Le Petit Prince

Théâtre du Kronope (84)| Théâtre
Ü
Ü à partir de 6 ans [ 45 mn
L’histoire du Petit Prince est un chef d’oeuvre de la littérature
française dont le Kronope vous dévoile son adaptation. Conte
initiatique de référence, deux comédiens vous invitent à partager
avec eux un voyage à travers les étoiles, les planètes dans une
mise en scène pleine de finesse, d’humour et de poésie.
Lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 mars à 10h et 14h
Avignon Fabrik’Théâtre • 04 90 86 47 81

SEMILLAS

Cuarteto Tafí (31) | Concert
Ü
Ü à partir de 6 ans [ 50 mn
Le Cuarteto Tafí est la réunion improbable entre une voix argentine, un bouzouki grec, une guitare flamenca et des percussions
afro-latines. Leurs chansons parlent de vies nouvelles, de rencontres furtives avec le passé, de frontières décousues ou encore
de l’espoir d’un territoire uni. Des bribes d’universel distillées par
la voix d’or et de soleil de Léonor.
Dimanche 31 mars à 20h30, lundi 1er avril à 9h30 et 14h30
Avignon AJMi Jazz Club • 04 90 86 08 61

L’ogrelet de suzanne lebeau
Compagnie 9Thermidor (81) | Marionnettes à taille humaine
Ü
Ü Dès 7 ans [ 55 mn
Simon vient d’avoir 6 ans et vit avec sa mère dans la
forêt. Peu de temps après sa rentrée à l’école, il découvre
sa terrible hérédité : il est le 7ème enfant d’un ogre qui a
dévoré ses 6 premières filles. Malgré les réticences de sa
mère, Simon décide d’entreprendre les 3 épreuves qui
l’affranchiront de son ogreté. Son plus grand désir est de
vivre comme les autres enfants et de croquer le monde.
Mardi 26 mars à 9h30 et 14h30, mercredi 27 mars à 15h
Vedène L’Autre Scène • 04 90 31 07 75
Spectacle co-accueilli par l’éveil Artistique
Rosa de la peur à l’Amérique

-

Temps fort de spectacles vivants pour publics jeunes
Du 23 mars au 10 avril 2019

Six classes, Six textes de théâtre

Festo Pitcho 2019, c’est aussi un travail à l’intérieur même des classes,
avec l’OCCE Vaucluse. Six classes de l’école primaire Jean Moulin de
Saint Saturnin-lès-Avignon se sont lancées (avec le concours d’un
auteur-animateur) dans l’écriture de textes de théâtre à partir de
contes de Perrault et des frères Grimm. Les textes seront lus à douze
classes par des élèves du Conservatoire à rayonnement Régional du
Grand Avignon pendant Festo Pitcho. Ils seront rassemblés dans un
recueil édité par le Trouve-Feuilles (Miramas) et publié en avril 2019.

Infos pratiques
La programmation est réalisée par chacune des structures membres
du Collectif. Chacune enregistre les réservations pour le spectacle
qu’elle organise. Pour tout renseignement et pour vos réservations,
nous vous invitons à vous reporter au numéro de téléphone figurant
sous la présentation de chacun des spectacles.

Faire l’école aux grands singes

Avignon AJMi Jazz Club • éveil Artistique, Scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse
Fabrik’Théâtre • Théâtre au Chapeau Rouge • Théâtre des Doms • Théâtre Golovine
Théâtre Isle80 • OCCE Vaucluse Carpentras Service culturel de la ville • Espace
Fenouil Caumont-sur-Durance Ville de Caumont Châteaurenard Les Passagers du Zinc
Mazan La Boiserie (Ville de Mazan) Morières-lès-Avignon Service culturel de la ville
Rasteau Arts Vivants en Vaucluse Saint-Saturnin-lès-Avignon Service culturel de la ville
Sauveterre Centre Culturel Jean Ferrat Villedieu éclats de Scènes Valréas Théâtre du
Rond-Point Vedène éveil Artistique, Scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse en
partenariat avec l’Autre Scène - Grand Avignon

à partir de 8 ans, pour enfants, ados et futurs enseignants.
Spectacle à accueillir au sein même de votre classe.
Théâtre invisible (ne doit pas être annoncé comme

‘19

Festo Pitcho Parade le 23 mars

Festo Pitcho, ce sont des spectacles et c’est aussi la fête des enfants.
Le collectif organise une parade d’ouverture le samedi 23 mars 2019
dans les rues d’Avignon. La thématique : « Un truc en plumeS ! »
En groupe ou en famille, participez à la Festo Pitcho Parade aux côtés
d’artistes professionnels. Nous comptons sur vous !

