Programme

Rêveries aquatiques

du mardi 10 au
vendredi 27 juillet

9h35
Dès
- 1 an

Tous les jours sauf les dimanches 15 & 22

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.

35 minutes

Balade en eau douce

pour petits monstres des mères
Compagnie Fée d'Hiver (23/84)
Musique et poésie

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.

émus de mots
Ensemble Fa7

9h40 &
16h40
Dès 10 mois
-30 minutes

(77)

Théâtre multimédia

Ces pictogrammes signifient que les
spectacles peuvent concerner
les 1-3 ans

les 3-6 ans

les 6-10 ans

les + de 10 ans

les personnes sourdes ou malentendantes
(spectacles majoritairement visuels)

les personnes aveugles ou malvoyantes
(spectacles majoritairement sonores)
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10h20
Dès 3 ans
-35 minutes

D'un Battement d'Ailes
artefact (83)

Ombres, objets et contes

Fille & Soie

10h25
Dès 5 ans
-40 minutes

Théâtre multimédia

11h20
Dès 7 ans
-50 minutes

Envol

artefact (83)

Séverinne Coulon (56)
Opéra électro-clownesque

Théâtre musical

14h
Dès 8 ans
-55 minutes

11h
Dès 2 ans
-35 minutes

Désordre & Dérangement Le chant du Hamac
Un opéra de placard !

macompagnie (13)

Théâtre

Danse et théâtre visuel

Compagnie Une autre Carmen (74)

11h10
Dès 7 ans
-1 heure 05

Elle pas princesse /
Lui pas héros
Théâtre de Romette (63)

25, 26 & 27 juillet seulement !

14h10
Dès 7 ans
-45 minutes

Hocus Pocus

Compagnie Philippe Saire
(Sélection suisse en Avignon)
Jusqu'au 24 juillet
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Conte et musique

Théâtre d'objet musical

14h20
Dès 3 ans
-40 minutes

Le réveil maman

15h30
Dès 3 ans
-45 minutes

Compagnie Sweet Tracteur (85)

Chansons
pour briser la coquille

Théâtre d'objets

Marionnette et théâtre

15h10
Dès 6 ans
-1 heure 05

Merci d'être venus

D'après les 7 voyages de Sinbad
Compagnie Volpinex (34)

Compagnie La Clinquaille (38)

16h30
Dès 4 ans
-40 minutes

Du vent dans la tête
Bouffou Théâtre (56)

Exposition interactive
d'objets sonores improbables

Théâtre d'objet

10h15 -->12h15
14h--> 17h30

15h20
Dès 8 ans
-45 minutes

Dès 3 ans
-30 minutes

Respire, Picardie Forever Archaïque Sound
Compagnie Tac Tac (31/13)
Système D
Patrcik Sapin (01)
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Infos
super pratiques
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 (Espèces / chèques/ CB)
Spectacles

Enfants > 6,50€
Adultes > 9€
Réduits / Carte OFF > 6,50€
Pass / Patch Culture > 5€
Groupes > 5,50€ (sur réservation)
Programmateurs > 3€

Archaïque Sound Système D

Enfants > 3€ (2 adultes gratuits !)

Soyez V.I.F. !
Very Important Family

Accès

à plusieurs...

Train et cars

Gares Sncf centre & routière à
5 mn à pied
www.pacamobilite.fr

Bus de ville
lignes 1A et 10
Arrêt Maison pour Tous
autres lignes, arrêt Poste
Covoiturage
www.covoiturage.fr
en douceur...

Parking à vélos sur place
Vélopop > Station Maison pour Tous
Vélo-cité 06 37 36 48 89
Se garer...

Au 3ème spectacle vu en famille, deux
adultes bénéficient du tarif réduit.
Demandez votre carte à la billetterie
dès le premier spectacle.

...est difficile en cette période !
Le parking de la MPT Monclar est
réservé aux véhicules de personnes
handicapées et de crèches.

Accessibilité

Petite restauration
Roulotte épice & Possible
ouverte de 9h30 à 17h30

Les versions audio et en gros
caractères du programme sont
disponibles sur notre site internet.
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

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.
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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 Annie Audigier Assistanat Juliette
Cazilhac Relations avec la presse & les professionnels Suzanne Santini
Régie générale Cyril Sabatier Scénographie du lieu Sylvette Ardoino et les
enfants Encadrement du stage Jeunes Specta(c)teurs Sarah Nedjoum
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.

partenaires
Conçue et financée par Pro Helvetia - Fondation suisse pour la
culture et CORODIS - Commission romande de diffusion des
spectacles, la Sélection suisse en Avignon est un dispositif qui vise à
promouvoir la création théâtrale et chorégraphique helvétique au
sein de ce grand rendez-vous européen qu'est le festival d'Avignon.
Pour sa troisième édition, elle réitère sa collaboration avec le Festival
Théâtr’enfants autour d’une proposition jeune public. Ensemble, les
deux institutions vous proposent de découvrir le spectacle Hocus
Pocus. Soyez les bienvenus en territoire (artistique) suisse !
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

Partenaire de l'apéro-sirop
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Partenaires média

