devient

Octobre-décembre 2019
MPT monclar - Avignon

Vendredi 11 octobre à 19h

Quand les ânes voleront
Compagnie Blabla Productions
Cirque & Magie nouvelle
Tout public dès 6 ans

vendredi 18 octobre à 9h30
Dimanche 20 octobre à 10h30

Un balcon entre ciel et terre
Compagnie Merci mon chou
Théâtre d’images chorégraphié
Tout public dès 1 an

MERCredi 23 octobre à 15h VACANCES !

Vie de pneu

Compagnie Zimzam
Cirque dans le cadre de Cirques divers
en partenariat avec le collectif LSC
tout public dès 3 ans

Vendredi 22 novembre à 19h

Les musiques
de danse à travers le temps
Orchestre régional Avignon Provence
tout public dès 6 ans

Mercredi 27 novembre à 15h
jeudi 28 novembre à 14h30
Dimanche 1er décembre à 10h30

Des yeux pour te regarder
Compagnie Méli Mélodie
Spectacle musical
tout public dès 3 ans

Mercredi 4 décembre à 14h30
jeudi 5 décembre à 9h30
Vendredi 6 décembre à 19h

Mademoiselle B

Théâtre désaccordé
Théâtre de lettres vivantes
Tout public dès 6 ans

Réservation 04 90 85 59 55

Après un festival d’Avignon intense
où vous avez été plus de 12 000
enfants et adultes à venir découvrir
notre programmation éclectique,
joyeuse et passionnante à la Maison
du théâtre pour enfants, nous
sommes très heureux de vous faire
découvrir les nouveaux spectacles
choisis avec grand soin pour cette
nouvelle saison.

tous les âges de l’enfance car, comme
toujours les artistes savent y apporter
du sens, des questionnements, de
la poésie qui s’adressent à chacun
d’entre nous de manière intime et
singulière.

Si nous sommes touchés par le cri
d’alerte de la psychanalyste Sophie
Marinopoulos sur l’appauvrissement
culturel des enfants dans son
rapport remis en juin dernier au
Ministre de la culture (« Le manque
d’éveil culturel et artistique des
tout-petits est un fléau sanitaire »),
pas de soucis pour vous, parents,
éducateurs, enseignants de la région
d’Avignon, nous veillons sur vos chers
petits et nous vous accompagnons
dans vos désirs d’imaginaire,
d’évasion poétique, d’échanges et
de regards curieux sur le monde en
vous invitant à venir partager vos
émotions aux rendez-vous spectacles
que nous avons programmés.

Et comme nous aimons bien les
changements, parce que nos
nombreux projets déployés sur le
territoire d’Avignon méritent d’être
plus visibles, l’équipe associative de
l’éveil Artistique (administrateurs et
salariés) a souhaité rassembler ses
multiples facettes sous une nouvelle
appellation.

Ce programme est bâti sur nos coups
de cœur repérés et que nous voulons
vous faire partager, et avec des
partenaires du territoire avec lesquels
Notre association a, depuis son
nous nous associons lors d’événements
origine (1983), la conviction que le
culturels qui rythment la vie de la cité :
spectacle et l’art sont essentiels dans Le Parcours de l’Art, Cirques Divers avec
une vie d’enfant. C’est pourquoi nous le Collectif LSC, l’ORAP.
apportons depuis de nombreuses
années des propositions artistiques Comme vous pourrez le lire, nous
vous proposons de poursuivre
sous la forme de spectacles,
l’expérience forte de la découverte
de médiations, d’ateliers et de
d’un spectacle avec des ateliers
rencontres avec les artistes, à tous,
parents-enfants autour de l’univers
enfants, adultes, d’Avignon et des
environs et tout au long de l’année. des artistes.