Nora Picetti (Italie) Récit de vie
Ü
Ü à partir de 11 ans [ 60 mn
De Cuggiono, un petit village italien de fileuses de soie,
au port du Havre, des mines du Missouri à une Chicago
multi-ethnique. Une autobiographie orale, rare témoignage
féminin de quand les migrants étaient les Européens. Grâce
à la rencontre de cultures différentes, Rosa pourra, bien audelà d’un quelconque rêve de fortune, s’affranchir.
Avignon Au Chapeau Rouge • 04 90 84 04 03
Dimanche 24 mars à 17h (VF)
Lundi 25 mars à 10h (VO italien) et 14h (VF)
Avignon Université • 04 90 84 04 03
Mardi 26 mars à 10h30 (VO italien) 16h (VF)
Welcome to earth (Belgique) | Théâtre invisible
Ü
Ü à partir de 8 ans [ 60 à 90 mn
Les grandes forêts équatoriales se raréfient. Si nous ne
faisons rien, d’ici 15 à 50 ans, elles auront probablement
disparu. Mais si c’est le cas, que deviendront nos cousins
les grands singes ? Qu’arriverait-il s’ils décidaient de venir
vivre avec les humains ? Et d’intégrer les écoles ? Une
conférence-spectacle ludique et décalée qui interroge
l’ennui du corps en classe.
Avignon Théâtre des Doms • 04 90 14 07 99
Lundi 1er et mardi 2 avril - Horaires à définir avec vous !

EN CLASSE

Une parade,
des ateliers,
en famille, en classe,
ou en groupe...

Festo Pitcho est organisé par un collectif réunissant des structures culturelles
ou éducatives et des collectivités territoriales autour de leur envie commune
de proposer un temps fort dédié au spectacle vivant jeune public, dans un
esprit de solidarité.

Les membres du Collectif 2019
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Duokami

La Ravi (93) | Spectacle chorégraphique et musical
Ü
Ü Dès 2 ans [ 35 mn
Réflexion sur la fragilité de la vie, de la nature, de la relation
à l’autre, Duokami montre la métamorphose incessante
des éléments. Dans ce spectacle inspiré par des haïkus, un
homme et une femme tentent de se rencontrer, guidés par
la musique et le mouvement.
Mardi 2 avril 9h15 et 14h15
Mazan La Boiserie • 04 90 69 47 84

CHEZ RéMÔ-(MES)

Rémo (42) | Concert
Ü
Ü Dès 3 ans [ 40 mn
Chez Rémô-(mes) c’est un bric-à-brac visuel et sonore, un
concert aux accents rock, ska, punk, métal, reggae... En sautant
joyeusement d’un instrument à l’autre, Rémo emprunte aussi
bien aux embruns sauvages des terres irlandaises qu’aux épices
aigres doux de l’orient et des pays de l’Est en nous faisant
découvrir une vingtaine d’instruments.
Mercredi 27 mars à 16h30 (Ouverture des portes à 16h)
Châteaurenard Salle de l’Etoile • 04 90 89 45 49 (Passagers du Zinc)

L’extraordinaire bêtise de Mathis

Cie Un Tournesol sur Jupiter (31) | Comédie musicale
Ü
Ü Dès 3 ans [ 45 mn
Mathis a beaucoup d’imagination, surtout quand sa
maman lui dit qu’il faut de l’huile de coude pour décrasser
une casserole. De sa chambre à son super labo, avec son
grimoire et ses jouets à gogo, Mathis s’imagine un voyage
extraordinaire à la conquête du Coudustus, cette fleur
mystérieuse qui fabrique de l’huile de coude...
Mardi 2, jeudi 4, vendredi 5 avril à 9h45 et 14h
Mardi 9, mercredi 3 et 10, jeudi 11 avril à 16h
Samedi 6 avril à 11h et 16h, dimanche 7 avril à 11h
Avignon Au Chapeau Rouge • 04 90 84 04 03

