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ACCESSIBILITÉ

Spectacles naturellement accessibles aux 
personnes aveugles ou malvoyantes

10 h 40 La Princesse qui n’aimait pas...

11 h 30 À l’envers, à l’endroit

14 h 20 Des yeux pour te regarder

15 h 05 Sur le fil

15 h 20 Charlie et le djingpouite

16 h 30 Être fantastique

10 h 15 à 12 h 15 et 14 h à 17 h 30 Parcours 
sonore L’ouïe y es-tu ?
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Spectacles naturellement accessibles aux 
personnes sourdes ou malentendantes

9 h 35 Click !

9 h 45 et 11 h 40 Dadaaa Duo

10 h Dans les jupes de ma mère

16 h 30 Être fantastique

10 h 15 à 12 h 15 et 14 h à 17 h 30 L’ouïe y es-
tu ?

Cette version du programme et la version audio sont 
disponibles sur notre site internet.

Le programme en gros caractères est disponible à la Maison 
du Théâtre pour Enfants, à l’Office de Tourisme, à la Mairie 
d’Avignon et la Maison des Personnes Handicapées.
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PROGRAMMATION DÉTAILLÉE

9 H 35 

CLICK !

Skappa ! & Associés

Théâtre visuel dès 18 mois 

35 minutes

SPECTACLE NATURELLEMENT ACCESSIBLE AUX 
PERSONNES SOURDES OU MALENTENDANTES

Dans un petit salon qui semble avoir été dessiné sur place, 

une comédienne et un dessin d’enfant, un premier autoportrait 

qui frémit d’impatience, nous invitent au voyage. « Click ! » 

est une traversée qui explore par l’image, le jeu, le chant et 

la parole, les infinies façons que l’humanité a adopté au fil 

des siècles pour se représenter, pour se montrer aux autres 

en dessin, peinture, sculpture. Pour laisser la trace de son 

passage dans le monde.
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9 H 45 ET 11 H 40

DADAAA DUO

Les Nouveaux Ballets du Nord-Pas de Calais

Marionnette, théâtre, danse, musique dès 2 ans

30 minutes

SPECTACLE NATURELLEMENT ACCESSIBLE AUX 
PERSONNES SOURDES OU MALENTENDANTES

Dada n’a ni queue ni tête, Dada colle, agrège, mélange… Une 

danseuse-marionnettiste et un contre-ténor performer nous 

plongent dans un monde imaginaire, un univers plastique et 

sonore. Pour les plus jeunes spectateurs, la compagnie se plait 

ici à reproduire à échelle variée des marionnettes de l’artiste 

DADA Sophie Taeuber-Arp. Le public se laisse porter par la 

fantaisie dadaïste, où la parole devient davantage matière que 

sens.
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10 H

DANS LES JUPES DE MA MÈRE

Toutito Teatro

Spectacle gestuel et visuel dès 2 ans 

25 minutes

SPECTACLE NATURELLEMENT ACCESSIBLE AUX 
PERSONNES SOURDES OU MALENTENDANTES

Ce spectacle de poche raconte visuellement les rituels d’une 

journée dans la vie d’une enfant, mais une journée pas comme 

toutes les autres, celle de la rentrée à l’école. La compagnie 

Toutito Teatro, spécialiste d’un théâtre visuel et gestuel donne 

vie à ce moment fondateur en inventant un astucieux costume 

castelet : une maison-parents où les pièces se nichent dans 

les recoins des costumes. Un spectacle drôle et inventif à 

partager en famille à partir de 2 ans.
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10 H 20

LUMIÈRE ! SO JAZZ

Carré Blanc Cie Michèle Dhallu

DANSE ET JAZZ DÈS 3 ANS

35 MINUTES

« Lumière ! So jazz » est une explosion de danse et de musique 

à partager entre petits et grands. Sur scène, trois complices 

entrelacent chants, percussions corporelles et swing endiablé 

au rythme des sonorités de la batteuse Lydie Dupuy, un 

hommage à l’un des instruments incontournables du jazz : 

la batterie. Dans la maison résonnent les notes d’un blues, 

d’une berceuse, un arc-en-ciel naît. Une invitation à se lover 

dans l’obscurité pour mieux savourer le jazz ! 
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10 H 30

