


Infos  
super pratiques
Lieu des représentations
Maison du Théâtre pour Enfants
20 avenue Monclar - Avignon

Accès
à plusieurs...
Train et cars
Gares sncf centre & routière à 5 mn 
à pieds www.pacamobilite.fr

Bus de ville
ligne 3 (arrêt maison pour tous)
lignes 1 & 4 (arrêt provence)
autres lignes, arrêt poste

Covoiturage
www.covoiturage.fr

En douceur...
Parking à vélos
sur place

Vélopop
Station monclar
www.velopop.fr

Vélo-cité 
06 37 36 48 89

Se  garer...
...est difficile en cette période !  
Le parking de la Mpt Monclar est 
réservé  aux véhicules de personnes 
handicapées et de crèches.

Réservations
Fortement recommandées
04 90 85 59 55
04 86 81 08 99
Remise en vente des places non
retirées 10 mn avant le spectacle.

Billetterie
Tarifs (pas de carte bleue)
Spectacles

Enfants > 6,50€
adultes > 9€ 
Réduits / Carte OFF > 6,50€
Groupes > 5,50€ (sur réservation)
Programmateurs > 3€

Gaine Park
Tarif unique 4€

Soyez V.I.F. !
Very Important Family
Au 3ème spectacle vu en famille, 
deux adultes bénéficient du tarif 
réduit. Demandez votre carte à la  
billetterie dès le premier spectacle.

Petite restauration
Roulotte épice & Possible 
ouverte de 9h30 à 17h30 
Des bons plats et des petits encas 
préparés par Maya  avec des produits 
bio ou issus de l’agriculture raisonnée.



9h45-Dès 2 ans- 
35 minutes

Che si che no
Compagnie Drammatico Vegetale 
(Italie)

Théâtre visuel

9h50
& 16h10-Dès 1 an- 
35 minutes

Rencontre
Ensemble Fa7
(Seine-et-Marne)

Musique et jongle pour les tout-petits

10h10-Dès 7 ans- 
 1 heure

Le monde
sous les flaques
Compagnie l’Artifice
(Côte d’or)

Théâtre

Choisir
un spectacle 
en famille
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. 

Accessibilité des spectacles

Spectacle  naturellement accessible
aux personnes aveugles ou malvoyantes

*

Spectacle naturellement accessible
aux personnes sourdes ou malentendantes

*

Programme
du mardi 7 au 
samedi 25 juillet
Sauf les dimanches 12 & 19 juillet

*



10h30-Dès 3 ans- 
40 minutes

Lapin
Compagnie Baba Sifon
(Île de la Réunion)

Théâtre conté et muscial

10h40-Dès 7 ans- 
50 minutes

Dzaaa !
Compagnie La Tortue
(Doubs)

épopée interieure pour enfants rêveurs

11h15-Dès 8 ans- 
 55 minutes

Carta Memoria
La Compagnie Clandestine
(Alpes-de-Haute-Provence)

Théâtre et objets

11h20
& 15h25-Dès 3 ans- 
35 minutes

Camion à histoires
L’ours qui avait une épée
Lardenois et compagnie
(Ardèche)

Théâtre et objets

14h00-Dès 7 ans- 
1 heure

Le sable dans les yeux
Compagnie Les Passeurs
(Hautes-Alpes)

Théâtre 

14h15-Dès 8 ans- 
 50 minutes

En fer et en os
Compagnie La Langue Pendue
(Nord)

Conte

*

*



14h30-Dès 3 ans- 
40 minutes

Toi du monde
Bouffou Théâtre
(Morbihan)

Théâtre de marionnettes

15h20-Dès 7 ans- 
45 minutes

Marcellin Caillou
Les Ateliers du Capricorne
(Puy-de-Dôme)

Théâtre de papier

16h20-Dès 4 ans- 
 50 minutes

Le miroir 
et le coquelicot
Raymond et merveilles
(Rhône)

Conte musical

16h25-Dès 5 ans- 
55 minutes

Adieu Bienvenida
Mimaia Teatro
(Catalogne)

Théâtre de marionnettes

16h30-Dès 10 ans- 
50 minutes

Punky Marie
Groupe Noces Danse Image
(Hérault)

Danse / adolescence

de 10h15 
à 16h45-Dès 5 ans- 
 45 minutes

Gaine Park
préhistorique
Le Montreur
(Rhône)

Installation-spectacle

*
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Le Festival Théâtr’enfants est organisé par l’éveil 
Artistique, Scène conventionnée pour le jeune public 
qui développe toute l’année des projets culturels en 
direction de l’enfance avec de nombreux partenaires 
culturels et sociaux d’Avignon et de ses environs. 
Présidente Soizic Braud Direction et programmation Claire Wilmart 
Coordination générale et communication Goulwen Schiltz Relations 
avec les publics Lucile Daclin  Administration Delphine Buis Relations 
presse & professionnels Suzanne Santini Régie générale Cyril Sabatier  
Scénographie du lieu Pascale Breysse Conseiller artistique conte Luigi 
Rignanese Stage théâtre Pauline Hornez  Un grand merci à l’équipe de 
stagiaires Urielle Abele, Chloë Achard, Aurore Pagnon, Théophile Parat, 
Zoé Wilmart, Sarah Yaghlane-Marais.
La majeure partie des techniciens et artistes qui vous font rêver relève du 
régime spécifique des intermittents du spectacle.

L’équipe du Festival Théâtr’enfants remercie chaleureusement les différents 
services de la ville d’Avignon pour leur aide précieuse.

Le Festival Théâtr’enfants a le plaisir d’accueillir la compagnie catalane 
Mimaia Teatro et s’associe cette année encore à  l’opération « Avignon à 
la Catalane » concoctée par l’Institut Ramon Llull. Cet organisme public 
du gouvernement de Catalogne et de la Mairie de Barcelone est chargé 
de la promotion internationale de la langue et de la culture catalanes. 