Comme toujours ces propositions
vont s’adresser parfois aux plus
jeunes (dès un an), comme toujours
ces spectacles vont aussi intéresser

L’éveil Artistique, le Festival
Théâtr’enfants, la coordination
de Festo Pitcho, la Maison du
théâtre pour enfants, la scène
conventionnée... c’est nous et
c’est désormais LE TOTEM Scène conventionnée d’intérêt
national Art, enfance, jeunesse
accueilli par la Ville d’Avignon à la
Maison Pour Tous Monclar.
Et c’est pour vous !
Claire Wilmart,
Directrice

Direction et programmation Claire Wilmart
Direction adjointE & communication Goulwen Schiltz Relations avec les publics
Lucile Daclin Logistique & promotion Guillaume Serres Secrétariat administratif
Amandine MühL Conseil d’administration présidé par Soizic Braud
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ouverture de saison !
présentation conviviale de
la saison 19-20 ! RDV à 18 h dans
le Hall de la MPT Monclar

// Vendredi 11 octobre à 19h

Quand les ânes voleront
Compagnie Blabla Productions
Cirque D’oBjet - Mime - Magie nouvelle
tout public dès 6 ans - 50 mn
Spectacle accessible aux personnes
sourdes ou malentendantes

Un employé de maison gaffeur, naïf et curieux entre
dans le bureau d’un écrivain absent pour y déposer
une pile de livres.
Habituellement les livres, il les classe, les époussette,
les range, les utilise pour caler une table. Mais
aujourd’hui et en cachette, il va les ouvrir, déployant le
grand livre de son imaginaire, mettant en mouvement
des histoires surgissant des ouvrages, transformant
des livres en oiseaux migrateurs, des avions de papier
en animaux de cirque à dresser, de simples crayons en
plûmes apprivoisées, boulversant ainsi ce bureau en
champs des possibles, en voyages immobiles...
Un livre c’est un trésor, support et prétexte à bien des
aventures! Alors allons-y !
Ce spectacle, sonore bien que sans paroles, mêlant
subtilement cirque d’objet, magie nouvelle et mime
est une plongée surprenante et singulière au coeur de
la bouillonnante marmite à images de ce personnage
burlesque et lunaire, fantaisiste et poète.

-

Spectacle de et avec Fabien Coulon
Mise en scène Fabien Coulon Regards très complices Bruno Pradet Regard magie Arthur
Chavaudret Conception et création sonore Bruno Méria Crédit photo Li-Lù Coulon
Accessoiriste Sébastien Rocheteau Conception scénographie et accessoires Dominique Doré,
Thibault Crepin, Sébastien Rocheteau Création lumière Thibault Crepin
Production Cie Blabla Productions Coproductions Domaine d’O Montpellier - Théâtre
S.Bassaget – Mauguio Accueils en résidences Théâtre Jérôme Savary - Villeneuve les
Maguelone, La Cigalière – Sérignan, Théâtre des Alobroges – Cluses, Théâtre Jean Marmignon
– St Gaudens, Théâtre La Vista – Montpellier, Théâtre - La Coloc’ de la Culture – Cournon
d’Auvergne, IME La Pinède Jacou, École élémentaire Jules Verne – Saussan Soutiens Région
Occitanie dans le cadre de l’aide à la diffusion, Conseil Départemental de l’Hérault, Mairie de
Montpellier.

-

Adultes 9€ Enfants 6,50€ Groupes 5,50€ Pass & patch culture 5€
Réservation 04 90 85 59 55
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// vendredi 18 octobre à 9h30
Dimanche 20 octobre à 10h30

Un balcon entre ciel et terre
Compagnie merci mon chou
Théâtre d’images chorégraphié
Tout public dès 1 an - 25 mn
Spectacle accessible aux personnes
sourdes ou malentendantes

Un coq et un âne vert, des mariés et un acrobate, un ciel
rouge et un chat qui tire la langue… autant d’images qui
peuplent l’univers du peintre Marc Chagall !
Et pour mieux « rentrer » dans la peinture, la compagnie
Merci mon chou a imaginé Un balcon entre ciel et terre
où les enfants, même très petits, pourraient s’installer
et se laisser embarquer par la magie d’un dispositif qui
mêle multimédia et illusions d’optique.
Tissant ainsi une narration qui échappe au langage, ce
théâtre d’images propose une autre manière de voir le
monde, empreinte du paradis naïf de l’enfance. Dans le
ciel s’unissent les rêves et quelques cocasses fragments
de réel, des amoureux et des violonistes qui s’envolent
dans les airs, des hommes et des animaux qui se parlent,
des êtres fabuleux qui deviennent acrobates de cirque…

-

Spectacle co-accueilli avec le Pôle Culturel Jean Ferrat de Sauveterre
(représentations le 16 octobre)

Mise en scène et scénographie Sébastien Fenner Création interprétation Sébastien Fenner,
Anna Thibaut Technique Vidéo Clément Cuisinet et Thomas Pénanguer Lumière Michel Luc
Blanc Régisseur Clément Cuisinet Compositeur bande son Arthur Daygue
Coproductions et résidences Théâtre de l’Archipel - Scène nationale de Perpignan (66),
Théâtre de l’usine - Scène conventionnée pour le théâtre et le théâtre musical de Saint-Céré
(46), Bouillon Cube Causse de la Selle (34), Collectif en jeu, ville de Perpignan (66)
Soutiens DRAC Occitanie, Région Occitanie, Conseil départemental des Pyrénées-Orientales
Réseau en Scène Languedoc-Roussillon.

