Temps fort de spectacles vivants pour publics jeunes
Du samedi 25 mars au dimanche 9 avril 2017
Avignon • Carpentras • Caumont-sur-Durance • Cavaillon
Châteauneuf-de-Gadagne • Mazan • Morières-lès-Avignon
Rasteau • Saint-Saturnin-lès-Avignon • Valréas • Vedène

Dans ma forêt

Compagnie Okkio (84) | Spectacle musical et visuel
Ü
Ü Dès 18 mois [ 35 mn
Une évocation poétique des bois et clairières de notre
enfance où le rêve et l’imaginaire se déploient au contact
de la nature. Notre vision de la forêt devient un espace
fourmillant de jeux, de découvertes, de sensations, de
couleurs et de rêves entre ciel et terre.
Mercredi 5 avril à 16h
Jeudi 06 avril à 9h, 10h30 et 15h
Morières-lès-Avignon Espace Culturel Folard • 04 90 83 24 20

White

Catherine Wheels Theatre Company (Ecosse) | Théâtre d’objets
Ü
Ü Dès 2 ans [ 35 mn
Quel monde étrange que le monde de White ! Un monde où
tout est blanc, éclatant, lumineux. Sur ce monde, deux gardiens veillent et préservent le lieu de toute impureté. Mais,
soudain, à la cime des arbres, il semblerait que tout ne soit
pas aussi blanc. Des couleurs apparaissent, rompant avec ce
bel équilibre et cet ordre strict...
Vendredi 24, lundi 27 et mardi 28 mars à 10h & 14h15
Samedi 25 mars à 11h & 15h, mercredi 29 mars à 10h & 15h
Cavaillon La Garance- Scène nationale • 04 90 78 64 64

Pour 3 secondes d’apesanteur

Cie Marie Hélène Desmaris (13) | Danse contemporaine
Ü
Ü Dès 3 ans [ 40 mn
Un personnage arrive, un clown sans nez rouge, une danseuse
sans tutu… Elle nous raconte une histoire étrange avec
ses gestes dansés, une complice va l’accompagner dans sa
gestuelle. Une danse poétique et ludique, clownesque et
humoristique.
Mercredi 29 mars à 15h30, jeudi 30 et vendredi 31 mars à 9h30
et 14h15 , vendredi 31 mars à 18h45, samedi 1er avril à 10h30
Avignon Théâtre Isle 80 • 04 88 07 91 68
Mercredi 29 mars à 9h30
Carpentras Espace Fenouil • 04 90 63 15 21
Vendredi 7 avril à 14h & 17h
Mazan La Boiserie • 04 90 69 47 84

La balle Perdue

BAB et l’Orchestre des chats Caribous

Concert
Ü
Ü Dès 4 ans [ 45 mn
Attache ta tuque ! Le duo BAB présente son concert interactif
où les enfants du public sont recrutés pour devenir le
meilleur orchestre de chats caribous au monde. Chanter,
danser la mamouchka, sauter comme des kangourous,
taper le rythme… tel est le programme de nos futurs chats
d’orchestre. Vous voulez savoir qui est le chat caribou ! Et
bien venez le découvrir. On ne va quand même pas tout vous
raconter ici !
Mercredi 5 avril à 16h
Avignon Les Passagers du Zinc • 04 90 89 45 49

L’Imaginarium

conte à interpréter pour rêveur désordonné

Compagnie La Locomotive (13) | Danse contemporaine
Ü
Ü Dès 4 ans [ 40 mn
Yan Giraldou nous guide pour entrer à ses côtés dans
l’univers mystérieux du conte, il met en jeu des situations
physiques réelles comme autant d’aventures chevaleresques
extra-ordinaires qui le transportent et le transforment.
Laissons-nous embarquer avec lui dans la quête de son
trésor : trouver la sensation d’un rêve à partager.
Vendredi 31 mars à 14h & 15h15 et samedi 1er avril à 16h
Avignon Théâtre Golovine • 04 90 86 01 27

SAÏDA ET LES VOLEURS DE SOLEIL

d’Abdellatif Laabi
Compagnie Théâtre des cinq jardins (09) | Théâtre
Ü
Ü Dès 5 ans [ 50 mn
Il était une fois, dans un pays du bord de la mer des Ténèbres,
une petite fille. Saïda n’avait de particulier qu’une seule
chose : elle aimait beaucoup le Soleil de son pays. Mais le
Gouverneur fit venir un Grand Magicien étranger qui voulait exploiter la seule richesse du pays, pomper le soleil et le
vendre à ceux qui en manquaient..

