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  9h45 en traits mêlés
  Compagnie DésaCCorDé (13)

  Théâtre d'ombre et de traits dès 1 an - 35 mn

  9h50 le journal de lulu 
Compagnie LunasoL (13)
arts plastiques et ombre en mouvement dès 2 ans - 30 mn

10h30 Quatuor à corps
Compagnie Du porTe-voix (92)
poème visuel et musical dès 4 ans - 45 mn

10h40 ah ! anabelle
éCLaTs De sCènes (84)
Théâtre dès 6 ans - 45 mn

10h50 les souliers mouillés 
La FarouChe Compagnie / sabrina Chézeau (34)
Théâtre / récit dès 7 ans - 55 mn

11h30 j'ai un arbre dans mon coeur
Compagnie sens asCensionneLs (59)
Théâtre dès 4 ans - 40 mn

14h00 monsieur et madame barbe bleue
Compagnie Caus'Toujours / TiTus (79)
Théâtre dès 7 ans - 55 mn 

14h30 duo dodu
 ThéâTre De Cuisine (13)
Danse / Théâtre d'objet dès 3 ans - 35 mn

15h15 love me s'il te plait
Compagnie ThéâTrenFanCe (Île de la réunion)
Théâtre, musique et marionnette dès 6 ans - 55 mn

15h25 chaQue jour une petite vie
 Compagnie méLi méLoDie (34)
spectacle musical dès 3 ans - 35 mn

16h20 culotte et crotte de neZ
Compagnie Du Dagor (87)
Théâtre dès 5 ans - 40 mn

16h30 me taire
ThéâTre Du phare / oLivier LeTeLLier
Théâtre de récit dès 10 ans - 60 mn

16h45 en traits mêlés
  Compagnie DésaCCorDé (13)

   Théâtre d'ombre et de traits dès 1 an - 35 mn

programmation
 du samedi 9 au mercredi 27 juillet 2016 / relâche sles dimanches 10, 17 et 24 juillet

10h15-12h30/14h15-17h15
les amis de crusoé

 ToC De FusTa (CaTaLogne/espagne)
  installation et jeux interactifs dès 2 ans et tout public -  45 mn
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// 9h45 et 16h45 > à partir de 1 an - 35 mn

en traits mêlés CréATion 2015

théâtre désaccordé (13)
ThéâTre d'omBres eT de TrAiTs

petit trait, trait simple, trait commun, sans aucun attrait.
il commence son voyage en … trait-buchant

et si ce que nous appelons gribouillages, ces traits sans forme, contenaient déjà tout, s’ils 
étaient plus importants que la forme ; une invitation à l’imaginaire ?

Comme Champollion devant les hiéroglyphes, une «traitologue» de génie part à l’exploration 
du langage des traits, du «gribouillon» que les enfants auront livré à chaque représentation. 

elle s'inspire du dessin des enfants pour les inviter à imaginer, être libres dans leur 
expression et inviter les adultes à accueillir ces formes abstraites comme une invitation à 
l'imaginaire.

interprète Lilian matzke conception, écriture et mise en scène sandrine maunier et rémi Lambert 
coproduction Théâtre massalia, scène conventionnée pour la création jeune public et tout public, marseille 
(13) soutiens drac pACA , Ville d'Aubagne (13)

théâtre désaccordé
63 chemin de la vallée - 13 400 Aubagne 
 www.desaccorde.org - theatredesaccorde@gmail.com 
contact / diFFusion > Anne maguet - 06 61 40 90 95 - theatredesaccorde@gmail.com
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// 9h50  > à partir de 2 an s- 30 mn

le journal de lulu CréATion 2015

compagnie lunasol (13)
ArTs pLAsTiques eT omBre en mouVemenT 

des pots en verre, de l’eau, de la peinture et du papier. 
nous sommes ici dans un atelier peu commun. dans cet espace sans temps, une artiste en 
recherche d’inspiration s’amuse à « danser » l’histoire d’un personnage qui semble être 
immobile. C’est l’histoire de Lulu en quête de rêves et de voyages, un épouvantail qui n’a pas 
de pied mais qui sait très bien aimer et regarder….

