


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 pied
www.pacamobilite.fr

Bus de ville
ligne 6 (arrêt Maison pour Tous)
lignes 1 & 10 (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€

Les amis de Crusoé
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
Dégustez les bons plats et des petits 
encas préparés par Maya avec des 
produits bio ou issus de l’agriculture 
raisonnée.

Un contrôle des sacs peut-être effectué avant votre entrée en salle.
Nous vous remercions de votre compréhension.



Infos  
super pratiques

9h45-Dès 1 an- 
35 minutes

en traits mêlés
Théâtre Désaccordé
(Bouches-du-Rhône)

Théâtre d’ombres et de traits

9h50-Dès 2 ans- 
30 minutes

Le journal de Lulu
Compagnie Lunasol
(Bouches du Rhône)

Arts plastiques 
et ombres en mouvement

10h30-Dès 4 ans- 
45 minutes

Quatuor à Corps
Compagnie du Porte-Voix
(Hauts-de-Seine)

Poème visuel et sonore

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. 

Ces pictogrammes signifient que les 
spectacles peuvent concerner

Programme
du samedi 9 au
mercredi 27 juillet
Sauf les dimanches 10, 17  & 24 juillet

les personnes aveugles ou malvoyantes
(spectacles majoritairement  sonores)

les personnes sourdes ou malentendantes
(spectacles majoritairement  visuels)

les 1-3 ans

les + de 10 ansles 6-10 ans

Toute la famille

les 3-6 ans



10h40-Dès 6 ans- 
45 minutes

Ah ! Anabelle
Compagnie éclats de Scènes
(Vaucluse)

Théâtre

10h50-Dès 7 ans- 
55 minutes

Les souliers mouillés
La Farouche Compagnie
Sabrina Chézeau
(Hérault)

Théâtre / récit

11h30-Dès 4 ans- 
 40 minutes

J’ai un arbre
dans mon coeur
Compagnie Sens Ascensionnels
(Nord)

Théâtre et objets

14h-Dès 7 ans- 
55 minutes

M. et Mme BarbeBleue
Compagnie Caus’Toujours
Titus
(Deux-Sèvres)

Théâtre / récit

14h30-Dès 3 ans- 
35 minutes

Duo Dodu
Théâtre de Cuisine
(Bouches-du-Rhône)

Danse / Théâtre d’objets

15h15-Dès 6 ans- 
 55 minutes

Love me s’il te plaît
Compagnie Théâtrenfance
(Île de la Réunion)

Théâtre, musique et marionnette



15h25-Dès 3 ans- 
35 minutes

Chaque jour
une petite vie
Compagnie Méli Mélodie
(Hérault)

Spectacle musical

16h20-Dès 5 ans- 
40 minutes

Culotte et crotte de nez
Compagnie du Dagor
(Haute-Vienne)

Théâtre

16h30-Dès 10 ans- 
 50 minutes

Me taire
Théâtre du Phare / Olivier Letellier
(Val-de-Marne)

Théâtre de récit

16h45-Dès 1 an- 
35 minutes

en traits mêlés
Théâtre Désaccordé
(Bouches-du-Rhône)

Théâtre d’ombres et de traits

10h15 ---->  12h30
14h15 ---->  17h15-Dès 2 ans- 
45 minutes env.

Les amis de Crusoé
Toc de Fusta
(Catalogne)

Installation interactive de rue
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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 
Direction-adjointe et communication Goulwen Schiltz Relations avec 
les publics Lucile  Daclin Administration Delphine Buis et éloïse Morel
Promotion et logistique Pierre Ruiz Relations avec la presse & 
les professionnels Suzanne Santini Régie générale Cyril Sabatier  
Scénographie du lieu émilie Azoulai et les enfants Conseiller artistique 
conte Luigi Rignanese Encadrement du stage théâtre Elena Bermani
Un grand merci à l’équipe de stagiaires.

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 
Toc de Fusta  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 du lundi au vendredi de 17h à 19h  
dans «France Bleu fait son festival» . 100.4 FM à Avignon

Retrouvez les œ 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 ! 
15 rue du Vieux Sextier - Avignon - www.librairieeauvive.fr

Rejoignez la Maison du théâtre pour enfants depuis l’intra-muros 
d'Avignon 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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Partenaires média

édito

Aller au théâtre dès le plus jeune âge, goûter au plaisir d'être surpris, 
étonné, partager ses émotions avec ses parents, ses copains, son assistante 
maternelle ou son animatrice, voilà tout ce que nous souhaitons à la jeune 
génération, celle pour qui le Ministère de la Culture et tous les acteurs du 
spectacle vivant pour les jeunes publics se mobilisent dans le cadre de la 
« Génération Belle Saison ».