Tambour Voyage

Compagnie Tamburo (84) | Conte / musique
Ü
Ü Dès 5 ans [ 45 mn
Véritables voyages musicaux, les contes d’Alain BressandPichetto, emmènent les enfants sur la banquise entre ours
blancs et phoques, puis les plongent au fin fond de la jungle
africaine. Enfin, le chant-conte invite les enfants au jeu et au
chant.
Jeudi 6 avril à 9h45 & 14h15
Rasteau Centre départemental • 04 90 86 70 76
Organisé par Arts Vivants en Vaucluse

Le chanT des baleines

CARTOONS

Compagnie Histoire de (84) | Théâtre d’ombres et chant
Ü
Ü Dès 3 ans [ 40 mn
Une petite fille déracinée part à la recherche de ses origines,
guidée par la comptine qu’elle conserve précieusement près
de son coeur, celle que lui chantait sa mère. En collectant
les berceuses des pays qu’elle traverse, cette petite fille
devenue femme se construit la carte de son propre monde.
Vendredi 7 avril à 9h30, samedi 8 avril à 10h30
Lundi 11 avril à 15h30
Avignon Centre culturel de la Barbière • 04 90 85 59 55

LE SACRE DU TYMPAN (75) | Musique (Jazz)
Ü
Ü Dès 6 ans [ 50 mn
Le Sacre du Tympan propose un concert ludique pour petits
et grands en revisitant 50 ans de musique, du dessin animé
au film d’animation en passant par le monde des jeux vidéos.
Venez explorer cette Histoire et danser sur Tex Avery, Bob
l’éponge, Super Mario, Scooby-doo et d’autres personnages
surprises...
Dimanche 26 mars à 17h
Lundi 27 mars à 9h30 & 14h30
Avignon AJMi Jazz Club • 04 90 860 861

CôtA-Côte

DERNIER RAYON de Joël Jouanneau
Compagnie Haut les Crânes (13) | Théâtre
Ü
Ü Dès 6 ans [ 1h10
Un vieil homme originaire d’un petit village et son protégé,
partent faire une balade à vélo. Au cours du chemin,
Aldebaran n’a de cesse de transmettre à l’enfant ce qu’il sait,
de la beauté de la nature au nom des fleurs, de l’effort, de la
persévérance. Ce bel équipage pédale si bien qu’il parvient
bien vite au dernier sommet. Et qu’y aperçoivent-ils ? Les
plus grands coureurs du Tour de France !
Vendredi 31 mars à 10h & 14h30, samedi 1er avril à 16h
Avignon Théâtre du Balcon • 04 90 85 00 80

Collectif Subito Presto (84) | Théâtre / Mime / Clown
Ü
Ü Dès 3 ans [ 35 mn
Voyage initiatique autour de la rencontre, de la différence
et des surprises du destin. Deux personnages nous invitent
dans leur intimité, leur quotidien, leurs obsessions et leurs
différences... Animés par une grande agitation, ils semblent
se préparer à un voyage... De ce périple va naître une
rencontre qui va les bouleverser...
Mardi 4 et mercredi 5 avril à 9h45
Rasteau Centre départemental • 04 90 86 70 76
Organisé par Arts Vivants en Vaucluse

