
9h45
16h45

En TraiTs mêlés 
ThéâTre DésaccorDé (13)
Théâtre d'ombre et de traits dès 1 an - 35 mn

  9h50 lE journal dE lulu
compagnie LunasoL (13)
arts plastiques et ombres en mouvement dès 2 ans- 30 mn

Et si ce que nous appelons « gribouillages », ces 
traits sans forme contenaient déjà tout, s’ils 
étaient plus importants que la forme, une invitation 
à l’imaginaire ? à partir du « gribouillon » que 
les enfants livrent à chaque représentation, ce 
spectacle propose une exploration du langage des 
traits, celui qui précède les premières figurations, 
les premières représentations, les premiers mots. 

Des pots en verre, de l’eau, de la peinture et du papier. 
Dans un atelier sans temps, une artiste s’amuse 
à « danser » l’histoire de Lulu, un épouvantail 
en quête de rêves et de voyages, qui n’a pas de 
pied mais qui sait très bien aimer et regarder…. 
Une ballade sur des airs de tango entre arts 
plastiques et manipulations en ombres.

 
10h30

QuaTuor à CorPs
compagnie Du porTe-VoiX (92)
poème visuel et sonore dès 4 ans -  45 mn

Quelle est l’image de ce que j’entends ? Quel est le 
son de ce que je vois ? Quatre interprètes s’inspirent 
du vocabulaire de l’art abstrait pour créer un langage 
d’images et de sons, de rythme et de corps en 
mouvement. Une performance collective aux confins 
de la musique, de la danse et des
arts graphiques, comme un
accord parfait dansé sur
une toile d’artiste !

DU SamEDi 9 aU mErcrEDi 27 jUiLLEt 2016
maiSon DU théâtrE poUr EnfantS-avignon/moncLar

Tous Les jours sauf Les Dimanches 10, 17 & 24 juiLLeT

Du samedi 9 au mercredi 27 juillet

Maison du théâtre pour enfants - Avignon / Monclar

Tous les jours sauf les dimanches 17 et 24 juillet

Fest ival  2016

Théâtr enfants
et tout public    



10h40  ah ! anabEllE
compagnie écLaTs De scènes (84)
Théâtre dès 6 ans - 45 mn

14h monsiEur ET madamE barbEblEuE
compagnie caus'Toujours / TiTus (79)
Théâtre  / récit dès 7 ans - 55 mn

Louis Beaugosse est heureux. c’est le jour de son 
mariage. il a rendez-vous avec anabelle pour la 
conduire devant monsieur le maire, mais elle n’est 
pas là. à sa place, Louis rencontre ses deux sœurs.
Elles sont affreuses, vraiment affreuses, bizarres, 
très bizarres et elles le dévorent... des yeux. 
Louis est paniqué. Un spectacle qui fait appel aux 
peurs de l'enfance, celles qui nous poussent en avant.

Barbe Bleue, tout le monde connaît. mais, cette fois-ci, 
ce sont m. et mme Barbe Bleue eux-mêmes qui nous 
racontent avec mauvaise foi et bons sentiments les 
circonstances de cette troublante affaire. En employant 
l’humour, la poésie et le fantastique, cette version 
moderne du conte de perrault pointe les contradictions de 
monsieur, pas aussi méchant qu’il n’y paraît et de madame 
Barbe Bleue, moins innocente que ce qu’on croyait. 

10h50 lEs souliErs mouillés 
La farouche compagnie / sabrina chézeau (34)
Théâtre / récit dès 7 ans - 55 mn

14h30 duo dodu
ThéâTre De cuisine (13)
Danse /Théâtre d’objets dès 3 ans - 35 mn

juanito vit seul avec son père qui, toutes les nuits, 
part pêcher en mer sur son petit bateau. chaque 
matin, juanito vérifie que les gros souliers mouillés 
de son papa sont là, preuve que ce dernier est rentré. 
Un matin, pourtant, les souliers sont absents... 
Un véritable récit d'aventures, touchant et déluré, 
qui questionne avec humour et tendresse la peur de 
l'abandon et le poids des secrets familiaux. 

c’est une histoire de construction de maison.
c'est un endroit pour se faire peur.
c’est une histoire sans histoire,
mais avec un loup qui a fait beaucoup d’histoires.
c’est un parcours poétique entre les mots et les gestes.
c’est un moment d’étrangeté et de drôlerie.
Une comédienne et une danseuse racontent, chacune 
à leur manière, l'histoire des trois petits cochons...