L'éveil Artistique, Scène conventionnée pour le jeune public, vous convie, 
dans la continuité de sa saison et des actions culturelles menées toute 
l'année auprès des enfants d'Avignon, à cette grande fête estivale du théâtre 
pour la 34ème édition du Festival Théâtr'enfants !

Pour parler d'amitié, de solitude, de complicité mais aussi de rivalité, de 
déséquilibre, de fraternité ou d'émerveillement, treize équipes artistiques, 
venues de toute la métropole, de l'Île de La Réunion et de Catalogne, 
présentent leurs  univers singuliers convoquant les arts plastiques, la danse 
ou la musique aux côtés de textes d'auteurs contemporains ou inspirés d'un 
répertoire plus classique.

Pour bien vous accompagner, l'équipe du Festival Théâtr'enfants met tout 
en œuvre pour faire de ces rendez-vous une expérience fondatrice : les 
conseils à la réservation, l'accueil convivial avec des espaces extérieurs 
dédiés aux pauses gourmandes et rafraîchissantes, le légendaire apéro-
sirop, moment de partage avec les artistes à l'issue des représentations.

Faisons confiance aux enfants dans leur capacité à recevoir toutes 
formes artistiques exigeantes et audacieuses pour vivre ensemble, petits 
et grands, des moments sensibles à l'occasion du temps suspendu d'une 
représentation théâtrale.

Au plaisir de vous accueillir,
Claire Wilmart, directrice

et l'équipe du Festival Théâtr'enfants.
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En traits mêlés 
Théâtre Désaccordé 
(Bouches-du-Rhône)
-
Conception, écriture
et mise en scène 
Sandrine Maunier
 et Rémi Lambert 
Interprète
Lilian Matzke

Petit trait, trait simple, trait commun, sans aucun 
attrait. Il commence son voyage en … trait-buchant.

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 ?

Comme Champollion devant les hiéroglyphes, 
une «traitologue» de génie part à l’exploration du 
langage des traits, du «gribouillon» que les enfants 
auront livré à chaque représentation. 

Elle s’inspire du dessin des enfants pour les inviter 
à imaginer, être libres dans leur expression et 
inviter les adultes à accueillir ces formes abstraites 
comme une invitation à l’imaginaire.
-
Coproduction Théâtre Massalia, Scène conventionnée pour la 
création jeune public et tout public, Marseille (13), Soutiens Drac 
PACA , Ville d’Aubagne (13).

Théâtre d’ombres et de traits

9h45 & 16h45-Dès 1 an- 
35 minutes
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En traits mêlés Le journal de Lulu

9h50
-Dès 2 ans- 
30 minutes

Compagnie Lunasol 
(Bouches-du-Rhône)
-
D’après l’album
« Le journal de Lulu »
de Bellagamba
éditions Grandir 
Conception
éric Rolland
et Simona Acerbi
Mise en scène
Simona Acerbi
Interprétation
Simona Acerbi
Musique
Victor Simon
Univers sonore
Simona Acerbi 

Arts plastiques et ombres en mouvement

Des pots en verre, de l’eau, de la peinture et du 
papier. Nous sommes ici dans un atelier peu 
commun. Dans cet espace sans temps, une artiste 
en recherche d’inspiration s’amuse à « danser » 
l’histoire d’un personnage qui semble être 
immobile. C’est l’histoire de Lulu en quête de rêves 
et de voyages, un épouvantail qui n’a pas de pied 
mais qui sait très bien aimer et regarder…

Le journal de Lulu raconte la rencontre de 
deux âmes d’enfants rêveurs : Simona Acerbi, 
manipulatrice d’ombres, plasticienne, comédienne 
et éric Rolland Bellagamba, peintre, auteur et 
illustrateur de livres jeunesse.
-
Soutien L’atelier cinq, Arles (13).
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Quatuor à Corps
Compagnie du Porte-Voix 
(Hauts-de-Seine)
-
Conception et direction  artistique
Florence Goguel 
Création collective
Avec
Bérengère Altieri-Leca, 
Gonzalo Campo, Miguel 
Ortega et Florence Goguel 
Musique
Frédéric Obry et Gonzalo Campo
Regard extérieur
Frédéric Obry
Lumière et construction scénique
Paco Galàn 
Son
Tania Volke ou Frank Jamond
Costumes, et décor textile
MarlèneRocher
Création des instruments
de musique 
Alain Graine 
Regard chorégraphique 
Martha Rodezno
Diffusion
Christelle Dubuc