Suivez l’actualité du festival d’Avignon à 13H30 dans « Best Off » et à 
18H30 dans « Le casque et l’enclume » animé par Michel Flandrin, du 
lundi au vendredi sur France Bleu Vaucluse. 100.4 FM à Avignon

Retrouvez les oe uvres dont sont tirés certains des spectacles de la 
programmation à l’Eau Vive, Librairie Jeunesse qui vous apportera 
choix et conseils pour vos lectures estivales ! 
17 rue du Vieux Sextier - Avignon

Déplacez-vous dans l’intra-muros et sa proche couronne avec ce 
transport écologique de passagers en cyclo pousse. 06 37 36 48 89

partenaires

Partenaires de nos espaces (ré)-créatifs Partenaires média
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édito
Avec la Belle Saison, le Ministère de la Culture braque depuis un an les 
projecteurs sur la création pour l’enfance et la jeunesse en accompagnant et en 
valorisant les initiatives des acteurs culturels de tous les territoires.

C’est dans cette dynamique que notre association, éveil Artistique, devient 
Scène conventionnée pour le jeune public. Une reconnaissance qui, au-delà 
de notre événement estival, va permettre de renforcer notre engagement à 
mettre en relation l’enfance et la jeunesse avec des artistes, toute l’année sur 
le territoire d’Avignon.

Pour cette 33ème édition du Festival Théâtr’enfants, nous continuons de 
privilégier les formes contemporaines de la création. Quinze compagnies, plus 
de quarante artistes venant des quatre coins de la France mais aussi d’Italie 
et de Catalogne, vous ouvrent durant dix sept jours à leur univers singulier 
en vous invitant à découvrir leur manière de réveiller les imaginaires, de 
raconter les relations entre les enfants qui grandissent et les adultes qui les 
entourent, d’explorer les histoires de famille et la grande Histoire, dans des 
récits d’amitiés, de peur et de courage. La vie quoi  !

Dans la diversité des disciplines du spectacle vivant (marionnettes, théâtre, 
théâtre d’objets mais aussi danse et récit...) nous avons choisi des compagnies 
qui s’adressent aux touts petits dès un an, aux plus grands et cette année, pour 
la première fois, au public adolescent.

Au-delà des spectacles et des moments conviviaux autour des apéros-
sirop, découvrez nos Z’akôtés, ces moments privilégiés qui font du Festival 
Théâtr’enfants un véritable projet collectif et citoyen.

Entre deux spectacles vous pourrez apprécier les créations de Pascale Breysse, 
artiste installée à Avignon, auteure de notre affiche 2015 et qui a accompagné 
une centaine d’enfants d’Avignon lors d’ateliers de création des décors 
extérieurs de la Maison du théâtre pour enfants.

Bon Festival à tous,
L’équipe de l’Eveil Artistique.

Partenaires média
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Che si che no
Compagnie 
Drammatico Vegetale 
(Italie)

Un homme et une femme se rencontrent et se 
cherchent en jouant avec du sable, de l’eau, des 
cailloux… Leur jeu ressemble à un défi : qui est le 
meilleur à surprendre l’autre avec ses actions? Petit 
à petit, entre peu de oui et beaucoup de non, les 
deux trouvent une façon pour rester ensemble. 

Les sons, les gestes, les regards et les émotions 
d’Elvira et Piero font face à la matière des rêves. 
Une main qui fouille dans le sable, un morceau de 
bois qui tombe par terre et peu de mots. 

L’enfant regarde, écoute, touche tout ce qu’il 
a autour de lui et, en faisant de simples choix, 
découvre et interprète le monde, passe d’un oui à 
un non et d’un non à un oui et il grandit. 

Une balade poétique et visuelle à
l’adresse des tout-petits.

Théâtre visuel

-
Mise en scène 
Pietro Fenati
Avec
Pietro Fenati
et Elvira Mascanzoni 
Musique originale
Koro Izutegui

9h45-Dès 2 ans- 
35 minutes

*
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Che si che no

9h45-Dès 2 ans- 
35 minutes

Rencontre
-
Flûte
Marianne Huard
Jongle
Rémi Laroussinie
Mise en scène
Marc Forest
Direction artistique
Sylvain Frydman 
Création lumière
Angélique Bourcet 

9h50 & 16h10
-Dès 1 an
- 
35 minutes

Ensemble Fa 7 
(Seine-et-Marne)

Musique et jongle pour les tout-petits

Musicienne, elle est venue jouer dans cet endroit 
isolé, calme, lumineux. Pour elle-même. Pour 
profiter du silence. Quand, sans gêne, il arrive et 
commence à installer tout ce fatras hétéroclite 
d’objets et de valises, la situation devient explosive.

Balles, boules, ballon du jongleur vont s’allier à 
la flûte de la musicienne. Deux êtres si proches 
et si lointains s’approchent et s’atteignent dans 
un dialogue permanent de jeux d’enfants, danse 
d’objets. D’écoute admirative et de regards 
émerveillés de l’autre, la rencontre naîtra.  

Une vraie rencontre, un mélange progressif de ces deux 
arts, des images poétiques et fortes, de l’émotion et de la 
gaîté, de l’amour…Voyageons avec bonheur dans l’univers 
tendre de Rencontre .
-
Coproduction éveil Artistique, Scène conventionnée pour le 
jeune public, Centre culturel Courée Collégien, Communauté de 
communes du Pays de l’Ourcq, Maison de la Musique et de la 
Danse de Bagneux Soutiens Drac Ile-de-France, Région Ile-de-
France, Conseil départemental de la Seine-et-Marne.

L’Ensemble Fa7 a déjà présenté Veillée Douce et Concert tôt lors 
des éditions 2011 et 2013 du Festival Théâtr’enfants.
 

