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TARIFS ET RÉSERVATIONS : SE REPORTER
AU BAS DE CHACUNE DES PAGES SPECTACLES.
CONTACT 04 90 85 59 55

ENSEMBLE !
Après avoir annulé, déplacé, reporté, adapté...
nous avons fait le choix de CONFIRMER nos rendez
vous artistiques de ce premier semestre 2021 et
de vous souhaiter une belle année ENSEMBLE !
… en vous proposant un cocktail de spectacles,
exposition, et pratiques artistiques associées pour
vivre des expériences sensibles et essentielles pour
notre bien-être et notre bien vivre ENSEMBLE !
Pour composer cette programmation, nous avons
cherché des résonances entre les différentes
propositions des artistes. Le parcours auquel nous
vous convions nous emmènera du passé médiéval
au futur de 2097 jalonné par la découverte de nos
liens entre êtres vivants, humains et animaux accueillis
par la nature, de la terre au ciel, et dialoguant avec
nos différents langages, du texte au son, du geste à
l'image. Une invitation à l'observation et à l'émerveillement d'un monde réenchanté par l'imaginaire.
Nous vous proposons de nous emboîter le pas et
cheminer ENSEMBLE artistes, spectateurs.trices au
TOTEM mais aussi à Ardenome, au complexe socioculturel de La Barbière, à Sauveterre et à Vedène.
Au plaisir de vous accueillir ce semestre puis de
vous retrouver en juillet 2021 pour le Festival Le Totem
à la Maison du Théâtre pour Enfants !

_

Claire Wilmart et l'équipe du TOTEM.

DIRECTION ET PROGRAMMATION CLAIRE WILMART | ADMINISTRATION ET COMMUNICATION BENOÎT DEGRAVE | RELATIONS AVEC LES PUBLICS LUCILE DACLIN ET ELLA LIGER |
SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF AMANDINE MÜHL | COORDINATION LES ARTS SUR LE PONT
/ ELECTR'HOP'ERA ISABELLE RONZIER | L’ÉQUIPE EST ÉTOFFÉE TOUTE L'ANNÉE PAR
DES TECHNICIENS INTERMITTENTS DU SPECTACLE ET DES SALARIÉS OCCASIONNELS |
CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSIDÉ PAR FRANÇOISE FAUCHER.

En coréalisation avec les Hivernales

' '

Mercredi 17 février | 9h45 | 15h

LA BOITE

Maria Ortiz Gabella
Compagnie Arcane
Spectacle gestuel
Dès 2 ans | 30 mn
Quel enfant n’a jamais imaginé des histoires
avec des petits bouts de tissus, des petits bouts
de papier, des petits bouts de rien en somme ?
Tiens, un carton. C’est une boîte.
« On aurait dit » que je serais à l’intérieur !
C’est une immense boîte.
Avec des fenêtres, rondes.
Et rectangulaires.
Et des portes pour en sortir, ici et aussi là.
Et même un tiroir !
Voilà une main qui sort !
Ah non, c’est un poisson...
Oh ici, un coude !
Toujours pas hé, c’est le nez d’un géant...
Une partition chorégraphique joueuse et exigeante,
pleine d’humour et de sensibilité qui aborde en gestes
et en musique des histoires de métamorphose.

••
_

Création 2019 - Première en région.
Atelier parents-enfants, mercredi 17 février, voir p.22.

Lieu du spectacle LE TOTEM
Maison du Théâtre pour Enfants - Avignon
Tarifs Adultes 9€ | Enfants et groupes 6€
Pass culture 5€
Réservations auprès des Hivernales 04 28 70 43 43
Spectacle accessible
aux personnes sourdes ou malentendantes

|

CHORÉGRAPHIE ET INTERPRÉTATION MARIA ORTIZ GABELLA | MISE EN SCÈNE FRANCK PAITEL |
CRÉATION LUMIÈRE FRED LECOQ | CONCEPTION DE LA BOÎTE LOÏC LEROY | RÉALISATION DE LA BANDE
SON SÉBASTIEN BERTEAU | PRODUCTION LA COMPAGNIE ARCANE & LA COMPAGNIE DU NOCTAMBULE
Partenaires Théâtre Paris-Villette, Paris (75) / « À pas contés », Festival jeune et tous publics,
ABC Dijon (21) / Festival jeune et très jeune public, Gennevilliers (92) / La Ligue de l’Enseignement, Fédération de Paris (75) / MJC Théâtre des Trois- Vallées, Palaiseau (91) / Théâtre de la
Grange, Bois d’Arcy (78) / Le Clavim, Issy-les-Moulineaux (92) / Théâtre des Sources, Fontenay-auxroses (92) | Soutiens La ville de Meudon (92) et la SPEDIDAM.
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Dimanche 28 février | 10h30
Lundi 1 er mars | 15h
Mardi 2 mars | 10h

Vacances !