Quelle est l’image de ce que j’entends ? Quel est 
le son de ce que je vois ? Points, lignes, couleurs, 
textures… 

Quatre artistes s’inspirent de l’art abstrait pour 
créer un langage d’images et de sons, d’espace 
en transformation, de rythmes et de corps en 
mouvements.  Danseurs, musiciens, chanteurs, ils 
explorent les notions de contraste et de nuance, de 
lumière et d’ombre, de vide ou de plein.

Grand ou petit, carré ou rond, 8 pieds et 8 mains, 40 
doigts de pied et 40 doigts de main… Quatre cœurs 
dans quatre corps qui battent la mesure.
-
Coproduction Compagnie du Porte-Voix, Ville de Limoges - 
Centres Culturels Municipaux Soutiens Espace Bernard Dagué, 
Louvres (95), Théâtre de Jouy-le-Moutier (95), Festival Théâtral en 
Val d’Oise, MCNN / Centre de création et de production - accueil 
en résidence, Nevers (58), Théâtre Simenon, Rosny-sous-Bois (93), 
Atelier de la compagnie ACTA (95), Ville de Nanterre, (92), Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine, Conseil départemental du Val 
d’Oise, DRAC Ile-de-France, ADAMI, SPEDIDAM.

Poème visuel et musical

10h30-Dès 4 ans- 
45 minutes
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Quatuor à Corps

10h30-Dès 4 ans- 
45 minutes

Ah ! Anabelle
Compagnie 
éclats de Scènes
(Vaucluse)
-
De
Catherine Anne
Mise en scène
Frédéric Richaud
Interprètes
Sarah Nedjoum, Mélanie 
Catuogno et Julien Perrier
Scénographie
Jean-Luc Martinez
Création sonore
guyrOOts
Costumière
Camille Jeanne Dit Levavasseur

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 Anabelle n’est pas là. À sa place, Louis 
rencontre ses deux sœurs qu’il ne connaissait pas.  
Elles sont bizarres, très bizarres. Louis est paniqué. 
Les sœurs d’Anabelle le dévorent... des yeux. 

Les trois comédiens attirent notre attention sur un 
lieu mystérieux, peut-être dangereux, mais dans 
lequel on ne pénètre jamais. 

Ah ! Anabelle emprunte au vaudeville son intensité 
burlesque et convoque un univers qui fait appel 
aux gentilles peurs de l’enfance, celles qui nous 
poussent en avant. 
-
Coproduction Théâtre des Carmes, Avignon (84) Soutien SPEDIDAM.

Théâtre

10h40-Dès 6 ans- 
45 minutes
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Les souliers mouillés
Sabrine Chézeau
La Farouche Compagnie 
(Hérault)

Juanito ne sait rien de sa mère. Il vit seul avec son père 
qui, toutes les nuits, part pêcher en mer sur son petit 
bateau « Le Mirabelle ». 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... 

Ce spectacle raconte la quête touchante et délurée 
d’un fils à la recherche de son père. C’est un véritable 
récit d’aventures à travers des îles imaginaires 
et déroutantes ; un conte initiatique ponctué de 
rencontres cocasses et loufoques qui questionnent 
avec humour et tendresse la peur de l’abandon et le 
poids des secrets familiaux. 
-
Production La Farouche Compagnie Coproduction Réseau de 
Lecture Publique, Bram (11), Théâtre de l’Arentelle, St-Flour-de-
Mercoire (34) Soutiens Association Reijouna, Félines-Minervois 
(34),  Maison des Arts et Loisirs, Laon (02).

Théâtre / récit

10h50-Dès 7 ans- 
55 minutes

-
écriture et interprétation 
Sabrina Chézeau
Mise en scène et co-écriture
Luigi Rignanese 
Accompagnement artistique
Les 5 Voix de la main
Création et régie lumière 
Mathieu Maisonneuve
Scénographie
Sarah Malan
Costumes
Didi Bathi
Administration
Anne-Sophie Roffé
Diffusion
Dominique Declercq
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J'ai un arbre dans mon cœur
Compagnie
Sens Ascensionnels
(Nord)

J'ai un arbre dans mon cœur est une fable décalée 
qui traite joyeusement des déséquilibres d'une société.  
À l'aide d'objets manipulés et de films d'animation, 
deux comédien(ne)s nous content les aventures du 
peuple des Zoblics qui vit paisiblement autour d'un lac 
en profitant d'une forêt généreuse. 