Cache-cache
En juillet, plus de mille spectacles à Avignon et seulement trois
semaines pour découvrir les perles.
Voilà une bien drôle de partie de cache-cache qui débute.
Nous avons essayé de vous faciliter la tâche, parcouru la France
entière et même la Suisse pour vous rapporter de nos
voyages quatorze pépites à voir en famille.
Pour les plus petits, de la fantaisie, de la poésie, des
découvertes visuelles et musicales pour un éveil en
douceur au spectacle. Pour les plus grands, aucune
thématique n'a guidée nos pas, mais en y regardant de
plus près, on se dit que les créations présentées vont
certainement raisonner avec le vécu des
enfants : où il est question de sa place, fille ou garçon, au
sein de la famille, dans la classe, dans une société qui
uniformise ; où il est évoqué la figure de l'autre, l'étranger,
mais aussi les relations intergénérationnelles, la puissance
créatrice de l'imaginaire et de l'humour.
La lecture de ce programme vous fournira les indices pour vous
guider vers les spectacles qui attiseront votre curiosité, pour
aller découvrir comment les artistes s'emparent d'un sujet, d'un
texte, pour les rendre vivants sur la scène grâce à leurs talents de
metteur·euse·s en scéne, de comédien·ne·s, de musicien·ne·s, de
manipulateur·rice·s de marionnettes, d'objets, de sons et d'images.
Ce programme s'est construit dans la continuité de notre mission
de Scène conventionnée pour le jeune public toute l'année sur
Avignon : celle d'éveiller par l'expérience de la création et du
spectacle vivant en particulier, la sensibilité et l'expression des
enfants et des adultes en leur offrant de découvrir des œuvres
artistiques riches de sens et source d'émerveillement.
Bon festival à tous !
L'équipe de l'éveil Artistique.
-7-

DR

Balade
en eau douce
pour petits monstres des mères

9h35
Dès
- 1 an
35 minutes

C r é at i o n
Festival

Rêveries aquatiques

Compagnie Fée d'Hiver Balade en eau douce pour petits monstres des
(Creuse - Avignon)
mères est une pièce multi-sensorielle autour de
l'air, l'eau et des espaces imaginaires qu'ils ouvrent.
Mise en scène
Céline Deest-Coirre
et Sébastien Deest
Interprétation
Céline Deest-Coirre
et Mathilde Marillat
Musique - univers sonore
Sébastien Deest
Création lumière
Romain Sanchez

Sur scène, deux comédiennes et un musicien
jouent, explorent, caressent ces éléments
fascinants.
En douceur, le jeune spectateur plonge avec
délice et gourmandise dans les profondeurs des
eaux marines. L'univers sonore le berce dans un
moment doux et aquatique.
C'est une balade onirique, un moment suspendu
d'écoute, de contemplation et de poésie, un
moment léger comme l'air, et fluide comme l'eau.

-

Soutiens Région Nouvelle Aquitaine, DRAC Nouvelle Aquitaine,
Département de la Creuse, Ville d'Aubusson (23)
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9h40 & 16h40
Dès
- 10 mois

DR

30 minutes

émus des mots

Musique et poésie
Ensemble FA7

émus des mots s'adresse aux tout-petits.

-

émus des mots c’est la rencontre du verbe et de la
musique, c’est le dialogue entre un musicien et un acteur.

(Seine-et-Marne)
Comédien et conception
artistique
Laurent Montel
Musicien et conception
artistique
Sylvain Frydman
Conception des lumières
Angélique Bourcet
Création lumière
Aurélie Leroux
Scénographie
Marion Abeille
Production et diffusion
Angéline Croissant

Rappelez-vous !

Le duo Laurent Monteil et
Sylvain Friedman a présenté
"Veillée Douce" lors de l'édition
2011 du Festival.

Voilà qu'ils arrivent avec les mots et les sons des grands
poètes français dont on prétend que les tout-petits ne
peuvent pas les comprendre. C’est tout le contraire,
débarrassés du sens, ils l’entendent mieux que nous.
à nous de ne pas leur raconter d’histoires, à nous de
prendre la poésie comme un sculpteur s’empare de
la glaise, à nous de leur faire entendre tous les sens
possibles même si nous ne les entendons plus.
émus des mots c’est une recherche : celle 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.

-

Coproduction Théâtre de la Montagne Magique - Bruxelles,
Communautés de Communes du Pays de l'Ourcq (77), du Pays
d'Oloron et des Vallées du Haut Béarn (64), Maison de la Musique
et de la Danse - Bagneux (92), Ville de Mitry-Mory (77), Maison
du Développement Culturel - Gennevilliers (92) Soutiens Région et
DRAC Île-de-France, Département de la Seine et Marne.
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No Joke Studio

10h20
Dès 3 ans
-35 minutes

D'un Battement d'Ailes
Théâtre multimédia
artefact
(Var)

-

Conception et mise en scène
Philippe Boronad
écriture
Catherine Verlaguet
et Philippe Boronad
Interprétation
Michelle Cajolet-Couture
Créateur son
Nicolas Déflache
Dessin et animation
No Joke Studio, Jeff Galataud,
Emmanuel Baudoux
et Eric Dragon
Gestion d'interfaces multimédia
et création lumière
Nicolas Helle
Scénographie
Maxime Ghibaudo
Régie son
Damien Lambour
Régie générale
Vincent Salucci
Assistanat à la mise en scène
Tiphaine Laubie
Production/diffusion
Sébastien Rocheron

- 10 -

C’est l’histoire d’un drôle de personnage, pas
plus costaud pas moins fragile qu’un petit oiseau
migrateur, qui erre dans un aéroport depuis…
depuis…combien de temps déjà ?
C’est l’histoire de quelqu’un qui a dû partir, on ne
sait pas trop pourquoi, et qui aimerait aller quelque
part, même s’il ne sait pas vraiment où.
C’est la rencontre d’une Madame Bonhomme pas
comme les autres et d’un petit oiseau…tombé du
nid ? Tombé du lit ? Ou tombé de la vie ?
Véritable expérience visuelle et sonore, ce voyage
intérieur nous embarque dans une traversée tout en
douceur d’étages particulièrement colorés.

