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samedi | 16h30

16 OCT.—OUVERTURE DE SAISON
SERVICE À TOUS

 LES ÉTAGES
ANTOINE LE MÉNESTREL

CIE  LÉZARDS BLEUS
Tout public

Danse de façade
Performance> PAGES 4/5

dimanche | 10h30

24 OCT.—REPRÉSENTATION
SKAPPA ! & ASSOCIÉS
Dès 4 ans 
Théâtre visuel
PAGES 6/7 <

vendredi | 19h

19 NOV.—QUAND L'ORCHESTRE
S'ÉCLATE EN VILLE
ORCHESTRE NATIONAL 
AVIGNON PROVENCE
Dès 6 ans 
Concert de musique de chambre
pour petits et grands
PAGES 10/11 <

mercredi | 10h | 15h

8 DÉC.—dimanche | 10h30

12 DÉC.—DODO
COMPAGNIE MAÏROL
Dès 6 mois 
Spectacle musical
PAGES 14/15 <

Lieu des spectacles
Le Totem - Maison pour tous Monclar 
20 avenue Monclar - Avignon
Tarifs et réservations se reporter au bas de page 
de chacune des pages spectacles.

Spectacles jeune public

AUTOMNE 2021—

mardi | 10h | 15h

2 NOV.—VACANCES !
OUAÏNA

COMPAGNIE ELEFANTO
Dès 3 ans 

Cirque-théâtre> PAGES 8/9

mercredi | 14h30

1er DÉC .—jeudi | 9h30 | 14h30

2 DÉC.—vendredi | 19h

3 DÉC.—DANS MOI
ET COMPAGNIE

Spectacle atelier - Dès 6 ans 
Théâtre de papier et sérigraphie> PAGES 12/13

—
04 90 85 59 55
Réservation indispensable
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Chers enfants, chers adultes,

Après un festival d'Avignon joyeux nous sommes heureux 
de renouer avec un rythme de saison et de faire raisonner 
à nouveau les talents des artistes, comédiens, acrobates, 
musiciens, marionnettistes, ateliéristes, chanteurs…
au sein du Totem à la Maison pour tous Monclar.
Nous découvrirons cet automne les créations toutes 
fraîches de compagnies que nous avons déjà accompagnées 
Skappa ! & associés, Elefanto, Et compagnie et Maïrol 
compagnie.
Attentifs à participer aux événements culturels du territoire 
en y apportant notre spécificité Jeune Public nous renouons 
les partenariats avec le Parcours de l’Art, le collectif LSC 
et l'Orchestre National Avignon Provence.
Renouer avec vous, public, également, après cette longue 
parenthèse qui nous a privés du partage émotionnel, 
en vous proposant des parcours de découvertes artistiques 
complets, en famille, en cheminant avec les artistes 
de l'œuvre à la pratique en passant par des échanges 
et la découverte de la richesse culturelle de la Ville.

Et pour débuter ensemble nous vous invitons à découvrir 
la façade de la Maison pour tous Monclar autrement ! 
Samedi 16 octobre avec Antoine Le Ménestrel.

Claire Wilmart et l'équipe du TOTEM.

DIRECTION ET PROGRAMMATION CLAIRE WILMART | ADMINISTRATION ET COMMUNICATION BENOÎT DEGRAVE 
| RELATIONS AVEC LES PUBLICS LUCILE DACLIN | COMMUNICATION ET ASSISTANAT RELATIONS AVEC LES 
PUBLICS GAËLLE DUVERGER | SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF ET DE PRODUCTION ENZA BONANNO | L’ÉQUIPE EST 
ÉTOFFÉE TOUTE L'ANNÉE PAR DES TECHNICIENS INTERMITTENTS DU SPECTACLE ET DES SALARIÉS OCCASIONNELS 
| CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSIDÉ PAR FRANÇOISE FAUCHER. 

Renouer ! 