DÉRACINÉ(E)S

Compagnie En Avant Marche

Théâtre dès 7 ans

50 minutes

« Déraciné(e)s » nous parle de Ludo, un enfant «pas pareil» 

qui doit se construire avec cette différence que ni sa mère, ni 

son père n’osent aborder avec lui. De secrets en révélations, 

au grès de ses expériences, Ludo va découvrir pourquoi il est 

un «déraciné» et comment malgré cela il va trouver la force de 

se construire et de savoir qui il est. C’est drôle, émouvant et 

absurde comme peut l’être la vie, mais en mieux.



11

10 H 40

LA PRINCESSE QUI N’AIMAIT PAS...

Barbaque Compagnie

Théâtre d’objets dès 6 ans

45 minutes

SPECTACLE NATURELLEMENT ACCESSIBLE AUX 
PERSONNES AVEUGLES OU MALVOYANTES

C’est l’histoire d’une princesse qui réussit un jour une 

superbe mayonnaise, conseillers et ministres, cuisiniers et 

garagistes, tout le monde l’affirmait : il fallait la marier ! On fit 

venir les princes d’à côté, ceux du bout du monde... Aucun ne 

fit battre son cœur. Et puis, bon, elle n’allait pas passer sa vie 

à attendre le prince charmant, non ? Entourée de sculptures 

marionnettiques, Caroline Guyot, seule en scène, nous offre 

un regard neuf sur nos contes de fées.
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11 H 30
Jusqu’au 24 juillet 2021

À L’ENVERS, À L’ENDROIT

Compagnie La Bocca Della Luna

Théâtre immersif et sonore dès 6 ans

40 minutes

SPECTACLE NATURELLEMENT ACCESSIBLE AUX 
PERSONNES AVEUGLES OU MALVOYANTES

Et si Blanche-Neige était un garçon ? Son oppresseur, son 

beau-père ; sa sauveuse, une princesse terrassant les 

dragons ? Renversant les rôles avec malice, Muriel Imbach 

invite les enfants à une écoute sans préjugés du conte de 

Grimm. Muni.e.s de casques audio, ils et elles font face à un 

comédien et une bruitiste qui fabriquent, à vue, un théâtre de 

l’oreille. Un espace où l’art de la suggestion est roi et les idées 

n’ont ni envers ni endroit. 
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14 H 10

BILLY LA NUIT

Compagnie Les Nuits Claires

Théâtre dès 5 ans

45 minutes

Billy va dormir seule cette nuit. Son père doit partir travailler. 

Mais pour sa fille, il a tout préparé : le cartable, près du lit, le 

repas, au frigo, la brosse à dents sur l’évier, et pour l’histoire 

du soir, Billy n’aura qu’à appuyer sur « play » et elle écoutera 

l’histoire du soir… Puis elle dormira jusqu’au lendemain où 

son père rentrera pile pour la conduire à l’école ! Sauf que Billy, 

la nuit, n’est pas seule. Sa chambre s’anime, se transforme et 

laisse place à Ferme l’œil…
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14 H 20

DES YEUX POUR TE REGARDER

Méli Mélodie

Spectacle musical dès 4 ans 

35 minutes

SPECTACLE NATURELLEMENT ACCESSIBLE AUX 
PERSONNES AVEUGLES OU MALVOYANTES

« On me dit que je suis trop / que si j’étais un peu plus, un 

peu moins / alors je serais peut-être comme il faut… » Une 

chanteuse et un violoncelliste se rencontrent et partagent le 

plaisir de chanter et de jouer ensemble autour d’un filophone, 

cet étrange instrument à cordes. À travers ce grand décor 

sonore tissé de fils multicolores, une amitié grandit et les 

petits défis de la vie se dessinent : tisser sa toile, virevolter 

entre les fils, se faufiler, essayer, tomber, se relever
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15 H 05