-

Coproduction La Tribu, réseau Jeune Public PACA, Théâtre Durance Château-Arnoux-St-Auban (04), PôleJeunePublic - Le Revest-les-Eaux
(83), Théâtre du Briançonnais - Briançon (05), Théâtre de Grasse
(06), Théâtre Massalia - Marseille (13), Scènes et Cinés, Agglomération
Nouvelle Ouest Provence (13), Pôle Art de la Scène, Friche la Belle de
Mai - Marseille (13) Soutiens Région et DRAC PACA, Département du
Var, La Gare Franche - Marseille (13), Aggloscènes, Théâtre le Forum Fréjus (83), Régie Culturelle PACA
ça, c'est pas courant...
Même équipe, même décor, et même comédienne
pour ce spectacle et "Envol" (11h20), deux créations à
découvrir avec des enfants d'âges différents...

DR

10h25
Dès 5 ans
-40 minutes

Filles & Soie
Ombres, objets et contes
Séverine Coulon
(Morbihan)

-

D'après Les trois Contes
de Louise Duneton
Mise en scène et interprétation
Séverine Coulon
Assistanat à la mise en scène
Jean-Louis Ouvrard
Collaboration artistique
Louise Duneton
Composition musicale
Sébastien Troester
Chorégraphe
Laetitia Angot
Création lumière
Laurent Germaine
Construction décors
Olivier Droux
Assistanat mise en scène
théâtre d’objet
Benjamin Ducasse
Régie
Rémi Le Bian
Textes
Louise Duneton et Séverine Coulon

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 ?
C’est ce cheminement là que raconte Anne. En fait
de prince charmant, c’est elle-même qu’elle trouvera.
Séverine Coulon, cette princesse toute en rondeurs,
nous bouleverse, que l'on soit enfant ou adulte et
surtout garçon ou fille !
Un spectacle touchant et engagé qui retrace avec
humour le long et difficile chemin nécessaire pour
trouver sa peau... à soi : salvateur !

-

Production déléguée Théâtre à la Coque - Hennebont (56),
Coproduction Très Tôt Théâtre - Quimper (29), Le Bouffou Théâtre
- Hennebont (56), Théâtre Le Strapontin - Pont-Scorff (56), Ancre
Bretagne, Centre Culturel Jacques Duhamel -Vitré (22), Maison du
Théâtre - Brest (29), CRéAM - Dives-sur-mer(14), Le Mouffetard - Paris
Soutiens C.C.A.S Activités Sociales de l'Énergie, Département du
Morbihan, Région de Bretagne Aide à la création DRAC Bretagne
Mécénat Les Pavés du XXème
Cette série de représentations bénéficie du soutien financier de
Spectacle Vivant en Bretagne
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Cie Une Autre Carmen

11h
Dès 2 ans
-35 minutes

Désordre
& Dérangement
Un opéra de placard !
Opéra électro-clownesque
Compagnie
Une Autre Carmen
(Haute-Savoie)

-

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. « Splitch Niouk! »

Création originale et
interprétation
Sandrine Le Brun Bonhomme Pfffff, ranger, toujours ranger…
Mise en scène
Mais la musique s’en mêle, les entonnoirs
Jean-Luc Bosc
magiques entraînent Dédé dans un tourbillon
Composition musicale
Jean-Pierre Caporossi
sonore, une voix lyrique l’envahit, Mozart le
Claviériste-bidouilleur de sons
Jean-pierre Caporossi, Cécile plonge dans ses rêveries et fantaisies…
Wouters (en alternance)
Va-t-il réussir à tout ranger ? Driiiiing ! Ah encore
Scénographie
Leslie Calatraba
le téléphone qui sonne…
Décors
Prenez une cantatrice un brin fêlée, un pianisteThomas Maincent
Costumes et accessoires
bidouilleur de sons et une chambre en bazar,
Anne-Laure Futin
agitez bien, faites passer le tout dans un entonnoir
Création lumières
et vous obtiendrez… un opéra de placard !
Jean Camilleri
Oreille extérieure
Coproduction Le Train-Théâtre - Portes-Lès-Valence (26), Le Quai
Marie-Hélène Ruscher
des Arts - Rumilly (74) Soutiens Communauté de Communes Porte
DrômArdèche, Département de la Haute-Savoie, Département de la
Sa tête me parle...
Drôme, Département de l'Ardèche, Région et DRAC Auvergne-RhônePeut-être avez-vous vu "Rouge" Alpes, Spedidam, Adami, La Copie Privée, Conseil Savoie Mont
?
2016
bre
décem
en
nous
chez
Blanc (73/74), Belvédère des Alpes (73/74) et le soutien amical de la
Compagnie du Voyageur Debout - Lyon (69)
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Michael Ribaltchenko

11h10
Dès 7 ans
-1 heure 05

Elle pas princesse / Lui pas héros
Théâtre

Théâtre de Romette
(Puy-de-Dôme)

-

Texte
Magali Mougel
Mise en scène
Johanny Bert
Interprétation
Maïa Le Fourn ou Delphine
Léonard (en alternance), et
Julien Bonnet
Dessins
Michael Ribaltchenko
Accessoires et costumes
Thibaut Fack
Production, diffusion
Mathieu Hilléreau
assisté de Zoé Wilmart
Les Indépendances
Rappelez-vous !
Lors de l'édition 2017, le
Théâtre de Romette
présentait "Le Petit Bain" !