CRéATION
F E S T I VA L
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Le monde sous les flaques
Compagnie L’Artifice 
(Côte-d’Or)

Invité à témoigner en public par le Professeur 
Armank qui réalise à travers tout le pays une 
campagne de dépistage des imaginaires en 
sommeil, un personnage énigmatique raconte ses 
voyages sous les flaques d’eau et cherche à nous 
convaincre que l’on peut se glisser dans un autre 
monde par ces “hublots” posés sur le sol. 

Car les flaques ne seraient pas des miroirs de notre 
monde mais bien l’aperçu d’un monde souterrain 
dans lequel on peut se rendre sous certaines 
conditions. 
Dans nos villes, que l’on croit imperméables aux rêveries 
urbaines, voilà un récit qui propose de magnifiques 
interstices où glisser notre créativité.  
-
Production Compagnie L’Artifice Coproduction Théâtre des 
Bergeries Soutiens Conseil départemental 93. La compagnie 
L’Artifice est conventionnée par la Drac de Bourgogne et le Conseil 
régional de Bourgogne, la Ville de Dijon et est soutenue par le 
Conseil départemental de Côte-d’Or.

Théâtre

10h10-Dès 7 ans- 
Spectacle 50/50 - 1h
(spectacle + discussion)

-
Mise en scène 
Christian Duchange
Texte
Karin Serres
Jeu
Michaël Benoit et  
Sophie Grandjean
Illustrations et conception des 
carnets de voyage 
Quentin Van Gysel
Costumes 
Juliette Gaudel
Décor
Fabien Lewartowski 
Visuel 
Lee Davison Photography
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Le monde sous les flaques

10h10-Dès 7 ans- 
Spectacle 50/50 - 1h
(spectacle + discussion)

Lapin
Compagnie Baba Sifon
(île de la Réunion)

La vie est pleine de dangers pour les petits rongeurs 
innocents… Madame Lapin a beau mettre en 
garde ses quatre enfants, croyez-vous que le plus 
aventureux de tous, reste sagement dans les jupons 
de sa mère ? Pour Ti-Pièr Lapin, une petite bêtise 
n’est rien comparée à la grande aventure de la 
vraie vie ! Et c’est parti pour une course poursuite 
effrénée pleine de rebondissements.

Adaptant avec fraîcheur les contes classiques 
de Beatrix Potter, les musiciens et parolèr de la 
Compagnie Baba Sifon s’en donnent à cœur joie ! 
Visuels colorés et ludiques, musique pleine de malice et 
paroles tourbillonnantes passant du français au créole, 
du conte à la chanson… Voilà les ingrédients qui font de 
ce Lapin une pièce poétique et drôle sur l’acte de grandir.  
-
Production Compagnie Baba Sifon, compagnie associée au 
Séchoir, en résidence sur le territoire. Coproduction Le Séchoir, 
Scène conventionnée de St-Leu Soutiens DACOI, Région Réunion, 
Conseil départmental, villes de St-Paul, des Avirons, de St-Leu, Léspas 
Leconte de Lisle, Bibliothèque Alain Lorraine Remerciements Kristof 
Langromme, Vincent Legrand, Véronique Insa, Marion  Moreau, 
Edith Pasquier, TH, Olivier Letellier.

Théâtre conté et musical

10h30-Dès 3 ans- 
40 minutes

-
Mise en scène
Gaston Dubois
Conteuse-Parolèz
Léone Louis
Musicien-Parolèr & musique
Mounawar
Collaboration artistique
Eric Ksouri, Dominique Carrère, 
Sully Andoche, Arielle Aubert, 
Céline Amato
Scénographie
Lionel Lauret
Création lumière
Nicolas Henri
Costumes
Laurence Julien  
Régie lumière et son en tournée
Tristan Thomas

- 11 - 



Dzaaa !
Compagnie La Tortue
(Doubs)

Deux femmes, un violoncelle et une kora. Quatre voix, 
quatre corps sonores pour raconter l’histoire de Lucas. 

Ce garçon de huit ans est malmené à l’école parce 
qu’il est rêveur, pas du tout bagarreur et qu’il 
a les cheveux longs. Un jour il se fait traiter de 
«  mongol  », cherche la signification de ce mot 
dans un dictionnaire et trouve « habitant de la 
Mongolie ». Un monde s’ouvre à lui.

Il découvre dans les livres un peuple, un espace et un 
imaginaire qui le nourrissent et dans lequel il puise la 
force de grandir et de ne plus avoir peur.
Une partition musicale où le récit, les instruments et les corps 
interprètent ensemble une épopée singulière et intime de 
l’enfance.
-
Production Compagnie la Tortue Coproduction Ma Scène 
Nationale - Pays de Montbéliard, La Ferme de Bel Ebat - Théâtre 
de Guyancourt, La Maison du Conte - Chevilly-Larue, Le Théâtre 
Jean Lurçat - Scène nationale d’Aubusson, Espace culturel les Forges 
- Fraisans, Festival Rumeurs Urbaines Aide à la production Drac 
Franche-Comté Soutiens Ville de Pantin - Théâtre au fil de l’eau, 
Conseil départemental du Doubs, Conseil régional Franche-Comté

épopée intérieure pour enfants rêveurs

10h40-Dès 7 ans- 
50 minutes

-
D’après 
Mongol  de Karin Serres
Conception, récit et kora 
Delphine Noly
Violoncelle
Rebecca Handley 
Collaboration artistique
Praline Gay-Para
Regard chorégraphique
Laure Terrier
et Nathalie Chazeau 
Oreille extérieure 
Jean-François Vrod
Création lumière
Léandre Garcia Lamolla
et Laura Mingueza
Construction et scénographie 
Baptiste Douaud
et Juliette Blondel 
Ingénieurs du son 
En alternance Hubert Michel  
et Jean-Philippe De Oliveira.

*

- 12 - 



Carta Memoria
La Compagnie
Clandestine
(Alpes-de-Haute-Provence)

Dans Carta Memoria la comédienne, Ester Bichucher, 
se plonge dans les archives de la mémoire. Avec elle, 
nous reconstituons peu à peu le puzzle de sa vie en 
ouvrant les tiroirs dans lesquels elle découvre, lettres, 
photos, dessins, petits objets, bribes sonores... 