LUNE
ET SOLEIL
Compagnie Mercimonchou
Théâtre pop-up chorégraphié
Dès 12 mois | 25 mn
Femme aux étoiles, aile d'oiseau, plume qui danse au
bout d'une épingle... Une petite fenêtre s'ouvre comme le
grand ciel bleu sans limites, des formes arrondies noires
rebondissent au ras de notre nez... des cailloux jetés dans
l'eau ? Entre lune et soleil, une femme joue, déploie, glisse
et disparaît…
Le spectacle Lune et Soleil déplie l'univers du peintre
Joan Miró, à la façon d'un livre pop-up.
Trouvailles sonores, astuces visuelles ou manipulation
poétique : une approche sensible et vivante de l'œuvre
colorée et lumineuse du peintre catalan pour éveiller
l’imagination des tout-petits.
Un spectacle tout en douceur, couleur du ciel et des
rêves, pour entrer dans l'univers vibrant de Joan Miró.
Grandir c'est parfois rêver.

•
••
_

Résidence : La compagnie Mercimonchou sera en résidence
de création au TOTEM, voir p.20.
Ateliers P'tits Bouts d'Art, voir p.22.
Atelier parents-enfants, samedi 27 février, voir p.22.

Lieu du spectacle LE TOTEM Maison du Théâtre pour Enfants - Avignon
Tarifs Adultes 9€ | Enfants 6,50€ | Groupes 5,50€ | Pass & Patch culture 5€
Réservations 04 90 85 59 55
Spectacle accessible
aux personnes sourdes ou malentendantes

INTERPRÈTES ANNA THIBAUT ET SÉBASTIEN FENNER | SCÉNOGRAPHIE ET MISE EN SCÈNE
SÉBASTIEN FENNER | CRÉATION SONORE ANNA THIBAUT | CRÉATION LUMIÈRE MICHEL-LUC BLANC.
Le spectacle est soutenu par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales et Réseau en scène
Languedoc-Roussillon.
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Du samedi 6 au jeudi 25 mars

PRO-VIVANCE
LAB 2097
Michaël Cros - La Méta-Carpe
avec les enfants de la classe de CM2
de l'école Marcel Perrin et du centre
de loisirs de la MPT Monfleury
Exposition
Dès 7 ans | Visite libre
Nous voici dans un laboratoire du futur qui étudie des
formes de vie improbables, à différentes échelles. Que
font-elles là ? De quoi sont-elles capables et comment
en prendre soin ? De jeunes chercheuses et chercheurs
mènent l’enquête sous nos yeux. Les visiteurs de tous
âges sont invités à déambuler dans Ardenome transformé
en laboratoire du futur. Chacun pourra observer de près
ou de loin des formes de vie qui associent humain, animal,
végétal et monde des objets… Arts de la marionnette, arts
numériques et champ chorégraphique sont ici mêlés.
C’est de leur rencontre que naît une écriture hybride,
caractéristique des créations de la Méta-Carpe.
Une recherche qui s’inscrit dans un présent bouleversé,
une société fragilisée qui questionne notre capacité à
« vivre ensemble ». Comment, alors, explorer de nouveaux
récits du futur ? Comment développer le goût du commun ?
Comment garder espoir ?

_

Une immersion en terre inconnue.
Dans un espace d’attention bienveillante,
une flânerie intergénérationnelle.

Lieu de l'exposition ARDENOME, Ancien Grenier à sel,
2 rue du rempart Saint Lazare, Avignon - www.ardenome.fr
Visite en famille : entrée libre, du mercredi au
dimanche de 14h à 18h. Groupes sur réservation
|
auprès d'ARDENOME 04 32 74 05 31.

CRÉATURES ET VIDÉOS AVEC LES ÉLÈVES DE LA CLASSE DE CM 2 DE MAGALI LAURANT - ÉCOLE
PRIMAIRE MARCEL PERRIN À AVIGNON / AVEC LES ENFANTS DE LA MPT MONFLEURY À AVIGNON,
ACCOMPAGNÉS PAR L'ÉQUIPE DU TOTEM AVEC LE SOUTIEN DU MINISTÈRE DE LA CULTURE - ROUVRIR
LE MONDE | ÉQUIPE ARTISTIQUE DE L’EXPOSITION ET INTERVENANTS DES ATLABS | DIRECTION
ARTISTIQUE ET INTERVENANT VIDÉO MICHAËL CROS | INTERVENANTE PLASTICIENNE ANNALISA
LOLLO | PAYSAGE SONORE ET INTERVENANT SON BENJAMIN GIBERT | SCÉNOGRAPHIE NUMÉRIQUE
ET INTERVENANT ROBOTIQUE SYLVAIN DELBART | INTERVENANT ÉCRITURE JÉRÉMY DAMIAN |
CRÉATION LUMIÈRE LAURENCE FROGET | CONSTRUCTEUR SCÉNOGRAPHIE MARIO MATHIS | DESIGNER