Atelier parents-enfants (dès 3 ans)
+ Paradis
poudréS, animaux envolés
Samedi 19 octobre de 10h à 11h30

« Topolino dessine-moi un cheval qui vole, je le ferai voltiger dans les poudres
colorées ». Des papiers buvards et velours, des poudres colorées, des
commandes d’animaux en tout genre à faire à l’artiste Topolino !

-

Atelier Animé par sylvette ardoino et topolino
Gratuit avec la place au spectacle - sur réservation

Adultes 9€ Enfants 6,50€ Groupes 5,50€ Pass & patch culture 5€
Réservation 04 90 85 59 55

7

8

-

Dans le cadre du
Festival Cirques Divers
-

// mercredi 23 octobre à 15h VACANCES !

Vie de pneu
Compagnie ZimZam
Cirque
Tout public dès 3 ans - 40 mn

Spectacle accessible aux personnes
sourdes ou malentendantes

Un pneu, petit, puis un autre, plus gros
puis d’autres... différents.
Des personnages, un, deux, puis plusieurs,
petits, gros... différents.
Dans un univers brut, pneus et personnages se mêlent,
se cherchent, jouent, vivent. Mais dans quel but ?
Chacun a son univers, ses manies, son rapport au pneu,
sa routine et petit à petit, des événements viennent
bousculer leurs espaces, leur quotidien.
Ils vont devoir se rapprocher, s’unir...
Pour son deuxième spectacle, la compagnie ZimZam
embarque le public dans un univers singulier où les
hommes (singuliers eux aussi) et les pneus s’emmêlent.
Où la musique, la loufoquerie, la créativité et l’émotion
sont au service d’un cirque vu sous l’angle d’un élément
central : le pneu.
Spectacle co-accueilli avec le Collectif LSC
dans le cadre des Circulades

-

Production Compagnie ZimZam Avec Luc Rodriguez, Eli Darroueche, Pierre-Laurent Isoardi,
Maxime Compingt, Marc Guyot, Antoine Cezard Mise en scène collective

-

Adultes 9€ Enfants 6,50€ Groupes 5,50€ Pass & patch culture 5€
Réservation 04 90 85 59 55
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// vendredi 22 novembre à 19h

Les musiques
de danse à travers le temps
Orchestre régional Avignon Provence
Concert du Quintette mixte
Tout public dès 6 ans - 1h
Spectacle accessible aux personnes
aveugles ou malvoyantes

Dans le cadre de l’opération L’Orchestre s’éclate en
ville, Le totem invite de nouveau le quintette mixte de
l’Orchestre Régional Avignon Provence à se produire
dans ses murs.
Violons, alto, contrebasse et cor : les musiciens du
quintette préparent un programme pour vous faire
découvrir les musiques de plusieurs danses dans
un voyage à travers les époques et les continents...
Dépaysant !
Programme musical en cours de finalisation
disponible fin septembre sur notre site
www.le-totem.com

-

Production Orchestre Régional Avignon Provence
Violons Natalia Madera, Juliette Nougué
Alto Laurence Vergez
Contrebasse Chia Hua Lee
Cor Gaëlle Claudin

Atelier parents-enfants (dès 6 ans)
+ SameDI
23 novembre de 10h à 12h

Poursuivez la découverte en famille avec une séance d'écoute,
de médiation et de jeu en lien avec le concert de la veille.

