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"Le métier humain s’apprend avec le premier souffle et
l’art demeure le seul moyen de dire l’indicible, de former 
l’informable, c’est-à-dire le point de vue personnel et 
unique sur le monde" _
Suzanne Lebeau

Nous aimons les artistes pour leur sensibilité 
à décrire le monde avec grâce, humour souvent, 
distance et poésie. Nous avons besoin plus 
que tout de les rencontrer ! 
Au cœur de l’hiver et jusqu’au début de l’été, 
pas moins de 7 spectacles sont autant 
d’occasions, en famille ou en groupe, de vous 
faire découvrir les artistes et leurs créations 
qui nous ont émus. 
Parmi ces rendez-vous, pour le bonheur de 
toutes et tous, Festo Pitcho revient ! et débutera 
par une belle parade le 26 mars avec le thème 
de Oh les masques ! 
Et comme à Avignon les saisons s’enchainent… 
nous serons encore là en juillet avec un programme 
intense de spectacles lors de notre festival 
Le Totem ! 
Nous avons été heureux de vous retrouver
- nombreux - à l’automne et nous vous espérons 
fidèles pour cette deuxième partie de saison.
 
Nous vous souhaitons une belle année 2022 !!!_
Claire Wilmart* et l’équipe du Totem.

_
* Après 19 années passées à défendre avec passion la qualité des 
artistes qui créent pour le jeune public et à permettre aux enfants 
et aux familles d’Avignon et d’ailleurs de les découvrir, je confie les 
rênes du Totem à Mathieu Castelli à partir de janvier 2022 et souhaite 
longue vie à la tribu - l’équipe, les spectateurs et les artistes - !

PROGRAMMATION CLAIRE WILMART DIRECTION MATHIEU CASTELLI À PARTIR DE JANVIER 
2022 | ADMINISTRATION 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. 
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En coréalisation avec les Hivernales       

Et de se tenir
la main
Mercredi 2 février | 9h30 | 14h30
Compagnie 2minimum 
Danse | Dès 6 ans | 35 min | 10 min de jeu de mains 
| Un trio pour deux danseurs et un batteur live

CHORÉGRAPHE MÉLANIE PERRIER | ARTISTES CHORÉGRAPHIQUES YANNICK HUGRON ET HUGO EPIÉ 
| COMPOSITEUR ET BATTEUR EN LIVE DIDIER AMBACT | CRÉATEUR LUMIÈRE HENRI EMMANUEL DOU-
BLIER | RÉGISSEUR SON NICOLAS MARTZ | ASSISTANTE, CONSULTANTE EN AFCMD, SOINS NATHALIE 
SCHULMANN | COMITÉ DES ENFANTS ANNA, MATTHIEU, GIULIO, FAUSTINE, AURÉLIEN, JULIE, ANAÉ. 

Qu’y a t-il dans cette main que je connais tant, si je reste au 
creux de celle de l’autre, si je la sers doucement ou la tire vers 
moi ? Comment ce geste universel peut-il déployer une telle 
pluralité de situations, qu’il s’agisse de donner sa main ou 
de prendre celle de l’autre?
À partir d‘un geste universel - celui de se tenir la main - les danseurs 
Yannick Hugron et Hugo Epié se mettent en dialogue avec un 
batteur en live, Didier Ambact, et des voix d‘enfants diffusées 
en direct. 
Véritable pièce antidote après de longs mois d‘aridité tactile et 
de rétrécissement du lien sensible, cette création relève le défi 
de la danse jeune public en offrant une toute nouvelle place 
aux enfants.

Cette création est une expérience sensible, lumineuse, 
musicale et engagée où la danse se confronte et interagit avec 
le regard et les mots des enfants, où les chevaliers s‘épousent 
et la douceur est célébrée !

| Ateliers Itinéraire Jeunes Spectateurs : voir p.20-21._
Lieu : Le Totem  
Maison pour tous Monclar - Avignon
Tarifs : Adultes 9 € - Enfants et groupes 6 €
Réservations auprès des Hivernales 04 90 11 46 50  
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_
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

SUR UNE IDÉE ORIGINALE DE SABRINA LAMBERT AVEC OLIVIER BARRÈRE, ANNA PABST | ÉQUIPE 
ARTISTIQUE DE CRÉATION NOLWENN LE DOTH, CHARLOT LEMOINE ET SABRINA LAMBERT | SCÉNO-
GRAPHIE VIRTUELLE PASCALE SITH | MUSIQUE ET VIDÉO FABIEN CARTALADE | LUMIÈRES JOSÉ LOPEZ 
ET NAWEL MICHEL. 