Le journal de Lulu raconte la rencontre de deux âmes d’enfants rêveurs simona Acerbi, 
manipulatrice d’ombres, plasticienne, comédienne et éric rolland Bellagamba, peintre, auteur 
et illustrateur de livres jeunesse.

d'après l’album « le journal de lulu » de bellagamba paru aux éditions grandir. 
conception eric rolland et simona Acerbi mise en scène simona Acerbi interprétation simona Acerbi musique 
Victor simon univers sonore simona Acerbi 
soutien L'atelier cinq, Arles (13) 

compagnie lunasol
maison de la vie associative - Bd des Lices - 13200 Arles 
cielunasol@laposte.net
contact > simona acerbi - 06 52 78 21 84

4 5



Fest ival  2016

Théâtr enfants
et tout public    

Éveil Artistique, Scène conventionnée pour le jeune public - 20 avenue Monclar - 84000 Avignon - 04 90 85 59 55 
 contact@festivaltheatrenfants.com - www.festivaltheatrenfants.com - Avril 2016

Éveil Artistique, Scène conventionnée pour le jeune public - 20 avenue Monclar - 84000 Avignon - 04 90 85 59 55 
 contact@festivaltheatrenfants.com - www.festivaltheatrenfants.com - Avril 2016

Quatuor à corps CréATion 2014/2015

compagnie du porte-voix (92)
poème VisueL eT musiCAL

quelle est l’image de ce que j’entends ? quel est le son de ce que je vois ?
points, lignes, couleurs, textures… quatre artistes s’inspirent de l’art abstrait pour créer un 
langage d’images et de sons, d’espace en transformation, de rythmes et de corps en mouve-
ments.  danseurs, musiciens, chanteurs, ils explorent les notions de contraste et de nuance, 
de lumière et d’ombre, de vide ou de plein.

Grand ou petit, carré ou rond, 8 pieds et 8 mains, 40 doigts de pied et 40 doigts de main… 
quatre coeurs dans quatre corps qui battent la mesure.

création collective - conception et direction artistique Florence Goguel interprètes Bérengère Altieri-Leca, 
Gonzalo Campo, miguel ortega et Florence Goguel musique Frédéric obry et Gonzalo Campo regard extérieur 
Frédéric obry création lumière, construction scénique et régie générale paco Galàn son Tania Volke et Frank Jamond 
costumes, accessoires et décors textiles marlène rocher création des instruments de musique Alain Graine 
regard chorégraphique martha rodezno diffusion Christelle dubuc

coproduction Compagnie du porte-Voix, Ville de Limoges - Centres Culturels municipaux soutiens espace 
Bernard dagué, Louvres (95) Théâtre de Jouy-le-moutier (95) Festival Théâtral en Val d’oise mCnn, Centre 
de création et de production - accueil en résidence, nevers (58) Théâtre simenon, rosny sous Bois (93) 
Atelier de la compagnie ACTA (95) Ville de nanterre, (92) Conseil départemental des hauts-de-seine, Conseil 
départemental du Val d’oise, drAC ile-de-France, AdAmi, spedidAm

compagnie du porte-voix
maison des Associations - 11 rue des anciennes mairies - 92000 nanterre
www.leportevoix.fr 
contact / diFFusion > Christelle dubuc - 0601433025 - portevoix.christelle@free.fr

// 10h30 > à partir de 4 ans - 45 mn
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// 10h40 > à partir de 6 ans - 45 mn

ah ! anabelle CréATion 2015

éclats de scènes 
(84)

Théâtre

Louis Beaugosse est heureux. C’est le jour de son mariage. il a rendez-vous avec Anabelle 
pour la conduire devant monsieur le maire.

mais Anabelle n’est pas là.

À sa place, Louis rencontre ses deux sœurs qu’il ne connaissait pas. elles sont laides, vraiment 
laides, et bizarres, très bizarres. Louis est paniqué. Les sœurs d’Anabelle le dévorent... des 
yeux.

Les trois comédiens attirent notre attention sur un lieu mystérieux, peut-être dangereux, 
mais dans lequel on ne pénètre jamais. Ah ! Anabelle convoque un univers qui fait appel aux 
gentilles peurs de l'enfance, celles qui nous poussent en avant.

texte Catherine Anne mise en scène Frédéric richaud scénographie Jean-Luc martinez création sonore 
guyroots costumière Camille Jeanne dit Levavasseur interprètes sarah nedjoum, mélanie Catuogno et Julien 
perrier
coproduction Théâtre des Carmes , Avignon (84) soutien spedidAm

compagnie éclats de scènes
Bp 9 - 84430 mondragon - www.eclatsdescenes.com - com@eclatsdescenes.com - 0679828802
contact / diFFusion > isabelle Garrone - 0678734125 - isabelle.garrone@gmail.com
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// 10h50 > à partir de 7 ans - 55 mn

les souliers mouillés CréATion 2015

sabrina chéZeau
la Farouche compagnie ( 34)