Mais les Zoblics veulent toujours plus et maltraitent la 
forêt ainsi que les Zoblics animaux, ce qui fait fuir l'eau 
du lac. Dès lors, leur 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.
-
Coproduction Culture Commune - Scène nationale du Bassin 
Minier du Pas de Calais (62), Le Phénix - Scène nationale, 
Valenciennes (59),  Espace Ronny Coutteure, Grenay (62),  Maison 
Folie Wazemmes, Ville de Lille (59)  Soutiens DRAC  Nord-Pas de 
Calais,  Conseil régional Nord - Pas de Calais,  Conseil départemental 
du Pas de Calais,  Conseil départemental du Nord,  PICTANOVO 
Partenaires Communauté d'agglomération du Boulonnais (62), Arts 
vivants en Vaucluse (CLAEP) Remerciements au Grand Bleu, aux 
Maisons Folie Wazemmes, Beaulieu, et Moulins (59).

Théâtre et objets

11h30-Dès 4 ans- 
40 minutes

-
Auteur
Christophe Moyer
Mise en scène
Christophe Moyer
Collaboration artistique 
Sophie Descamps,
David Lacomblez
Films d'animation
éric Bézy
Création musicale 
Benjamin Collier
Costumes
Julie Collier
Objets 
Julien Aillet, éric Bézy,
Jessy Caillat
Zoblics
éric Bézy, Jessy Caillat,
Sophie Descamps,
David Lacomblez 
Administration de production
Aurélie Mérel (Filage) 
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M. et Mme BarbeBleue
Cie Caus'Toujours
Titus

Certes, tout le monde connaît le conte de Barbe Bleue. 
Mais, cette fois-ci, les circonstances de cette obscure 
affaire sont relatées par les protagonistes eux mêmes :
 - M. BarbeBleue : un homme au physique menaçant et à 
la réputation sulfureuse, 
- Mme BarbeBleue : une curieuse et fragile dame oiselle. 

Qui mieux que ces personnages peuvent nous renseigner 
sur les événements et nous émouvoir ? Voici deux 
approches subjectives, tantôt complémentaires tantôt 
contradictoires où chacun donne sa version des faits, passée 
à la moulinette de sa personnalité et de ses états d’âme. 

Gageons que ces témoignages poignants nous permettent 
de connaître enfin toute la vérité sur cette ténébreuse 
histoire. Sacrebleu !
-
Production Cie Caus'toujours, Niort (79) Coproduction 
Le Carré/Les Colonnes- Scène conventionnée, Blanquefort (33), 
Les 3T, Châtellerault (86) Soutiens/accueils en résidence Le 
Théâtre - Scène nationale d'Angoulème (16) , La Minoterie - Scène 
conventionnée jeune public, Dijon (21), Compagnie Padloba, Angers 
(49),  La Canopée - Scène des écritures et du spectacle vivant, Ruffec 
(16), La Maline, La Couarde sur Mer (17) Soutiens Conseil régional 
Poitou-Charentes, Conseil départemental des Deux-Sèvres, Ville de 
Niort, DRAC Poitou-Charentes.

Théâtre / récit

14h00-Dès 7 ans- 
55 minutes

(Deux-Sèvres)
-
écriture et mise en scène 
Titus (Thierry Faucher) 
Direction d’acteurs
Chantale Joblon
Interprétation
Priscilia Boussiquet et Titus
Décors
Patrick Girot
Musique
Gérard Baraton
Lumière
Dominique Grignon 
Univers sonore
Laurent Baraton
Costumes
Aurélie De Cazanove 
Administration, production
Valérie Pasquier
Organisation tournée, diffusion
Pauline Bontemps
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C’est un duo entre une comédienne et une danseuse.
C’est une histoire de construction de maison.
Ce n’est pas l’histoire des trois petits cochons, mais cela 
pourrait y ressembler.
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 la découverte de l’univers de l’autre.
C’est la confrontation entre la légèreté et la raison,
entre le principe de plaisir et le principe de réalité.
C’est un endroit pour se faire peur.
C’est un voyage musical.
C’est un dialogue où chaque réponse permet de poser la 
question suivante.
C’est un moment d’étrangeté et de drôlerie.
-
Production Théâtre de Cuisine Soutiens Maison des Jeunes et de 
la Culture, Manosque (04), Théâtre Massalia, Scène conventionnée 
pour la création jeune public et tout public, Marseille (13).