Coproduction Ardenome et Le TOTEM, Avignon | Théâtre Massalia et Chroniques
(Zn+sn), Marseille - La Méta-Carpe, Marseille | Soutiens et partenariats le Ministère de la Culture - Rouvrir le Monde - La Ville de Marseille | Soutiens à la résidence
Dans les parages et Radio Grenouille, à Marseille - Les Ateliers Éclairés à la Coop,
Strasbourg | Administration et développement in’8 Circle, maison de production.

& INGÉNIEUR FAB-LAB RODRIGO MORALES POMARAT.
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Vendredi 12 mars | 14h30 | 18h30

/T(E)R:::R/IE:::R
De Gwendoline Soublin
Compagnie Arnica
Théâtre de marionnettes
Dès 7 ans | 45 mn
(incluant un temps d'échange à l'issue du spectacle)

Découvrons dans /T(e)r:::r/ie:::r, fable écrite par
Gwendoline Soublin, comment des animaux d’une forêt
des Monts du Lyonnais confinés dans le même terrier
doivent faire preuve de diplomatie. Partons ensemble
sur les traces du « sauvage » au plus près de chez nous.
Observons les cohabitations entre humains et non
humains au cœur d’un morceau de campagne française,
et donnons-leur la parole. Le début d’une nouvelle
alliance à construire entre les uns et les autres.
À partir d’une collaboration avec des autrices contemporaines, la compagnie Arnica invente des écosystèmes
singuliers où, par le pouvoir des marionnettes, le vivant
revêt mille et un visages.
La compagnie interroge les relations humaines et
animales avec leur environnement au sens large.
« Le travail sur cette fable, je le rêve du côté des
enfants-loups, des rhinocéros-ruisseaux. Comme
un pont de toi à lui, de vous à nous, qui ferait que les
uns déteignent sur les autres. […] Il faudrait se chêniser,
se gorilliser, se pissenlitiser, se fourmiser, se rivièriser...
pour faire corps avec l’altérité. » Gwendoline Soublin
/T(e)r:::r/ie:::r questionne les notions de diplomatie
et de co-habitation inter-espèces.

••
_

Création novembre 2020
Gwendoline Soublin a rencontré les enfants de l'école Louis Gros d'Avignon
dans le cadre de la résidence de la compagnie du Dagor en octobre 2020
pour leur spectacle en cours de création, La tête ailleurs.
Lieu du spectacle LE TOTEM Maison du Théâtre pour Enfants - Avignon
Tarifs Adultes 9€ | Enfants 6,50€ | Groupes 5,50€ | Pass & Patch culture 5€
Réservations 04 90 85 59 55

ÉCRITURE GWENDOLINE SOUBLIN | MISE EN SCÈNE ÉMILIE FLACHER | AVEC VIRGINIE GAILLARD
Production Arnica Coproduction TNG - CDN de Lyon / Théâtre de Villefranche-sur Saône /
Théâtre de Bourg-en-Bresse | Création sur le territoire des Monts du Lyonnais en partenariat
avec le TNG-CDN de Lyon et la communauté de communes des Monts du Lyonnais.
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Dans le cadre de Festo Pitcho
En partenariat avec l'Autre Scène du Grand Avignon

Mercredi 14 avril | 15h
Jeudi 15 avril | 10h | 14h30

AMOUR
Compagnie Marie de Jongh
Théâtre gestuel
Dès 7 ans | 55 mn
Des enfants jouent dans le pays où tout commence.
Ils s’efforcent de découvrir le monde en transformant
leur univers. Ils imitent les adultes, avec audace et
désinvolture. Ils osent aimer sans savoir ce que cela
veut vraiment dire. Ils n’hésitent pas à se fâcher sans
avoir encore découvert le mot haine dans leurs poches.
Ils sont conscients des odeurs, de la peau, des caresses,
de l’abandon, du refuge, du désir. Ils ne sont pas
conscients du temps. Et soudain soixante ans passent.
Désormais vieillis, ils sortent de leurs poches une multitude
de mots qui tombent comme des feuilles fanées.
Ils sont conscients des odeurs, de la peau, des caresses,
de l’abandon, du refuge, du désir. Et paradoxalement, ils
n’hésitent pas à se fâcher alors qu’ils connaissent maintenant la signification du verbe aimer. Ils sont conscients
du temps qui passe. Ce qu’ils ne savent pas c’est que
l’amour nous donne toujours une chance.
Une magnifique ode à l’amour, à la curiosité,
à la bienveillance, à la générosité et au vivre ensemble.