_—
 



—
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Service à tous 
les étages
Samedi 16 octobre | 16h30               
Antoine Le Menestrel  | Compagnie Lézards Bleus 
Danse de façade | Tout public | 30mn

CHORÉGRAPHE ET DANSEUR DE FAÇADE ANTOINE LE MENESTREL | MUSICIEN LIVE CONCEPTION SONORE GRÉGORY VÉRA 
| ACCORDISTE FRANCK GAUDINI | RÉGIE DE PRODUCTION ET DE TOURNÉE JEAN-LUC BICHON | LA COMPAGNIE EST 
SUBVENTIONNÉE PAR LA DRAC PACA, LA RÉGION SUD, LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE VAUCLUSE ET LA VILLE D’APT. 
AVEC LE SOUTIEN DES PARTENAIRES TECHNIQUE BEAL, ET PETZL. 

| Scolaires : Antoine le Ménestrel à la rencontre de deux classes d’Avignon !
| voir p.17._
Lieu : Le Totem  
Maison pour tous Monclar - Avignon
Tarif : Gratuit - sur réservation au 04 90 85 59 55
 
          Spectacle accessible aux personnes 
          sourdes ou malentendantes

Un Folambule danse sur les murs à la rencontre de ses rêves.
Il les rend sensibles afin qu’ils deviennent des rêves dans la tête 
des spectateurs, une réalité dans leurs corps. Toujours en hauteur, 
il sonne les cloches du rassemblement poétique et raconte des 
histoires de descension. Dans un corps à corps avec les façades, 
il danse sa vie en plein vide.

Suivi de la présentation de la programmation 2021-2022 
et d'un goûter convivial !

Ouverture de saison

_—
 



—
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| Atelier parents-enfants recyclage créatif : avec le Parcours de l’Art 
et Les Petites choses, début du voyage artistique en amont du spectacle, 
 le 16 octobre. Voir p.18-19.

| Octobre, le mois de l’art contemporain à Avignon ! Pour une immersion 
totale dans la création, foncez découvrir les évènements du Parcours de l’Art , 
l'Énorme Petit Festival du 2 au 17 octobre ! www.parcoursdelart.com_
Lieu : Le Totem  
Maison pour tous Monclar - Avignon
Tarifs : Adultes 9 € - Enfants 6,50 € - Groupes 5,50 €
Pass & Patch culture 5 € 
Réservations 04 90 85 59 55

CRÉATION SONORE-INTERPRÉTATION FABRIZIO CENCI | JEU ET IDÉE ORIGINALE PAOLO CARDONA | MISE EN SCÈNE 
CATHERINE POHER | CRÉATEUR VIDÉO OLIVIER GUILLEMAIN | ANIMATION DES IMAGES OLIVIA MOLNAR | LE SPECTACLE 
EST SOUTENU PAR LA MINOTERIE, DIJON - THÉÂTRE EN DRACÉNIE, DRAGUIGNAN - THÉÂTRE MASSALIA, MARSEILLE - LE 
SÉMAPHORE, PORT DE BOUC - LA FABRIQUE MIMONT À CANNES | LA COMPAGNIE EST SOUTENUE PAR LA DRAC, LA VILLE 
DE MARSEILLE, LA RÉGION SUD ET LE DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE.

Un crayon à la main et une page blanche sous le crayon...
Que faire ? Quoi représenter, qui ? 
Va-t-on réussir à dépasser ce moment de doute, d’angoisse 
parfois, qui précède l’acte créatif ?
Que ce soit une feuille de papier, une toile ou un bloc de marbre, 
bien des artistes, connus ou pas, sont passés par là. Et puis... 
les idées se bousculent, la jouissance s’installe et on voit, enfin :
le corps que le bloc de marbre contient bien avant le premier 
coup de burin, le visage qui nous regarde depuis la toile et qui 
ne demande qu’à être révélé, les traits de la personne assise à 
nos côtés qui nous appellent depuis la page blanche.
Représentation est une représentation qui représente la possibilité 
de représenter et de se représenter, pas de doutes là-dessus.
Et tous peuvent le faire: artistes connus, méconnus, ou pas 
artistes du tout.

