
  9h40
16h40

EntrElacS
AnimA ThéâTre
Théâtre de matière dès 2 ans - 35 mn

10h30 cErtainS rEgardEnt lES étoilES
ColleCTif quATre Ailes
Théâtre pluridisciplinaire dès 8 ans- 60 mn

le spectacle commence dès l’entrée du théâtre : 
dès cet instant le premier lien est noué. il mène 
au cœur d’un cocon confortable, autant espace 
de partage et de sensations qu'installation 
plastique. les fils tendus, tricotés, brodés, tissés, 
véritables sculptures textiles, sont la trame de 
ces entrecroisements humains et artistiques. une 
immersion hors du commun, où chacun, petit ou 
grand, peut prendre le temps de la découverte.

Au milieu des années 30, Gabrielle, 12 ans, sourde et 
muette de naissance, fugue à Paris pour retrouver sa 
mère, une célèbre actrice du cinéma muet. Dans les 
années 80, Victor, 12 ans, s’aventure sur les traces 
de son père qu’il n’a jamais rencontré. séparées par 
50 années, leurs quêtes se croisent par hasard. Dans 
un dispositif où le théâtre joue avec le cinéma, ces 
deux récits initiatiques, racontés l’un en mots et 
l’autre en images, sont portés par un comédien seul 
en scène.

9h45 Sur mon chEmin...
ComPAGnie qui-bouT !
Théâtre visuel dès 1 an - 40 mn

10h35 BlocK
ComPAGnie lA boîTe à sel
Théâtre d'objets sonores connectés dès 3 ans - 40 mn

sur mon chemin… est un voyage dans le temps.
inspiré, de loin, par Alice au Pays des merveilles. Pour 
tous ceux qui n'en finissent pas de grandir...
C’est un théâtre d’images, de silhouettes et de jeu 
entre deux comédiens. Alice s’endort, suit le lapin 
blanc, tombe dans le rêve et rapetisse, régresse en 
taille et en âge, rejoue sa petite enfance, rencontre 
des obstacles... à travers son cheminement, chacun 
pourra reconnaître le sien.

une femme et soixante petits cubes haut-parleurs, les 
blocks, dessinent et composent en grande proximité 
avec le public les architectures sonores et lumineuses 
de villes en mutation. block aborde le thème de la 
construction (de soi ?) de la ville qui se déploie, change 
ses perspectives (et notre regard ?) et devient un espace 
(le nôtre ?) un jour apprivoisé, le lendemain étranger. 
Jeu, manipulation, immersion, focus au milieu d’un 
paysage sonore, avec les blocks, version électronique 
inédite de la «boîte à meuh», le son est un matériau 
concret, palpable et ludique.

Du marDi 9 au venDreDi 26 juillet 2019
maison Du théâtre pour enfants-avignon

Tous les Jours sAuf les DimAnChes 14 eT 21 JuilleT
FêtE d’ouvErturE lE lundi 8 juillEt à 14h30
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11h20 mon ProF ESt un troll
ComPAGnie lA fleur Du bouCAn
Théâtre et théâtre d'objet dès 7 ans - 50 mn

14h10 l'oiSEau migratEur
DoriAn rossel / Cie sTT (séleCTion suisse en AViGnon)
Théâtre et arts graphiques dès 6 ans - 45 mn

Ce matin, max et Alice s’amusent à faire tourner la 
maîtresse en bourrique. Arrive alors un nouveau directeur : 
un troll. rapidement, de nouvelles règles sont imposées et 
à la moindre petite bêtise, le troll dévore les enfants. max 
et Alice se mettent à la recherche de grandes personnes 
pour les aider. mais personne ne semble les prendre au 
sérieux… un spectacle « trollement » méchant, une quête 
sur la responsabilité, un voyage vers l’autre, face à la peur, 
pour faire tomber les barrières de l’ignorance.