_

Lieu du spectacle L'AUTRE SCÈNE du Grand Avignon,
Avenue Pierre de Coubertin, Vedène
Tarifs Adultes 12€ | Groupes dès 10 personnes 6€
Réduit, scolaires et enfants - 25 ans 4€
Réservations auprès de l'Opéra
du Grand Avignon 04 90 14 26 40
|

|

AVEC ANA MEABE, ANDURINA ZURUTUZA, ANA MARTINEZ, JAVI RENOBALES, PABLO IBARLUZEA |
DRAMATURGIE ET MISE EN SCÈNE JOKIN OREGI | MISE EN SCÈNE ARTISTIQUE SCÉNOGRAPHIE ET
COSTUMES ELISA SANZ | MUSIQUE PASCAL GAIGNE | MASQUES ET ACCESSOIRES JAVIER TIRADO |
COSTUMES NATI ORTIZ DE ZARATE, BEGONA BALLESTEROS | ÉCLAIRAGE XABIER LOZANO | ILLUSTRATION ANE PIKAZA | SONORISATION EDU ZALIO | PHOTOGRAPHIE GUILLERMO CASAS | TECHNICIEN EN
TOURNÉE JAVIER GARCIA KANDELA.
Production le Théâtre Arriaga et la Compagnie Marie de Jongh (Tartean Teatroa) | En coproduction
avec le Basauri Sozial Antzokia | En collaboration avec le théâtre Victoria Eugenia.
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Dans le cadre de Festo Pitcho

Dimanche 18 avril | 10h30
Mercredi 21 avril | 10h | 15h

Maïrol Compagnie
Spectacle musical
Dès 6 mois | 35 mn

Et si, lorsque la nuit se fait, l’on apprivoisait les ombres,
l’on se ravissait des sons, l’on se rassurait des voix ?
Dodo, un spectacle au bord de la nuit, qui vient coudoyer
le sommeil, frôler le noir, effleurer les rêves, avec
des musiques, des sons et des chants pour s’affranchir
des peurs et du temps qui passe.
Un spectacle à trois musiciens, avec des instruments
variés qui viennent apporter leur couleur propre,
sur un chemin parsemé d’improvisations vocales et
instrumentales.
Un concert atypique, où le public, placé au centre,
est entouré de sons et de chansons.
Une ode à la nuit où l’on parle entre lune et loup,
de la peur et du réconfort d’être ensemble.

•
•
_

Résidence : La Maïrol compagnie sera en résidence de création
au TOTEM, voir p.21.
Ateliers P'tits Bouts d'Art, voir page 22.

Lieu du spectacle LE TOTEM Maison du Théâtre pour Enfants - Avignon
Tarifs Adultes 9€ | Enfants 6,50€ | Groupes 5,50€ | Pass & Patch culture 5€
Réservations 04 90 85 59 55
Spectacle accessible
|
aux personnes aveugles ou malvoyantes

ÉCRIT PAR ROLAND DELOI | MUSIQUES, ARRANGEMENTS MAÏTÉ CRONIER ET ROLAND DELOI |
CHANT, BASSE, CLARINETTE, KAYAMB MAÏTÉ CRONIER | VOIX, GUITARE, GABUSSI BALAFON
ROLAND DELOI | KORA, CALEBASSE, FLÛTES, PETITES PERCUSSIONS, CHANT SÉBASTIEN BELIN .
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Vendredi 28 mai | 10h | 14h30
Samedi 29 mai | 16h

'ELECTR'HOP'ERA
'
Projet Les Arts sur le Pont III
Ciné-concert dansé | 50 mn

Sur écran un chœur de 175 enfants. Sur scène un ballet de
25 enfants danseurs. 8 classes, 3 écoles du Grand Avignon.
Électr’hop’éra est un opéra de chambre électro-médiéval
adapté du Jeu de Robin et Marion du trouvère Adam de
la Halle à partir d’un répertoire vocal du Moyen Âge.
Électrisée par les illustrations du graffeur GoddoG,
la composition de David Coubes transforme les chants en
création urbaine par les percussions et l’écriture électroacoustique. La chorégraphie d’Ari Soto passe de la carole
médiévale à la battle contemporaine, inspirée par l’universalité du thème du Jeu de Robin et Marion sur les relations
entre les filles et les garçons et le courage d’agir.

du 10 au 25 avril

Un opéra de chambre électro-médiéval en 9 tableaux
pour trio instrumental, dispositif électronique, chœur et
ballet d’enfants et illustrations graphiques.