Après Click (reçu au Festival le Totem en juillet dernier) évoquant 
l’autoportrait initial dans l’histoire de l’art, les artistes de 
Skappa ! jouent avec les représentations et tentent de célébrer
la créativité, la beauté et la différence. 

Représentation
Dimanche 24 octobre | 10h30               
Skappa ! & associés 
Théâtre visuel | Tout public à partir de 4 ans | 45mn 
| dans le cadre du Parcours de l'Art  

_—
 

| 



—
 



MISE EN SCÈNE STÉPHANE FORTIN | CONCEPTION ET INTERPRÉTATION VIOLA FERRARIS ET CRISTOBAL PEREIRA BER 
| COMPOSITION MUSICALE ERWAN LE GUEN | CRÉATION LUMIÈRES STÉPHANE FORTIN ET TOMAS PEREIRA BER | 
SCÉNOGRAPHIE CRISTOBAL PEREIRA BER | COSTUMES COLOMBA FERRARIS.

| Résidence : la compagnie Elefanto est en résidence de création du 25 octobre 
au 2 novembre au Totem. Nous serons les premiers à découvrir le spectacle !

| Spectacle accueilli dans le cadre des Circulades en partenariat avec le Collectif 
LSC, voir p.16.

| Ateliers Itinéraire Jeunes spectateurs, voir p.16._
Lieu : Le Totem  
Maison pour tous Monclar - 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

Deux personnages, acrobates et jongleurs, évoluent dans leur 
monde poétique mais qui devient trop étriqué. Ils le quittent 
alors pour entrer dans un univers plus « normal » dans lequel ils 
devront s’adapter. Au cours de leur périple, ils décideront de faire 
renaitre leur langage et leur culture pour garder leur singularité.
« Ouaïna » sera leur cri de ralliement, pour dire « Tout va bien ! »
C'est un message de paix ancestral, un encouragement, 
une chanson douce, un mouvement artistique, fédérateur, 
pour aller de l'avant quoi qu'il arrive.
À travers le travail du corps et du cirque et en particulier du clown, 
cette aventure nous emmène aux limites de nos croyances, pour 
replanter une graine et recommencer, à nouveau.

Ouaïna veut offrir aux enfants un autre angle de vue en stimulant 
leur imaginaire et en titillant leur curiosité face à l’étrangeté. 

Ouaïna
Mardi 2 novembre | 10h | 15h | Vacances !            
Compagnie Elefanto 
Cirque-théâtre | Création compagnie résidente  |
Tout public à partir de 3 ans | 40mn                    

_—
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| La venue de l’Orchestre est l’occasion pour 6 classes de CP d’Avignon 
de vivre un parcours musical ! Voir p.20.

| Ateliers parents-enfants "TOuT En Musique" en famille, expérimentez sur 
la saison 2021-2022 un parcours musical avec l’Orchestre National Avignon 
Provence et le Totem ! Voir p.20.

_
Lieu : Le Totem  
Maison pour tous Monclar - Avignon
Gratuit sur réservation au 04 90 85 59 55 

             Spectacle accessible 
             aux personnes aveugles ou malvoyantes
          

L’Orchestre s’éclate en ville est devenu un incontournable 
de la programmation de saison de l’Orchestre. Le temps d’une 
semaine, les musiciens se déplacent dans différents lieux 
partenaires du territoire (structures d’éducation et de formation, 
structures culturelles et sociales, structures de santé...). 
Ils proposent des concerts de musique de chambre pour petits 
et grands, dans des répertoires variés et des formes musicales 
déterminés par les musiciens.

Ces temps musicaux d'une heure deviennent des espaces privilé-
giés d'interactions, de dialogues entre artistes et publics.