SUR LE FIL

La Robe à l’envers

Théâtre, marionnette et objet dès 7 ans

55 minutes

SPECTACLE NATURELLEMENT ACCESSIBLE AUX 
PERSONNES AVEUGLES OU MALVOYANTES

Deux femmes sont là pour tisser des histoires avec des bouts 

de ficelle. L’une raconte avec les mots et les images, l’autre 

avec les sons. Des histoires autour du fil : de la vie, de la pensée, 

le fil d’Ariane… Aujourd’hui, elles ont décidé de raconter le 

conte ordinaire d’un jeune garçon qui rêve de reprendre le 

troupeau de chèvres de son Pépé Jo. Mais personne ne semble 

le comprendre. Et si les contes traditionnels l’aidaient à tisser 

son histoire et à tirer le fil de sa vie ?
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15 H 20

CHARLIE ET LE DJINGPOUITE

Compagnie La Petite Fabrique

Théâtre dès 8 ans

25 minutes

SPECTACLE NATURELLEMENT ACCESSIBLE AUX 
PERSONNES AVEUGLES OU MALVOYANTES

Le spectacle que vous allez découvrir est un défi lancéà  deux 

inventeurs d’histoires. Ils vont recevoir devant vous 16 mots ; 

les lire à haute voix et vous les faire entendre, soyez attentifs. 

Ils devront ensuite inventer sous vos yeux l’histoire de Charlie 

et le Djingpouite. Aucune limite à l’invention, tout est permis ! 

Où ce défi mènera-t-il Charlie ? Martin Bellemare joue ici avec 

les mots et les situations pour écrire un voyage initiatique 

ponctué de fantaisies et de curiosités.
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16 H 20

RAVIE

Compagnie La Paloma

Théâtre dès 8 ans

1 heure

SPECTACLE NATURELLEMENT ACCESSIBLE AUX 
PERSONNES AVEUGLES OU MALVOYANTES

« Ravie » est une adaptation très libre de « La chèvre de 

Monsieur Seguin », où s’opposent enfermement et liberté. 

Blanquette est emmenée chez Seguin. Elle découvre une 

maison, un enclos, un Seguin ultra protecteur, et six chèvres 

fantômes qui viennent la visiter la nuit. Ce loup, est-il si 

dangereux ? Rester enfermée, ça peut aussi tuer ! Prise entre 

le quotidien de son maître et les aventures nocturnes contées 

par ces aînées, elle crie : «On ne peut pas passer toute sa vie 

à avoir peur !». 
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16 H 30

ÊTRE FANTASTIQUE

Compagnie Sémaphore et Teatro 
All’improvviso

Théâtre, Musique, Arts plastiques dès 4 ans

45 minutes
SPECTACLE NATURELLEMENT ACCESSIBLE AUX 

PERSONNES AVEUGLES OU MALVOYANTES, 
SOURDES OU MALENTENDANTES

Être enfant c’est Être Fantastique ! Car tout est possible 

pour lui, tout... vraiment. D’une feuille de papier il fait un 

masque, d’un son un mot, d’une note une chanson. Tous ses 

petits tremblements sont des danses, toutes ses émotions 

des épopées. Dans ce spectacle où les langues et les arts 

se croisent et se répondent, presque par hasard, chaque 

évènement trouve sa propre forme, avec un brin de sagesse 

et un brin de folie ; sorte de Babel à papous fous, miroir de 

l’inventivité enfantine.
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10 H 15 À 12 H 15 
ET 14 H À 17 H 30

L’OUÏE Y ES-TU ?

Collectif du Grain à moudre

Parcours sonore interactif

COUR BONHEUR

30 minutes

SPECTACLE NATURELLEMENT ACCESSIBLE AUX 
PERSONNES AVEUGLES OU MALVOYANTES, 

SOURDES OU MALENTENDANTES

Tout est fait pour agiter les mains et les oreilles des petits 

maestros dans ce parcours à hauteur des plus petits ! Voilà 

une exposition où l’on a le droit de toucher, d’expérimenter, 

d’improviser rythmes et mélodies en solo, en famille ou entre 

amis. Chacun pourra s’amuser à reconnaître des objets 

du quotidien transformés en instruments de musique : 

métallophone, vitrophone, cymbalum, baudruchophone. Une 

déambulation sonique et poétique pour laquelle les grands se 

feront volontiers tout petits !
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FÊTE D’OUVERTURE