Le magicien des couleurs

Compagnie Les idées fixes (93) | Théâtre et magie
Ü
Ü Dès 3 ans [ 40 mn
Un magicien et son assistant vont mettre un peu de couleurs
dans un monde triste et gris. Au rythme de chansons et de
tours de magies, nous revivons avec nos deux personnages la
création de toutes les couleurs qui égayent notre monde.
Un spectacle inspiré de l’album d’Arnold Lobel.
Mardi 26 mars à 10h et 14h
Saint-Saturnin-lès-Avignon
Salle des Fêtes La Pastourelle • 04 90 22 63 02

Pierre et le loup

Compagnie (1)promptu (13) | Danse contemporaine
Ü
Ü Dès 3 ans [ 30 mn
Les personnages familiers rêvés par Prokofiev sont incarnés
par de jeunes danseurs talentueux, dans ce spectacle
présenté pour la première fois au CCN Le Pavillon Noir
en 2017. Né du désir de faire découvrir aux enfants les
instruments, ce conte symphonique est devenu, pour Émilie
Lalande, l’occasion de les sensibiliser à l’art du geste.
Vendredi 5 avril à 10h et 14h30
Samedi 6 avril à 16h
(((En résonnance )))
Stage d’Arts Plastiques avec Pascale Breysse le 9 et le 10 avril.
Avignon Théâtre Golovine • 04 90 86 01 27

Les Quatre Loups

Mathilde Bethenod et Marion Lalauze (13)
Marionnettes de papier / Kamishibaï
Ü
Ü Dès 3 ans [ 35 mn
Un enfant s’aventure sans crainte dans la forêt voisine
et tombe nez à nez, à plusieurs reprises, avec des loups.
Il connait déjà leur voix, les a souvent entendus hurler
dans les bois. Mais cette rencontre « en chair et en os » le
confrontera d’une manière nouvelle au danger.
Mardi 2 avril à 9h45 et 14h15
Mercredi 3 avril à 17h30
Rasteau Centre départemental • 04 90 33 96 80

Captain Zed

Portez-vous bien ! Cie (26) Théâtre et magie
Ü
Ü à partir de 4 ans [ 45 mn
Le pays des créatures imaginaires est malade !
En cause : l’imagination des humains qui s’étiole.
Trop d’écrans racontent à leur place… et dévorent leur
créativité… Pour sauver son monde, Captain Zed est envoyé
sur terre avec une ultime mission : trouver des enfants qui
ont, paraît-il, l’esprit le plus fécond, et tenter de récolter un
peu de leur imagination...
Jeudi 4 avril à 10h, 14h30 et 18h30
Valréas Théâtre du Rond Point • 04 90 35 21 45

Il était une fois...le petit poucet

Compagnie l’Eternel été (84)| Théâtre et musique
Ü
Ü à partir de 4 ans [ 55 mn
Le Petit Poucet a grandi. Devenu un vieux et riche marquis, il
tente de raconter à ses valets comment, abandonné par ses
parents dans la forêt, il a réussi à sauver ses frères et à les
délivrer de l’ogre. Mais tout s’embrouille dans sa tête… Les
valets se prennent alors au jeu et l’aident à retrouver le fil de
son histoire : ensemble, ils interprètent tous les personnages et
revivent toutes les situations – comiques et dramatiques – de
ce conte traditionnel, très librement revisité.
Vendredi 5 avril à 10h et 18h
Carpentras Espace Auzon • 04 90 60 84 00

Prélude pour un poisson rouge

Compagnie Sans gravité (31)| Jonglerie, magie et violoncelle
Ü
Ü à partir de 4 ans [ 45 mn
C’est une épomélopée : l’épopée d’un homme à la quête de
son poisson rouge et la mélopée d’un bateau-violoncelle, où les
vents sont mélodies et les flots sont rythmes. Complètement
givré, l’homme passe du violoncelle à la perceuse électrique,
des balles aux archets, de la magie aux arts martiaux. Ce chef
d’orchestre excentrique nous montre bien qu’il en faut parfois
peu pour être heureux comme un poisson dans l’eau.
Mardi 9 avril à 9h30, mercredi 10 avril à 14h30
Sauveterre Pôle culturel Jean Ferrat • 04 66 33 20 12