J’AI FAIM

Compagnie Nez sur Terre (26) | Marionnettes
Ü
Ü Dès 3 ans [ 30 mn
Comment contourner les obstacles pour arriver à ses fins
lorsque l’on est trop petit et que l’on ne sait pas voler ?
Eh bien, il faut être malin ! J’ai faim est un spectacle drôle,
surprenant, qui parle de génie humain, de persévérance, de
rivalité mais aussi d’amitié tout cela sous une forme adaptée aux plus jeunes.
Jeudi 30 mars à 10h & 11h
Caumont-sur-Durance Salle R.Orlando • 04 90 25 21 07
Organisé par la ville de Caumont-sur-Durance

TURLUTUTUNE ou la magicienne Lune Blonde

Compagnie Ong Dam (34) | Magie et marionnettes
Ü
Ü De 3 à 9 ans [ 50 mn (40 mn en scolaire)
La magicienne Lune Blonde fait un petit tour sur la terre. Quel
bonheur de rencontrer les enfants qui si souvent lui font coucou
la nuit. Mais voilà qu’un corbeau farceur se mêle de tout et sème
la panique. Tout pourra-t-il rentrer dans l’ordre à coup de Turlututune, la formule magique de Lune Blonde?
Sam.1er, dim. 2, merc. 5, sam. 8 et dim. 9 avril à 16h
Mardi 4 et jeudi 6 avril à 9h45 & 14h15
Vendredi 7 avril à 9h45
Avignon Théâtre Au Chapeau Rouge • 04 90 84 04 03

RUMPEL

Les Comédiens Volants (84) | Conte fantastique
Ü
Ü Dès 7 ans [ 1h10
Entre fantastique, burlesque et épouvante, les «Comédiens
volants» font de «Rumpel» une frissonnante et surprenante
adaptation, digne des plus riches et mystérieux contes des
frères Grimm.
Jeudi 30 mars à 10h & 18h
Carpentras Espace Auzon • 04 90 60 84 00
Organisé par la ville de Carpentras

LE CABARET

Equivog Théâtre d’Aventure (13) | Pluridisciplinaire
Ü
Ü Dès 8 ans [ 1h
Sept comédiens, danseurs, chanteurs et musiciens croisent
leurs arts dans un esprit festif. De l’inattendu, entre rire,
émotion, absurde et poésie. Entrez dans l’univers de ce
Cabaret pas comme les autres !
Jeudi 6 avril à 15h
Vendredi 7 avril à 19h
Avignon Théâtre des Halles • 04 32 76 24 51

Vendredi 7 avril
Valréas Théâtre du Rond-Point • 04 90 35 21 45

Compagnie Histoire de (84) | Théâtre d’objets chorégraphié
Ü
Ü De 3 à 6 ans [ 40 mn
Un duo féminin au pied danseur et à l’âme espiègle s’amuse
d’une balle. Jeux de cache-cache, boîte en carton, opération de sauvetage à cœur ouvert, les deux complices se chamaillent pour mieux se réconcilier. Le temps d’un refrain
elles incarnent le rythme et miment la cadence d’une poésie dansée, clin d’œil à Philippe Découflé.
Mercredi 4 avril à 10h & 15h
St-Saturnin-lès-Avignon Salle La Pastourelle • 04 90 22 63 00
Organisé par la ville de Saint- Saturnin-lès-Avignon

Organisé par éveil Artistique, Scène conventionnée pour le jeune public

Pinocchio

Théâtre du Kronope (84) | Théâtre masqué
Ü
Ü Dès 7 ans [ 1h05
Découvrez cette création jeune public du Théâtre du
Kronope, dans laquelle la troupe s’attaque à une relecture
toute personnelle des aventures du plus célèbre pantin
italien, en y apportant sa touche déjantée et fantasque, le
tout dans l’esprit baroque qui fait sa marque de fabrique.
Dimanche 26 mars à 15h, lundi 27 mars à 10h & 14h
Mardi 28 mars à 10h & 14h
Avignon Fabrik’Théâtre • 04 90 86 47 81