FESTO PITCHO

_

15e édition

Lieu du spectacle L'AUTRE SCÈNE du Grand Avignon,
Avenue Pierre de Coubertin, Vedène.
Pour la représentation du samedi, tarif unique 6€,
Réservations auprès de l'Opéra
du Grand Avignon 04 90 14 26 40
|

Temps fort de spectacles vivants
pour publics jeunes
Le TOTEM coordonne la 15e édition de Festo Pitcho,
un temps fort organisé par les seize structures membres
du collectif qui programment chacune un spectacle à
découvrir en famille ou en groupe !

|

COMPOSITEUR DE MUSIQUE ÉLECTROACOUSTIQUE DAVID COUBES | CHORÉGRAPHE ARI SOTO |
CHEFFE DE CHŒUR ET CONSEILLÈRE MUSIQUE MÉDIÉVALE RAPHAËLE SOUMAGNAS | VIÈLE À
ARCHET ÉMILIE MORY | HARPE MÉDIÉVALE VINCENT KIBILDIS | METTEUSE EN ESPACE MAËLLE
MIETTON | ASSISTANT MISE EN ESPACE NICOLAS OTON | GRAFFEUR /ILLUSTRATEUR GODDOG |
MISE EN VOIX DU LIVRET CÉLINE DEEST | RÉALISATION DU FILM FILMING POOL | MUSICIENS
BLANC, MARYLINE CHOPARD ET EMMANUELLE STIMBRE | PRODUCTRICE ARTISTIQUE DÉLÉGUÉE ISABELLE RONZIER | CHŒURS D’ENFANTS ÉCOLE PRIMAIRE - VELLERON, ÉCOLE ROBERT
DESNOS - ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE | ENFANTS DANSEURS ÉCOLE LOUIS GROS, AVIGNON.

|

Partenaires Opéra Grand Avignon, Le TOTEM Scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse,
Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon, Agglomération Grand Avignon,
DRAC PACA, Sacem, Fonds Musical pour l’Enfance et la Jeunesse, Inspection Académique
du Vaucluse, Canopé, MGEN, Avignon-Tourisme, Avignon Musée, Utopia.

MEMBRES DU COLLECTIF 2021

ILLUSTRATION © GODDOG

•
•

INTERVENANTS EN MILIEU SCOLAIRE DU CONSERVATOIRE CRR GRAND AVIGNON ÉMILIE

Samedi 10 avril : journée de lancement !
Retrouvez dès le mois de mars toutes les infos
sur festopitcho.com.
16 spectacles dans 10 communes
de la crèche au lycée.

AVIGNON AJMI JAZZ CLUB / FABRIK'THÉÂTRE / LE TOTEM,

SCÈNE CONVENTIONNÉE ART, ENFANCE, JEUNESSE / THÉÂTRE AU CHAPEAU ROUGE / THÉÂTRE DES
DOMS / THÉÂTRE GOLOVINE / THÉÂTRE ISLE80 / OCCE VAUCLUSE BOLLÈNE CENTRE DRAMATIQUE
DES VILLAGES DU HAUT VAUCLUSE CARPENTRAS ESPACE FENOUIL CAUMONT-SUR-DURANCE VILLE
DE CAUMONT CHÂTEAURENARD LES PASSAGERS DU ZINC MAZAN LA BOISERIE - VILLE DE MAZAN
SAINT SATURNIN LES AVIGNON VILLE DE SAINT SATURNIN SAUVETERRE PÔLE CULTUREL JEAN
FERRAT VALRÉAS THÉÂTRE DU ROND POINT VEDÈNE LE TOTEM, SCÈNE CONVENTIONNÉE ART,
ENFANCE, JEUNESSE EN PARTENARIAT AVEC L'AUTRE SCÈNE – GRAND AVIGNON.
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Et aussi...
Spectacle accueilli par le Pôle culturel Jean Ferrat
en partenariat avec le TOTEM dans le cadre des Arts sur le Pont

Mercredi 17 février | 14h30
Jeudi 18 février | 10h

Et aussi...
Vendredi 5 mars | 16h30

' ALLER ?
OU

Robin Cavaillès
Concert, loop station et beatbox
Dès 8 ans | 50 mn

Compagnie d'À Côté
Adolescents d'Avignon
Petites enquêtes entre krump et théâtre
Dès 8 ans | 30 mn

Comment chacun cherche-t-il sa place, son endroit pour
affirmer ce qu’il est, tout en écoutant ce que sont les autres ?
Où aller ? Que tenter, quand le sol semble tremblant ?
Nous partagerons ces thèmes qui habitent notre création
Atterrir, avec deux groupes d’adolescents et d’enfants.
Nous entrerons dans leurs univers : dans leurs rêves et
visions, leurs désirs et peurs, leurs préoccupations et
certitudes. Nous travaillerons à partir du Krump : cette
danse urbaine, puissante et authentique, née dans les
ghettos de Los Angeles qui, par l’invention d’une gestuelle
porteuse de récits permet de s’exprimer par le mouvement
quand les mots viennent à manquer, de refuser l’isolement
et de dessiner ainsi un territoire à chacun.
Nous suivrons ainsi ce fil de la quête de lieu, tant par une
initiation au krump qui la revendique que par la libération
des récits qui en naîtront. Et joyeusement, nous tenterons
ensemble à l’issue de ces quelques jours, un atterrissage
en public.