Duo Dodu
Théâtre de Cuisine
(Bouches-du-Rhône)
-
Mise en scène
Katy Deville
Duo chanté et dansé par 
Louisa Amouche 
et Joëlle Driguez
Chansons
Joëlle Driguez
Régie générale
Marie Carrignon 
Scénographie
Paolo Cardona, Christian 
Carrignon et Katy Deville 
Costumes
Sophie Desbordes 
Rafraîchissement des costumes 
Virginie Breger
Remerciements à
Mathieu L'Haridon

Danse / Théâtre d'objets

14h30-Dès 3 ans- 
35 minutes
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Love me s'il te plaît
Compagnie
ThéâtrEnfance
(Île de la Réunion)
-
Texte et mise en scène
Catherine Saget
Scénographie
Charles Rios
Costumes,marionnettes, 
accessoires
Martha Romero
Musique
Alexis Palazzotto
Lumière et construction décor 
Laurent Filo
Interprètes
Daniel Hoarau, Alexis 
Palazzotto et Catherine Saget
Régie
Valérie Becq
Collaborations artistiques 
Hélène Gustin
et Colette Garrigan

Mimose et Elvis habitent le même immeuble. Deux 
cœurs en quarantaine, deux solitudes ordinaires. 
Mimose est ce qu’on appelle une « vieille fille » : 
beaucoup trop célibataire pour son âge. Elvis est ce 
qu’on peut appeler « un cas » : grassouillet, cancre 
et bien trop insolent pour ses 10 ans. Mimose rêve 
de retrouver Jean-Patrick, son amour de jeunesse, 
perdu de vue depuis l’adolescence. Elvis, lui, 
espère chaque jour quelque nouvelle de son père, 
éternellement aux abonnés absents. Elle attend une 
lettre, lui attend un appel. 

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…

Dans une scénographie contemporaine, entre français 
et créole, une pièce sur le thème de la solitude et de la 
différence, drôle et moderne. 
-
Coproduction ThéâtrEnfance, Békali - Scènes de l’Ouest en mouvement, 
Île de la Réunion (974) Soutiens Ministère de la Culture et de la 
Communication, Ministère des Outre Mer, DAC Océan Indien, Conseil 
régional de la Réunion, Conseil départemental de la Réunion, Territoire 
de la Côte Ouest (974), Ville de Saint-Paul (974),  ADAMI, SPEDIDAM.

Théâtre, musique et marionnette

15h15-Dès 6 ans- 
55 minutes
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Chaque jour une petite vie
Compagnie
Méli Mélodie
(Hérault)
-
Conception
Esther Thibault
Composition, écriture et jeu 
Esther Thibault
et Sylvia Walowski
Regard extérieur
Julie Minck
Création lumière
Luc Souche
Oreille extérieure
Sylvain Briat
Costumes
Sabine Armand
Chargée de production
Gaëlle Mafart

« J'aime le jour de mon anniversaire, rallumer les 
bougies, souffler mille fois et qu'on me laisse faire. 
J'aime les jours d'été, sentir le sable sous mes pieds... »

Chacun d’entre nous se souvient tendrement de ces 
petits moments, plaisirs simples ou grands rituels de 
l’enfance. Au fil de petites histoires courtes, Esther 
Thibault et Sylvia Walowski 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.

Surprise d'entendre des voix cachées, plaisir de 
découvrir que la musique est un jeu, les deux 
artistes jouent avec malice et fantaisie dans un 
univers tendre et poétique.
-
Coproduction Théâtre d'Ivry - Antoine Vitez , Ivry-sur-Seine 
(94),  Jeunesses Musicale de France, Paloma - Scène de musiques 
actuelles, Nîmes (30) Résidences et soutiens éveil Artistique, Scène 
conventionnée pour le jeune public, Avignon (84),  Théâtre Jacques 
Cœur, Lattes (34) Soutiens SPEDIDAM Aide à la création Région 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées; Ville de Montpellier (34), 
Réseau en Scène Languedoc-Roussillon. 