Grâce à de petits objets en papier, découpés, pliés, 
dépliés, des chansons originales composées pour 
le spectacle et à travers des correspondances, elle 
évoque les mille et une petites choses du quotidien et 
fait revivre des petites histoires qui croisent la grande.
Dans Carta Memoria, il est question d’origines, de racines, de 
mémoire et de transmission, de traces et de chemins qui se 
croisent, de destin, de hasard, de libre arbitre, de conformisme 
et de totalitarisme. Des thèmes profonds et sensibles, abordés 
avec l’art et la manière, avec l’art et la matière…
-
Production La Compagnie Clandestine Coproduction Théâtre 
Durance, la Tribu, Théâtre La Marmaille/O’navio - Limoges 
Résidences Théâtre Durance, Scène conventionnée - Château-
Arnoux, Fondation du Camp des Milles - Aix-en-Provence, 
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus - Turin, Théâtre de 
Grasse, Théâtre du Briançonnais - Briançon Soutiens MJC et 
Association  éclat de Lire - Manosque

La Compagnie Clandestine a déjà présenté quatre spectacles au 
Festival Théâtr’enfants.

Théâtre et papier

11h15-Dès 8 ans- 
55 minutes

-
Conception et dramaturgie
Ester Bichucher et Denis Fayollat
Mise en scène
Marie Salemi
Texte
Denis Fayollat
Jeu et manipulation, 
création objets en papier
Ester Bichucher
Lumière et régie
Jean-Luc Martinez
Chansons
Marie Salemi
Musiques
Roland Catella 
Bande sonore 
Pascal Forner et Denis Fayollat
Costumes
Sylvie Delalez
Construction petites magies 
David Certano
Décor
Marc Anquetil, Sylvie Criqui,
assistés de Sylvain Eguisier
et Geoffroy Martin
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Camion à histoires
L’ours qui avait une épée

Lardenois et Cie
(Ardèche)

Grisé par la toute-puissance de son épée, un ours 
guerrier fauche une forêt tout 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  ! 

Ce conte-randonnée aux multiples personnages 
et rebondissements aborde avec humour 
et pertinence les thèmes du respect de 
l’environnement, de la conscience d’autrui et incite 
à réfléchir aux conséquences de ses actes et à la 
notion de responsabilité personnelle.

Après avoir joué Terrible en 2012, Lardenois et Cie 
vous invite à découvrir l’histoire de cet ours guerrier et 
inconscient dans son camion de pompier transformé en 
théâtre itinérant.
-
Coproduction Scène Nationale d’Albi, Scène Conventionnée Théâtre 
Privas Soutien pour le projet Camion à histoires Fondations SNCF 
et Crédit Mutuel pour la lutte contre l’illettrisme. Lardenois et Cie est 
implantée au Théâtre de Privas et dans le départment de l’Ardèche. 
Elle est conventionnée par la Drac Rhône-Alpes, la Région Rhône-
Alpes et le département de l’Ardèche.

Théâtre et objets dans un camion de pompier

11h20 & 15h25
-Dès 3 ans
- 
35 minutes

-
D’après l’album de 
Davide Cali et Gianluca Foli
Adaptation et mise en scène
Dominique Lardenois 
Comédienne
Nadine Demange
Objets et décor
Bertrand Boulanger 
Peinture accessoires
Marie Bouchacourt
Musique
Christian Chiron
Images & vidéo
Thibault Pétrissans et 
Dominique Lardenois
Lumière
Cécile Gustinelli
Son
Marc Pieurssergues
Costumes
Patricia de Petiville
Création intérieur camion
Zoé Skalka

CRéATION
F E S T I VA L
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Le sable dans les yeux
Compagnie
Les passeurs
(Hautes-Alpes)

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.

De la menace à la libération, les obstacles sont 
multiples. Il ne suffit pas d’être sage et discipliné pour 
trouver le chemin, il s’agit de faire naître en soi la 
force qui pousse à se dépasser et non à se résigner.
Le Sable dans les yeux réinvente la tradition des contes, en 
abordant les grandes questions que les enfants se posent, 
que l’on se pose tous en fonction de notre âge, de ce que l’on 
sait, de là où l’on est. 
-
Coproduction La Tribu, Théâtre Durance - Château-Arnoux, 
Pôle Jeune Public - Le Revest les Eaux, Théâtre du  Briançonnais 
Soutiens Drac PACA, Région PACA, Conseil  départemental 
des Hautes-Alpes, Spedidam  Participation artistique ENSATT - 
Lyon. La compagnie Les Passeurs est artiste associé au Théâtre du 
Briançonnais

Théâtre

14h-Dès 7 ans- 
1 heure

-
De 
Bénédicte Couka ( éd. Lansman )
Mise en scène
Lucile Jourdan
Avec
Stéphanie Rongeot, Cécile Bouillot, 
Sandrine Spielmann, Simon 
Jouannot, Stéphane Daublain

Lumière
Joëlle Dangeard

Scénographie et masque
Isabelle Fournier

 Costumes
Anne Dumont

Création sonore
Isabelle Fuchs

Régie son
Sadry Djaziri

Maquillages
Kathy Kuhn

Production
Alain Fillit - 15 - 



En fer et en os
Compagnie
La Langue Pendue 
(Nord)

Depuis qu’il est 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 et crie  :  «  à l’attaque, aux 
armes…  » Ce qui n’est pas de tout confort pour ses 
proches. Va-t-il réussir à enlever son armure  ? Une 
vraie quête initiatique l’attend, un long périple où 
il apprendra qu’à regarder la vie par le bout de la 
lorgnette, on peut vite perdre la tête.
Par le biais de cette histoire, Rachid Bouali a souhaité 
interroger le repli sur soi, la peur de l’inconnu et le réflexe 
qui pousse chacun d’entre nous à s’enfermer plutôt 
qu’établir des ponts et s’ouvrir à l’autre .
-
Production Cie La Langue Pendue Co-production Le Vivat - 
Scène nationale d'Armentières, La Condition Publique - Roubaix, 
Espace Ronny Coutteure - Grenay, Le Palais du Littoral - Grande 
Synthe-, Maison Folie Hospice d’Havré - Tourcoing, Théâtre de 
l’Aventure - Hem Soutiens Théâtre L’Oiseau Mouche / Le Garage 
- Roubaix, DRAC et Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais.

