétitions ouvertes au public
> carré de baudOuin / Mairie du 20e (Paris).

Dans l’intimité de Tennessee Williams
mise en scène Anne Gerschel / Neus Vila Pons
> seine-saint-denis

2006-2010

Le dernier jour de la création
de Joan Casas, mise en scène d'Aurélie Rolin/
Anne Gerschel. 

> théâtre des déchargeurs, Paris.
aide à La créatiOn des œuvres draMatiques (DMDTS).

30 représentations

2005-2007

Carnet de théâtre
La notion de mise en scène/Les politiques de 
la scène. Cycles de conférences à la Mairie 
du 20e, Paris.

> invités : jean-Pierre han, geOrges banu, Marie-
MadeLeine Mervant-rOux, catherine anne, MicheL 
siMOnOt, eMManueL WaLLOn, bernard hervé OMnes, 
Marc gOLdberg, anthOny Magnier.

2005-2007

Lectures sans frontières 
Mise en espace de 2 textes francophones 
mairie du 20e, Paris
John et Joe d’Agota Kristof (jeune public)
Mise en scène de Neus Vila Pons.
Les Mains Bleues de Larry Tremblay
Mise en scène d'Aurélie Rolin. 

2004-2007

Quatre femmes et le soleil
de Jordi Pere Cerdà, mise en scène de 
Neus Vila Pons

> tOurnée en régiOn Paca, Pyrénées-OrientaLes
Paris : caFé de La danse, théâtre de L’OPPriMé.
aide à La créatiOn des œuvres draMatiques 
(DMDTS).

35 représentations

2003-2004

Entre chien et loup 
de Beth Escudé
mise en scène de Neus Vila Pons

> Médiathèque FrançOis Mitterrand (POitiers), cycLe 
théâtre cataLan, trOis génératiOns d’auteurs (Paris, 
FestivaL FeMMes en scène (FOrcaLquier), théâtre de 
La Lucarne (Metz), FestivaL autOur d’eLLes (Paris)

2001-2003

Le Petit-maître corrigé 
de Marivaux, mise en scène de Sabine Gousse

> MaisOn des MétaLLOs. théâtre de La teMPête 
(Paris). tOurnée en régiOn Paca.