Spectacle musical

15h25-Dès 3 ans- 
35 minutes
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Culotte et crotte de nez
Compagnie du Dagor
(Haute-Vienne)
-
Idée originale
Thomas Gornet
Librement inspriré des albums
d'Alan Mets
Conception et jeu
Marie Blondel et Julien Bonnet
Création lumière
Claude Fontaine
Création sonore
Adrien Ledoux
Scénographie
Jean-François Garraud 
Costumes et accessoires 
Sabrina Noiraux 
Administration de production 
Amélie Hergas-Teruel
Diffusion
Agence SINE QUA NON

Ils sont deux, sur un canapé. Ils montent dessus avec 
leurs chaussures, même !  Il y en a un qui s’endort 
tout le temps, et tout d’un coup en plus.  
Comme des enfants ? Pas forcément.

Parfois, quand on est enfant, on s’endort 
facilement tout-le-temps-partout-tout-d’un-coup 
et surtout on rêve. Et, dans ses rêves, on peut jouer 
à tout et surtout-tout-d’un-coup faire des blagues. 
On s’imagine qu’on est libre.

Mais, à deux, les disputes sont inévitables, pour 
des gâteaux, pour des trésors. Mais aussi, à deux, 
on est plus fort. On affronte sa peur de l’orage. On 
passe du coq au loup et de la souris au cochon. Ils 
sont comme ça ces deux-la, imprévisibles.

S’inspirant des héros de tous les livres d’Alan Mets, 
ce spectacle raconte la vie de Michel et Michelle qui, 
assis dans un simple canapé, apprennent à vivre 
ensemble et à s’accepter malgré leurs imperfections.
-
Coproduction Théâtre Jean Lurçat - Scène nationale d'Aubusson 
(23),  DSN - Scène nationale de Dieppe (76) Soutiens DRAC Limousin, 
Conseil régional du Limousin, SPEDIDAM.

Théâtre

16h20-Dès 5 ans- 
40 minutes
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Me taire
Théâtre du Phare /
Olivier Letellier
(Val-de-Marne)
-
Texte et écriture au plateau
Sylvain Levey
Jeu et écriture au plateau
Olivia Dalric
Mise en scène
Olivier Letellier
Assistanat
Jérôme Fauvel et Cécile 
Mouvet
Scénographie et costume
Grégoire Faucheux
Création sonore
Mikael Plunian
Création lumière
Sébastien Revel

Confié au duo Sylvain Levey et Olivia Dalric, Me 
Taire retrace l'histoire de deux sœurs vivant dans une 
favela, Paloma et Cristal, et que rien ne réunit. Leur 
mère travaille chez Angelina Ramirez, qui vit du côté 
privilégié de la ville et qui a longtemps lutté contre la 
construction d’un stade à la place de la favela, et pour 
bien d’autres causes en faveur de ses habitants. 

Aujourd’hui Paloma décide de lui rendre hommage, 
et nous raconte… 

Ça veut dire quoi, l’engagement ? On s’engage 
par rapport à soi, aux autres ? L’engagement, c’est 
intime ou collectif ? Autour de ce thème, Olivier 
Letellier a réuni trois auteurs et trois comédiennes puis 
a demandé à chaque duo d’imaginer l’histoire d’une 
femme engagée, l'ensemble constituant un triptyque : 
Maintenant que je sais, Je ne veux plus, Me Taire.
-
Coproduction Très Tôt Théâtre, Quimper (29), Théâtre du Pays de 
Morlaix (29), Théâtre de Chevilly-Larue (94), Le Strapontin, Pont-
Scorff (29), Théâtre National de Chaillot, Paris Soutiens Compagnie 
en conventionnement avec la DRAC Ile-de-France, Ministère de la 
Culture et de la Communication - Compagnonnage auteurs (DGCA), 
Conseil général du Val-de-Marne, ARCADI.

Théâtre de récit

16h30-Dès 10 ans- 
50 minutes
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Les amis de Crusoé
Toc de Fusta
(Catalogne - Espagne)

La compagnie catalane Toc de Fusta présente sa 
nouvelle collection, Les amis de Crusoé, autour 
d'automates, de jeux mécaniques à manipuler et 
de puzzles.

Dans la Cour Bonheur, explorez et expérimentez 
librement en famille ces vingt structures de bois 
fabriquées artisanalement dans l'atelier de la 
compagnie.