La petite et la vieille se connaissent bien. Elles s’aiment 
beaucoup. C’est facile entre petits et grands-parents, 
c’est évident ! Jusqu’au moment où ça ne tourne plus très
rond là-dedans.
Dans la tête de la vieille tout n’arrête plus de voltiger, comme 
si quelque chose s’était renversé. Il y a eu d’abord des mots 
qui changeaient de place et qui ont fini par se carapater. 
Une vraie cacophonie s’est alors installée et la mélodie du 
bonheur envolée.
Et ça pour la petite, c’est embêtant.
Heureusement la petite a un secret, un ami sur qui compter. 
Bien équipé il va l’aider à tout remettre sur pieds.
Et en un tour de main la vieille sera redevenue comme au
premier matin. C’est certain... ?

Un spectacle poétique et sensible sur la question de
la transmission intergénérationnelle, de la force des liens 
entre les membres d’une famille et de la place que peuvent 
prendre les secrets.

Le jour 
du coquelicot
Vendredi 11 février | 14h30 | VACANCES !    
Compagnie Histoire De  
Théâtre d’objets, d’ombres et de chants 
Dès 8 ans | 45 min | Création compagnie résidente



CRÉATION ORIGINALE DE SANDRINE LE BRUN | MISE EN SCÈNE CHRISTOPHE ROCHE | COMPOSI-
TION MUSICALE JEAN-PIERRE CAPOROSSI | TEXTES, POÉSIES TOM SÉNON, SANDRINE LE BRUN |
SCÉNOGRAPHIE ET DÉCOR DOMINIQUE SÉNON | CRÉATION OBJETS ET BESTIOLES PATRICK SAPIN | 
COSTUMES ET ACCESSOIRES ANNE-LAURE FUTIN | SCÉNOGRAPHIE ET CRÉATION LUMIÈRE MAGALI
LARCHÉ | REGARD EXTÉRIEUR MANIPULATION D’OBJETS CHRISTOPHE ROCHE | OREILLE EXTÉRIEURE 
MARIE-HÉLÈNE RUSCHER | AVEC : JEU, CHANT, MANIPULATION D’OBJETS SANDRINE LE BRUN | JEU, 
MANIPULATION D’OBJETS MAGALI LARCHÉ | RÉGIE LUMIÈRE ET SON TOMÁS MANCINI.

Bienvenue dans notre forêt où nous vous invitons à des 
non-évènements tragi-comiques de la vie de quelques-uns 
de ses habitants. C’est une mécanique fragile où le temps 
est distordu, où un petit rien devient une épopée poétique 
et surréaliste. C’est un théâtre d’objets étranges : 
3 m2 de forêt au ras du sol où les bestioles rampent, volent, 
fouillent, dansent et caquettent... 
Ici, la voix lyrique donne un contrechant des plus inattendus !                                                 
« Ils rient, ricanent, cancanent, roucoulent, pépient, hurlent,
et stridulent !
C'est la bande des poilus, des volants, des courants et 
des rampants.
Hou houu, c'est le printemps qui s'agite,
Ça pique, ça sève, ça grince, marteau pique et colégramme.
C’est le massacre des tympans,
Le sacre du printemps ! »

Sandrine Le Brun revient avec toute sa fantaisie et son talent
de chanteuse lyrique !