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.
à l’entracte, les groupes s’inversent et les
spectateurs rencontrent l’autre personnage. Des
histoires qui se regardent et s’assemblent comme
un puzzle pour mieux déconstruire les clichés et
les stéréotypes sur l’identité.

-

Production Théâtre de Romette
Coproduction Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – Centre
dramatique national - Sartrouville (78). Le Théâtre de Romette est
conventionné par le Ministère de la Culture, par la Région AuvergneRhône-Alpes et par la Ville de Clermont-Ferrand. Johanny Bert est
artiste associé au Bateau Feu - Scène Nationale Dunkerque et à La
Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale.
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No Joke Studio

11h20
Dès 7 ans
-50 minutes

Envol

Théâtre multimédia
artefact
(Var)

-

Conception et mise en scène
Philippe Boronad
écriture
Catherine Verlaguet
et Philippe Boronad
Interprétation
Michelle Cajolet-Couture
Créateur son
Nicolas Déflache
Dessin et animation
No Joke Studio, Jeff Galataud,
Emmanuel Baudoux
et Eric Dragon
Gestion d'interfaces multimédia
et création lumière
Nicolas Helle
Scénographie
Maxime Ghibaudo
Régie son
Damien Lambour
Régie générale
Vincent Salucci
Assistanat à la mise en scène
Tiphaine Laubie
Production/diffusion
Sébastien Rocheron
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Envol nous invite dans la zone de transit d’un aéroport :
dans cet espace délocalisé, on assiste à la rencontre d’un
étrange étranger qui voudrait voler et d’un petit oiseau
égaré qui ne sait plus comment on fait.
Les stigmates de l’errance - et ses corollaires : le
froid, la faim et la peur - sont présents ; ils font
claudiquer jusqu’au langage même qui devient jeu
poétique et objet du partage des émotions. La gestion
clownesque des accidents devient quant à elle le
ressort comique qui offre la reconnaissance mutuelle
par le rire : « Sauver cet homme, aider cet oiseau là à
s’envoler, c’est sauver l’humanité, en nous. »
Le spectacle emprunte divers langages scéniques :
le théâtre, le vocabulaire du clown, le dessin
animé, le rapport immersif à l’image, la musique et
le design sonore.

-

Coproduction La Tribu, réseau Jeune Public PACA, Théâtre Durance Château-Arnoux-St-Auban (04), PôleJeunePublic - Le Revest-les-Eaux
(83), Théâtre du Briançonnais - Briançon (05), Théâtre de Grasse
(06), Théâtre Massalia - Marseille (13), Scènes et Cinés, Agglomération
Nouvelle Ouest Provence (13), Pôle Art de la Scène, Friche la Belle de
Mai - Marseille (13) Soutiens Région et DRAC PACA, Département du
Var, La Gare Franche - Marseille (13), Aggloscènes, Théâtre le Forum Fréjus (83), Régie Culturelle PACA

Macompagnie

14h
Dès 8 ans
-55 minutes

Le chant du Hamac

25, 26 & 27 juillet

Théâtre musical
macompagnie

(Bouches-du-Rhône)

-

Texte et mise en scène
Jeanne Béziers
Textes de
Jeanne Béziers, Lewis Carroll,
Rabelais, Hésiode, Hérodote,
Erasme, Thomas
More, and more
Interprétation
Jeanne Béziers, Martin Mabz,
Cédric Cartaut
Musique
Martin Mabz
Son, lumière
et cartographie d’Utopie
Cédric Cartaut
Direction d’acteurs
Pierre-Yves Bernard
Scénographie
Stéphanie Mathieu
Costumes
Christian Burle
Lumières
Jean-Bastien Nehr

Au milieu d’un croissant de lune herbeux, une
structure en bois, carcasse de bateau échouée.
Un hamac qui se transforme au gré du voyage,
et devient un perchoir, une barque. à bord, trois
aventuriers immobiles, qui, comme les Monty
Python en leur temps, cherchent le sens de la vie :
Cadz, joueur de guitalélé et cartographe d’Utopie,
Mabz, pianiste, spécialiste du langage et des mots
inutiles, et Zadz, capitaine de ce navire.
Perdus dans un monde qui va trop vite pour eux,
ils ont besoin de partir, mais surtout de rester. Ils
rencontreront des monstres profanes, comme le
Snark de Lewis Carroll, et des monstres sacrés,
comme Victor Hugo. Ces monstres, leur barrant la
route ou leur indiquant le chemin, seront autant
d’indices pour trouver l’île d’Utopie.
Le Chant du Hamac est un bain méditatif et
ludique, onirique et musical, qui aborde l’utopie par
son versant absurde : aller nulle part, pour chercher
rien, et se rencontrer soi-même au passage.

-

Coproduction La Barcarolle, EPCC Spectacle vivant Audomarois
- Saint-Omer (62)
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Philippe Weissbrodt

14h10
Dès 7 ans
-45 minutes

Hocus Pocus

Jusqu'au 24 juillet

Danse et théâtre visuel
Compagnie
Philippe Saire

Hocus Pocus ? Abracadabra en anglais. Entre deux
néons, deux danseurs font une stupéfiante apparition.