Conte

14h15-Dès 8 ans- 
50 minutes

-
écriture et interprétation
Rachid Bouali

Scénographie
Denis Bonnetier

Création lumière
Pascal Lesage

Création sonore
Olivier Martin

*
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Toi du monde
Bouffou Théâtre 
(Morbihan)

Serge Boulier nous invite à prendre un peu de 
hauteur et à nous balader sur les toits d’une ville.  
Sous l’œil amusé mais toujours juste et sensible 
du comédien-manipulateur, la ville d’abord 
silencieuse prend peu à peu vie. Les fenêtres et les 
toits s’ouvrent, des ponts se déploient, des lacets 
s’étendent... Se découvre à nos yeux une drôle de 
petite communauté composée de personnages 
affichant un certain nombre de « kilomètres au 
compteur ». Tous nous livrent des bouts de parcours 
qui ont marqué leurs vies.
Avec cette volonté propre à ses créations d’aborder tous 
les sujets avec les enfants, Serge Boulier nous propose un 
précis de vie bourré d’humour et d’humanité, où il n’est 
finalement question que d’acceptation de soi, des autres, 
et des pièges (utiles !) que la vie nous tend parfois.
-
Co-production Bouffou Théâtre, Festival Méli’Môme - Reims, 
EPCC Le Quai - Angers, Le Dôme - Ville de Saint-Avé, Très Tôt 
Théâtre - Quimper Soutiens DRAC Bretagne et Spectacle Vivant 
en Bretagne. Compagnie conventionnée par le Conseil régional 
de Bretagne, le Conseil départemental du Morbihan et la ville 
d’Hennebont.

Théâtre de marionnettes

14h30-Dès 3 ans- 
40 minutes

-
Mise en scène et interprétation 
Serge Boulier
Assistante à la mise en scène,
direction d’acteur
Séverine Coulon
Musique
Rémi Le Bian
Costumes
Jennifer Willis
Construction décors, 
marionnettes
Serge Boulier et Séverine Coulon
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Marcellin Caillou
Les Ateliers 
du Capricorne
(Puy-de-Dôme)

Caillou,  quel drôle de nom  ! Marcellin Caillou,  ce 
n’est pas du granit, non.  Il est friable, ce petit être, 
il porte plutôt en lui la fêlure de la porcelaine. Il 
rougit quand il ne faut pas et ne rougit pas quand il 
le faudrait. Oh, ce n’est pas un gros handicap, c’est 
juste embêtant, un petit caillou dans la chaussure 
qui fait que la vie n’est pas toujours facile.

Et voilà, qu’il rencontre René Rateau. Rateau, drôle 
de nom  ! Un râteau cela ratisse. Y’a des râteaux 
qui ratissent large, mais chez Sempé, le René 
Rateau il ratisse délicat, comme une plume. René 
Rateau ne cesse d’éternuer à longueur de journée. 
Oh, ce n’est pas un gros handicap, c’est juste 
embêtant pour jouer du violon. 

Sur le chemin de la vie, le petit Caillou et le petit 
Rateau vont se  rencontrer. Marcellin Caillou et 
René Rateau se ressemblent. Ils se reconnaissent. 
Ils deviendront  inséparables.-
Soutiens Drac Auvergne, Région Auvergne, Conseil départemental 
du Puy-de-Dôme, villes de Clermont-Ferrand et de Blanzat, Cour 
des Trois Coquins.

Théâtre de papier

15h20-Dès 7 ans- 
45 minutes

-
D'après
Sempé
Scénographie
Yolande Barakrok
Mise en scène et jeu
Fabrice Roumier
et Caty Jouglet 
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 Le miroir et le coquelicot
Raymond 
et merveilles
(Rhône)

Raymond, enfant solitaire se raconte une histoire 
chaque soir ou plutôt, invente pour son doudou, 
un feuilleton qui met en scène Hortense la souris, 
gardienne des nuits de Georges le géant. 

Une fable aux nombreux rebondissements où n’est 
pas peureux celui qu’on croit. Une histoire à tiroirs 
(tout comme le décor-commode), où l’on côtoie six 
fées (pas si) parfaites, où il faudra bien à Georges 
les bottes de sept vieux pour récupérer Hortense, 
transformée en vache, perchée en haut du plus 
haut des arbres... Et au fil des nuits, des jours, 
l’histoire de Raymond, avance, elle aussi…
Marion Cordier et Guy Prunier en duo doux dingue 
racontent et chantent, entraînant le public complice dans 
leur jeu. Il n'y a pas d'âge pour inventer le monde et le  
partager avec l'autre... pour y croire  !
-
Co-production Le Polaris - Corbas, Théâtre de Vénissieux, Théâtre 
Renoir - Cran-Gevrier. La compagnie Raymond et merveilles est 
soutenue par le Conseil régional Rhône-Alpes.

Conte musical

16h20-Dès 4 ans- 
50 minutes

-
Conte, chant et musique 
Guy Prunier
et Marion Cordier
Veille artistique
Claire Truche
Regard marionnettes 
Irma Ferron
Création lumière
Blandine Laennec 
Scénographie
Philippe Sicard
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Adieu Bienvenida
Mimaia Teatro
(Catalogne)

Ce qu'aime Bienvenida, c'est avant tout préparer
de délicieuses sardines pour régaler marins, 
musiciens et voyageurs qui viennent s'installer à sa 
table le dimanche. Mais ce que Bienvenida aimerait 
par dessus tout, c'est que les bonnes choses ne 
s'arrêtent jamais. Pourtant, la vie fait repartir les 
marins en mer, et les voyageurs à leurs voyages. 