Dispositif forêt
Bestioles et bel canto

Mercredi 16 février | 10h | 15h | VACANCES !             
Compagnie Une Autre Carmen  
Opéra et théâtre d'objets
De 6 mois à 6 ans | 30 min                     
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| Nous avons déjà accueilli Une Autre Carmen avec les spectacles
Rouge en 2016 et Désordre et dérangements en juillet 2018.

| Les P’tits Bouts d’Art en exploration vocale : voir p.20-21.

| Atelier parents-enfants : rendez-vous le 15 février matin en famille 
à la rencontre de nos voix ! voir p.20-21._
Lieu : L’Entrepôt  
1 ter bd Champfleury Avignon (entre la gare centre et Le Totem)
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
          Spectacle accessible aux personnes 
          sourdes ou malentendantes



_
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
          

Cette fable contemporaine nous immerge dans un univers 
souterrain, un terrier de blaireaux où sont nichés une musaraigne 
aquatique, un blaireau et une chouette effraie. Ils sentent, 
ils s'entendent sans se voir jusqu'à ce que le monde d'en haut 
les rassemble à leur insu. Ils vont devoir s'appréhender, 
co-habiter dans une union, une alliance improbable qui va faire 
naître un être d'un nouveau genre. Grimée en blaireau l'interprète 
se connecte dans sa chair au monde du dessous, de l'invisible. 
Elle est le nez pisteur qui sent les choses de l'intérieur. 

Avec Gwendoline Soublin, l'autrice, nous nous enforestons 
pour partir sur les traces du sauvage près de chez nous. 
Observer les cohabitations entre humains et non humains au 
cœur d'un morceau de campagne, les considérer, les cartographier, 
leur donner la parole, c'est le début d'une nouvelle alliance 
entre vivants.
 

/T(e)r:::r/ie:::r
de Gwendoline Soublin

Vendredi 18 mars | 9h30 | 19h              
Compagnie Arnica
Théâtre de marionnettes
Dès 7 ans | 40 min
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ÉCRITURE GWENDOLINE SOUBLIN | MISE EN SCÈNE ÉMILIE FLACHER | AVEC VIRGINIE GAILLARD | 
PRODUCTIONS CIE ARNICA CO-PRODUCTION TNG-CDN DE LYON, THÉÂTRE DE VILLEFRANCHE SUR 
SAÔNE, THÉÂTRE DE BOURG-EN-BRESSE.



Sur scène, un personnage TOM. 
TOM est seul, mais tout à coup Ballon apparaît. Un ballon d’hélium 
jaune, de ceux que les tout-petits connaissent parfaitement 
bien. Ce genre de ballon qui émerveille si fort qu’une fois devenu 
adulte, il fascine toujours. 
Ballon Bandit, nous évoque la joie de savoir imaginer, le plaisir 
de pouvoir danser, le sentiment de se retrouver abandonné, 
le bonheur de vivre des retrouvailles, le vertige de vivre dans 
l’espace, d’y flotter. 

Quelques vinyles de David Bowie et un ballon jaune suffisent 
à Pierre Paul Constant pour transformer la solitude en une 
expérience poético pop rock rafraîchissante.

Ballon bandit
Mercredi 30 mars | 15h
Vendredi 1er avril | 9h30
Inti Théâtre
Théâtre, danse
Dès 2 ans et demi  | 35 min
| dans le cadre du Focus jeune public initié 
par le Théâtre des Doms en co-production avec Le Totem

CONCEPTION ET INTERPRÉTATION PIERRE-PAUL CONSTANT | MISE EN SCÈNE DIDIER POITEAUX | 
ASSISTANAT CÉLINE DUMONT | ACCOMPAGNEMENT CHORÉGRAPHIQUE DOMINIQUE DUSZYNSKI | 
SCÉNOGRAPHIE MARILYNE GRIMMER | COSTUMES PERRINE LANGLAIS | CRÉATION SONORE THOMAS 
TURINE | CRÉATION LUMIÈRE LOÏC SCUTTENAIRE | MUSIQUE DAVID BOWIE  | RÉGIE LÉOPOLD DE NÈVE 
| ADMINISTRATION POMME VIVANE | | PHOTOS RYSZARD KARCZ | DIFFUSION BELGIQUE PIERRE RONTI - 
IDÉES FIXES | DIFFUSION INTERNATIONALE ANNE HAUTEM - MADEMOISELLE JEANNE. 
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_
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        

| |



TEXTE MONGOL DE KARIN SERRES (ÉDITIONS NEUF DE L'ÉCOLE DES LOISIRS) | MISE EN SCÈNE WILMA 
LÉVY | AVEC GASPARD LIBERELLE, MARTIN KAMOUN, CAMILLE RADIX, WILMA LÉVY | CHORÉGRAPHIE 
JULIE YOUSSEF | CRÉATION SONORE PAULINE PARNEIX | PRODUCTION COMPAGNIE DES PASSAGES | 
AVEC L’AIDE : LA DRAC, FRANCE RELANCE-RELANÇONS L’ÉTÉ ; LE THÉÂTRE DU BOIS DE L’AUNE, AIX-EN-
PROVENCE. REMERCIE-MENTS AU THÉÂTRE JOLIETTE, MARSEILLE.

