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GAL : TERRES ROMANES EN PAYS CATALAN 

PROJET : LLUM, contes d'ombre et de lumière en itinérance 

PORTEUR DU PROJET :  COMPAGNIE CIELO 

 
DESCRIPTION  
Depuis 20 ans, la compagnie Cielo est installée en Conflent. Elle mène des actions pédagogiques, artistiques et culturelles 
sur ce territoire, auprès du jeune public et du grand public. Le rayonnement de ces actions est départemental et se 
déploie pour certaines de ces actions sur le plan national. Depuis 2007 elle réalise de nombreux projets pédagogiques et 
de créations artistiques en lien avec la nature en partenariat avec différents acteurs d’éducation à l’environnement et de 
valorisation du patrimoine. Partant du constat que dans nos sociétés modernes, la tradition orale du conte s’est perdue, 
la compagnie a souhaité créer ce spectacle, pour enrichir son offre culturelle. 
  
Comme le met en avant la compagnie, « le conte est depuis la nuit 
des temps, au cœur des sociétés un outil créateur de lien social et 
intergénérationnel. Par la symbolique et la parabole, le conte est le 
garant de transmission des codes sociétaux, un outil d’éducation et 
de structuration de l’être humain. Les contes d’un territoire donné 
permettent à ceux qui y vivent de comprendre leur histoire et celle 
de l’humanité. Le conte, parce qu'il agit sur trois plans (l'individu, 
l'être social, l'être humain), est précisément un outil répondant au 
besoin de ré-humanisation de l'espace social – dans une 
perspective intergénérationnelle ».  
 
Le GAL a décidé de soutenir cette création dont l’originalité de proposer deux axes de sensibilisations : par le spectacle 
où le public reçoit les contes mis en exergue par l’artistique et par les ateliers où le public s’approprie les contes et 
devient lui-même acteur et transmetteur. 
 
Est aussi proposé un événement nomade en 4 lieux distincts de ce territoire entre mer et montagne :  en Riberal, 
Conflent et Capcir. Il propose trois volets : des ateliers pour adultes « TOUS CONTEURS » (autour du conte et de la 
transmission orale ; retrouver l’art de conter chez soi en famille, entre amis) ; des ateliers intergénérationnels « HISTOIRE 
D'OMBRES » (pour parents/enfants ou grands-parents /enfants autour des ombres chinoises) et enfin en point d’orgue la 
représentation du spectacle « LLUM » bien évidemment. 
 
Le spectacle est créé, la crise sanitaire l’a empêché d’être 
joué. Espérons qu’il pourra enfin être partagé, pour 
réenchanter et réhumaniser un lien social aujourd’hui mis à 
mal. Tenez-vous prêts ! 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 

Site du GAL : https://www.parc-pyrenees-catalanes.fr/vivre/entrepreneur-euse/un-projet/leader-2014-2020 
Site / Page Facebook du projet : https://www.prieure-de-marcevol.fr/ 
Vidéo ou autre : https://www.youtube.com/watch?v=grU_W1qIwJI  