Théâtre /récit

Juanito ne sait rien de sa mère. il vit seul avec son père qui, toutes les nuits, part pêcher en 
mer sur son petit bateau « Le mirabelle ». Chaque matin, Juanito vérifie que les gros souliers 
mouillés de son papa sont là, preuve que ce dernier est rentré. un matin, pourtant, les 
souliers sont absents... 

Ce spectacle raconte la quête touchante et délurée d'un fils à la recherche de son père. 
C'est un véritable récit d'aventures à travers des îles imaginaires et déroutantes ; un conte 
initiatique ponctué de rencontres cocasses et loufoques qui questionne avec humour et 
tendresse la peur de l'abandon et le poids des secrets familiaux. 

écriture et interprétation sabrina Chézeau mise en scène et co-écriture Luigi rignanese accompagnement 
artistique Les 5 Voix de la main création et régie lumière mathieu maisonneuve scénographie sarah malan 
costumes didi Bathi administration Anne-sophie roffé diffusion dominique declercq 
production La Farouche Compagnie coproduction réseau de Lecture publique, Bram (11), Théâtre de 
l'Arentelle, st-Flour-de-mercoire (34) soutiens Association reijouna, Félines-minervois (34),  maison des 
Arts et Loisirs, Laon (02) 

la Farouche compagnie
maison des associations - rue de l'occitanie - 34210 Félines-minervois 
www.sabrinachezeau.com - farouchecompagnie@hotmail.fr - 06 83 19 25 84
contact / diFFusion > dominique declercq - 06 15 32 39 49 - dominiquedeclercq59@gmail.com
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// 11h30 > à partir de 4 ans - 40 mn

j'ai un arbre dans mon coeur CréATion 2015

compagnie 
sens ascensionnels 

(59)
Théâtre

J'ai un arbre dans mon coeur est une fable décalée qui traite joyeusement des déséquilibres 
d'une société. À l'aide d'objets manipulés et de films d'animation, deux comédien(ne)s nous 
content les aventures du peuple des Zoblics qui vit paisiblement autour d'un lac en profitant 
d'une forêt généreuse. 

mais les Zoblics veulent toujours plus et maltraitent la forêt ainsi que les Zoblics animaux, ce 
qui fait fuir l'eau du lac. dès lors, leur monde se met à pencher, et les Zoblics à glisser… 
il faut trouver des solutions....

un spectacle-friandise, poétiquement drôle, qui regarde les déséquilibres du monde à 
hauteur d'enfant.

auteur Christophe moyer mise en scène Christophe moyer collaboration artistique sophie descamps, david 
Lacomblez Films d'animation eric Bézy création musicale Benjamin Collier costumes Julie Collier objets 
Julien Aillet, eric Bézy, Jessy Caillat Zoblics eric Bézy, Jessy Caillat, sophie descamps, david Lacomblez 
administration de production Aurélie mérel (Filage) 
coproduction Culture Commune - scène nationale du Bassin miner du pas de Calais (62), Le phénix - scène 
nationale, Valenciennes (59),  espace ronny Coutteure, Grenay (62),  maison Folie Wazemmes, Ville de Lille (59)  
soutiens drAC  nord  pas de Calais,  Conseil régional nord - pas de Calais,  Conseil départemental du pas de 
Calais,  Conseil départemental du nord,  piCTAnoVo partenaires Communauté d'agglomération du Boulonnais 
(62), Arts vivants en Vaucluse (CLAep) remerciements au Grand Bleu, aux maisons Folie Wazemmes, 
Beaulieu, et moulins (59) 

compagnie sens ascensionnels
18 rue d'Artois - 59000 Lille - contact@sens-ascensionnels.com - 03 20 47 81 72
 www.sens-ascensionnels.com 
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// 14h > à partir de 7 ans - 55 mn

monsieur et madame
barbe bleue CréATion 2015

compagnie caus'toujours (79)
Théâtre/récit

Certes, tout le monde connaît le conte de Barbe Bleue. 
mais, cette fois-ci, ce sont m. et mme Barbe Bleue, les protagonistes eux mêmes, qui sont 
conviés à relater les circonstances de cette obscure affaire :
- m. Barbe Bleue : un homme au physique menaçant et à la réputation sulfureuse. 
- mme Barbe Bleue : une curieuse et fragile dame oiselle. 

qui mieux que ces personnages peuvent nous renseigner sur les événements et nous émouvoir ? 
Voici deux approches subjectives, tantôt complémentaires tantôt contradictoires où chacun 
donne sa version des faits passée à la moulinette de sa personnalité et de ses états d’âme. 