-

AtelieR Animé par Anne-laure correnson (ORAP)
Gratuit avec la place au spectacle - sur réservation

Entrée libre sur réservation 04 90 85 59 55
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// Mercredi 27 novembre à 15h
Jeudi 28 novembre à 14h30
Dimanche 1er décembre à 10h30

création
CO M PA G NI E
Résidente

Des yeux pour te regarder
Compagnie méli mélodie
Spectacle musical
tout public dès 3 ans - 35 mn

Spectacle accessible aux personnes
aveugles ou malvoyantes

Qui suis-je si je suis à la fois le crapaud de maman, la
canaille de Papy, le super cousin qui rigole, le grand
frère que l’on réveille ?
Des yeux pour te regarder aborde, à travers un
spectacle musical composé d’histoires chantées, un
questionnement important pour l’enfant : sa place !
Celle que l’on se fait seul, la manière de la chercher
et surtout l’importance du regard des autres pour la
trouver.
Fidèle à son travail autour des sonorités de la langue
et du son, la compagnie Méli Mélodie embarque
avec une grande douceur le jeune spectateur dans
l’émotion au travers d’une scénographie qui tisse avec
délicatesse, une multitude de fils de couleur comme
autant de liens.

-

Conception Esther Thibault Composition, écriture, arrangements Esther Thibault et Maxime
Dupuis Mise en scène Julie Minck Chant et jeu Esther Thibault Violoncelle et jeu Maxime
Dupuis Scénographie Cécile Marc Création lumière Luc Souche Administration de production
Gaëlle Mafart
Production Compagnie Méli Mélodie Coproductions et résidences Domaine d’O –
Montpellier, Théâtre Boris Vian – Ville de Couëron, Paloma - Nîmes, Le Ciné Théâtre - Saint
Chély d’Apcher, Le Totem - Scène conventionnée Art, enfance, jeunesse – Avignon, Théâtre La
Vista - Montpellier
Ce spectacle a reçu l’aide à la création de la région Occitanie et de la ville de Montpellier
La compagnie Méli Mélodie est conventionnée par le Conseil Départemental de l’Hérault.

+ Résidence

La création de ce spectacle se finalise au cours d’une résidence
accuEillie par le totem, du 28 octObre au 1er novembre
à la maison pour tous monclar

+- Ateliers Périscolaires & p’tits bouts d’art
Adultes 9€ Enfants 6,50€ Groupes 5,50€ Pass & patch culture 5€
Réservation 04 90 85 59 55

voir page 17
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// Mercredi 4 décembre à 14h30
Jeudi 5 décembre à 9h30
Vendredi 6 décembre à 19h

Mademoiselle B
Théâtre désaccordé
Théâtre de lettres vivantes
Tout public dès 6 ans - 50 mn

Mademoiselle B est une enfant qui a vécu une seule
journée et dont le prénom est inscrit dans un carnet de
santé. Une seule journée, c’est trop peu pour grandir
parmi les vivants et c’est grandement suffisant pour les
marquer à vie.
Des années après son passage, un de ses frères
surnommé « Noisette » tombe nez-à-nez avec ce
prénom. Il a 7 ans et il est en pleine découverte de
l’écriture et de la lecture. Grâce aux mots qui se
dévoilent dans ses yeux, Noisette crée une brèche dans
le secret de famille et construit un espace-temps à part
où sa sœur et lui peuvent être ensemble.
Le corps de Mademoiselle B, c’est son prénom, la réalité
de Mademoiselle B c’est la fiction et c’est en cela que le
théâtre de marionnette nous permet de partager avec
les enfants ce sujet délicat.

-

L’écriture de Mademoiselle B s’est faite avec des enfants de CP
et CE1 dans différentes écoles. Quatre classes et des groupes
des centres sociaux d’Avignon expérimenteront les actions de
médiation de la compagnie au cours d’ateliers avec les artistes
en novembre.

écriture et mise en scène Sandrine Maunier et Rémi Lambert, Jeu et manipulation Simon
Rann, Mathile Lefebvre et Béatrice Courcoul Construction, marionnettes et scénographie
Sandrine Maunier et Philippe Guillot Création sonore émilie Mousset Création lumière
Matthieu Courtailler Costumes Marie-Pierre Morel Lab
Coproduction Pôle Arts de la scène – Friche la Belle de Mai, la Scène 55, le Théâtre
Massalia, le Festival Mima et l’Entre-Pont Soutiens DRAC Provence-Alpes-Côtes d’Azur,
ACA, SPEDIDAM, Villes de Vitrolles et d’Aubagne, Scènes et Cinés Ouest Provence, le Totem
Scène conventionnée Art, enfance, jeunesse - Avignon.