 

Quand l'Orchestre 
s'éclate en ville
Vendredi 19 novembre | 19h             
Orchestre National Avignon Provence 
Concert de musique de chambre pour petits et grands
Tout public à partir de 6 ans | 1h
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CONCEPTION DU PROJET ET INTERPRÉTATION MAUD HUFNAGEL & CLAIRE LATARGET-JESSICA BURESI (EN ALTERNANCE) 
| COLLABORATION ARTISTIQUE À LA MISE EN SCÈNE LUCIE NICOLAS | SCÉNOGRAPHIE ET CONSTRUCTION MATHIEU 
L’HARIDON | CONSEIL ET AIDE À LA SÉRIGRAPHIE SOPHIE COUDERC | ADMINISTRATION DE PRODUCTION GWENDOLINE 
LANGLOIS | STAGIAIRE COUTEAU SUISSE (ACCESSOIRES, RÉGIE PLATEAU ET LUMIÈRE) CAMILLE TRAMINI | PRODUCTION 
ET COMPAGNIE | CO-PRODUCTION LE THÉÂTRE MASSALIA, SCÈNE CONVENTIONNÉE D'INTÉRÊT NATIONAL ART, ENFANCE 
ET JEUNESSE À MARSEILLE - LE TOTEM SCÈNE CONVENTIONNÉE D’INTÉRÊT NATIONAL, ART, ENFANCE, JEUNESSE À AVIGNON - 
LE THÉÂTRE DU BOIS DE L’AUNE À AIX-EN-PROVENCE - LE THÉÂTRE DE CUISINE À MARSEILLE - LA GARANCE, SCÈNE NATIONALE 
À CAVAILLON | AVEC L’AIDE DE LA DRAC PACA, AU TITRE DU DISPOSITIF ROUVRIR LE MONDE ET L’AIDE À LA CRÉATION DE 
LA VILLE DE MARSEILLE (EN COURS).

| Ce spectacle fait suite à l'accueil en résidence de création de
 la Et Compagnie en janvier 2021 à la MPT Monfleury.

| Ateliers scolaires : voir p.21_
Lieu : Le Totem  
Maison pour tous Monclar - Avignon
Tarifs : Adultes 9 € - Enfants 6,50 € - Groupes 5,50 € - Pass & Patch culture 5 € 
Réservations 04 90 85 59 55
          

Deux sérigraphes accueillent les spectateurs dans leur atelier 
nomade pour une initiation à la sérigraphie. Elles sont en train 
de préparer les impressions nécessaires à leur intervention. 
Mais tout ne se passe pas comme prévu.
Dans moi est une aventure intérieure qui prend la forme d’un 
conte initiatique un peu étrange, où le dedans et le dehors se 
mélangent : une plongée en soi pour affronter ses émotions.

« J'aime les histoires quand ce n'est pas vrai.
Il y a trop de choses vraies pour que je sois en paix.
Dans moi, il y avait quelqu'un qui voulait se débarrasser de moi.
Un ogre. » Extrait du texte d’Alex Cousseau.

Une proposition mêlant forme théâtrale et atelier, 
déclinant un théâtre de papier surprenant.

Dans moi 
Mercredi 1er décembre | 14h30
Jeudi 2 décembre | 9h30 | 14h30 
Vendredi 3  décembre | 19h
D’après l’album « Dans moi » d’Alex Cousseau 
et Kitty Crowther — éditions Memo
Et Compagnie | Création compagnie résidente |
Spectacle Atelier | Tout public à partir de 6 ans | 1h10

_—
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CHANT, BASSE, CLARINETTE, KAYAMB MAÏTÉ CRONIER | VOIX, GUITARE, GABUSSI BALAFON ROLAND DELOI | KORA, 
CALEBASSE, FLÛTES, PETITES PERCUSSIONS, CHANT SÉBASTIEN BELIN | ÉCRITURE ROLAND DELOI | MUSIQUES ET 
ARRANGEMENTS MAÏTÉ CRONIER ET ROLAND DELOI.