PRINCESSE BONHEUR

Compagnie Un Peu de Poésie (84) | Théâtre
Ü
Ü Dès 6 ans [ 50 mn
Il était une... autre fois, au royaume de BIEN PLUS LOIN, la
Princesse Rouspette toujours de mauvaise humeur. Une
ombre mystérieuse la change du tout au tout et la transforme en Princesse Bonheur. Elle dispense sa grâce, sa gentillesse partout. Le calme plat, le trop calme peut-être… Le
calme avant la tempête !
Mardi 4 avril à 10h & 14h30
Mercredi 5 avril à 16h
Avignon Théâtre du Chien qui Fume • 04 90 85 25 87

LE SINGE D’ORCHESTRE
(La presque histoire de la musique)

Compagnie Laissons de Côté (26) | Spectacle musical
Ü
Ü Dès 6 ans [ 1h
Trois musicologues vont orchestrer sous nos yeux leur
version de l’Histoire de la musique. Tour à tour chanteurs,
musiciens, conteurs et danseurs, ils présentent là une
fresque aux allures d’épopée, des temps préhistoriques à
l’époque contemporaine. Nul doute que leurs digressions
raviront un public déjà conquis !
Mercredi 5 avril à 9h30 & 16h
Châteauneuf-de-Gadagne Akwaba • 04 90 22 55 54

Ce ventre là

Théâtre de Cuisine (84) | Théâtre d’objets
Ü
Ü Dès 8 ans [ 1h05
Dans une classe, les élèves ont dix ans, dix ans d’âge
poétique, la maîtresse en a trente. Un seul comédien joue
les 26 personnages y compris le bébé qui habite dans le
ventre de la maîtresse Mlle Annick, 26 comme les lettres
de l’alphabet. De la rentrée de septembre à la fête de fin
d’école en juin : 9 mois de scolarité ! Une épopée…
Mercredi 5 avril à 9h30 & 14h30
Vedène L’Autre Scène • 04 90 85 59 55
Organisé par éveil Artistique et l’Autre Scène Grand Avignon

Suzy & Franck

Inti Théâtre Inti (Belgique) | Théâtre
Ü
Ü Dès 14 ans [ 55 mn
Suzy vit à Paris et Franck dans le couloir de la mort au Texas.
En 1996, ils s’échangent des lettres, se découvrent, se rencontrent et se marient. Une réflexion sur les moyens de rester humain face à l’inhumain. Alliant l’intime et le politique,
le comique et l’émotion, le spectacle ouvre le débat sur
notre société contemporaine.
Rencontre en classe avec le comédien à l’issue de la représentation.
Jeudi 6 avril à 10h & 19h
Avignon Théâtre des Doms • 04 90 14 07 99

Sorties de résidence
Deux pas vers les étoiles

Compagnie Résonance(s) Théâtre (84) | Théâtre
Ü
Ü Dès 6 ans [ 1h10
Cornélia et Junior sont-ils amoureux ? Junior veut en finir
avec la sévérité de son père et rêve d’être astronaute. Un
soir, Cornélia vient l’aider dans son évasion et l’accompagne
jusqu’au train qui doit l’amener à Houston. Mais faire une
fugue n’est pas aussi facile qu’ils le croyaient.
Samedi 8 avril à 16h
Avignon Théâtre Isle 80 • 04 88 07 91 68

Do you wanna play?

Bad Ass Cie (Belgique) | Théâtre-musique-danse
Ü Dès 16 ans
Comment les adolescents et les jeunes adultes se comportent-ils avec les réseaux sociaux? Et lorsque cette habitude
les amène à se confronter à la pornographie, à la manipulation
émotionnelle, aux pervers... Quelles sont leurs réactions?
Y plonger par curiosité? Ont-ils des moyens de défense, des
outils pour dénouer les dangers?
Mardi 4 avril à 19h
Avignon Théâtre des Doms • 04 90 14 07 99

Les réservationS se font auprès
de chacun des lieux

FESTO PITCHO PARADE

SAMEDI 25 MARS DANS LES RUES D’AVIGNON

TéléchargeZ le programme sur notre site www.festopitcho.com