Atelier parents-enfants (dès 6 ans)
+ MERCREDI
4 décembre de 16h à 17h

Scriptoscope, calligrammie, autant de découvertes pour partager
artistiquement avec votre enfant l’histoire du choix de son prénom.

-

Atelier Animé par les artistes du spectacle, Sandrine Maunier et Rémi Lambert
Gratuit avec la place au spectacle - sur réservation

Adultes 9€ Enfants 6,50€ Groupes 5,50€ Pass & patch culture 5€
Réservation 04 90 85 59 55
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Petits + En famille
Par ses actions et ses missions, Le Totem favorise la
rencontre des publics avec les œuvres et les artistes.
Chaque année près de 15 000 spectateurs sont accueillis
lors des différentes programmations ou manifestations et
en proposant plusieurs dizaines d'heures d’ateliers avec les
artistes.
/ Ateliers parents-enfants (+ 3 ans)
Autour de "Un balcon entre ciel et terre"
«Topolino dessine-moi un cheval qui vole, je le ferai voltiger
dans les poudres colorées ». Des papiers buvards et velours,
des poudres colorées, des commandes d’animaux en tout
genre à faire à l’artiste Topolino !
Samedi 19 octobre de 10h à 11h30 - MPT Monclar
Atelier Animé par Sylvette Ardoino & topolino
gratuit avec la place au spectacle sur réservation au 04 90 85 59 55

/ Ateliers parents-enfants (+ 6 ans)
Autour du CONCERT DE l'ORAP
Poursuivez la découverte en famille avec une séance
d’écoute, de médiation et de jeu en lien avec le concert de
la veille.
Samedi 23 novembre de 10h à 12h - MPT Monclar
Atelier Animé par Anne-Laure Correnson (ORAP)
gratuit avec la place au spectacle sur réservation au 04 90 85 59 55

/ Ateliers parents-enfants (+ 6 ans)
Autour de «Mademoiselle B»
Scriptoscope, calligrammie, autant de découvertes pour
partager artistiquement avec votre enfant l’histoire du
choix de son prénom.
mercredi 4 décembre de 16h à 17h MPT Monclar
Atelier Animé par les artistes Sandrine maunier et rémi lambert
gratuit avec la place au spectacle sur réservation au 04 90 85 59 55

/ Atelier hebdomadaire Théâtre (8/12 ans)
Durant toute l'année scolaire, quatorze enfants sont sensibilisés
au théâtre au cours d'ateliers portant sur la voix et le corps, en
assistant à des représentations de la programmation du Totem
et en jouant leur spectacle en fin d'année.
Tous les mercredis de 14h30 à 16h - MPT Monclar
Animé par Céline DeesT de la Compagnie Fée d'Hiver
Renseignements au 04 90 85 59 55

/ Les parents-ambassadeurs
Devenez Ambassadeurs, et profitez de temps de rencontres
privilégiés avec les artistes et notre équipe !
contactez lucile DACLIN au 04 90 85 59 55
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éducation Artistique et culturelle
/ Parcours dans le cadre scolaire
Le Totem - Scène conventionnée Art, enfance jeunesse,
s’est engagé dans des parcours d’éducation artistique et
culturelle avec l’objectif d’accompagner les enfants du
Grand Avignon dans la découverte artistique.
LES ARTS SUR LE PONT (2017-2020)
Avec l’Opéra Grand Avignon et le Conservatoire à
Rayonnement Régional du Grand Avignon, LE TOTEM
porte un projet de développement artistique et culturel
sur 3 ans, à l’échelle de la communauté d’agglomération.
Ce dispositif propose à près de 350 enfants par an de
s'immerger dans l’expérience du spectacle vivant, à
la découverte de la scène et de ses coulisses et de se
produire ensemble pour le public.
Après la création des spectacles Les P'tits Loups
d'Avignon font leur cirque à l'Opéra en juin 2018, du
Pont sur le Monde en juin 2019, électr’hop’éra mêlera
chant médiéval, musique électro-acoustique et danse
urbaine à l'Opéra Confluence en juin 2020.
/ Parcours dans le cadre de la politique de la ville
Au sein des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville
et dans le cadre du Contrat de ville du Grand Avignon, ces
projets alliant ateliers de pratique artistique, sorties au
spectacle et rencontres avec les artistes, se poursuivent
auprès des enfants et des parents accueillis dans les
structures sociales d’Avignon.
Les p'tits bouts d'art
Les enfants de 3 à 6 ans fréquentant les centres sociaux
de La Fenêtre, de l'Espace Pluriel Rocade et la MPT
Monfleury suivront un parcours autour de la résidence de
la compagnie Méli Mélodie et de la création du spectacle
Des yeux pour te regarder en novembre.
itinéraires jeunes spectateurs
Les 6/10 ans de l'Espace Pluriel Rocade, de l'ESC Croix
des Oiseaux et du Centre Social La Fenêtre suivront
la création de Je suis tigre en compagnie du Groupe
Noces, au cours d'ateliers et de la sortie de résidence
durant les vacances de la Toussaint.
17