EN COURS DE CRÉATION © CLEA MBAKI MABOLIA

VISUEL EXTRAIT DU SPECTACLE ATTERRIR

Depuis quelques années, c’est une boîte magique qui
se faufile partout, pilotée par des musiciens de tout poil,
du rap aux cordes classiques ; bijou de technologie,
elle enregistre, répète et superpose n’importe quelle
séquence musicale ; elle opère discrètement, en direct
et de façon illimitée !
Elle, c’est la pédale de boucle, ou loop station.
Et qui mieux que Robin Cavaillès pour lui rendre hommage,
le tout premier champion de France de beatbox dans la
catégorie loop station. Avec la sensibilité et la remarquable
musicalité qu’on lui connaît, il a imaginé ce seul-en-scène
très personnel, où il campe un candide face à la machine
inconnue. Sans un mot mais armé de sa voix, d’une guitare
et d’un clavier, il prend peu à peu le chemin d’une
étonnante osmose...

Virtuose, poétique, inspirant !

_

Lieu du spectacle Pôle culturel
Jean Ferrat 157 Chemin des Écoles
et du Stade, Sauveterre
Tarif unique 8 €
Réservations auprès du
Pôle culturel Jean Ferrat
au 04 66 33 20 12

...
LOOP STATION, CLAVIER, GUITARE,
VOIX ROBIN CAVAILLÈS | REGARD EXTÉRIEUR
KARL BONDUELLE | LUMIÈRES ANTHONY
DESVERGNES, ROBIN ET COLAS CAVAILLÈS
MUSIQUE COMPOSITIONS ORIGINALES
DE ROBIN CAVAILLÈS
Un spectacle JM France
En partenariat avec Superforma (Le Mans)
Avec le soutien de la Sacem.

_

En réponse aux jeunes, pensée comme une battle,
Léonie Mbaki intègrera de petits extraits du spectacle
Atterrir, création 2021, au cœur de la restitution.

Lieu du spectacle Complexe socio-culturel de LA BARBIÈRE
8 avenue du Roi Soleil, Avignon
Entrée libre sur réservation, places limitées - Réservations 04 90 85 59 55

...

DANS LE CADRE D'UNE RÉSIDENCE DE MÉDIATION AUTOUR DE LA CRÉATION DU SPECTACLE
ATTERRIR AVEC DES ADOLESCENTS D'AVIGNON, LOÉNIE MBAKI, KRUMPEUSE ET AURÉLIE LEROUX,
METTEURE EN SCÈNE | EN CORÉALISATION AVEC LES CENTRES SOCIAUX ESPACE SOCIAL ET
CULTUREL CROIX DES OISEAUX ET L'ESPACE PLURIEL ROCADE BARBIÈRE.
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SOUTIEN
'
A' LA CREATION

PARCOURS
SCOLAIRES

L'équipe du TOTEM - Scène conventionnée Art, enfance,
jeunesse accompagne les créations des compagnies
en leur proposant des temps de résidence et des rencontres
avec les publics et les programmateurs.

L'équipe du TOTEM est
à l'écoute des enseignants
pour les conseiller sur les
spectacles, les aider à
préparer au mieux leur
venue et les accompagner
dans la conception et la
mise en œuvre d'un projet
artistique en classe.
Contactez Lucile Daclin
au 04 90 85 59 55 ou
sur rp@le-totem.com

SPECTACLES EN RÉSIDENCE
DE CRÉATION AU TOTEM

_

LE JOUR DU COQUELICOT

Compagnie Histoire de
Résidence du 26 au 30 avril.
Cette résidence sera l'occasion
pour la compagnie de travailler
à la création de son spectacle
au plateau, en aller-retour entre
l’écriture et la scénographie.

_

_

DANS MOI

Et Compagnie
Résidence du 1 er au 5 février.
La compagnie va s'immerger
dans un lieu dédié à l'accueil
des enfants et des familles.
Elle travaillera à la création
d'un « spectacle-atelier » autour
de l'album Dans moi de Kithy
Crowther et Alex Cousseau.
Au centre social Monfleury
MPT Champfleury.