.

| Résidence : la compagnie Maïrol a été accueillie en résidence de création 
au Totem en avril 2021 pour son prochain spectacle Mon chat. 

| Ateliers P'tits Bouts d'Art parents-enfants : voir p.21.     _
Lieu : Le Totem  
Maison pour tous Monclar - 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
          

Dodo veut créer un conciliabule entre enfants-parents-
artistes, au moyen de la musique.
C’est une ode à la nuit où l’on parle entre lune et loup de la peur, 
et du réconfort d’être ensemble.
Berceuses, comptines de la nuit, historiettes, prose poétique, 
musiques de toutes époques et cultures.
La voix y trace comme une ligne que l’on invite à suivre, égratigne 
un peu l’instant, les langues font et défont des musiques de mots :
ils tissent la toile où s’accrochent les notes…
La voix qui berce, vient caresser nos stress, apaise nos âmes 
d’enfants, et les petits se lovent dans la niche ainsi créée…

Un concert atypique, où le public, placé au centre, 
est entouré de sons et de chansons. 

Dodo     |
Mercredi 8 décembre | 10h | 15h
Dimanche 12 décembre | 10h30
Maïrol Compagnie
Spectacle musical | Tout public à partir de 6 mois | 35 mn 

_—
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L'équipe du Totem – Scène conventionnée Art, enfance, 
jeunesse est attentive aux créations des compagnies et 
les accompagne en leur proposant des temps de résidence 
et des rencontres avec les publics et les programmateurs.

_ 
Ouaïna 

(dès 3 ans)
Compagnie Elefanto

Résidence du 25 octobre 
au 2 novembre 2021.

La compagnie finalisera le 
travail de création de son 

nouveau spectacle Ouaïna, 
avant de le présenter aux 

publics le 2 novembre, 
en première à Avignon 

au Totem.

_ 
Noé
(dès 1 an) 
Groupe Noces
Résidence en partenariat 
à l’Atelier Naïf Production
Du 25 au 29 octobre 2021.
Au tout début de cette 
nouvelle création, l’équipe 
artistique sera en phase de 
recherche et de défrichage.
Le Totem accompagnera 
l’échange entre les artistes 
et les groupes d'enfants 
des P'tits Bouts d'Art lors 
d'ateliers d'éveil à la danse 
contemporaine.

|

Soutien 
à la création

SPECTACLES 
EN RÉSIDENCE 
DE CRÉATION 
AU TOTEM 



PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

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.

_ 
Parcours de 
découverte musicale 
avec l’Orchestre 
Nationale Avignon 
Provence
Le Totem et l’Orchestre 
s’associent pour proposer un 
itinéraire de découverte de la 
musique symphonique aux 
classes de CP des écoles Louis 
Gros et Monclar. Autour du 
concert de L’Orchestre s’éclate 
en ville du 19 novembre, les 
élèves rencontreront certains 
musiciens à l’occasion d’un 
Pom’s concert et assisteront à 
une générale à l’Opéra Grand 
Avignon._
Avec la compagnie 
Lézards Bleus, 
autour de Service 
à tous les étages
En amont de sa performance 
sur la façade de la MPT 
Monclar, deux classes de 
l’école élémentaire Marcel 
Perrin vont à la rencontre du 
folambule pour découvrir son 
parcours et échanger avec 
lui autour du langage de la 
verticalité dans la société et 
des super-héros solitaires en 
hauteur.

_
Avec la Et Compagnie, 
autour du spectacle 
Dans moi
Au lendemain de la repré-
sentation et pour prolonger 
l’expérience artistique, 
les classes spectatrices 
retrouveront les artistes de 
la Et Compagnie pour des 
ateliers d’écriture et de 
cartographie des émotions._
En complicité avec la 
compagnie Qui-Bout ! 
Une classe de CM1-CM2 de 
l’école Louis Gros d’Avignon 
suit de novembre 2021 à mai 
2022 la compagnie Qui-Bout ! 
dans son processus de 
création de son nouveau 
spectacle Alice, je suis.
Qui-Bout ! sera en résidence 
au Totem en février 2022._
Module de 
sensibilisation  
périscolaire
Le Totem propose à la munici-
palité d’Avignon un parcours 
de sensibilisation au spectacle 
vivant mené par des artistes 
professionnels. Cette année, 
un groupe d’enfants suivra un 
parcours théâtre et cartogra-
phie des émotions autour du 
spectacle Dans moi de la 
Et Compagnie.