Avec la curiosité et l'imagination comme moteurs 
et  le jeu comme langage, devenez les participants 
et protagonistes de cet espace de loisirs 
intergénérationnel, constitué d'aires de jeux pour 
tous les âges, dès 2 ans. 
-
Dans le programme Avignon à la Catalane 2016
organisé par l'Institut Ramon Llull.

Installation interactive dans la Cour Bonheur

10h15------->   12h30
14h15------->   17h15- Dès 2 ans- 
Temps de visite :
environ 45 minutes
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Les Z’akotés
Fête d’ouverture à la Maison du théâtre pour enfants
Vendredi 8 juillet à partir de 14h30
Jeanne, une mémé prolixe et pétillante, et Clarinette, une joviale intransigeante, 
de la compagnie l'Auguste Théâtre, présentent avec leur regard singulier, drôle et 
rigoureux le programme de cette 34ème édition du Festival Théâtr'enfants. Elles 
seront accompagnées des compagnies programmées, en présence des enfants 
des Centres de loisirs d’Avignon* qui ont créé des éléments de la décoration 
extérieure du lieu avec émilie Azoulai (Les Patrimômes).
* Merci aux structures participantes : ESC Croix des Oiseaux, Maison Pour Tous Champfleury,  
CADA La Passerelle,  Centre Social La Fenêtre,  Centre Social d’Orel, ALSH «Saint-Gabriel».

Exposition 
Alan Mets, l'illustrateur et auteur jeunesse qui a réalisé le visuel de l'édition 2016 
du Festival Théâtr’enfants,  investit le  hall de la Maison du théâtre pour enfants 
pour présenter quelques-uns de ses dessins originaux.

Stage jeunes specta(c)teurs
Du 18 au 22 juillet - De 9h30 à 16h30 
Stage animé par Elena Bermani - Repas tiré du sac
Durant cinq jours, 14 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 et inscription au 04 90 85 59 55

Les Arts au coin de ma rue
Cette action vise à fédérer les initiatives de structures sociales et d'acteurs 
culturels pour favoriser l’échange entre les artistes et les habitants des quartiers 
d’Avignon. Dans ce cadre, deux équipes artistiques du Festival présenteront un 
spectacle gratuit, ouvert à tous :

Mercredi 20 juillet à 17h - Centre social d’Orel
Sabrina Chézeau (La Farouche Compagnie)
Spectacle en famille à partir de 6 ans

Lundi 25 juillet à 16h30 - Maison pour Tous de Champfleury
Quatre à Quatre (Compagnie du Porte-Voix)
Déambulation visuelle et musicale pour toute la famille dès 2 ans
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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 les samedis 16 et 23 juillet des ateliers 
ludiques et créatifs en partenariat avec deux structures qui œuvrent à l'éducation 
à l'environnement.

Un festival citoyen...
... accessible...
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.
Les versions audio et en gros caractères du programme sont disponibles sur 
notre site internet.  Certains spectacles, majoritairement visuels ou sonores sont 
naturellement accessibles aux personnes sourdes ou aveugles, merci de vous 
reporter aux pictogrammes apposés sur chaque spectacle.
Si vous avez des besoins spécifiques, nous vous remercions de nous les communiquer 
lors de votre réservation. Pour les personnes ne pouvant utiliser le téléphone,
la réservation est possible par email : accessibilite@festivaltheatrenfants.com

... et éco-responsable
Consciente de l’impact que le Festival peut avoir sur notre environnement, 
l’équipe 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.

Ateliers éco-minots
Ateliers gratuits,  sur réservation au 04 90 85 59 55

Samedi 16 juillet à 14h, 15h et 16h
à partir de 5 ans - 45 minutes
Ateliers > Les légumineuses 
Découvrez le monde des légumineuses 
d'une façon scientifique et  ludique au 
travers d'expériences et de la fabrication 
d'un instrument de musique.

Ateliers menés par 

Samedi 23 juillet à 14h, 15h et 16h
à partir de 4 ans - 45 minutes
Ateliers > Arcimboldo
à partir d'œuvres du peintre italien 
arcimboldo, cet atelier propose de 
réaliser une création artistique sur 
la thématique des fruits et légumes, 
en utilisant des fleurs séchées, des 
aromatiques et des graines.

&
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Un festival citoyen...