Gageons que ces témoignages poignants nous permettent de connaître enfin toute la vérité 
sur cette ténébreuse histoire. sacrebleu !

écriture et mise en scène Titus (Thierry Faucher) direction d’acteurs Chantale Joblon interprétation 
priscilia Boussiquet et Titus décors patrick Girot musique Gérard Baraton lumière dominique Grignon 
univers sonore Laurent Baraton costumes Aurélie de Cazanove administration, production Valérie 
pasquier organisation des tournées, diffusion pauline Bontemps
production Cie Caus'toujours, niort (79) coproduction Le Carré/Les Colonnes- scène conventionnée, 
Blanquefort (33),  Les 3T, Châtellerault (86) soutiens/accueils en résidence Le théâtre - scène 
nationale d'Angoulème (16) , La minoterie - scène conventionnée jeune public, dijon (21), Compagnie 
padloba, Angers (49),  La Canopée - scène des écritures et du spectacle vivant, ruffec (16), La maline, 
La Couarde sur mer (17) soutiens Conseil régional poitou-Charentes, Conseil départemental des deux-
sèvres, Ville de niort, drAC poitou-Charentes

compagnie caus'toujours
hôtel des associations - 12 rue Joseph Cugnot - 79000 niort
www.caus-toujours.com 
contact / diFFusion > Valérie pasquier- 06 33 84 38 17 - caus-toujours@sfr.fr
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// 14h30 > à partir de 3 ans - 35 mn

duo dodu CréATion 2000 / re-CréATion 2015

théâtre de cuisine
(13) 

danse / Théâtre d'objet

C’est un duo entre une comédienne et une danseuse.
C’est une histoire de construction de maison.
Ce n’est pas l’histoire des trois petits cochons, 
mais cela pourrait y ressembler.
C’est une histoire sans histoire,
mais avec un loup qui a fait beaucoup d’histoires.
C’est un parcours poétique entre les mots et les gestes.
C’est la découverte de l’univers de l’autre.
C’est la confrontation entre la légèreté et la raison,
entre le principe de plaisir et le principe de réalité.
C’est un endroit pour se faire peur.
C’est un voyage musical.
C’est un dialogue où chaque réponse 
permet de poser la question suivante.
C’est un moment d’étrangeté et de drôlerie.

mise en scène Katy deville duo chanté et dansé par Louisa Amouche et Joëlle driguez chansons Joëlle driguez 
régie générale marie Carrignon scénographie paolo Cardona, Christian Carrignon et Katy deville costumes 
sophie desbordes rafraîchissement des costumes Virginie Breger remerciements à mathieu l'haridon 
production Théâtre de Cuisine, marseille (13) soutiens maison des Jeunes et de la Culture, manosque (04)
Théâtre massalia, scène conventionnée pour la création jeune public et tout public, marseille (13) 

théâtre de cuisine
La Friche Belle de mai - 41 rue Jobin -13003 marseille - theatredecuisine.com 
contact / diFFusion > emmanuelle soler -06 95 29 49 85 - emmasoler@free.fr
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// 15h15 > à partir de 6 ans -  55 mn

love me s'il te plait CréATion 2014

compagnie théâtrenFance (Île de la réunion)
Théâtre, musique et marionnette

mimose et elvis habitent le même immeuble. deux cœurs en quarantaine, deux solitudes 
ordinaires. 

mimose est ce qu’on appelle une « vieille fille » : beaucoup trop célibataire pour son âge. 
elvis est ce qu’on peut appeler « un cas » : obèse, cancre et bien trop insolent pour ses 10 
ans. mimose rêve de retrouver Jean-patrick, son amour de jeunesse, perdu de vue depuis 
l’adolescence. elvis, lui, espère chaque jour quelque nouvelle de son père, éternellement aux 
abonnés absents. mimose attend une lettre. elvis attend un appel. 