Deux blocs noirs, deux comédiens, deux craies pour 
conter l’amitié entre un petit garçon et un passereau. 
à contre-courant de nos temps tonitruants, l’oiseau 
migrateur parie sur la simplicité pour inviter 
l’imaginaire à se déployer. l’histoire s’esquisse à 
travers des dessins à la ligne épurée. Viennent 
ensuite le texte et le jeu, stimulant la capacité des 
enfants à s’émerveiller de peu : une feuille qui vole, 
une éponge qui se fait marais…

11h25 lE Ballon rougE
lA PAlPiTAnTe Cie
Théâtre dès 2 ans - 35 mn

14h15 BoBinES & FlaconS
ComPAGnie ArTifleTTe
Théâtre, cirque et musique dès 3 ans - 50 mn

C'est l'histoire d'une amitié naissante entre un petit 
garçon et son ballon, un ami imaginaire qui le relie 
au monde et pour lequel il remue ciel et terre... 
C'est l'histoire d'une amitié douce, lumineuse comme 
les étoiles qui scintillent sur scène. Dans un univers 
de papier délicatement ciselé, évoquant le Paris de 
ménilmontant, les deux marionnettistes convoquent 
l'imaginaire pour un voyage intérieur en forme de 
conte initiatique. une bulle hors du temps dans laquelle 
petits et grands se laissent emporter avec délice.

Chez lucette, on trouve de tout. Des chansons dans 
les flacons, des comptines dans les bobines, des 
histoires dans les tiroirs, des acrobates dans les 
petites boîtes, dans les bouteilles, des merveilles, 
dans les valises, des vocalises, des mystères dans 
les panières, ça trafique, ça vous pique ! 
Dans une boutique fantastique, chaque flacon, 
chaque petite boîte renferme une histoire, un 
univers particulier, une comptine connue des 
enfants, ou une chanson à découvrir.

11h35
&

16h30

gaïa - lE camion à hiStoirES
lArDenois eT Cie
Théâtre dès 4 ans - 40 mn

15h10 cEnt culottES Et SanS PaPiErS
ComPAGnie le TemPs De ViVre
Théâtre-récit dès 7 ans- 50 mn

 un matin un petit garçon est venu nous voir dans 
notre Camion à histoires ! D’où venait-il ? Pourquoi 
avait-il quitté son pays ? Pourquoi marchait-il 
seul ? Pourquoi devait-il absolument traverser le 
désert et la mer ? où voulait-il aller ? réunissant le 
théâtre, la création musicale, sonore et vidéo, Gaïa 
nous entraîne sur les pas de ce petit garçon qui est, 
comme toutes et tous, un enfant de la Terre. une 
Terre qui portait autrefois le nom de Gaïa ! 

 à partir des vêtements oubliés dans une cour 
d’école, sylvain levey nous plonge dans le monde de 
l’enfance. Ces tranches de vie tantôt drôles, tantôt 
cruelles traversent les époques, les jeux d’enfants 
et les jeux de mots. à travers la danse, le chant et 
le théâtre d’objet, rachid Akbal célèbre les jeux de 
cour de récréation, ravive le goût du déguisement 
et exalte l’envie de prendre son envol. une ballade 
à trois temps pour réinventer la petite ritournelle : 
liberté, égalité, fraternité.

jusqu'au 23 juillet
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15h20 BaBïl
l'embellie Cie (lA réGion hAuT-De-frAnCe en AViGnon)
Théâtre dès 5 ans - 45 mn

Tohu et bohu viennent nous raconter l'histoire des 
habitants du pays du lointain qui, pour rompre leur 
solitude, décident de construire une tour commune, la 
fabuleuse Tour de belba. mais pour bâtir à plusieurs, 
comme pour raconter à deux, il faut être capable de 
s’écouter. les deux compères jouent avec de drôles de 
bonshommes géométriques, expressifs et facétieux. 
Dans un univers graphique ludique et coloré, ils 
réinventent une joyeuse histoire de la parole.

15h30 EScargot l'étErnEllE BEauté dES PEtitS riEnS
TeATro Del PiCCione
Théâtre dès 3 ans - 40 mn

un escargot se promène tranquillement en prenant tout 
son temps. est-ce un garçon ? une fille ? D’où vient-il ? 
quel âge a-t-il ? on ne le sait pas. il emmène avec lui sa 
maison-sac à dos. Au cours de son voyage, à travers les 
saisons, il rencontre des gens et découvre leurs curieux 
univers. il emporte avec lui leurs souvenirs, bien enfouis 
au fond de sa coquille, puis les offre sous la forme de 
contes au cours d’une douce rencontre poétique. C’est 
ainsi qu’il laisse derrière lui les traces de son passage. 
sans hâte, tout en émerveillement. 