Ateliers éco-minots
Ateliers gratuits,  sur réservation au 04 90 85 59 55

... organisée par l’éveil Artistique 
Vendredi 15 juillet de 17h30 à 19h - Maison du théâtre pour enfants
Présentation de projets de création «Un auteur / une compagnie»
Madame placard à l'hôpital présenté par Luc Tartar auteur et Agnès 
Renaud, metteuse en scène de la compagnie l'Esprit de la Forge,
L'enfant cachée dans l'encrier de Joël Jouanneau, auteur et metteur en scène, 
présenté par Dominique Richard, comédien et Vincent Debats, scénographe.
les fenêtres servent-elles à regarder dedans ou dehors  ?
d'après l'œuvre d'A NNe Herbauts présenté par Hélène Arnaud, metteuse  
en scène de la compagnie L'Arpenteur.

... accueillies à la Maison du théâtre pour enfants...
Vendredi 15 juillet à 12h - Maison du théâtre pour enfants
Rencontre POLEM, présentation de la charte
POLEM regroupe des compagnies, des artistes et des acteurs de la marionnette 
et du théâtre d’objet de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Au cours de 
cette rencontre sera présentée la Charte adoptée le 13 décembre 2015.

Avignon 2016 enfants à l’honneur
Du 10 au 13 juillet quelques 300 enfants de toute la France rejoignent 
Avignon pour  découvrir de nombreux spectacles, participer à des ateliers, 
se rassembler au cours de manifestations artistiques et festives. L'éveil 
Artistique accompagne Scènes d'enfance – ASSITEJ France et accueille 
cette joyeuse communauté d’enfants le mardi 12 juillet dans la Cour 
Bonheur à la Maison du théâtre pour enfants.

... et ailleurs dans le Festival
Mercredi 13 juillet de 16h30 à 18h30 au Conservatoire d'Art dramatique 
Table ronde > Quand l'auteur arrive en classe...
Comment l'intervention d'un auteur en classe influence son écriture, 
transforme la pédagogie de l'enseignant, la prise de parole en groupe et la 
représentation que chacun a des autres ? Organisée par  l'ANRAT, Postures, et la SACD
avec quatre auteurs, quatre lycéens, un scientifique, un représentant de l’Éducation nationale

Mercredi 13 juillet à 18h30 au Village du Off
Table ronde > Du Manifeste à la Génération Belle saison
Cette rencontre permettra de dresser un bilan de la Belle Saison avec la profession, 
de partager le plan des "23 mesures pour développer les arts vivants à destination 
du jeune public" annoncé par le Ministère de la Culture mais aussi d’alerter les  
partenaires sur la précarité et les difficultés que traverse le secteur jeune public.
Rencontre organisée par Scènes d'enfance - ASSITeJ France

Rencontres professionnelles
Liste non-exhaustive ! Retrouvez plus d’informations dans
l’espace d'accueil professionnel à la Maison du théâtre pour enfants
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Toc de fusta 
MAISON DU THÉÂTRE POUR  
ENFANTS-MONCLAR
Voir page 20

Sol Picó 
CDC-LES HIVERNALES
10-20 juillet, 22h

Hotel iocandi 
MIDI-PYRÉNÉES FAIT SON  
CIRQUE EN AVIGNON/ L’ÎLE PIOT
9-19 juillet, 10h

Thêátre du Mouvement
THÉÂTRE DU GIRASOLE
7-30 juillet, 10h20

Jordi Purtí + Orquestra de 
Cambra de l’Empordà 
THÉÂTRE PANDORA
7-30 juillet, 21h

Cie La Traverse/ Josep  
Maria Benet i Jornet (lecture) 
THÉÂTRE DES HALLES
19 juillet, 11h

avignon.llull.cat
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AVIGNON
avignon@lespetitspieds.fr

Tél : 04 90 14 64 88 / Port. 06 61 00 82 49
 ST REMY DE PROVENCE

stremydeprovence@lespetitspieds.fr
Tél. 04 90 92 82 04 / 07 60 79 72 98

Site : www.lespetitspieds.fr
SECTEUR D’INTERVENTION : 84 - 30 - 13

Pains bio au levain naturel
31 avenue Monclar - Avignon

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

Samedi 10h-13h

Le GrAnD 
B ornAn D
DU 21 AU 26
Août 2016 

  Festival Partenaire > aPrès le soleil, Prenez l’air de la Montagne !

Magasin d’aliMentation
biologique et et d’écoProduits

Biotope Avignon - 5 route de Lyon
04 90 85 14 19



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
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