
  9h35 Balade en eau douce
pour petits monstres des mères
Compagnie Fée d’Hiver (23/84)
rêveries aquatiques dès 1 an- 35 mn

  
10h20 d’un Battement d’ailes de catherine Verlaguet

arteFaCt (83)
théâtre multimédia de 3 à 6 ans- 35 mn

Balade en eau douce pour petits monstres des 
mères est une pièce multi-sensorielle autour de 
l’air, l’eau et des espaces imaginaires qu’ils ouvrent. 
dans  cette rêverie aquatique et musicale,  deux 
comédiennes et un musicien évoluent au rythme 
du courant. Une plongée dans les profondeurs des 
eaux marines, un spectacle pour les tout-petits où 
s’entremêlent la manipulation d’objet, le théâtre 
d’ombre et les sons. 

Un drôle de personnage, pas plus costaud pas moins 
fragile qu’un petit oiseau migrateur, erre dans un 
aéroport depuis...depuis...combien de temps déjà ? 
dans cet espace habité par un chat tout filou, cette 
étrange madame Bonhomme tente de s’envoler...
véritable expérience visuelle et sonore, ce 
voyage intérieur embarque les tout-petits 
dans une traversée tout en douceur d’étages 
particulièrement colorés.

9h40 émus des mots
ensemBle Fa7 (77)
musique et poésie dès 10 mois - 30 mn

10h25 Filles & soie liBrement adapté des 3 contes de l.duneton
séverine CoUlon (56)
ombres, objets et conte dès 5 ans -  40 mn

voilà qu’ils arrivent, eux l’acteur et le musicien, 
avec les mots, les sons des grands poètes français 
dont on prétend que les bébés ne peuvent pas les 
comprendre. C’est tout le contraire, débarrassés 
du sens, ils l’entendent mieux que nous. émus des 
mots s’adresse aux tout-petits, c’est la rencontre du 
verbe et de la musique, le dialogue entre un musicien 
et un acteur, la recherche du langage premier, celui 
qui ne limite pas le mot à son sens – c’est le langage 
qui dit et fait entendre les sens des sons. 

anne pense trouver le bonheur avec une robe couleur 
du temps, de lune ou une peau couleur du soleil…
pourquoi pas celle de Blanche-neige ou même d’une 
sirène? Comment se sortir du carcan des stéréotypes 
et trouver sa peau à soi…C’est ce cheminement là 
que raconte anne. en fait de prince charmant, c’est 
elle-même qu’elle trouvera.
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11h00 désordre & dérangement
un opéra de placard !
Compagnie Une aUtre Carmen (74)
opéra électro-clownesque dès 2 ans - 35 mn

14h10 hocus pocus
Compagnie pHilippe saire (séleCtion sUisse en avignon)
danse et théâtre visuel dès 7 ans - 45 mn

dédé joue, s’amuse avec des entonnoirs et les 
tiroirs  de son placard. il met le bazar. le téléphone 
sonne sans cesse et le dérange. C’est Boris..qui le 
rappelle à l’ordre. pfffff, ranger, toujours ranger… 
prenez une cantatrice un brin fêlée, un pianiste-
bidouilleur de sons et une chambre en bazar, agitez 
bien, faites passer le tout dans un entonnoir et 
vous obtiendrez… un opéra de placard !

Hocus pocus ? abracadabra en anglais. entre 
deux néons, deux danseurs font leur apparition. 
Un dos, un coude, un pied. les voici finalement en 
entier, donnant corps à une histoire qui use à 
merveille de l’illusion. sur les envolées lyriques du 
peer gynt de grieg, un conte visuel et initiatique, 
où seule l’amitié permet de terrasser tous les 
dangers.

11h10 elle pas princesse / lui pas héros
de magali mougel

tHéâtre de romette (63)
théâtre dès 7 ans - 1h05

14h00 le chant du hamac
maCompagnie (13)
théâtre musical dès 8 ans - 55 mn

les spectateurs sont divisés en deux groupes et 
guidés par leili d’un côté, nils de l’autre. les deux 
personnages vont alors raconter leur histoire où il est 
question de goûts, de préférences, de rôles à jouer, 
de place à tenir quand on est un garçon ou une fille. 
Ces morceaux de vie se regardent et s’assemblent 
comme un puzzle pour mieux déconstruire les clichés 
et stéréotypes sur l’identité.

trois aventuriers, perdus dans un monde qui va trop 
vite pour eux, entreprennent un voyage immobile 
en hamac, montgolfière miniature et inversée dont 
le lest est musical et littéraire. Comme les monty 
python en leur temps, ou comme des enfants 
s’éveillant à la métaphysique et à l’absurde, ils 
cherchent le sens de la vie et l’île d’Utopie.

