
2019-2021

La tente [La tenda]
Tout public > spectacle tout public de 6 à 12 
ans et familles.
Mise en scène de Neus Vila Pons, d’après le 
texte de Claude Ponti.

> festival avignon off, barcelone - fabra i coats, nancy 
spectacles en recommandé - ligue de l’enseignement, 
alenya et ceret, port-vendres, canet-en-roussillon 
et thuir, calmeilles, toulouges, osseja, théâtre chris-
tian liger, nîmes, théâtre albarède - ganges, théâtre 
de saint maur, andernos-les-bains, théâtre jean vilar, 
montpellier, théâtre de l’étang, saint estève

76 représentations

2017-2020

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...

24 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.

Spectacles
> 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)…

20 représentations

2011-2020

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.