un jour, le destin frappe en même temps à leurs portes du 3ème étage, poussant nez à nez ces 
deux esseulés qui voudraient tant s’éviter…

dans une scénographie très contemporaine, entre théâtre, musique, marionnette et jeu 
clownesque, une pièce drôle et moderne sur le thème de la solitude et de la différence. 

texte et mise en scène Catherine saget scénographie Charles rios costumes, marionnettes, accessoires martha 
romero musique Alexis palazzotto lumière et construction décor Laurent Filo interprètes daniel hoarau, Alexis 
palazzotto et Catherine saget régie Valérie Becq collaborations artistiques hélène Gustin et Colette Garrigan
coproduction Théâtrenfance, Békali - scènes de l’ouest en mouvement, Île de la réunion (974) soutiens 
dAC océan indien, Conseil régional de la réunion, Conseil départemental de la réunion, Communauté 
d'agglomération Territoire de la Côte ouest (974), Ville de saint-paul (974),  AdAmi, spedidAm

théâtrEnfancE

15 rue des Baies roses - Cambaie  - 97 460 saint-paul (La réunion)
www.theatrenfance.com - production@theatrenfance.com - 02 62 45 01 61
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mimose et elvis habitent le même immeuble. deux cœurs en quarantaine, deux solitudes 
ordinaires. 

mimose est ce qu’on appelle une « vieille fille » : beaucoup trop célibataire pour son âge. 
elvis est ce qu’on peut appeler « un cas » : obèse, cancre et bien trop insolent pour ses 10 
ans. mimose rêve de retrouver Jean-patrick, son amour de jeunesse, perdu de vue depuis 
l’adolescence. elvis, lui, espère chaque jour quelque nouvelle de son père, éternellement aux 
abonnés absents. mimose attend une lettre. elvis attend un appel. 

un jour, le destin frappe en même temps à leurs portes du 3ème étage, poussant nez à nez ces 
deux esseulés qui voudraient tant s’éviter…

dans une scénographie très contemporaine, entre théâtre, musique, marionnette et jeu 
clownesque, une pièce drôle et moderne sur le thème de la solitude et de la différence. 

texte et mise en scène Catherine saget scénographie Charles rios costumes, marionnettes, accessoires martha 
romero musique Alexis palazzotto lumière et construction décor Laurent Filo interprètes daniel hoarau, Alexis 
palazzotto et Catherine saget régie Valérie Becq collaborations artistiques hélène Gustin et Colette Garrigan
coproduction Théâtrenfance, Békali - scènes de l’ouest en mouvement, Île de la réunion (974) soutiens 
dAC océan indien, Conseil régional de la réunion, Conseil départemental de la réunion, Communauté 
d'agglomération Territoire de la Côte ouest (974), Ville de saint-paul (974),  AdAmi, spedidAm

théâtrEnfancE

15 rue des Baies roses - Cambaie  - 97 460 saint-paul (La réunion)
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// 15h25 > à partir de 3 ans - 35 mn

chaQue jour une petite vie CréATion 2015

compagnie méli mélodie
(34)

spectacle musical

« J'aime le jour de mon anniversaire, rallumer les bougies, souffler mille fois et qu'on me laisse 
faire. J'aime les jours d'été, sentir le sable sous mes pieds... »
 
Chacun d’entre nous se souvient tendrement de ces petits moments, plaisirs simples ou grands 
rituels de l’enfance. Au fil de petites histoires courtes, esther Thibault et sylvia Walowski les 
font revivre en chansons, dans une exploration sonore en français, japonais ou polonais, à la 
croisée des musiques traditionnelles et actuelles. un condensé d’émotions au sein duquel le 
temps semble s’arrêter.

surprise d'entendre des voix cachées, plaisir de découvrir que la musique est un jeu, les deux 
artistes jouent avec malice et fantaisie dans un univers tendre et poétique.