16h15 victor ou la naiSSancE d'unE PEnSéE
(Bon, danS l’hiStoirE il y a auSSi un chiEn qui ParlE, 
célinE dion Et un FactEur volant)
ComPAGnie Du DAGor
Concert théâtral dès 8 ans - 1h05

 C’est l’histoire de Victor. un petit garçon au quotidien 
plutôt banal. qu'est-ce que vous voulez, on n’est pas 
obligé de faire des histoires avec des trucs horribles ! eh 
bien là, Victor n’a pas de problème. mais un matin, entre 
7h34 et 7h36, son histoire va prendre un autre chemin. 
Victor ou la naissance d’une pensée, c’est un concert. ça 
chante et ça parle de ce moment-clef de l’enfance où l’on 
s’affranchit de ses parents et qu’on commence à penser 
par soi-même… 

à 14 h 
les 24, 
25 & 26 
juillet

cour BonhEur
De 10h15 à 12h15 & De 14h à 17h30

la cour Bonheur de la maison du théâtre pour enfants c’est 
l’espace artistique dédié au jeu et à la détente en famille. 
des artistes plasticiens vont se succéder durant le Festival 
pour animer cet espace.

Du 9 au 17 juillet
lES ESPacES cycloPhonES
installations sonores interactives à partir de 2 ans 

D’étranges sonorités résonnent... on tend l’oreille, on s’approche... 
on découvre un assemblage hétéroclite de vélos, baignoires, tuyaux, 
stéthoscopes et lavabos...
Tournez la roue, prenez place sur la selle, auscultez un roulement, un 
dérailleur, une baignoire... 
Gonflez, remplissez, videz... 
un étonnant orchestre cyclophonique prend vie.

Du 18 au 26 juillet      
ouVerTure à 14h le 18 JuilleT

laForainE
espace artistico-ludique  à partir de 2 ans

Dans cette installation colorée et fantastique, vous pouvez exercer 
votre adresse sur les jeux-sculptures construits par éric et linda : 
tir au fusil, passe-balles, lancer de cerceaux et jeu de gruyère... 
un drôle de bestiaire ; assembler un puzzle sous la robe d’une 
poupée géante ou monter sur un poisson à bascule ; se prélasser 
sur une chaise longue et regarder les généreuses toiles peintes en 
écoutant Patrock, l’ambianceur du manège à bras : kazoo, guitare 
et chansons. les artistes sont présents en costumes pour animer 
l’espace et accueillir les petits et grands.
un seul mot d’ordre : s’amuser !

lEcturE
12 /13 /15 & 16 juillet à 12h25
lE SourirE d'anaé de Catherine Verlaguet
leCTure PAr réGine lAVerGne - Dès 3 Ans 
Ce matin, Anaé ne retrouve plus son sourire. elle ne sait pas 
si elle l’a perdu chez elle chez papa ou chez elle chez maman.
Alors qu’elle refait la route de chez elle chez papa jusqu’à 
l’école en sens contraire en regardant partout et à côté, elle 
voit des choses qu’elle n’a jamais vues, ramasse quelques 
choses à garder et rencontre des amis qui lui permettent, 
entre autre, de prendre de la hauteur. 
EntréE liBrE Sur réSErvation
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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 art, enfance, jeunesse, qui développe à l’année, sur le 
territoire d'avignon, des projets culturels en direction de l’enfance.

réSErvationS
04 65 00 02 31

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 cour BonhEur
enfants > 3 €
entrée libre pour un adulte par enfant

édité en avril 2019, sous réserve de
modifications. retrouvez le programme 
complet des rencontres et ateliers sur 
www.festivaltheatrenfants.Com
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Du marDi 9 au venDreDi 26 juillet 2019
maison Du théâtre pour enfants-avignon
Tous les Jours sAuf les DimAnChes 14 eT 21 JuilleT

du 22 au 26 juillEt
StagE jEunES SPEcta(c)tEurS
ouvErt aux 8/12 anS
De 9h30 à 17h30 - repas tirés 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. 

mardi 16 juillEt
dE la PagE à la ScènE
une après-midi pour découvrir des projets de création 
présentés par des auteur.rice.s et des metteur.euse.s en 
scène. PluS d'inFoS Sur notrE SitE

speCtaCle naturellement 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

à toute la famille

Et BiEn Sûr aux adultES ! 
nouvEau ! des chuchoteurs peuvent accompagner les personnes 
                   aveugles ou malvoyantes au spectacle. Sur réservation.