Les épreuves de la vie font basculer son quotidien 
obligeant Bienvenida à faire aussi son voyage pour 
affronter sa grande peur  : celle de dire au revoir. 
Avec l'aide de Petere, petit garçon malicieux, 
Bienvenida va apprendre que la tristesse d'une fin 
amène de nouveaux petits bonheurs.

Entre théâtre et jeu de marionnettes, l'histoire de 
Bienvenida raconte les cycles de la vie et la nécessité de 
terminer certaines choses pour que d'autres puissent 
commencer.
-
Aide à la production Programa Generración et Régión de Murcia 
Soutiens Spectacle présenté avec le soutien de l'Institut Ramon Llull 
dans le cadre du programme Avignon à la Catalane 2015

Théâtre de marionnettes

16h25-Dès 5 ans- 
55 minutes

-
Texte et mise en scène
Dora Cantero
Manipulation et interprétation 
Dora Cantero et Mina Trapp
Marionnettes, scénographie
Mina Trapp et Angel Navarro
Lumière
Ivo Garcia Suñe et Patrik Cunha

Direction d'acteurs
Anna Carner

Diffusion
Roser Vilà - 23 Arts
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 Punky Marie
Groupe Noces
Danse Images
(Hérault)

Entre exhibition et pudeur, entre tentative et 
maladresse, Punky Marie dévoile la beauté de 
l’adolescence dans une danse débordante de 
physicalité. Deux interprètes dansent et chantent la 
rage et les bonheurs emblématiques de la jeunesse. 

Punky Marie offre un mélange de danse, de 
littérature, et de poésie projetée, avec l’énergie 
essentielle de la musique rock, incontrôlable et 
furieusement positive!
La chorégraphe Florence Bernad en utilisant des textes 
qui dénoncent l’influence du marketing, souhaite en 
opposition, mettre en lumière la force des valeurs d’amitié 
et de fraternité, afin de montrer l’adolescence autrement.
-
Production Groupe Noces Danse  Images Coproductions Le Théâtre 
– Scène nationale de Narbonne, Agglomération  du Sud Pays Basque 
(Saint-Pée-sur-Nivelle/Espace culturel Larreko,  le Gymnase – CDC 
de Lille-Roubaix. Soutiens Spedidam, Spectat, Fonds d’insertion 
de l’ESTBA financé par le Conseil Régional d’Aquitaine . Groupe 
Noces Danse Images est conventionné par la Région Languedoc-
Roussillon, soutenu en fonctionnement par le Conseil départemental 
de l’Hérault, et la ville de Montpellier. 

Danse / adolescence

16h30-Dès 10 ans- 
50 minutes

-
Chorégraphie
Florence Bernad
assistée de Gypsy David
Décor
Loïc Durand
Lumière
Samuel Wagner
Interprétation (en alternance)
Lucille Danielle, Chloé 
Beillevaire et Maud Payen 
Danse-chant
Ninon Noiret
Composition, arrangements 
musicaux
Antony Chmiel
Régie vidéo
Julien Cano
Costumes
Bernadette Parot
Photo
Maïa Jannel
Administration / production
Sonia Marrec et Maïa Jannel
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Gaine Park
Le Montreur
(Rhône)

Lors de l’édition 2012 du Festival Théâtr’enfants 
les apprentis marionnettistes avaient découvert le 
plaisir de la manipulation avec le  Manipuloparc - 
parc d’attractions pour marionnettes. 

Pour son Gaine Park - paléo-site de marionnettes 
préhistoriques, le Montreur s’appuie sur le même 
principe : jouer avec des marionnettes, tout 
simplement. 

Le Gaine Park offrira au public le privilège 
de chausser une marionnette à gaine, puis de 
s’interroger sur les origines mystérieuses de cet art 
ancestral. 

Une remontée aux sources pour découvrir un ethno-
parc consacré à la marionnette...préhistorique !
-
Soutiens ville de Saint-Affrique, Musée Théâtre Guignol de Brindas 
et Théâtre de Givors

Spectacle-installation / Paléo-site de marionnettes préhistoriques

10h15, 11h, 
11h45, 14h30, 
15h15, 16h & 
16h45-Dès 5 ans- 
45 minutes

-
Conception et scénographie
Louis-Do Bazin
Jeu et manipulation
Louis-Do Bazin
Costumes
Sylvie Pilloud

 

*
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Les Z’akotés
Fête d’ouverture
Lundi 6 juillet à partir de 15h00
Découvrez les évocations des spectacles présentées par les compagnies invitées, 
accompagnées des enfants des Centres de loisirs d’Avignon * qui ont créé des 
éléments de la décoration extérieure avec la plasticienne Pascale Breysse
* Merci aux structures participantes : ESC Croix des Oiseaux, Maison Pour Tous Champfleury,  
CADA La Passerelle,  Centre Social La Fenêtre,  Centre Social d’Orel, Laep Un Pas de Plus, Laep 
La Parenthèse, ALSH «Saint-Gabriel».

Exposition Pascale Breysse
Découvrez dans le hall de la Maison du théâtre pour enfants l’univers coloré de
Pascale Breysse, auteure et illustratrice qui a réalisé le visuel de cette édition 
2015 du Festival Théâtr’enfants. 

Stage jeunes specta(c)teurs
Du 20 au 24 juillet - De 9h30 à 16h30 - Repas tiré du sac
Stage animé par Pauline Hornez (Compagnie Faim Rouge)
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. Renseignements 04 90 85 59 55

Les Arts au coin de ma rue
Coordonné par l’équipe de l’Espace social et culturel de la Croix des Oiseaux, le 
projet «Les Arts au coin de ma rue» vise à fédérer les initiatives pour favoriser 
l’échange entre artistes et habitants des quartiers d’Avignon. Les conteurs(ses) du 
Festival Théâtr’enfants seront présents dans trois structures sociales d’Avignon.