_

LA DIGNITÉ
DES GOUTTELETTES

Compagnie Mercimonchou
Résidence du 22 au 26 février.
La compagnie travaillera à
la création de leur prochain
spectacle qui, au moyen des
arts plastiques et numériques
notamment, sera pensé comme
une véritable immersion dans
l'élément eau.
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MOI MON CHAT

_

OÙ ALLER ?

Compagnie d'À Côté
Résidence du 1er au 5 mars.
La compagnie d'À Côté mènera
une résidence de médiation
dans deux centres sociaux
d'Avignon autour de leur
spectacle Atterrir. Ce parcours
donnera lieu à une restitution
publique le vendredi 5 mars
au complexe socio-culturel
de La Barbière, voir p. 19.

Maïrol Compagnie
Résidence du 3 au 7 mai.
Pour cette création-performance,
la compagnie adaptera, en
musique, un texte poétique de
Sandol Stoddard illustré par
Remy Charlip « My very own
special particular and personal
cat Houghton Mifflin (1963) ».

...

1ER JUIN
DES ÉCRITURES

Autour du 1 er juin,
partout en France et ailleurs,
célébrons ensemble la vitalité
des écritures théâtrales
jeunesse et faisons-les
(re)découvrir !
Le programme concocté
par Le TOTEM et La Chartreuse
est à retrouver en avril sur notre
site www.le-totem.com.

PARCOURS
D'ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE

_

Les Arts sur le Pont (2017-2021)
Avec l'Opéra Grand Avignon et
le Conservatoire à Rayonnement
Régional du Grand Avignon,
Le TOTEM a porté un projet de
développement artistique et culturel
sur trois ans, à l'échelle du Grand
Avignon. Ce dispositif a proposé
chaque année à près de 350 élèves
de s'immerger dans l'expérience du
spectacle vivant, à la découverte de
la scène et de ses coulisses. Cette
année, ils se produisent ensemble
avec Électr'hop'éra, voir p. 17.

_

Pro Vivance Lab 2097
avec La Méta-Carpe
La classe de CM2 de l'école Marcel
Perrin d'Avignon participe aux
ateliers-labos de la Méta-Carpe.
Leurs créations et leurs recherches
seront à découvrir lors de l'exposition
Pro Vivance Lab 2097 accueillie en
partenariat avec Ardenome, voir p. 9.

_

En complicité avec
la compagnie du Dagor
Une classe de CM1 - CM2 de l'école
Louis Gros d'Avignon suit depuis
octobre la compagnie du Dagor
dans le processus de création
de son nouveau spectacle. Leurs
rencontres et échanges épistolaires
aboutissent en juin avec un dernier
rendez-vous.
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PETITS PLUS EN
FAMILLE & EN GROUPE
Le TOTEM poursuit ses missions d'éducation artistique et
culturelle en accompagnant les enfants, en famille ou en
groupe, dans leurs découvertes artistiques. L'équipe tisse des
fils autour des spectacles en proposant des temps de rencontres
avec les œuvres et avec les artistes, des ateliers de pratique
artistique et une sensibilisation aux processus de création.

_

_

LA BOÎTE

De 8 à 12 ans
Les mercredis,
animé par Céline Deest.

Autour de

Dès 2 ans
Atelier parents-enfants
Et si on dansait avec son papa,
sa maman, les deux même ! Allez
petit spectateur, viens inventer,
créer, t’amuser avec tes parents.
Mercredi 17 février de 16h à 17h
à l'issue du spectacle, Atelier
animé par Maria Ortiz Gabella.
Tarif 5 € - Réservation auprès
des Hivernales au 04 28 70 43 43
ou du TOTEM au 04 90 85 59 55.

>

_

Autour de

LUNE ET SOLEIL

Dès 2 ans
Atelier parents / enfants
En famille, participez à un atelier
en images et sonorités, en jouant
avec les formes, les couleurs du
peintre Miró et les matières du
spectacle.
Samedi 27 février de 10h à 11h.
Atelier animé par par Anna
Thibaut et Sébastien Fenner.
Gratuit avec la place au
spectacle, sur réservation
au 04 90 85 59 55.

>

_

En résidence

LE JOUR DU COQUELICOT

Dès 8 ans
Atelier grands-parents / enfants
Rencontrez l'équipe artistique
autour d'un atelier épistolaire,
un temps de transmission
uniquement consacré aux
grands-parents et leurs petitsenfants !
Jeudi 29 avril de 14h30 à 16h.
Atelier animé par Sabrina
Lambert. Gratuit sur réservation
au 04 90 85 59 55.

>
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ATELIER THÉÂTRE

>

_

Autour des

ARTS SUR LE PONT

De 8 à 12 ans
( Vacances ! )
ESCAPADES EN LECTURES
Stage lecture à voix haute
• 3 jours d’exploration à travers
les mots, leur sonorité,
leur délicatesse !
• 3 jours et un projet à la clé !
Du lundi 22 au mercredi
24 février
Atelier animé par Céline Deest.
Gratuit, sur inscription au
04 90 85 59 55.