11h20 enVol de catherine Verlaguet
arteFaCt (83)
théâtre multimédia dès 7 ans- 50 mn

14h20 le réVeil maman
Compagnie sweet traCteUr / jérome aUBineaU (85)
Conte et musique dès 3 ans - 40 mn

 expérience visuelle, sonore et immersive, envol embarque 
les enfants dans un aéroport placé sous haute surveillance 
où un étrange étranger doit faire face à toutes les menaces. 
Ce spectacle emprunte divers langages scéniques : le 
théâtre physique, le vocabulaire du clown, le dessin animé 
pour raconter l’errance de ceux qui ont quitté leur pays. À 
quelques mottes de terre près, cette histoire est la nôtre. 
Une aventure initiatique à vivre en famille.

 oscar est un petit garçon toujours en retard. il n’aime 
pas se presser. C’est sa maman qui le réveille. C’est 
son réveil maman. mais attention ce n’est pas un 
réveil comme les autres. son réveil-maman a trois 
sonneries…la première, c’est la plus agréable. mais 
quand sonne la troisième, attention les oreilles. et si 
oscar arrêtait le temps ? des contes et musiques à 
rêver debout !
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15h10 merci d’être Venus
d’après les 7 Voyages de sinBad le marin
Compagnie volpinex (34)
théâtre d’objet dès 6 ans - 1h05

16h30 du Vent dans la tête
BoUFFoU tHéâtre (56)
marionnette et théâtre dès 4 ans - 40 mn

elle, stricte et pincée et lui, débraillé et foutraque. Ce 
duo improbable nous emmène sur les traces des mille et 
Une nuits. pas peu fiers, marie-Carole et jean-Frédéric 
ouvrent sept valises pour en dévoiler le contenu : les 
sept voyages de sindbad le marin, bricolés selon un 
procédé différent à chaque fois. Ces deux conteurs-
bidouilleurs déjantés ne reculent devant rien. Un clin 
d’œil burlesque aux liens historiques unissant deux 
cultures, celles du moyen-orient et de l’occident.

À l’école, un petit garçon, la tête pleine de trous et une 
petite fille, la tête pleine de bouchons, se posent des 
questions de la plus haute importance. À la recherche 
du pourquoi des évidences et d’un chapeau envolé, ils 
multiplient les expériences, pour voir. la salle de classe 
devient le laboratoire de leurs recherches fondamentales 
et peu à peu un vrai capharnaüm. Un spectacle gaiement 
optimiste, qui se hisse à la hauteur des enfants pour leur 
donner l’appétit d’apprendre, d’imaginer, de voyager...

15h20 respire, picardie ForeVer
Compagnie taC taC (31/13)
théâtre d’objet dès 8 ans - 45 mn

16h40 émus des mots
ensemBle Fa7 (77)
musique et poésie dès 10 mois - 30 mn

martin dancoisne nous raconte la vie de Hombleux, 
petit village de son enfance, perdu en picardie et 
sa relation avec son grand-père, agriculteur de 
profession et roi de la bricole, du tube de colle 
dégoulinant, du bidouillage. de maquettes en boîtes 
de clous, son récit en vient à relater la grande 
guerre qui s’est installée quatre ans durant en 
picardie et qui plane dans l’air que nous respirons.

voilà qu’ils arrivent, eux l’acteur et le musicien, avec les 
mots, les sons des grands poètes français dont on prétend 
que les bébés ne peuvent pas les comprendre. C’est tout 
le contraire, débarrassés du sens, ils l’entendent mieux 
que nous. émus des mots s’adresse aux tout-petits, c’est 
la rencontre du verbe et de la musique, le dialogue entre 
un musicien et un acteur, la recherche du langage premier, 
celui qui ne limite pas le mot à son sens – c’est le langage 
qui dit et fait entendre les sens des sons.

15h30 chansons pour Briser la coquille
Compagnie la ClinqUaille (38)
théâtre d’’objet musical dès 3 ans - 45 mn

archaïque sound système d
patriCk sapin - dès 3 ans -30 mn environ
exposition interactive d’objets sonores improbables 

au tout début, il y a la lune, ronde comme un ballon. il y 
a aussi une femme qui voudrait être mère, et un homme 
qui est un peu moins sûr… mais comme ils s’aiment, 
l’usine à bébé se met en route. dans le ventre de maman, 
l’enfant rêve de grandes aventures et veut rejoindre la 
vie. avec la lune pour alliée, papa tricote le temps qui 
s’écoule souvent lentement, parfois trop vite. À la fin, il 
y a une mère, un père et une coquille qui se brise.

de 10h15 à 12h15 et de 14h à 17h30 
patrick sapin, met le public en jeu en lui proposant 
de manipuler ses machines sonores. Utilisant des 
objets anciens parfois chargés d’histoire mais souvent 
devenus obsolètes, il joue à les détourner de leur usage 
premier, les assemble de bric et de broc. 
Un univers onirique et loufoque à découvrir en famille !
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du 16 au 20 juillet
stage jeunes specta(c)teurs
ouVert aux 7/12 ans
de 9h30 à 17h30 - repas tirés du sac 
durant cinq jours, 14 enfants âgés de 7 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, 
touts 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 7 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 et réduits > 6,50 €
groupes > 5,50 €
programmateurs accrédités >3€

tariF archaïque sound systeme d
enfants > 3 €
entrée libre pour deux adultes / enfant

édité en avril 2018, sous réserve de modifications. 
retrouvez le programme complet des rencontres et ateliers début juin sur 
www.festivaltheatrenfants.com
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Du marDi 10 au venDreDi 27 juillet 2018
maison Du théâtre pour enfants-avignon
toUs les joUrs saUF les dimanCHes 15 et 22 jUillet

spectacle naturellement accessible
accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes

spectacle naturellement accessible
aux personnes sourDes ou malentenDantes

accessiBilité des spectacles ces pictogrammes signiFient que les spectacles s’adressent 

aux 1-3 ans aux 3-6 ans

aux + De 10 ans

aux 6-10 ans

et Bien sûr aux adultes ! 