| Parcours Scolaire : une classe de l’école Monclar et la Micro-école Inspire 
suivent un parcours de découverte théâtral avec la compagnie des Passages. 
voir p.20-21.

| Atelier parents-enfants ! Participez à un parcours théâtral avec la Compagnie 
des Passages, autour de la question des discriminations et du harcèlement 
scolaire les 5 et 19 mars, voir p.20-21.    _
Lieu : L’Entrepôt  
1ter bd Champfleury Avignon (entre la gare centre et le Totem)
Gratuit sur réservations au 04 90 85 59 55 - Priorité au public du parcours

          

"Mon-gol ! Mon-gol !"  
Que veut donc dire "Mongol !", insulte jetée dans la cour de 
récréation ? Dans un désir impérieux de comprendre, Ludovic 
se jette à corps perdu dans tous les livres et dictionnaires qui 
peuvent lui apporter une réponse. Un horizon inattendu s’ouvre 
à lui : les grandes steppes, Gengis Khan, les chevaux sauvages ! 
Il va se glisser à la surprise générale de son entourage dans une 
nouvelle peau : celle d’un jeune garçon mongol. 
Mais ce n’est pas si simple de transformer sa chambre en yourte 
et de ne manger que de la viande et des laitages. Et surtout, 
ça ne plaît pas à tout le monde !
Ses lectures vont lui donner la force de s’affirmer, et sortir du 
harcèlement dans lequel Fabrice et sa bande l’emprisonnent.

Ce texte pose la question de la différence, de l’intolérance, 
de la violence que les enfants, ou pré-adolescents peuvent 
se faire vivre les uns aux autres.

En coréalisation avec Mises en Scène 

Tarag !
D'après Mongol ! de Karin Serres

Vendredi 1er avril | 14h30 | 19h 
Samedi 2 avril | 10h30
Compagnie des Passages
Théâtre | Dès 8 ans | 45 min
| dans le cadre du Focus jeune public initié 
par le Théâtre des Doms
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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 ÉLISA 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.

_
Lieu : L'Autre Scène du Grand Avignon   
Avenue Pierre de Coubertin - Vedène
Tarifs : Adultes 12 € - Groupes dès 10 personnes 6 € 
Réduit, scolaire, enfant, - 25 ans 4 €
Réservations auprès de l'Opéra du Grand Avignon : 
04 90 14 26 40
          

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.

|

Amour
Mardi 5 avril | 14h30
Mercredi 6 avril | 14h30
Jeudi 7 avril | 10h
Compagnie Marie de Jongh
Théâtre gestuel | À partir de 7 ans | 55 min
| Dans le cadre de Festo Pitcho
Accueilli par l’Opéra à l'Autre Scène du Grand Avignon
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Festo pitcho
Du 26 mars au 10 avril 2022 
| Temps fort de spectacles vivants pour publics jeunes

L'équipe du TOTEM – Scène conventionnée Art, enfance,
jeunesse est attentive aux projets de création des compagnies 
en leur proposant des temps de résidence et des rencontres 
avec les publics et les programmateurs.

Soutien 
à la création

Béatrix  
Dès 7 ans
Compagnie A Divinis
La compagnie fera une lecture 
de son texte le mercredi 2 février 
au théâtre Transversal à 14h30. 
Parcours en complicité de création 
avec le Groupe Théâtre du Totem. 
Béatrix, conte philosophique 
raconte l'histoire d'une fillette qui 
vit sur une petite île où le mot 
bonheur n'existe pas. 
Un jeune marin va lui apprendre 
que le bonheur et le malheur 
existent ailleurs dans le monde. 
Commence alors un long voyage 
initiatique pour cette petite fille…_

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

Le jour du coquelicot 
Dès 8 ans
Compagnie Histoire De
Résidence du 7 au 11 février 
suivi de la création 
le vendredi 11 février. 
Après une première résidence 
en avril 2021, la compagnie 
finalisera la création de son 
nouveau spectacle. 
Voir p. 6-7
Première à Avignon ! 