Jeudi 16 juillet à 18h - Centre social d’Orel
Delphine Noly (Compagnie La Tortue)
Spectacle en famille à partir de 6 ans en ouverture de la soirée théâtre

Lundi 20 juillet à 11h - Maison pour Tous de Champfleury
Guy Prunier (Compagnie Raymond et Merveilles)
Spectacle en famille à partir de 3 ans

Jeudi 23 juillet à 18h - Espace social et culturel de la Croix des Oiseaux
Rachid Bouali (Compagnie La Langue Pendue)
Spectacle en famille à partir de 6 ans en ouverture de la soirée théâtre - 23 - 



Un festival citoyen...
Accessibilité...
L’éveil Artistique poursuit son engagement pour faciliter l’accès des personnes 
en situation de handicap à l’information, à la réservation, au lieu et aux œuvres.

Versions accessibles du programme
Les versions audio et en gros caractères du programme sont disponibles 
sur notre site internet. Le programme en braille ou en gros caractères est 
disponible en consultation à la Maison du théâtre pour enfants, à la MDPH 
Vaucluse, à l’Office du Tourisme d’Avignon, à la mairie d’Avignon et à la 
Maison Jean Vilar.

Accessibilité des spectacles 
Certains spectacles, majoritairement visuels ou sonores sont naturellement 
accessibles aux personnes sourdes ou aveugles, merci de vous reporter aux 
pictogrammes apposés sur chaque spectacle.

Souffleurs d’images
Formés par le CRTH, des apprentis comédiens répondent 
aux demandes de description des spectateurs aveugles ou 
malvoyants et leur soufflent à l’oreille ce qui leur est invisible. 
Ce service est gratuit. 

Pour vous réserver le meilleur accueil, nous vous remercions de nous 
contacter 48h à l’avance par téléphone au 04 90 85 59 55. Pour les 
personnes ne pouvant utiliser le téléphone, la réservation est possible par 
mail à l’adresse suivante : accessibilite@festivaltheatrenfants.com

... éco-responsabilité
Consciente de l’impact que le Festival peut avoir sur notre environnement, 
l’équipe du Festival Théâtr’enfants développe une démarche éco-responsable 
progressive. Elle vise à chaque étape de la conception du Festival à limiter la 
consommation des ressources, à réduire la production des déchets, à valoriser 
les transports doux ou en commun et à sensibiliser les publics aux enjeux du 
respect de notre planète. En plus de favoriser les achats éco-responsables, 
l’équipe a sélectionné un imprimeur climatiquement neutre,  travaille avec des 
fournisseurs locaux et contrôle et valorise les déchets (notamment les 12 000 
gobelets utilisés pour l’apéro-sirop !)
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Un festival citoyen... Ateliers éco-minots
Le samedi tout est permis ! 
Pour une sensibilisation de tous à l’environnement et pour se poser des questions 
sur les gestes du quotidien, nous accueillons chaque samedi des ateliers ludiques et 
créatifs en partenariat avec des associations éco-citoyennes ou en lien avec la nature. 

Samedi 11 juillet de 14h30 à 16h - En famille à partir de 8 ans
Histoires de plantes en ville Balade guidée par Claire Defeline
Friches, murailles, trottoirs...Tous ces espaces « délaissés » sont riches de 
biodiversité, comme des respirations au milieu du minéral omniprésent. allons 
nous balader pour regarder ce qui y pousse, comment et avec qui ça pousse !  
Départ et retour à la Maison du théâtre pour enfants - Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Samedi 18 juillet à 14h et 15h45 - à partir de 5 ans - 1h30
Atelier fabric’ action Association Lattitudes
Venez réfléchir en famille à comment recycler, transformer et inventer 
pour consommer différemment. Repartez avec votre pot de pâte à tartiner 
maison et équitable. atelier suivi d’une dégustation locale et équitable !

Samedi 25 juillet à 14h, 15h et 16h - à partir de 5 ans - 45 minutes
Atelier « Arcimboldo » épicurium - Musée vivant des fruits et légumes 
Un atelier de création artistique à partir de végétaux… ou comment créer des 
portraits entièrement composés de fleurs, de graines et d’aromatiques, à la 
manière d’arcimboldo.

Ateliers gratuits
sur réservation
04 90 85 59 55
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Lancée en juillet 2014 par la Ministre de la Culture à Avignon, la Belle 
saison a depuis un an et à travers toute la France mobilisé des centaines 
d’acteurs du spectacle vivant afin de faire découvrir toutes les richesses 
de la création contemporaine pour l’enfance et la jeunesse. 

Souhaitée par la profession et initiée par le Ministère de la Culture, son 
objectif est aussi de consolider durablement les nouvelles dynamiques 
portées par des artistes et des professionnels qui, partout sur le territoire, 
s’investissent auprès des jeunes. 
Dans ce cadre l’éveil Artistique s’est engagée dans deux  projets

Recherche-action
Pour un projet éducatif de territoire en faveur 
de l’éducation au spectacle vivant en Vaucluse
Depuis septembre 2014, l’éveil Artistique est membre du 
Comité de Pilotage de cette recherche-action réunissant 
chaque mois des acteurs culturels, des élus, des artistes, 
des représentants de l’éducation nationale et de l’éducation 
populaire. Ensemble ils mènent une réflexion nourrie des 
travaux des chercheurs et s’inscrivant dans la durée, qui doit 
déboucher sur des propositions réalistes et concertées en 
faveur d’une offre cohérente et pérenne au niveau du territoire. 