conception esther Thibault composition, écriture et jeu esther Thibault et sylvia Walowski regard extérieur 
Julie minck création lumière Luc souche oreille extérieure sylvain Briat costumes sabine Armand chargée de 
production Gaëlle mafart 
coproduction Théâtre d'ivry - Antoine Vitez , ivry-sur-seine (94),  Jeunesses musicale de France, paloma - 
scène de musiques actuelles, nîmes (30) résidences et soutiens éveil artistique, scène conventionnée pour 
le jeune public, Avignon (84),  Théâtre Jacques Coeur, Lattes (34) soutiens spedidAm, aide à la création de la 
région Languedoc-roussillon-midi-pyrénées et de la ville de montpellier (34), réseau en scène Languedoc-
roussillon 

compagnie méli mélodie
27 rue des Terrets Bourrets - 34090 montpellier
www.melimelodie.fr 
contact / diFFusion > Gaëlle mafart - 06 52 98 37 38 - administration@melimelodie.fr
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// 16h20 > à partir de 5 ans - 40 mn

culotte et crotte de neZ CréATion 2015

compagnie du dagor (87) 
Théâtre

ils sont deux, sur un canapé. ils montent dessus avec leurs chaussures, même ! 
il y en a un qui s’endort tout le temps, et tout d’un coup en plus. Comme des enfants ?
quand on est enfant, on s’endort facilement tout-le-temps-partout-tout-d’un-coup et surtout 
on rêve. et, dans ses rêves, on peut jouer à tout et surtout-tout-d’un-coup faire des blagues. on 
s’imagine qu’on est libre.

mais, à deux, les disputes sont inévitables, pour des gâteaux, pour des trésors. mais aussi, à deux, 
on est plus fort. on affronte sa peur de l’orage. on passe du coq au loup et de la souris au cochon. ils 
sont comme ça ces deux-la, imprévisibles.

s’inspirant des héros de tous les livres d’Alan mets, Culotte et Crotte de nez raconte la vie de michel 
et michelle qui, assis dans un simple canapé, apprennent à vivre ensemble et à s’accepter malgré 
leurs imperfections. 

idée originale Thomas Gornet d'après les albums d'Alan mets conception et jeu marie Blondel et Julien 
Bonnet création lumière Claude Fontaine création sonore Adrien Ledoux scénographie Jean-François Garraud 
costumes et accessoires sabrina noiraux administration de production Amélie hergas-Teruel diffusion 
Agence sine qua non 
coproduction Théâtre Jean Lurçat - scène nationale d'Aubusson (23),  dsn - scène nationale de dieppes (76)
soutiens drAC Limousin, Conseil régional du Limousin, spedidAm

compagnie du dagor
32 rue de Tourcoing - 87000 Limoges - compagniedudagor.com
contact@compagniedudagor.com - 0555334485
contact / diFFusion > nadine dupont - sine qua none - 0251100404
nadine@agence-sinequanon.com
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// 16h30 > à partir de 10 ans - 60 mn

théâtre du phare
olivier letellier (94)

Théâtre de récit

Ça veut dire quoi, l’engagement ? on s’engage par rapport à soi, aux autres ? L’engagement, c’est intime ou 
collectif ? Autour de ce thème, olivier Letellier a réuni trois auteurs et trois comédiennes puis a demandé à 
chaque duo d’imaginer l’histoire d’une femme engagée.  
 
me taire fait parti d'un triptyque (les deux autres spectacles s'intitulant Je ne veux plus et maintenant 
je sais) et retrace l'histoire de la belle Angelina, grande bourgeoise brésilienne, qui a passé sa vie à aider 
d’autres femmes. parmi elles, deux jumelles nées dans une favela : paloma, qui aime s’admirer dans la 
glace, et Cristal, qui aime faire des châteaux de cartes. rien ne les réunit à part leur passion pour une série 
télévisée et leur désir de passer de l’autre côté du mur qui les sépare du monde des bulles... Bulles de savon, 
bulles de champagne, bulles de piscine à débordement.

texte sylvain Levey mise en scène olivier Letellier assistanat Jérôme Fauvel et Cécile mouvet scénographie 
Grégoire Faucheux création sonore mikael plunian création lumière sébastien revel
soutiens Compagnie en conventionnement avec la drAC ile-de-France soutiens ministère de la Culture et 
de la communication - Compagnonnage auteurs (dGCA) soutiens Conseil général du Val-de-marne, ArCAdi, 
coproduction Très Tôt Théâtre, quimper (29) , Théâtre du pays de morlaix (29), Théâtre de Chevilly-Larue 
(94), Le strapontin, pont-scorff (29), Théâtre national de Chaillot, paris. 