Parcours scolaire 
et périscolaire
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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.

_
ATELIER THÉÂTRE 
De 8 à 12 ans
Hebdomadaire 
Durant toute l'année scolaire,
quatorze enfants sont 
sensibilisés au théâtre par 
Camille Olive-Salommez de 
la Compagnie A Divinis, au 
cours d'ateliers, en assistant 
à des spectacles du Totem et 
en jouant leur spectacle de fin 
d'année en juin._
Les mercredis 
de 14h30 à 16h
Lieu : la Maison pour tous 
Monclar.

_ 
Autour de
Représentation
Dès 4 ans
Atelier parents-enfants : 
silhouettes upcyclées 
Partez à la découverte de la 
matière en créant une œuvre 
éphémère 100% récup. 
Mettez votre corps en scène 
et la matière en lumière et 
partagez un instant ludique 
et créatif.
Un atelier d'initiation au 
surcyclage pour tous les 
âges !
Animé par Les Petites Choses 
en partenariat avec Le 
Parcours de l’Art, pendant 
l'Énorme petit Festival._ 
Samedi 16 octobre
de 10h à 11h.
Lieu : Cloître Saint Louis
20 rue du Portail Boquier. 
Gratuit avec les places 
parents-enfants au spectacle.
Réservation le Totem
04 90 85 59 55
Parcours de l’Art 
ateliers.parcoursdelart@gmail.com

Petits + 
en famille



_ 
Autour de
La résidence 
de création de Noé
Dès 3 ans
Atelier parents-enfants 
Alors, on danse ?
Avec le Groupe Noces en 
résidence, en partenariat avec 
l'Atelier Naïf Productions.
En famille, venez expérimenter 
par le corps la naissance du 
mouvement, combiné au
jaillissement de l'imaginaire ! 
Un temps de partage ludique 
où il sera question de qualité 
de mouvements, de lien entre 
danse et manipulation d'ob-
jets autour d'improvisations 
ludiques et créatives._ 
Lundi 25 octobre 
de 15h30 à 16h30.
Lieu : Atelier Naïfs Productions, 
4 rue des Escaliers Ste Anne.
Modalités : Gratuit sur 
inscription au 04 90 85 59 55

| 

_  
Autour de
Ouaïna
Avec Les Circulades 2021 
Une semaine sous le signe 
du cirque !
Dans les quartiers Reine-
Jeanne et Grange d'Orel.
Un événement autour du 
cirque et de la rue, coordonné 
par le collectif LSC.
Parade des géants, Flash-Mob 
puis Spectacle "Un Parasol 
Pour Deux"._
Vendredi 29 octobre 
de 14h à 17h
Lieu : La Friche de la maison 
paisible, rue Pierre Brossolette 
Avignon
Retrouvez toutes les infos 
sur www.collectiflsc.com

| 
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_ 
Autour de
L’Orchestre 
s’éclate en ville ! 
TOuT En Musique :  
Itinéraire de découverte 
musicale en famille.
En partenariat avec l’Orchestre 
National Avignon Provence.
Cette année, le Totem se met 
au diapason de l’Orchestre 
et vous propose une plongée 
dans l’univers symphonique 
avec 5 rendez-vous 
parents-enfants :_
Concert L’Orchestre s’éclate 
en ville au Totem
Vendredi 19 novembre
à 19h_
Atelier de restitution, 
sensibilisation à la musique 
de chambre 
Samedi 20 novembre
de 10 à 11h_
Atelier de préparation 
corporelle autour des œuvres 
du concert Espoir 
Samedi 26 février 2022
de 10 à 11h