11h30 j'ai un arbrE dans mon CoEur
compagnie sens ascensionneLs (59)
Théâtre et objets dès 4 ans - 40 mn

15h15 loVE mE s'il TE PlaÎT
compagnie ThéâTrenfance (iLe De La réunion)
Théâtre, musique et marionnettes dès 6 ans - 55 mn

 Les Zoblics vivent paisiblement auprès d'un lac et 
d'une forêt généreuse. mais ils en veulent toujours 
plus, un peu trop peut-être et maltraitent cette 
forêt, ce qui fait fuir l'eau du lac et rompt l’équilibre. 
Le monde se met à pencher et les Zoblics à glisser… il 
faut trouver des solutions... Un spectacle-friandise, 
poétiquement drôle, qui regarde les déséquilibres du 
monde à hauteur d'enfant.

 mimose et Elvis habitent le même immeuble. mimose 
est une « vieille fille » : beaucoup trop célibataire pour 
son âge. Elvis est ce que l'on peut appeler « un cas » :  
grassouillet, cancre et bien trop insolent pour ses 10 ans. 
Un jour, le destin frappe en même temps à leurs portes 
du 3ème étage, poussant nez à nez ces deux esseulés qui 
voudraient tant s’éviter… Une pièce drôle et moderne 
sur le thème de la solitude et de la différence.



en +

15h25 ChaQuE jour unE PETiTE ViE
compagnie méLi méLoDie (34)
spectacle musical dès 3 ans - 35 mn

chacun d’entre nous se souvient tendrement de 
petits moments de l’enfance, de plaisirs simples ou 
de grands rituels. au fil de petites histoires courtes, 
les deux artistes nous les font revivre en chansons, 
dans une exploration sonore en français, japonais ou 
polonais, à la croisée des musiques traditionnelles 
et actuelles. Un condensé d’émotions au sein duquel 
le temps semble s’arrêter.

De 10h15 à 12h30 & de 14h15 à 17h15
16h20 CuloTTE ET CroTTE dE nEz

compagnie Du Dagor (87)
Théâtre dès 5 ans - 40 mn

lEs amis dE Crusoé
Toc De fusTa (caTaLogne / espagne)
installation interactive pour tous dès 2 ans - env. 45mn

S’inspirant des héros des livres d’alan mets, culotte 
et crotte de nez croque la vie de michel et michelle.Sur 
leur canapé, ils s’imaginent être libres de manger leur 
plat préféré en plein milieu de la nuit, de partir loin 
sur un bateau, de se déguiser avec n’importe quoi. ils 
dorment, s'ennuient, se disputent et rêvent. mais ces 
deux-là ne seraient-ils pas les deux faces d’une même 
pièce, les deux âges d’un-e même michel-le ? 

Dans la cour Bonheur, l’équipe de toc de fusta 
installe 20 structures en bois pour découvrir 
le mouvement des automates de petit et grand 
format à travers le jeu et ses mécanismes.  avec 
la curiosité et l’imagination comme moteurs et le 
jeu comme langage, les spectateurs deviennent 
des participants et protagonistes de cet espace 
intergénérationnel.

16h30 mE TairE
ThéâTre Du phare / oLiVier LeTeLLier (94)
Théâtre de récit dès 10 ans - 60 mn

exposition
alan mETs 
auteur & illustrateur de livres jeunesse

paloma et cristal sont sœurs. Elles vivent au Brésil, 
dans la favela, avec ses maisons de bric et de broc. 
Un mur les sépare du monde des bulles, des bulles 
de savon qui font la peau douce, des bulles de 
champagne... paloma rêve de franchir ce mur, et fera 
tout pour y arriver; mais sait-elle vraiment ce qui 
l’attend de l’autre côté ?

cette année nous avons confié à alan mets, le soin 
de réaliser le visuel du festival. vous retrouverez 
dans le hall de la maison du théâtre pour enfants 
quelques oeuvres originales et, dans l’espace-
détente,  quelques-uns des ses albums faits de ce 
qu’il aime : d’aventure et de mystère, de pirates et 
de baleines, de rêverie et d’humour, de personnages 
loufoques et tendres. 



du 18 au 22 juillET
sTagE jEunEs sPECTa(C)TEurs
ouVErT aux 7/11 ans
De 9h30 à 16h30 - repas tiré du sac 
Durant cinq jours, 12 enfants, âgés de 7 à 11 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’éveil artistique,  
Scène conventionnée pour le jeune public qui développe à l’année, sur 
avignon et ses quartiers, des projets culturels  en direction de l’enfance. 

résErVaTions (à ParTir du 17 mai)
04 90 85 59 55 ou 04 86 81 08 99 

liEu dEs sPECTaClEs
maiSon DU théâtrE poUr EnfantS
20 avenue monclar - avignon

Tarifs dEs sPECTaClEs
adultes > 9 €
Enfants > 6,50 €
groupes > 5,50 €
programmateurs accrédités >3€

Tarif lEs amis dE Crusoé 
Enfants / adultes > 4 €
groupes > 3,50€

édité en avril 2016. retrouvez le programme
complet des rencontres et ateliers début juin sur
www.fEStivaLthEatrEnfantS.com
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SpEctacLE majoritairEmEnt SonorE oU mUSicaL
accESSiBLE aUx pErSonnES avEUgLES oU maLvoyantES

SpEctacLE majoritairEmEnt viSUEL
accESSiBLE  aUx pErSonnES SoUrDES oU maLEntEnDantES

aCCEssibiliTé dEs sPECTaClEs CEs PiCTogrammEs signifiEnT QuE lEs sPECTaClEs PEuVEnT ConCErnEr

LES 1-3 anS LES 3-6 anS

LES+ DE 10 anS

LES 6-10 anS

toUtE La famiLLE