Jeudi 8 juillet 2021 à 14h30 

Entrée libre sur réservation

C’est LE lancement du Festival ! Une occasion unique de 

découvrir la programmation de la 39e édition du Festival Le 

TOTEM. Les artistes programmé·e·s vous proposeront des 

évocations courtes de leur spectacle, en présence des enfants 

des centres sociaux et de loisirs d’Avignon* qui ont créé la 

décoration extérieure du lieu depuis le mois de mai avec la 

plasticienne Sylvette Ardoino.

 * ESC Croix des Oiseaux, Maison pour Tous Monfleury, 

Centre social La Fenêtre, Centre social d’Orel, Espace pluriel 

Rocade Barbière, Centre de loisirs La Barthelasse & les 

familles Ambassadrices et spectatrices du TOTEM.
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STAGE JEUNES SPECTA(C)TEURS

Du 19 au 23 juillet 2021 de 9h30 à 17h30 

Ouvert aux 8 / 12 ans | Repas tiré du sac

Le stage jeunes specta(c)teurs est une immersion dans le 

Festival.

Durant 5 jours, 10 enfants pourront se familiariser avec les 

spectacles, pratiquer au travers d’ateliers de théâtre qui se 

termineront par un rendu, rencontrer et échanger avec l’équipe 

artistique.

Entre midi et deux, ils pourront prendre le pique-nique. 

Les enfants seront encadrés par le comédien Pierrick Bressy-

Coulomb. Ils auront également l’occasion de réaliser une 

visite technique et participer aux actions de médiation.

Réservation obligatoire par téléphone au 04 90 85 59 55.
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CHOISIR LES SPECTACLES...

Parfois trop jeunes... Jamais trop vieux !

L’équipe du Festival Le Totem peuvent vérifier avec vous l’âge 

des enfants pour vous proposer des spectacles adaptés selon 

la tranche d’âge. L’équipe verra par la même occasion si le 

spectacle convient à une fraterie.

En entrant dans une salle de théâtre avec un enfant, on a 

envie que tout se passe bien. Qu’il ne trouve pas le temps trop 

long, qu’il comprenne le propos artistique et aussi l’histoire, 

s’il y en a une. Alors, 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. Les spectacles sont 

destinés aux tout-petits et aux plus grands.
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DE LA PAGE À LA SCÈNE

Mardi 20 juillet 2021 après-midi

À côté des événements du Festival le Totem, nous vous 

proposons un rendez-vous professionnel des écritures 

contemporaines à destination du jeune public. Une après-

midi pour découvrir des projets de création présentés par 

des auteures, auteurs, metteuses et des metteurs en scène. 

L’occasion d’échanger avec quatre compagnies.
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INFOS PRATIQUES ET 
RÉSERVATIONS

Réservation obligatoire uniquement 

par téléphone au 04 90 85 59 55

Remise en vente des places non retirées 

15 minutes avant le spectacle.

Lieu des spectacles
Festival Le Totem

Maison du théâtre pour enfants

20-22 avenue Monclar - AVIGNON

Accès
À 5 minutes à pied de la gare centre (parking) et de la station 

de tram arrousaire - ST Ruf 

Station Vélopop Maison pour tous 

Bus de ville voir orizo.fr
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Petite restauration
Proposée par la Roulotte Épice et Possible. 

Protocole sanitaire
L’accueil des spectateurs se fera dans le strict respect 

des règles sanitaire (informations sur notre site). Nous 

vous demandons de respecter scrupuleusement le port du 

masque, les distanciations et les sens de circulation. Ce 

programme est susceptible d’être modifié en fonction de la 

situation sanitaire en juillet.

Un contrôle des sacs peut être effectué avant votre entrée en 

salle. Nous vous remercions de votre compréhension.