Jeudi 16 juillet de 11h à 13h - Université d’Avignon
En présence de Marie-Christine Bordeaux, chercheur à 
l’Observatoire des Politiques Culturelles, le collectif présente un 
premier rapport d’étape et le met en débat avec les professionnels 
du spectacle présents au Festival.
Le Collectif RA 84  est piloté par  Le Vélo Théâtre (Apt), L’éveil Artistique des 
jeunes publics et le Théâtre des Doms (Avignon), La Garance-scène nationale 
de Cavaillon et l’équipe Culture et Communication de l’Université d’Avignon.

Avignon 2015 enfants à l’honneur
Du 7 au 10 juillet quelques 400 enfants de toute la France rejoignent 
le Festival d’Avignon, pour  découvrir de nombreux spectacles, 
participer à des ateliers, se rassembler au cours de manifestations 
artistiques et festives, accueillis dans les cours d’école et dans la Cour 
d’Honneur pour partager une histoire qui se continue avec eux. 

Notre association accompagne Scène(s) d’Enfance et 
d’Ailleurs  et nous accueillerons cette joyeuse communauté 
d’enfants le jeudi 9 juillet à la Maison du théâtre pour enfants 
dans notre cour « bonheur ».

La Belle saison
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Avec  l’éveil Artistique 
Samedi 18 juillet de 16h à 17h30 - Maison du théâtre pour enfants
La formation des animateurs : le Nécessaire à Théâtre
Comment former au théâtre simplement et rapidement des intervenants et 
animateurs en lien avec la jeunesse et l’enfance ? C’est par un  programme 
expérimental basé sur un «Nécessaire à Théâtre» que La Minoterie, pôle 
de création et d’éducation artistique animé par la Cie L’Artifice ainsi que 
le Pôle Ressources d’éducation Artistique et Culturelle (PREAC), animé 
par le Théâtre Dijon Bourgogne, tentent d’apporter une réponse. Christian 
Duchange, directeur  L’Artifice présentera ce Nécessaire et dressera un 
premier retour d’expérience.

Jeudi 16 juillet de 11h à 13h - Université d’Avignon
Autours d’une recherche-action sur l’éducation artistique
En présence de Marie-Christine Bordeaux, chercheur à l’Observatoire des Politiques 
Culturelles, le collectif Recherche-Action 84* présente un premier rapport d’étape 
et le met en débat avec les professionnels du spectacle présents au Festival. 
* Voir page précédente

Ailleurs dans le festival
Mercredi 8 juillet à 15h - Université d’Avignon - Campus Hannah Arendt
Les publics et leurs festivals
Regards rétrospectifs et prospectifs à l’ère du numérique
Organisé par l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse et Cultures du Coeur 84

Lundi 13 juillet de 14h30 à 16h30 au Conservatoire d’Avignon 
Quels enjeux et quelle place pour les langues étrangères 
dans le spectacle jeune public  ? 
Organisée par  l’ ASSITEJ France et la Sacd 
Seront notamment présents  : Matthieu Roy (metteur en scène), Vincent Guérin (Institut 
Français d’Ecosse/Vive le Fringe !), Kath Mainland (Edinburgh Festival Fringe Society), 
Faith liddell (Festivals Edinburgh), Cécile Marie (Théâtre Paul Eluard), Marina Raïkina et 
Teresa Dourova, (Festival Gavroche, Russie)

Vendredi 17 juillet à 9h30  - Conservatoire du Grand Avignon
L’après-Belle Saison
Organisé par Scène(s) d’Enfance et d’Ailleurs et Assitej France

Vendredi 17 juillet à 11h30  - Maison Jean Vilar
L’accès à la culture pour tous. Pourquoi  ? Comment  ?
Organisé par Cultures du Coeur 84 et la Maison Jean Vilar

La Belle saison
 

Rencontres professionnelles
Liste non-exhaustive ! Retrouvez plus d’informations professionnelles
dans l’Espace Pro à la Maison du théâtre pour enfants et sur notre site internet
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 à voir chez nos partenaires

Festival d’Avignon 
Chapelle des Pénitents blancs

Riquet 
Laurent Brethome
Dès 8 ans
Du 4 au 8 juillet
notallwhowanderarelost
Benjamin Verdonck
Du 12 au 16 juillet
Dark Circus
STEREOPTIk 
Dès 7 ans
Du 19 au 23 juillet
festival-avignon.com

Théâtre des Doms
Trois spectacles jeune 
public sont programmés 
par le Théâtre des Doms 
et notamment au Théâtre 
des Hivernales :

Cortex
Compagnie 36-37
Danse/théâtre pour les 
enfants dès 8 ans 
(spectacle que  nous 
avons co-accueilli en 
février 2015)
www.lesdoms.be

Luigi Rignanese
Notre conseiller artistique 
pour le conte et arts 
du récit présente deux 
spectacles cet été à 
Avignon :

14h Démerveilles
Théâtre le Petit Chien

20 h Knup
Entrepôt Théâtre
Spectacle que nous avons 
accueilli en 2010.
www.luigirignanese.org



PLANCHERS
POUR LA DANSE

www.spectat.com

PAiNS biO Et AU LEvAiN
31 avenue Monclar - Avignon

Du lundi au vendredi
  10h-13h / 16h30-19h

Samedi 10h-13h

Le Grand 
B ornand
dU 23 aU 28
août 2015 

  FeStIVaL PartenaIre

iNgéNiERiE D’évéNEmENt
éqUiPEmENt SCéNiqUE 

www.scenicfrance.fr

POUR UNE CONSOmmAtiON RESPONSAbLE
Biotope Avignon
5 route de Lyon
04 90 85 14 19

Biovitae Les Angles
10 rue de l’Auberte
04 32 62 13 55 



Retrouvez l’actualité du Festival au jour le jour, une présentation 
complète des compagnies, des photos de leur spectacle, le 
programme des rencontres et tous les petits à-côtés que l’on peut 
échanger entre nous !

www.festivaltheatrenfants.com

Lieux des spectacles
Maison du Théâtre pour Enfants
20 avenue Monclar - avignon
Réservation > 04 90 85 59 55 & 04 86 81 08 99
Infos > contact@festivaltheatrenfants.com


