
AVANT-PROGRAMME

Du marDi 7 au sameDi 25 juillet 2015
maison Du théâtre pour enfants-avignon/monclar

Tous les jours sauf les dimanches 12 & 19 juilleT
fête D’ouverture lunDi 6 juillet à 15h

créaton
festival

9h45cHe si cHe no
compagnie drammaTico VegeTale (iTalie)
poésie visuelle dès 2 ans - 35 mn

   9h50
16h10

rencontre
ensemble fa7 (77)
musique et jonglerie de 1 à 6 ans - 35 mn

un homme et une femme se rencontrent et s’affrontent 
en jouant avec du sable, de l’eau, des cailloux. et, en 
jouant, ils découvrent à l’intérieur d’un chou un petit 
enfant, qui court tout de suite explorer le monde... 
l’enfant regarde, écoute, touche tout ce qu’il a autour 
de lui et, en faisant de simples choix, il découvre et 
interprète le monde, passe de oui à non, d’un non à un 
oui et il grandit. 

sur une place de village un voyageur jongleur pose son 
sac et écoute une «belle dame» jouer de la flûte. lui 
joue des objets, des matières, elle, des sons. une vraie 
rencontre, un mélange progressif de ces deux arts, des 
images poétiques et fortes, de l’émotion et de la gaieté, 
de l’amour... voyageons avec bonheur dans l’univers 
tendre de rencontre.

 10h10le monde sous les flaques
compagnie l’arTifice / chrisTian duchange (21)
Théâtre dès 7 ans - 1h00

le professeur armank réalise, à travers tout le pays, 
une campagne de dépistage des imaginaires en sommeil. 
pour l’occasion, il invite un curieux voyageur à raconter 
ses voyages sous les flaques, ces “hublots” posés 
sur le sol. Dans nos villes qu’on croit imperméables 
aux rêveries urbaines, voilà un récit qui propose de 
magnifiques interstices où glisser notre créativité. 

*



11h20 camion à Histoires : 
10h30  lapin

compagnie baba sifon (île de la réunion)
Théâtre conté et musical dès 3 ans - 40 mn

15h25 l’ours qui avait une épée 
lardenois eT compagnie (07)
Théâtre  et objets dès 3 ans - 35 mn

pour ti-pièr lapin, une petite bétise n'est rien comparée 
à la grande aventure de la vie. et c'est parti pour une 
course poursuite effrénée pleine de rebondissements. 
adaptant avec fraîcheur les contes classiques de Beatrix 
potter, les artistes de Baba sifon s’en donnent à cœur 
joie  ! visuels colorés, musique pleine de malice et parole 
tourbillonnante passant du français au créole, font de ce 
lapin une pièce poétique et drôle sur l’acte de grandir. 

Dans un ancien camion de pompier transformé en 
salle de théâtre, découvrons l'histoire de cet ours qui, 
grisé par la toute-puissance de son épée, fauche une 
forêt toute entière ! et c’est le fort où il habite qui 
est emporté par les eaux du barrage  ! la faute à qui ? 
aux castors ? au sanglier ? au renard ? aux oiseaux ? 
à moins que le tour que l’ours a joué à la nature, ne lui 
soit retombé sur la truffe  !  

10h40 dZaaa  ! 
compagnie la TorTue / delphine noly (25)
épopée intérieure pour enfants rêveurs dès 7 ans - 50 mn

14h00 le sable dans les yeux
compagnie les passeurs (05)
Théâtre dès 7 ans - 1h00

Deux femmes, un violoncelle et une kora pour 
raconter l’histoire de lucas, malmené à l’école 
parce qu’il est rêveur. un jour il se fait traiter de 
«mongol». il cherche dans un dictionnaire et 
trouve «habitant de la mongolie». Dans les livres, 
il découvre un peuple, un espace et un imaginaire 
dans lesquels il puise des outils qui l’aident à ne 
plus avoir peur. 

au cœur d’une forêt mystérieuse, margot trimballe 
dans sa brouette des mouchoirs brodés par sa mère 
invalide. est-elle sœur du chaperon rouge, ou demi-
sœur du petit poucet ? entre pots de confitures et 
petits cailloux, entre une louve affamée éduquant 
son petit, et tom, un papa fou de rage cherchant 
son fils, margot poursuit son œuvre : la construction 
d’un arbre de vie.

11h15 carta memoria
la compagnie clandesTine (04)
Théâtre et objets dès 8 ans - 55 mn

14h15 en fer et en os
compagnie la langue pendue / rachid bouali (59)
conte dès 8 ans - 50 mn

 la comédienne, ester Bichucher, se plonge dans 
les archives de la mémoire. avec elle, nous 
reconstituons peu à peu le puzzle de son histoire en     
 ouvrant des tiroirs dans lesquels elle découvre,  
  lettres, photos, dessins, petits objets, bribes  
  sonores... avec l’art et la manière, l’art  
        et la matière. elle fait revivre des petites  
             histoires qui croisent la grande.

coincé dans son armure, Wilber vit un véritable 
enfer. lui qui croyait devenir un bon chevalier se 
retrouve empêtré, aveuglé, déboussolé. Dans sa 
carapace de fer, il ne voit le monde que par les 
trous de sa visière et son imaginaire déborde. alors 
il prend peur. réussira-t-il à enlever son armure ? 
une histoire qui parle du repli sur soi et de la peur 
de l’inconnu.