Informations
Retrouvez l’actualité du Festival, une présentation complète 

des compagnies, des photos de leur spectacle, et tous les 

à-côtés que l’on peut échanger entre nous !
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LE TOTEM

Le Festival Le Totem vous donne rendez-vous à la Maison 

du théâtre pour enfants pour la 39e édition qui aura lieu du 

9 au 27 juillet 2021, tous les jours sauf les dimanches 11, 18 

et 25 juillet 2021. Cette année, ce sont 14 équipes artistiques 

de spectacle vivant qui feront vivre le festival ainsi qu’une 

exposition. 

Le Festival Le Totem a pour dessein de soutenir et de diffuser 

les créations du spectacle vivant à destination de la jeunesse 

et des plus grands. Dans sa programmation, le festival promeut 

la diversité : théâtre, théâtre sonore, visuel, marionnette, 

danse, musique...

Le Festival est organisé par Le Totem - Scène conventionnée 

d’intérêt national Art, enfance, jeunesse à Avignon. Le Totem 

est actif toute l’année sur le territoire avec le développement 

de projets culturels en direction de l’enfance. En plus de la 

programmation des spectacles et de temps forts, il soutient 

la création artistique, il accueille des résidences, il conçoit 

un parcours d’éducation artistique et culturelle et il s’inscrit 

durablement dans les réseaux professionnels.
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RÉCAPITULATIF DES SPECTACLES

9 H 35 

CLICK !
SKAPPA ! & ASSOCIÉS

Théâtre visuel dès 18 mois

9 H 45 ET 11 H 40

DADAAA DUO
LES NOUVEAUX BALLETS DU NORD-PAS DE CALAIS

Marionnette, théâtre, danse et musique dès 2 ans

10 H 

DANS LES JUPES DE MA MÈRE
TOUTITO TEATRO

Spectacle gestuel et visuel dès 2 ans

10 H 20 

LUMIÈRE ! SO JAZZ
CARRÉ BLANC COMPAGNIE MICHÈLE DHALLU

Danse & jazz dès 3 ans

10 H 30 

DÉRACINÉ(E)S
COMPAGNIE EN AVANT MARCHE

théâtre dès 7 ans
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10 H 40

LA PRINCESSE QUI N’AIMAIT PAS…
BARBAQUE COMPAGNIE
Théâtre d’objets dès 6 ans

11 H 30 

À L’ENVERS, À L’ENDROIT
COMPAGNIE LA BOCCA DELLA LUNA

Jusqu’au 24/07
Théâtre immersif et sonore dès 6 ans

14 H 10 

BILLY LA NUIT
COMPAGNIE LES NUITS CLAIRES

Théâtre dès 5 ans 

14 H 20

DES YEUX POUR TE REGARDER
MÉLI MÉLODIE

Spectacle musical dès 4 ans

15 H 05 

SUR LE FIL
COMPAGNIE LA ROBE À L’ENVERS

Théâtre, marionnette et objet dès 7 ans
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15 H 20 

CHARLIE ET LE DJINGPOUITE
COMPAGNIE LA PETITE FABRIQUE

théâtre dès 6 ans

16 H 20 

RAVIE
COMPAGNIE LA PALOMA

théâtre dès 8 ans

16 H 30 

ÊTRE FANTASTIQUE
COMPAGNIE SÉMAPHORE & TEATRO ALL’IMPROVVISO

Théâtre, musique, arts plastiques dès 4 ans

10 H 15 > 12 H 15 & 14 H > 17 H 30

L’OUÏE Y ES-TU ?
COLLECTIF DU GRAIN À MOUDRE
Parcours sonore interactif dès 1 an
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TARIFS SPECTACLES
(ESPÈCES / CHÈQUES / CB)

Adultes : 9 €

Enfants, carte OFF et réduits : 6,50 €

Pass et Patch Culture : 5 €

Groupes : 5,50 €

Programmateurs accrédités : 3 €

Tarif Parcours sonore « L’ouïe y es-tu ? » : 3 € 

(1 Adulte gratuit par enfant)

Soyez V.I.F. Very Important Family : au troisième spectacle 

vu en famille, deux adultes bénéficient du tarif réduit, 

demandez votre carte à la billetterie dès le premier 

spectacle. 