-

On ne distingue d’eux que leur dos, leurs coudes
ou leurs pieds. Des fragments qui surgissent de
l’obscurité, s’agencent, génèrent des images ouvrant
grand les portes de notre imaginaire. Soudain, les
voici en entier, donnant corps à une histoire qui use
à merveille de l’illusion.

(Suisse)

Concept et chorégraphie
Philippe Saire
Chorégraphie en collaboration
avec les danseurs
Philippe Chosson,
Mickaël Henrotay-Delaunay
Réalisation du dispositif
Léo Piccirelli
Accessoires
Julie Chapallaz, Hervé Jabveneau
Musique
Peer Gynt d’Edvard Grieg
Création sonore
Stéphane Vecchione
Technique
Vincent Scalbert
Diffusion
Gábor Varga / BravoBravo

Un conte visuel et initiatique dans lequel deux
personnages traversent mille et une aventures. Elles
les mèneront du ciel aux profondeurs de la mer,
leur réserveront des surprises et quelques frayeurs.
Chevalier ou toile d’araignée, baleine ou sirène, rien ne
viendra à bout de leur détermination ni de ce qui se
renforce entre eux - l’amitié. Ou la formule magique
qui leur permettra de terrasser tous les dangers.

-

Coproduction Le Petit Théâtre – Lausanne, Jungspund – Festival de
théâtre jeune public, Saint-Gall, dans le cadre du Fonds jeune public
de Reso avec l'aide de Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture
Un spectacle de la Sélection suisse en Avignon

Dispositif conçu et financé par Pro Helvetia et CORODIS
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Justine Sage

14h20
Dès 3 ans
-40 minutes

Le réveil maman
Conte et musique
Compagnie
Sweet Tracteur

Oscar est un petit garçon qui est toujours en retard.
Il n’aime pas se presser, il n’aime pas se dépêcher.

-

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. C’est une sonnerie colère !
Et si Oscar arrêtait le temps ?

(Vendée)

Conteur
Jérôme Aubineau
Musicien
Basile Gahon

Tic-tac c’est sa tactique…
Pour créer ce spectacle, Jérôme Aubineau a
interrogé des enfants qui lui ont prêté leurs
histoires et confié quelques-unes de leurs
stratégies pour prolonger la nuit. Il y a ajouté ses
propres fantasmes et transposé le tout dans un
univers tendrement déjanté, cartoon, surréaliste.
Un spectacle tonique où s’entremêlent conte et
musique avec complicité et malice.

-

Soutiens Ville de Fontenay Le Comte (85), Région Pays de la Loire,
Théâtre d'Angoulême, Scène nationale (16)
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Dandy Manchot

15h10
Dès 6 ans
-1 heure 05

Merci
d'être venus
D'après les sept voyages de Sindbad le Marin
Théâtre d'objets

Compagnie Volpinex
(Hérault)

-

Texte, mise en scène
et interprétation
Marielle Gautheron
et Fred Ladoué
Regards extérieurs
Béla Czuppon
et Sigrid Bordier

Elle, stricte et pincée et lui, débraillé et foutraque.
Ce duo improbable nous emmène sur les traces de
Schéhérazade et des Mille et Une Nuits.
Pas peu fiers, Marie-Carole et Jean-Frédéric ouvrent
une à une sept valises pour en dévoiler le contenu :
les sept voyages de Sindbad le Marin bricolés selon
un procédé différent à chaque fois.
Théâtre de papier, d'ombres, d'objets, vidéo ou autres
formes inattendues et décalées, ces deux conteursbidouilleurs déjantés ne reculent devant rien pour
tenir en haleine l'auditoire.
Un clin d'œil burlesque aux liens historiques
unissant deux cultures, celles du Moyen-Orient et de
l'Occident.

-

Soutiens La Krèche, Fabrique Artistique - Ville de MauguioCarnon (34)
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Compagnie TAC TAC

15h20
Dès 8 ans
-45 minutes

Respire, Picardie Forever
Théâtre d'objet
Compagnie Tac Tac

Martin Dancoisne nous raconte la vie de Hombleux,
petit village de son enfance, perdu en Picardie.

-

Son grand-père, agriculteur de profession est aussi
le roi de la bricole, du tube de colle dégoulinant, du
bidouillage.

(Haute-Garonne /
Bouches-du-Rhône)

Un projet de
Clément Montagnier
écriture et interprétation
Clément Montagnier,
Aurélia Monfort
Mise en scène
Aurélia Monfort
Objets
Henri Dancoisne

Il fabrique des maquettes de son village, de sa ferme,
des moulins d’époque, bref un inventeur inconnu.
Ses mains travaillent la terre et dévoilent l’histoire.
Il raconte les petites tragédies comme la grande, celle
qui se trouve aujourd’hui sous terre et qui a donné
naissance à d’étranges forêts de croix. La Grande
Guerre, énorme monstre qui s’est installé pendant
4 ans en Picardie, et qui plane aujourd’hui dans l’air
que nous respirons.