théâtre du phare - olivier letellier
1 rue Félix Faure - 94500 Champigny-sur-marne
www.theatreduphare.fr - contact@theatreduphare.fr - 01 53 41 41 80
contact / diFFusion > Alice Broyelle - 01 53 41 41 80 - 06 14 12 82 77
alice@theatreduphare.fr

me taire CréATion 2016

14 15



Fest ival  2016

Théâtr enfants
et tout public    

Éveil Artistique, Scène conventionnée pour le jeune public - 20 avenue Monclar - 84000 Avignon - 04 90 85 59 55 
 contact@festivaltheatrenfants.com - www.festivaltheatrenfants.com - Avril 2016

Éveil Artistique, Scène conventionnée pour le jeune public - 20 avenue Monclar - 84000 Avignon - 04 90 85 59 55 
 contact@festivaltheatrenfants.com - www.festivaltheatrenfants.com - Avril 201616

// 10h15-12h30/14h15-17h15 > à partir de 2 ans - parcours 45 mn

les amis de crusoé

toc de Fusta
(catalogne / espagne) 

installation et jeux interactifs

Automates, jeux mécaniques et des puzzles dans un espace ouvert sans instructions, 
pour explorer et expérimenter en famille. découvrez le mouvement des automates de 
petit et grand format à travers le jeu et ses mécanismes. 

Avec la curiosité et l'imagination comme moteurs et le jeux comme langage, les 
spectateurs deviennent des participants et protagonistes de cet espace de loisir 
intergénérationnel.

en plus des spectacles



Fest ival  2016

Théâtr enfants
et tout public    

Éveil Artistique, Scène conventionnée pour le jeune public - 20 avenue Monclar - 84000 Avignon - 04 90 85 59 55 
 contact@festivaltheatrenfants.com - www.festivaltheatrenfants.com - Avril 2016

les Z'akotés
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FêTe d’ouVerTure
Vendredi 8 juillet -  Après-midi

sTAGe Jeunes speCTA(C)Teurs
du 18 au 22 juillet - de 9h30 à 16h30 - repas tiré du sac
stage animé par elena Bermani
durant cinq jours, 12 enfants âgés de 7 à 11 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. renseignements 04 90 85 59 55

Les ArTs Au Coin de mA rue
Le projet «Les Arts au coin de ma rue» vise à fédérer les initiatives pour favoriser l’échange entre artistes et 
habitants des quartiers d’Avignon. des artistes du Festival Théâtr’enfants seront présents dans les structures 
sociales d'Avignon.
plus d'infos mi-mai 2016 sur www.festivaltheatrenfants.com

renConTres proFessionneLLes
des rencontres professionnelles auront également lieu réunissant notamment artistes, programmateurs et 
compagnies présentes sur le festival.
programme en cours, disponible en juin 2016.

AViGnon, 2016 enFAnTs À L'honneur
Le Festival Théâtr'enfants est à nouveau partenaire de l'association scènes d’enfance – AssiTeJ France pour accueillir 
des enfants venant découvrir le Festival d'Avignon du 10 au 13 juillet 2016.

en plus des spectacles



éveil artistiQue - scène conventionnée pour le jeune public
> 20 Avenue monclar 84000 Avignon

> contact@festivaltheatrenfants.com
> http://www.festivaltheatrenfants.com

// réservations (Fortement conseillées)

pAr TéLéphone
 04 90 85 59 55
 04 86 81 08 99

Les places réservées non retirées sont remises en vente 10 mn avant le spectacle.

// tariFs (pas de carte bleue)

9 €  AduLTes
6,50 €  enFAnTs eT CArTe oFF

5,50 €  Groupes sur réserVATion
4€   pArCours Les Amis de Crusoé

3 €  proGrAmmATeurs (CArTes d'ACCrédiTATion)

// tariF v.i.F. !
Very important Family 

Au 3ème spectacle vu en famille, les adultes bénéficient du tarif réduit (2 adultes maximum). 
La carte ViF est à retirer à la billetterie au premier spectacle.

// contact presse
suZAnne sAnTini
 06 87 80 85 36

presse@festivaltheatrenfants.com

// inFormATions prATiques

L'éveil Artistique, scène conventionnée pour le jeune public depuis juillet 2015, 
est une association créée en 1983 pour organiser, dès son origine, le Festival Théâtr’enfants.

implantée à Avignon,  elle est aujourd’hui dédiée à la programmation
de spectacles jeune public toute l'année, au soutien à la création, et elle mène des actions d'éducation 

artistique et culturelle.


