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Portée par l’engouement du public scolaire  
et des enseignants avec lesquels nous sommes  
en lien pour de nombreux projets d’éducation 
artistique et culturelle, l’équipe du CDCN 
poursuit et amplifie cette année encore son 
engagement en direction du jeune public.

L’implication de nos partenaires Le Totem, 
Scène conventionnée d’intérêt national,  
Art, enfance, jeunesse, le Théâtre Golovine  
et L’Autre Scène se confirme.  
La programmation propose cette année 
encore un spectacle à l’adresse des tout-petits.

Parce que nous sommes convaincus que  
la rencontre avec l’art et la culture participe 
à la construction de l’individu dès la toute 
petite enfance, nous invitons donc quelques 
bébés à partager avec leurs parents l’univers 
artistique de Malgven Gerbes, à enrichir  
leur lien mutuel et à s’émerveiller ensemble  
à travers un spectacle et un atelier.

Les HiverÔmomes, ce sont six spectacles 
auxquels les enfants pourront se rendre 
avec l’école, le centre de loisirs ou en famille. 
D’ailleurs les enfants peuvent aussi emmener 
leurs parents au spectacle !
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mercredi 5 février

9 h 45 séance scolaire

14 h 30 en famille dès 6 ans
50 mn

Marc Lacourt
Tiondeposicom 
Ou le sourire qui scotch  
sur la bave au loin
Les Hivernales – CDCN d’Avignon

samedi 8 février
en famille

10 h pour les 9 > 18 mois

16 h pour les 18 mois > 3 ans
50 mn

Malgven Gerbes
Les Sols
Théâtre Golovine

+ ATELIER PARENTS / ENFANTS

lundi 10 février

14 h 30
séance scolaire dès 12 ans
10 mn + 50 mn

Nacim Battou
Paradoxal Wild 
L’indicible histoire  
de nos sourires
Les Hivernales – CDCN d’Avignon

mercredi 12 février

9 h 45 séance scolaire

15 h en famille dès 2 ans
30 mn

Carole Vergne  
et Hugo Dayot
i.Glu
Maison pour tous Monclar

jeudi 13 février

10 h + 14 h 30
séances scolaires dès 8 ans
60 mn

Pierre Rigal
Merveille
L’Autre Scène - Vedène

vendredi 14 février
séances en crèche  
de 3 mois à 3 ans
Noëlle Dehousse
Pompon
Crèche de Sablet

SUGGESTIONS  
DE SPECTACLES  
DES HIVERNALES

À VOIR EN FAMILLE

vendredi 14 février
19 h 30 1 h
Élodie Doñaque
Balades 1#Bruxelles  
+ Eymen

EN famillE Dès 6 aNs

Théâtre des Doms

À VOIR AVEC VOS ADOS

jeudi 13 février
19 h 30 1 h
Lali Ayguadé iU an Mi

Dès 14 aNs

Théâtre Benoît XII

dimanche 16 février
17 h 1 h 45 / 2 h
Arthur Perole FOOL

Dès 15 aNs

Palais des Papes

samedi 22 février
20 h 30 1 h
Fouad Boussouf Oum

Dès 10 aNs

Théâtre Benoît XII

les hiverÔmomes

infos 
hivernales-avignon.com

 

jusqu’au 8 janvier 04 90 82 33 12 dès le 9 janvier 04 28 70 43 43 
40 cours Jean Jaurès 84000 Avignon