_
Concert Espoir 
Faust, Mozart, Brahms interpré-
tés par l’Orchestre National 
Avignon Provence sous la 
direction de Debora Waldman,
Opéra Grand Avignon
Vendredi 4 mars 2022
à 20h30_
Rencontre et atelier 
master-class avec la cheffe 
Debora Waldman
Mai 2022 
(date à confirmer)_
Tarif : 5 € par personne pour 
le parcours dans son entièreté.
Inscription à l'ensemble du 
parcours au 04 90 85 59 55.

| 



Petits + 
en groupe
PARCOURS DANS LE CADRE DU CONTRAT DE VILLE 
GRAND AVIGNON

Au sein des quartiers prioritaires, des projets se poursuivent 
auprès des enfants et des parents accueillis dans les structures 
sociales d’Avignon : Centre Social La Fenêtre, Espace Pluriel 
Rocade-Barbière, Espace Social et Culturel Croix des Oiseaux, 
Centre social d’Orel et Maison Pour Tous Monfleury.

_ 
Avec Itinéraire jeunes 
spectateurs, les 6-11 ans 
s’initient au cirque, à la 
rencontre de la compagnie 
Elefanto._
Avec Les P'tits Bouts d'Art, 
les 3-6 ans et certains 
groupes de parents-enfants 
expérimentent la danse 
contemporaine et la musique 
avec le Groupe Noces et 
la compagnie Maïrol._
Après l’accueil en résidence 
de création de la Et Compagnie
en janvier 2021 à la MPT 
Monfleury, les enfants et 
les familles fréquentant la 
MPT Monfleury retrouveront 
l’équipe artistique pour 
découvrir la création à présent 
finalisée.
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Infos 
pratiques

_ 
CHOISIR UN SPECTACLE
Parfois trop jeune...
Jamais trop vieux ! 
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._
TARIFS / RÉSERVATIONS
Se reporter aux indications 
au bas de chacune des pages 
spectacles.
Le nombre de places étant 
limité, les réservations 
sont indispensables._
VENIR AU TOTEM
Maison pour tous Monclar
20 avenue Monclar - Avignon

EN TRAM 
Station Arrousaire - Saint Ruf

EN BUS 
Lignes 6, 10 (Violette)
Lignes 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, 27 
(Avignon Poste - 10 mn à pieds) 
C2 (Les Lierres)

EN VÉLOPOP 
Station 14 - Maison pour tous

_
PROTOCOLE SANITAIRE
L'accueil des spectateurs se 
fera dans le respect des règles 
sanitaires en cours. 
Actuellement l’accès au Totem 
nécessite la présentation 
d’un pass sanitaire à partir 
de 12 ans.
Compte tenu du contexte 
très changeant, nous vous 
recommandons de vous 
rendre sur notre site avant de 
venir afin d’avoir les dernières 
informations : 
www.le-totem.com._
CONTACT 
Tél. 04 90 85 59 55
contact@le-totem.com_
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 utiliser le téléphone, 
la réservation est possible 
par courriel : 
reservation@le-totem.com

ACCÈS AU LIEU
La salle de spectacle du Totem 
Maison pour tous Monclar 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 picto-
grammes sur chacune des 
pages spectacles.

SPECTATEURS SOURDS
OU MALENTENDANTS
Spectacles visuels, 
naturellement accessibles.

SPECTATEURS AVEUGLES 
OU MALVOYANTS
Spectacles à écouter, 
naturellement accessibles._ 
LES CHUCHOTEURS
Une équipe de volontaires a 
été formée pour accompagner 
les spectateurs aveugles ou 
malvoyants au théâtre et 
leur chuchoter à l’oreille et 
à la demande des indications 
visuelles pendant la 
représentation.
Pour être accompagné par un 
chuchoteur : réservez votre 
place de spectacle au 
04 90 85 59 55, le chuchoteur 
sera contacté par nos soins 
et sera notre invité le jour J.
Un dispositif initié par 
l’association Mod’emploi 
pour une culture qui change, 
en partenariat avec La Garance, 
Le Théâtre du Balcon et 
le Théâtre des Doms.
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