>

_

PARCOURS DANS LE CADRE
DU CONTRAT DE VILLE

Au sein des quartiers prioritaires,
des projets se poursuivent auprès
des enfants et des parents
accueillis dans les structures
sociales d'Avignon. (CS La Fenêtre,
Espace Pluriel Rocade-Barbière,
ESC Croix des Oiseaux, CS d'Orel
et MPT Monfleury).
Les P'tits Bouts d'Art, en groupe
ou en famille, rencontrent les
compagnies Mercimonchou et
Maïrol. Les plus grands parlent
d'amour et de tranmsission
avec la compagnie Histoire
de et cherchent leur place
avec la compagnie d'À Côté.
Tous participent à la décoration
de la Maison du Théâtre pour
Enfants pour le festival de juillet
avec des étudiants de l'école
supérieure d'art d'Avignon et
Sylvette Ardoino.

INFOS PRATIQUES
_CHOISIR

UN SPECTACLE

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.

_LIEUX DES SPECTACLES

TARIFS / RÉSERVATIONS

Attention, les lieux de spectacles, les tarifs et les modalités de réservations varient
en fonction des propositions
artistiques. Se reporter aux
indications au bas de chacune
de pages spectacles.
Le nombre de places étant
limité, les réservations sont
indispensables.

_VENIR AU TOTEM

à la Maison du Théâtre pour
Enfants – 20 Avenue Monclar
84000 Avignon
EN TRAM
Station Arrousaire - Saint Ruf
EN BUS
Lignes 6 (Maison pour tous)
Lignes 4, 6, 9, 11, 16, 25, 26, 27
(Avignon Poste - 10 mn à pieds)
Ligne 10 (Violette), C2 (Les Lierres)
EN VÉLOPOP
Station 14 - Maison pour tous

_CONTACT
_
PROTOCOLE SANITAIRE
Tél. 04 90 85 59 55

L'accueil des spectateurs se
fera dans le respect des règles
sanitaires en cours
(www.le-totem.com).

_ACCESSIBILITÉ

N’hésitez pas à nous faire part
de vos besoins spécifiques lors
de votre réservation.
Pour les personnes ne pouvant
pas utiliser le téléphone,
la réservation est possible
par courriel :
reservation@le-totem.com
ACCÈS AU LIEU
La salle de spectacle du
TOTEM - Maison du Théâtre
pour Enfants est accessible aux
personnes à mobilité réduite.
ACCÈS AUX ŒUVRES
Certains spectacles sont plus
naturellement accessibles
aux personnes aveugles ou
malvoyantes, sourdes ou
malentendantes. Reportez-vous
aux pictogrammes sur chacune
des pages spectacles.

Spectacle accessible
aux personnes sourdes ou
malentendantes.
Spectacle accessible
aux personnes aveugles ou
malvoyantes.
LES CHUCHOTEURS
Le TOTEM Scène conventionnée
Art, enfance, jeunesse,
La Garance - Scène nationale
de Cavaillon, le Théâtre des
Doms et le Théâtre du Balcon
s’associent pour mettre en place
les Chuchoteurs. Une équipe
a été formée par l’Association
Mod’emploi pour une Culture
qui change, pour accompagner
les personnes aveugles ou
malvoyantes au théâtre et
leur chuchoter à l’oreille et
à la demande des indications
visuelles pendant le spectacle.
Pour en bénéficier ou devenir
Chuchoteur, vous pouvez nous
contacter au 04 90 85 59 55.

SCÈNE CONVENTIONNÉE D'INTÉRÊT NATIONAL

ART, ENFANCE, JEUNESSE

Maison du Théâtre pour Enfants
20 avenue Monclar 84000 Avignon

CONTACT
04 90 85 59 55
contact@le-totem.com
www.le-totem.com
RAISON SOCIALE
Association d’Éveil Artistique
des Jeunes Publics

LE TOTEM
inscrit son action au sein des
réseaux professionnels avec :

L'association est subventionnée
par la Ville d'Avignon, le Grand Avignon,
le Conseil Départemental de Vaucluse,
la Région Sud et la Drac Provence - Alpes
Côte-D'Azur ainsi que dans le cadre
du Contrat de ville.

design atelier nomades, david soleilhet impression or ta avignon
visuels david soleilhet (p.1), françois côme (p.4), laëtitia lazizi (p.6), lmc (p.8),
compagnie arnica (p.10), guillermo casas (p.12), bluetape (p.14), pablito zago (p.16),
goddoG (p.17 ), colas cavaillès (p.18), clea mbaki mabolia (p.19).