-

Soutiens L'Usine Théâtre - Mazères sur Salat (31), Fondazione
TRG Onlus, Casa del teatro Ragazzi e Giovani - Turin (Italie)
Compagnie en compagnonnage avec Le Théâtre de Cuisine Marseille (13) et Le Vélo Théâtre, Scène conventionnée Théâtre
d'objet, Pôle régional de développement culturel - Apt (84)
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Thierry Laporte

15h30
Dès 3 ans
-45 minutes

Chansons pour briser la coquille
Théâtre d'objet musical
Compagnie
La Clinquaille
(Isère)

-

Idée originale
Christophe Roche
Mise en scène
Laurent Bastide
Interprétation
Geneviève Laloy
et Christophe Roche
Lumières
Ludovic Charrasse
Objets lumineux
Guillaume Lorchat
Marionnettes
Judith Dubois
Scénographie
Rémy Le Dudal
Musiques
Geneviève Laloy
et Christophe Roche
Administration
Natacha Perche
et Aurélie Gagner
Souvenirs chocolatés...
La Clinquaille a présenté
"Papa est en bas" lors de
l'édition 2013 et en saison.
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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, dans le ventre de
maman, la petite usine à bébé se met en route,
et c’est parti pour la grande aventure ! Pour
maman, les sensations de ce corps qui change
sont bizarres, ses envies surprenantes. Elle attend,
rythmant ce temps d’histoires, de comptines et
de chants. Avec la lune pour alliée, papa tricote le
temps qui s’écoule souvent lentement, parfois trop
vite. L’enfant, au chaud dans le cocon douillet, ce
petit théâtre liquide, rêve de grandes aventures.
Il voudrait déjà être demain et rejoindre la vie. En
berceau, en bateau, en fusée, qu’importe !
à la fin, il y a une lune, fragile comme un œuf.
Il y a une mère, un père, une coquille qui se brise,
et maintenant un enfant…

-

Coproduction Théâtre de Vienne (38) Soutiens Région Auvergne
Rhône Alpes, Département de l'Isère, Théâtre d'Yssingeaux (43),
Travail Et Culture - Péage de Roussillon (38), La CoPLER - Saint
Symphorien de Lay (42), Centre Culturel le Sou - La Talaudière (42)

Jean Henry

16h30
Dès 4 ans
-40 minutes

Du vent dans la tête
Marionnette et théâtre
Bouffou Théâtre
(Morbihan)

-

écriture, mise en scène
et scénographie
Serge Boulier
Interprétation
Serge Boulier
et Nathalie Le Flanchec
Construction marionnettes
Jean-Marc Hervé
Construction objets et décors
Serge Boulier, Jean-Michel
Bourn et Nathalie Le Flanchec
Musique
Rémi Le Bian
Création lumière
Jean-Michel Bourn
Costumes
Jennifer Willis
Petit rappel
Bouffou Théâtre, Molière
jeune public en 2007, a
présenté "Toi du Monde"
en 2015

Le vent est-il fabriqué par les moulins à vent ? Peuton arrêter le cours du temps en regardant très fort
l'horloge ?
à l’école, un petit garçon à la tête pleine de trous et
une petite fille à la tête pleine de bouchons se posent
des questions de la plus haute importance.
À la recherche d’un chapeau envolé, ils multiplient
les expériences, pour voir... Ils avancent par
associations d’idées, à la manière de la comptine
« marabout-bout de ficelle ».
La salle de classe devient le laboratoire de leurs
recherches fondamentales où souffle un vent qui
s’offre toutes les libertés, celles d’expliquer les
choses par l’imaginaire, l’absurde, le dérisoire, le
rire et le petit bout de la lorgnette.
Une spectacle gaiement optimiste, qui se hisse à la
hauteur des enfants pour leur transmettre l’appétit
d’apprendre, d’imaginer, de voyager…

-

Soutiens Le Mouffetard - Paris (75), Festival Momix - Le Créa,
scène conventionnée jeune public - Kingersheim (68) Bouffou
Théâtre est conventionné par la DRAC et la Région Bretagne, le
Département du Morbihan et la Ville d'Hennebont.
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C'est dans
la Cour
Bonheur !
10h15 ---> 12h15
14h ---> 17h30
Dès 3 ans
Temps de visite :

DR

environ 30 minutes

Archaïque Sound Système D
Exposition interactive d'objets sonores improbables

Patrick Sapin
(Ain)

-

Patrick Sapin, titulaire d’un CAP-Doctorat en
bricolage (option sons et bruits divers), 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 en proposant des
rencontres inattendues et ludiques. Il réinvente
avec jubilation leur histoire pour mieux nous
convaincre de l’importance de leur inutilité. …
Un univers onirique et loufoque à découvrir en
famille !

-

Soutiens Ville de Vénissieux (69), Office Culturel de Miribel (01)
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Rendez-vous

à la Maison du théâtre pour enfants
Lundi 9 juillet à 14h30

Fête d’ouverture

C'est LE grand lancement du Festival ! Une occasion unique de découvrir en chair
et en os la programmation de la 36ème édition du Festival Théâtr'enfants. Les artistes
programmés vous proposeront des évocations de leur spectacle en présence des
enfants des Centres de loisirs d’Avignon* qui ont créé la décoration extérieure du lieu
depuis le mois d'avril avec la plasticienne Sylvette Ardoino.

* ESC Croix des Oiseaux, Maison Pour Tous Champfleury, CADA La Passerelle, Centre Social La Fenêtre,
Centre Social d’Orel, Espace Pluriel - Centre Rocade, CLSH de la Barthelasse.