Alice, je suis   
Compagnie Qui-Bout !
En résidence du 14 au 21 février. 
Alice je suis, c'est la traversée du 
miroir de l'imaginaire. Alice est 
plurielle, Alice c'est le public 
qui vit de l'intérieur le Pays 
des Merveilles, entre rêve et 
cauchemar.

Crème Glacée 
L'Insomniaque Compagnie
Texte de Marie-Hélène 
Larose-Truchon
En résidence du 18 au 22 avril. 
Crème Glacée ou l'histoire d'une 
transformation qui s’opère au 
fond du pot, celle du passage 
de l'enfance à l'adolescence 
d'une petite fille solitaire qui n'a 
jamais le droit d'en manger, de 
la crème glacée, car son nom 
est "déjà bien assez sucré".

SPECTACLES 
EN RÉSIDENCE 
DE CRÉATION 
AU TOTEM 

Le TOTEM coordonne la 16e édition de Festo Pitcho, un temps fort 
organisé par les seize structures membres du collectif qui program-
ment chacune un spectacle à découvrir en famille, en classe ou 
en groupe !

16 spectacles dans 10 communes de la crèche au lycée

| Samedi 26 mars Festo Pitcho Parade ! « Oh les masques ! »  
Venez parader en famille jusqu’au Rocher des Doms. 
Départ du Square Agricol Perdiguier - Avignon.  
Retrouvez les horaires et le programme de cette journée festive sur festopitcho.com

| Atelier parents-enfants : participez à un atelier de création de masques le
26 mars à 10h pour parader l’après-midi ! voir p.20-21

| Ateliers Itinéraire Jeunes Spectateurs et P’tits Bouts d’Art pour participer
 à la Festo Pitcho Parade – création de masques ! voir p.20-21

MEMBRES DU COLLECTIF 2022 AVIGNON AJMI JAZZ CLUB | FABRIK'THÉÂTRE | LE TOTEM, SCÈNE 
CONVENTIONNÉE ART, ENFANCE, JEUNESSE | THÉÂTRE AU CHAPEAU ROUGE | THÉÂTRE DES DOMS | 
THÉ ÂTRE GOLOVINE | THÉ ÂTRE ISLE80 | OCCE VAUCLUSE BOLLÈNE CENTRE DR AMATIQUE 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.



Petits + en famille 
et en groupe
Le Totem poursuit avec conviction ses missions d'éducation 
artistique et culturelle avec l'objectif d'accompagner les enfants, 
en famille ou en groupe, dans leurs découvertes. 
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.

_ 
En famille

Autour de Dispositif forêt
De 2 à 6 ans
Atelier vocal parents-enfants
Voix criée, chantée, parlée, dans 
la comptine et dans l’opéra, 
du silence de l’écoute, à la joie 
d’unir nos voix ! _
Mardi 15 février 2022 de 9h45 
à 10h30 ou de 10h40 à 11h25.
Lieu : Le Totem - MPT Monclar
Gratuit avec les places du
spectacle. 
Réservation Le Totem 
04 90 85 59 55

Autour de Tarag !
Dès 8 ans
Pour vivre trois séances artistiques 
en famille avec la compagnie 
Des Passages : récit et théâtre 
corporel, échanges sur la question 
de la solitude, la discrimination 
et l’affirmation de soi. À l’issue 
de deux séances en groupe, une 
rencontre d’atelier est proposée à 
tous les groupes du parcours, en 
partenariat avec Mises En Scène._
Samedi 5 mars de 10h à 12h 
et samedi 19 mars de 10h à 12h 
et de 14h30 à 17h.
Lieu : L’Entrepôt
1ter bd Champfleury Avignon
Gratuit avec les places du
spectacle du samedi 2 avril à 10h30. 
Réservation Le Totem 
04 90 85 59 55

Autour de la Festo Pitcho 
Parade - Oh les masques !
De 3 à 10 ans 
Atelier parents-enfants 
Venez créer en famille des 
masques originaux en carton ! 
En couleurs, à boutons, à plumes, 
à sequins, ré-enchantons nos 
visages pour parader ensemble 
l'après-midi !_
Samedi 26 mars à 10h 
Lieu : Le Totem - MPT Monclar
Gratuit sur réservation au
04 90 85 59 55_ 
En groupe

Les 6-11 ans 
du Centre Social La Fenêtre 
et de l’Espace Social et 
Culturel Croix des Oiseaux 
testent l’application à danser des 
Hivernales, suite à la représentation 
de Et de se tenir la main. 
En avril, un autre groupe rencontre 
l’équipe de l’Insomniaque 
Compagnie en complicité de 
création du nouveau spectacle 
Crème Glacée.