Résidences
L'équipe du Totem - Scène conventionnée Art, enfance, jeunesse
est attentive aux créations des compagnies en leur proposant des
temps de résidence, des rencontres avec les publics, en accueillant
les spectacles en saison et en leur permettant de rencontrer les
programmateurs lors du Festival en juillet.

Je suis tigre

Groupe NoceS - Dès 6 ans
Résidence en partenariat au Lieu danse - Les angles (30)

Le totem accompagnera l'échange entre trois groupes
d'enfants et les artistes lors d'ateliers de pratique et
de la sortie de résidence durant les vacances de la
Toussaint.

Des yeux pour te regarder
Compagnie méli mélodie - Dès 3 ans
Résidence de création Du 28 octobre au 1er novembre
création le 27 novembre à la MPT Monclar (voir page 13)

Mademoiselle B

Théâtre désaccordé - Dès 6 ans
Résidence «premières médiations»
Du 12 au 22 novembre 2019
Représentations du 4 au 6 décembre à la mpt mONCLAR

Le Théâtre Désaccordé a placé la rencontre avec les publics
au coeur de son projet de création et testera ses outils de
médiation auprès d’enfants en milieu scolaire et extra-scolaire.
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Infos pratiques
Lieu des spectacles

LE TOTEM - MPT monclar
20 avenue Monclar
Avignon

Accès

TRAM Station Les Roses
BUS Lignes 1A & 10
(Arrêt Maison pour tous)

Lignes 1B, 6, 11, 16, 25, 26, 30
(Arrêt Avignon Poste,
puis 10 mn à pieds)

BILLETTERIE
04 90 85 59 55

Le nombre de places étant
limité, les réservations sont
vivement conseillées. Des tarifs
réduits sont consentis aux
porteurs de la Carte Cezam, du
Patch Culture et du Pass Culture.

TARIFS

Enfants > 6,50€
Adultes > 9€
Scolaires et groupes > 5,50€
Pass et Patch Culture > 5€

Choisir un spectacle

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

N’hésitez pas à nous faire part de
vos besoins spécifiques lors de
votre réservation.
Accès aux lieux
La MPT Monclar est accessible
aux personnes à mobilité
réduite.
Accès aux œuvres
Certains spectacles sont plus
naturellement accessibles
aux personnes aveugles ou
malvoyantes, sourdes ou
malentendantes.
Reportez-vous aux
pictogrammes sur chacune des
pages spectacles.
Spectacle accessible aux personnes
sourdes ou malentendantes
Spectacle accessible aux personnes
aveugles ou malvoyantes

LES CHUCHOTEURS
Le Totem - Scène conventionnée
Art, enfance, jeunesse, la
Garance - Scène nationale de
Cavaillon et le Théâtre des Doms
s’associent pour mettre en place
les Chuchoteurs. Une équipe
a été formée par l’Association
Mod’emploi pour une Culture
qui change, pour accompagner
les personnes aveugles ou
malvoyantes au théâtre et
leur chuchoter à l’oreille et à
la demande des indications
visuelles pendant le spectacle.
Pour en bénéficier ou devenir
Chuchoteur, vous pouvez nous
contacter au 04 90 85 59 55.
19

Maison pour tous Monclar
20 avenue Monclar
84000 Avignon
www.le-totem.com

Contact / réservations
04 90 85 59 55

Le Totem inscrit son action au sein de réseaux professionnels
en étant notamment membre des conseils d'administration des associations

L'association est subventionnée par la Ville d’Avignon, le Grand Avignon,
le Conseil départemental de Vaucluse, la Région Sud
et la DRAC Provence-Alpes-Côte-d’Azur
et dans le cadre du Contrat de ville.