Fredonnaisons

Muriel De Mars (04) | Chansons acoustiques
Ü
Ü à partir de 5 ans [ 45 mn
Nous voilà en pleine promenade d’automne en Haute-Provence.
On y croise la feuille rousse, le vent à la voix forte et la grise pluie
d’automne ; un crapaud qui fait la fête, on rêve ...
Les poèmes de Daniel Schmitt parus dans son recueil
«Fredonnaisons» donnent des chansons originales, pleines de jeux
de mots, de jeux de sons, sans mièvrerie, à hauteur d’enfant.
Mercredi 27 mars à 9h30
Carpentras Espace Fenouil • 06 42 69 00 26
Jeudi 28, vendredi 29 mars à 9h30, samedi 30 mars à 10h30
Avignon Théâtre Isle80 • 06 42 69 00 26

Peau d’âme

Compagnie Chantier Public (84)
Conte, théâtre d’ombres, marionnettes et chants
Ü
Ü Dès 5 ans [ 40 mn
Un hymne à l’amour et à la tolérance. Un soir de chasse,
sous un ciel glacé, Akuluk découvre un groupe de phoques
sortant de l’eau pour se transformer en de magnifiques
jeunes femmes. Conciliant théâtre d’ombres, marionnettes
et chants, Peau d’Âme transporte petits et grands dans un
univers poétique, tissé de légendes du cercle polaire.
Vendredi 29 mars à 9h45, 14h15 et 18h30
Rasteau Centre départemental • 04 90 33 96 80

Y’a un lapin dans la lune

Vélo Théâtre (84) | Théâtre d’objet
Ü
Ü De 4 à 10 ans [ 60 mn
Thomas Snout rapporte chaque jour dans son laboratoire
de petites choses qu’il récolte la nuit : des feuilles sèches
que le vent d’hiver soulève, des feux d’artifices d’une nuit
de 14 juillet... En tant que grand voyageur de nuit, il aime
raconter des histoires que les gens aiment écouter quand
les autres dorment…
Vendredi 5 avril à 14h30, dimanche 7 avril à 10h30
Lundi 8 avril à 15h
Avignon Maison du Théâtre pour Enfants / MPT Monclar
04 90 85 59 55 (éveil Artistique)

La constellation des petits pois

Compagnie Reveïda (06) | Une fantaisie dansée au pays de la science
Ü
Ü Dès 6 ans [ 50 mn
C’est une histoire de petit pois qui explose et de pomme qui
tombe, une histoire de matière et d’étoiles dansantes…
Utilisant le langage du corps, la Cie Reveïda défend des
propositions qui apportent une connaissance par l’art,
l’humour et la poésie. Il sera question ici de gravité, de
rotation, d’attraction, de gravitation pour partir aux confins de
notre histoire sur l’origine du monde.
Jeudi 21 mars 2019 à 14h30
Villedieu (Organisé par Eclats de Scènes)
Salle polyvalente Maison Garcia • 06 76 61 10 51

Fables de La Fontaine revisitées

Compagnie Zygoma (84) | Théâtre
Ü
Ü à partir de 6 ans [ 55 mn
En mal de création, deux comédiens contemporains de Jean
de La Fontaine, décident de lui « emprunter » le manuscrit de
ses fables… De façon humoristique et en utilisant différentes
formes de théâtre, (gestuel, ombre , musical…) ils vont
mettre en scène les personnages les plus connus du public.
Mercredi 3 avril à 15h, jeudi 4 avril à 9h30 et 14h
Morières-lès-Avignon Espace Culturel Folard • 04 90 83 24 20

Ho Hisse !

Cie Funambule (13) | Comédie, marionnettes et théâtre d’objets
Ü
Ü à partir 6 ans [ 50 mn
Hissez les voiles, larguez les amarres, nous partons à la
découverte du vaste monde en compagnie des grands
explorateurs de notre histoire. De leurs expéditions en
ces terres lointaines, ils ont ramené récits, légendes et
mystères, et nous invitent à un fabuleux voyage vers les
continents inconnus et les civilisations extraordinaires dans
l’esprit des premiers récits de Jules Verne.
Jeudi 4 avril à 10h15 et 14h30
Caumont-sur-Durance Salle Roger Orlando • 04 90 25 21 07 (Bibli.)