Où aller ?  
Petite enquête entre Krump et 
théâtre. Stage krump et écriture 
proposé par la Compagnie d’à Côté 
en direction des adolescents en 
coréalisation avec l'Espace social 
et culturel de la Croix des Oiseaux, 
du 11 au 15 avril.

  20 | 21 
_ 
Avec Les P’tits Bouts d’Art, 
les 3-6 ans du Centre Social 
La Fenêtre, de l’Espace Pluriel 
Rocade-Barbière et les parents-
enfants de la Maison Pour Tous 
Monfleury rencontrent la compa-
gnie Une Autre Carmen pour jouer 
avec leurs voix.

Ateliers Itinéraire Jeunes 
Spectateurs et P’tits Bouts 
d’Art pour participer à la 
Festo Pitcho Parade,

création de masques pour 
la grande parade du 26 mars !

Tous au festival ! 
Tous les centres sociaux participent 
en avril à la création de la 
décoration du Totem pour le 
Festival de juillet avec Sylvette 
Ardoino et l’École supérieure 
d’Art d’Avignon.

En complicité avec la 
compagnie Qui-Bout !
La classe de CM1-CM2 de l’école 
Louis Gros continue son parcours 
aux côtés de Lila Berthier, 
metteure en scène pour suivre 
le processus de création d’Alice 
je suis que les élèves verront en 
sortie de résidence en février.

Avec la compagnie 
des Passages
Une classe de l’école Monclar 
et de la micro-école Inspire 
rencontrent la compagnie et la 
metteure en scène Wilma Lévy 
pour découvrir le texte de Karin 
Serres Mongol !. Ils explorent
 la question de la solitude face 
au groupe et la force de la 
bande, par le récit, le théâtre 
corporel et la danse et sondent 
les thématiques des préjugés 
et du harcèlement scolaire.
Parcours en partenariat avec 
la compagnie Mises En Scène.

Le dispositif les Arts 
sur le Pontcontinue à accompa-
gner les enfants des écoles dans 
l’expérience artistique par la 
création. L’œuvre pour orgue 
et chœur d’enfants, Le Chantre 
des insectes, est inspirée par 
le regard poétique porté sur 
la nature par l’entomologiste 
Jean-Henri Fabre. 
Elle fera l’objet d’ateliers d’écoute 
numérique des chants des 
insectes, de transformations 
électroacoustiques et de 
recréations vocales.

Parcours scolaire
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.



Infos 
pratiques

_ 
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 AUX LIEUX
Les salles de spectacle du 
Totem et de ses partenaires sont 
accessibles 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.

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 représen-
tation.
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.

_ 
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._
TARIFS / RÉSERVATIONS
Se reporter aux indications 
au bas de chacune de pages 
spectacles.
Le nombre de places étant 
limité, les réservations sont 
obligatoires._
CONTACT 
Tél. 04 90 85 59 55
contact@le-totem.com_
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._
WWW.LE-TOTEM.COM

_
VENIR
au Totem
Maison pour Tous Monclar 
20 av Monclar Avignon
à l’Entrepôt
1ter bd Champfleury Avignon
à l’Autre Scène
av Pierre de Coubertin Vedène

EN TRAM 
Au Totem 
Station Arrousaire - Saint Ruf

EN BUS 
au Totem
Lignes 6, 10 (Violette)
Lignes 4, 6, 9, 10, 11, 16, 25, 26, 27
 (Avignon Poste - 10 mn à pieds) 
C2 (Les Lierres)

EN VÉLOPOP 
au Totem
Station 14 - Maison pour tous
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Amour Pio Ortiz de Pinedo | Festo Pitcho Pablito Zago.
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