Du 10 au 27 juillet

Exposition "Laurent Moreau s'affiche"

Pour cette 36ème édition, l'équipe du Festival a confié à Laurent Moreau le soin de
réaliser le visuel du Festival. Il vit et travaille à Strasbourg où il a été diplômé en
2007 de l'atelier d'illustration des Arts Décoratifs. Il est, depuis, auteur-illustrateur
dans l'édition jeunesse et illustre aussi pour la presse. Laurent Moreau est un peintre
minutieux, dont le travail graphique attire et intrigue l'œil. L'exposition présente une
sélection d'affiches réalisées pour des saisons culturelles, des festivals, des concerts…
http://zeroendictee.free.fr

Mercredi 18 juillet de 10h à 12h

Atelier d'écriture

Ouvert aux enfants (dès 7 ans) et aux adultes
Atelier animé par Magali Mougel et Catherine Verlaguet

dans le cadre de la journée de la "Page à la scène", voir page suivante...
Gratuit sur inscription au 04 90 85 59 55

Du 16 au 20 juillet - De 9h30 à 17h30

Stage jeunes specta(c)teurs

14 enfants s’immergeront dans le Festival Théâtr'enfants par la pratique au travers
d’ateliers de théâtre, en assistant à cinq spectacles, en rencontrant les équipes
artistiques et en faisant une visite technique. Stage animé par Sarah Nadjoum

Samedi 21 juillet à 15h et 16h

Atelier éco-minot "Arcimboldo"

à partir de 3 ans - 45 minutes - Atelier ludique et créatif proposé par l'Epicurium pour
réaliser des portraits en végétaux à la manière du peintre Arcimboldo.
Fleurs séchées, graines et aromatiques composeront
des oeuvres originales à emporter avec soi.
Gratuit, sur inscription au 04 90 85 59 55
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De la page à la scène

Journée des auteurs et des écritures contemporaines pour le jeune public
Mercredi 18 juillet de 10h à 19h30- Maison du théâtre pour enfants
Chaque année, le Festival Théâtr'enfants porte une attention particulière aux textes
contemporains mis en scène. Cette année, nous sommes heureux de présenter, dans
notre programmation, les textes de Catherine Verlaguet (Envol et D'un battement
d'ailes) et de Magali Mougel (Elle pas princesse / Lui pas héros) des compagnies
artefact et Théâtre de Romette.
Pour enrichir nos découvertes, en présence de sept auteur·rice·s et sept metteur·euse·s
en scène, nous invitons les publics à nous rejoindre lors de cette journée en
deux temps en proposant aux enfants, aux adultes qui les accompagnent et aux
programmateurs présents sur le Festival de s'exercer à l'écriture et de découvrir de
nouveaux textes et des projets de création.

De 10h à 12h > Atelier d'écriture animé par Magali Mougel et Catherine Verlaguet
Ouvert aux enfants (dès 7 ans) et aux adultes sur inscription au 04 90 85 59 55

De 14h30 à 19h > Un·e auteur·trice / une compagnie

Présentation de sept projets de création par les auteur·rice·s et metteur·euse·s en scène
avec la participation d'émile Lansman (émile&Cie)
K/C * de Fabien Arca, mise en scène Christian Giriat / Théâtre mobile - dès 13 ans
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), de Marie Blondel, Julien Bonnet, Thomas Gornet
sur une musique de Joseph d’Anvers, mise en scène Compagnie du Dagor - dès 8 ans
Le plus beau cadeau du monde (titre provisoire) de Nathalie Bensard / Compagnie
La Rousse - dès 7 ans
Le Garçon qui ne parlait plus de Thomas Gornet
Mise en scène Alban Coulaud / Compagnie O'Navio - dès 6 ans
Pamphlet-poème (titre provisoire) de Magali Mougel, conception et interprétation
Annabelle Sergent / Compagnie Loba - dès 14 ans
La mécanique du hasard, adaptation du roman « Le passage » de Louis Sachar par
Catherine Verlaguet, mise en scène Olivier Letellier / Théâtre du Phare - dès 10 ans
Cloud de Perrine Valli – chorégraphe, auteur des textes des chansons Fabrice
Melquiot - projet pluridisciplinaire danse/cirque/musique - dès 8 ans
* Lecture de K/C chez notre partenaire La Chartreuse, Centre national des écritures du spectacle
Lundi 16 et mardi 17 juillet à 16h - Cave du pape
Lecture dirigée par Christian Giriat avec Charly Breton - durée estimée 1h15
La Chartreuse - 58 rue de la République - Villeneuve-lez-Avignon - www.chartreuse.org
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Les Arts au coin de ma rue

Des artistes du Festival Théâtr'enfants font l'école buissonnière
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, trois équipes artistiques du Festival Théâtr'enfants présenteront un
spectacle gratuit, ouvert à tous
Dans le quartier Monclar/Champfleury

éclats d'opéra

C'est chouette,
mais c'est quand ?
Retrouvez-les dates
et lieux précis sur
notre site
en juillet !