*

*



14h30 toi du monde
bouffou ThéâTre (56)
Théâtre de marionnettes dès 3 ans - 40 mn

16h25 adieu bienvenida
compagnie mimaia (espagne)
Théâtre de marionnettes dès 5 ans - 55 mn

sous l'oeil amusé du comédien-manipulateur, 
une ville d'abord silencieuse prend peu à peu vie. 
les fenêtres et les toits s’ouvrent, des ponts se 
déploient, des lacets se tendent... se découvre 
à nos yeux une drôle de petite communauté 
composée de personnages affichant un certain 
nombre de "kilomètres au compteur". un précis 
de vie bourré d’humour et d’humanité.

chaque dimanche la table de Bienvenida est remplie 
de marins qui viennent manger les meilleures sardines 
du port. Bienvenida aimerait par dessus tout que les 
bonnes choses ne s’arrêtent jamais. pourtant, la vie 
fait repartir les marins en mer, et les voyageurs à leurs 
voyages. avec l’aide de petere, petit garçon malicieux, 
Bienvenida va apprendre que la tristesse d’une fin 
amène de nouveaux petits bonheurs.

15h20 marcellin caillou
les aTeliers du capricorne (63)
Théâtre de papier dès 7 ans - 45 mn

16h30 punKy marie
groupe noces (34)
danse dès 10 ans - 50 mn

marcellin caillou aurait pu être très heureux comme 
beaucoup d’autres enfants mais il est affligé d’une 
maladie bizarre  : il rougit pour un oui pour un non. un 
jour il rencontre rené rateau, son nouveau voisin, lui 
aussi affligé d’une maladie bizarre  : il éternue pour 
un oui pour un non, sans jamais avoir été enrhumé. 
Dans l'univers de sempé, les personnages de papier 
s'animent et nous livrent cette histoire d'amitié.

une envie d’être au monde entre rage et timidité, entre 
exhibition et pudeur, entre tentative et maladresse. 
punky marie dévoile la beauté de l’adolescence dans 
une danse débordante de physicalité. entre guitare 
rock et poésie projetée, deux interprètes dansent et 
chantent la rage et les bonheurs emblématiques de la 
jeunesse. punky marie c'est l’énergie essentielle de la 
musique rock, incontrôlable et furieusement positive  !

10h15, 11h, 11h45, 14h30,15h15,16h & 16h45
16h20 le miroir et le coquelicot

raymond eT merVeilles / guy prunier (69)
conte musical dès 4 ans - 50 mn

Gaine parK préHistorique
le monTreur (69)
parcours-installation dès 5 ans -  45mn

raymond, enfant solitaire invente chaque soir 
pour son doudou les histoires d'hortense, la 
souris-gardienne des nuits de georges le géant. 
marion cordier et guy prunier en duo doux dingue 
racontent et chantent la journée qui file, le soir qui 
vient : l'instant insaisissable de l’endormissement, 
la troublante traversée de la nuit. un spectacle qui 
évoque les mystères du sommeil, l’appréhension de 
la solitude et la douceur de se savoir accompagné.

le gaine park, paléo-site de marionnettes 
préhistoriques nous offre le privilège de chausser 
une marionnette à gaine préhistorique,  d'apprendre 
à la manipuler et de redécouvrir avec elle le feu, 
la chasse, la pêche, le troc, la construction de 
cabanes, pour inventer une nouvelle civilisation et 
laisser une trace de son passage dans une grotte 
préhistorique ! 

*



du 20 au 24 juillet
staGe jeunes specta(c)teurs
ouvert aux 8/12 ans
de 9h30 à 16h30 - repas tiré du sac 
Durant cinq jours, 12 enfants âgés de 8 à 12 
ans, pourront s’immerger dans le festival par 
la pratique au travers d’ateliers de théâtre, en 
assistant à cinq spectacles de la programmation, 
en rencontrant les équipes artistiques et en 
faisant une visite technique. une présentation 
publique aura lieu en fin de stage. 

cHoisir les spectacles...
parfois trop jeunes...
jamais trop vieux !
en entrant dans une salle de théâtre avec un 
enfant, on a envie que tout se passe bien. Qu’il ne 
trouve pas le temps trop long, qu’il comprenne le 
propos artistique et aussi l’histoire, s’il y en a une. 

alors, pour que chacun profite au mieux de la 
représentation, nous vous invitons à respecter 
l’âge minimum indiqué pour chacun des spectacles. 

par contre il n’y a pas d’âge maximum. car si les 
spectacles que nous accueillons racontent la même 
histoire à tout le monde, ils nous cueillent chacun, 
tout petits et plus grands à un endroit différent. 

le festival théâtr’enfants est organisé par l’association éveil artistique des 
jeunes publics qui développe à l’année, sur avignon et ses quartiers, des projets 
culturels en direction de l’enfance. 
lieu des spectacles
maison Du théâtre pour enfants
20 avenue monclar - avignon

informations
contact@festivaltheatrenfants.com

réservations (à partir du 18 mai)
04 90 85 59 55 ou 04 86 81 08 99

tarifs des spectacles
adultes > 9 €
enfants > 6,50 €
groupes > 5,50 €
programmateurs accrédités >3€

tarifs du Gaine parK 
enfants / adultes > 4 €
groupes > 3,50€

avant-programme édité en avril 2015.
retrouvez le programme complet début juin sur le site
WWW.festivaltheatrenfants.com

spectacle  naturellement accessiBle
aux personnes aveugles ou malvoyantes

*spectacle naturellement accessiBle
aux personnes sourDes ou malentenDantes

*
accessibilité des spectacles