Des airs à entendre
Compagnie Une Autre Carmen - Sandrine Lebrun Bonhomme
Dans le cadre d'Embarquement immédiat, animation en pieds
d'immeuble rassemblant des acteurs socioculturels du territoire,
Sandrine Lebrun Bonhomme proposera des "éclats de voix"
impromptus pour donner à entendre des airs d'opéra.
Au Centre social d'Orel / Espace Saint-Jean

Elle pas princesse / Lui pas héros

Théâtre, dès 7 ans
Théâtre de Romette
Le Théâtre de Romette a souhaité s'associer aux Arts aux coins de
ma rue afin de présenter son spectacle au sein du Quartier SaintJean. Retrouvez la présentation de ce spectacle en page 13.
à la bibliothèque Champfleury

Jérome Aubineau

Tour de contes en famille, à partir de 3 ans
Compagnie Sweet Tracteur
Il en a plein son tiroir des contes. Jérome Aubineau vous
propose de frissoner, de rire et de vous émouvoir en
découvrant quelques-unes des histoires de son répertoire,
adaptées à l'auditoire.
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Avec Scènes d'enfance - ASSITEJ France

éveil Artistique, est membre du Conseil d'Administration de cette association
professionnelle du spectacle vivant jeune public

Rencontre > Mercredi 11 juillet à 18h30 - Village du Off
Quelles perspectives pour le secteur jeune
public à la veille des états Généraux ?
Scènes d’enfance – ASSITEJ France donne rendez-vous à l’ensemble des
acteurs culturels et artistiques intéressés par la question des arts vivants
et de la jeunesse, pour partager les expériences et continuer à construire
ensemble une politique ambitieuse, à la veille des Etats Généraux “Arts
vivants, enfance et jeunesse” qui se dérouleront en mars 2019.
Cette rencontre sera l’occasion de faire un retour des étapes à miparcours du Tour d’enfance, et de partager les premières données
chiffrées de l’enquête sur la production / diffusion des spectacles
jeune public avant analyse. Elle permettra aussi d’échanger en toute
convivialité autour d’un verre, notamment avec la délégation de
programmateurs étrangers présents.
En partenariat avec Avignon Festival & Compagnies.

Du 10 au 13 juillet

Avignon, enfants à l’honneur - 4ème édition
Quelques 400 enfants de 9 à 13 ans rejoignent Avignon trois jours
durant pour plonger dans l’effervescence des rues, des salles,
des jardins, au plus près du théâtre, de la danse, du cirque, de
la marionnette, pour vivre ensemble, enfants et adultes de tous
horizons, une aventure artistique et humaine forte. L'Éveil Artistique
accompagne Scènes d'enfance – ASSITEJ France et accueille
cette joyeuse communauté d’enfants le jeudi 12 juillet dans la Cour
Bonheur de la Maison du théâtre pour enfants.
Cette manifestation initiée et coordonnée par Scènes d’enfance - Assitej France, est soutenue par
le Ministère de la Culture et de la Communication dans le cadre du Plan Génération Belle Saison.

Du 16 au 18 juillet 2018

Les Cartes Blanches de Scènes d’enfance – Assitej France
Confirmant sa mission fédératrice, Scènes d’enfance – Assitej
France propose des temps de rencontre organisés avec les réseaux,
plateformes, structures et compagnies qui souhaitent mettre en place
un rendez-vous professionnel autour d’une thématique concernant le
jeune public pendant le festival d’Avignon. L’association entend ainsi
soutenir et accompagner les initiatives collectives et les dynamiques
territoriales.

Détail des rencontres disponible en juillet sur notre site
En partenariat avec Avignon Festival & Cies, éveil Artistique, Le Parvis d'Avignon, Le Théâtre du Rivage
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éveil Artistique

Scène conventionnée pour le jeune public, toute l'année à Avignon
Éveil Artistique, scène conventionnée pour le jeune
public, est une association créée en 1983 pour
organiser, à son origine, le Festival Théâtr’enfants.
Installée sur le territoire ouest d'Avignon, son action
s'étend sur tout le Grand Avignon.
Programmation et temps forts
En plus de la programmation de spectacles jeune
public toute l’année à la Maison du théâtre pour
enfants / MPT Monclar, l'équipe organise le Festival
Théâtr'enfants en juillet et coordonne Festo Pitcho,
manifestation co-organisée par 23 structures
culturelles du Vaucluse au printemps.
Soutien à la création
Chaque année deux compagnies sont accueillies pour
des périodes de résidence leur permettant de poursuivre
l’écriture et la création scénique de leur spectacle.
éducation artistique et culturelle
L’éveil Artistique est engagée depuis sa création dans
une démarche d’éducation populaire. Au travers de
différents projets sur le temps scolaire, péri et extrascolaire, l'éveil Artistique propose, aux enfants et
aux adultes les accompagnants, des itinéraires de
sensibilisation artistique, mêlant des rencontres
privilégiées avec des œuvres, des artistes et lors
d'ateliers de pratiques artistiques diversifiées. Une
attention particulière est portée aux habitants des
quartiers de la politique de la ville.
Un travail en réseau
éveil Artistique inscrit son action au sein de réseaux
professionnels en étant notamment membre des
conseils d'administration des associations :

SCH
LE SPECTACLE HOCUS POCUS
FAIT PARTIE DE LA
SÉLECTION SUISSE EN AVIGNON
6 – 24 JUILLET 2018
WWW.SELECTIONSUISSE.CH
FESTIVAL PARTENAIRE > APRès le SOleil, prenez l’air de la Montagne !

Le Grand
Bornand
DU 26 au 31
août 2018

Magasin d’alimentation
biologique et et d’écoproduits
Biotope Avignon - 5 route de Lyon
04 90 85 14 19

Pains bio au levain Naturel
31 avenue Monclar - Avignon
Du mardi au vendredi
10h-13h / 16h30-19h
Samedi 10h-13h

HOTEL
6 Rue du Portail Boquier
Avignon - 04 90 82 34 43
www.hotel-boquier.com

www.festivaltheatrenfants.com
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 Z’akotés que l’on
peut échanger entre nous !

Lieux des spectacles

Maison du théâtre pour enfants
20 avenue Monclar - Avignon
Infos > contact@festivaltheatrenfants.com

