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Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir la présentation des spectacles 

programmés en représentations scolaires au Totem au fil de la saison 22/23. 

Ces spectacles sont pensés pour faire découvrir la richesse et la diversité de la 

créations jeune public.  

La plupart des spectacles sont accompagnés par des propositions d’atelier animés 

par les artistes des compagnies accueillis ou des artistes avignonnais avec qui 

nous travaillons en confiance. Ces ateliers de pratiques artistiques offrent une 

relation privilégiée aux artistes pour mieux découvrir leur travail et les techniques 

employées dans le spectacle.  

 

L’équipe du Totem est à l’écoute des enseignant.e.s 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.  

 

Les tarifs des places pour le public scolaire sont en baisse cette saison.  
>> Tous les spectacles sont au tarif de 5 € par élève. Gratuit pour les 
accompagnateurs. 
 
 
 

 
Informations et réservations : 

04 90 85 59 55 / contact@le-totem.com 
 

>> Téléchargez le programme pdf 
Septembre > décembre 2022 << 

 
 

 

  

mailto:contact@le-totem.com
https://www.le-totem.com/fr/wp-content/uploads/2022/09/PROG-2022-23-WEB-exe-c.pdf
https://www.le-totem.com/fr/wp-content/uploads/2022/09/PROG-2022-23-WEB-exe-c.pdf


Vendredi 21 octobre 

10 & 14h30 

 Les Petites Géométries . 
Compagnie Juscomama  

Théâtre visuel 

Dès 3 ans – 35 minutes  

Lieu : Le Totem – Maison Pour Tous Monclar – 
Avignon 
 
Spectacle présenté dans le cadre du Parcours 

de l’Art. 

  

L'un est grand et maladroit, l'autre est précis et droit, on les surnomme bambou et frêne. 

Inspiré des mouvements des potiers passés au crible du théâtre gestuel, ce duo burlesque 

modèle des marionnettes d'argile. De cet artisanat naissent les figures d'un bestiaire fantastique où 

l'homme et la Terre se mêlent et se démêlent, se forment et se déforment jusqu'à la rupture. Ce théâtre 

de matière interroge avec poésie la résilience de la Terre et le rapport qu'entretient l'homme avec celle-

ci.  

>> Plus de renseignements sur notre site. 

_____________________________________________ 

Atelier 
« Le corps à la craie, le corps en action » 

Apprendre à faire ses craies soi-même, créer ses mélanges et ses dégradés pour découvrir à l'usage 

toutes les surprises de la fabrication artisanale. A partir d'un jeu autour de l'anatomie, les élèves sont 

invité.e.s à faire l'expérience de l'expression artistique du corps dessiné avec des lignes en 

circonvolutions géométriques ! 

Informations pratiques :  
Lundi 17, mardi 18 et mercredi 19 octobre à un horaire à déterminer.  
Durée 1h15. 
Atelier pour les MS/GS (2 ateliers par matinée possible dans la même école).  
Animé par Sylvette Ardoino, ateliériste. 
Lieu : Le Totem – Maison Pour Tous Monclar – Avignon 
 
Tous les ateliers sont gratuits pour les classes qui assistent au spectacle  
  

https://www.le-totem.com/fr/les-petites-geometries/


Mardi 8 novembre – 14h30 

 Le jour du coquelicot  
Compagnie Histoire De  

Théâtre, ombres & vidéos 

Dès 8 ans – 45 min 

Lieu : Le Totem – Maison Pour Tous Monclar – Avignon 
  

 

 

 

 

 
 
 
Pas si facile de grandir, pas si facile de vieillir. 
Ça paraît évident et pourtant quand ça arrive et que c'est déroutant ça se passe comment en dedans ? 
 
Une petite fille en passe de devenir une jeune fille est en proie à toutes ses émotions. Grandir ne lui 
paraît aussi facile et naturel qu'elle l'aurait cru. Alors que les choses en elle et autour d'elle se mettent 
en route, elle s'enferme à double tour au creux de son imaginaire. 
 
Ici dans la précieuse fantaisie de son monde d'enfant il y a Mamie, plus jeune et plus belle que jamais, 
il y a aussi Lapin, son ami imaginaire. On y trouve aussi des mots bloqués, des émotions débordantes, 
des hontes mémorables et des petits silences gênés.  
 
Avec l'aide de Lapin, capable de relever tous les défis, avec humour et poésie, nous voici embarqués 
pour un voyage imagé au cœur de la tempête à la découverte du sensible et de l'intime.  
 

>> Plus de renseignements sur notre site.  

_____________________________________________ 

Atelier 
« Secret de famille » 

En lien avec le spectacle Le jour du coquelicot, le Totem propose une rencontre et un atelier d’écriture 
avec la metteuse en scène du spectacle sur le thème des secrets dans les relations familiales.  
 
Informations pratiques :  
Lundi 14 et mardi 15 novembre, horaire à déterminer 
Durée 1h15.  

Pour les classes du CE2 au CM2 / Lieu : Dans les classes 
 
Tous les ateliers sont gratuits pour les classes qui assistent au spectacle  

https://www.le-totem.com/fr/le-jour-du-coquelicot-2/


Jeudi 10 novembre - 14h  

 Donne-moi la main.  

.(Happy manif). 
Compagnie David Rolland 

Chorégraphies 

Spectacle chorégraphique 

participatif 

Dès 8 ans – 50 min  

Lieu : école Marcel Perrin – 22 avenue 

Monclar – Avignon 

 

Donne-moi la main (Happy Manif) est un spectacle chorégraphique participatif destiné aux enfants. 
Par le thème de la géographie des cours d’écoles, la pièce ouvre plus largement sur les questions de la 
différence, des préjugés, de la discrimination, pour amener à une réflexion sur ce qui fait naître le 
racisme. 
 
Qu’en est-il des relations « fille/garçon » ? Avez-vous « peur de l’autre » ? Provoquez-vous des 
discriminations malgré vous ? Quelles relations tissez-vous au sein d’un groupe ? Pourquoi certains 
occupent-ils le centre quand d’autres sont repoussés à la périphérie ? Sans avoir l’air d’y toucher, Donne-
moi la main invite, par la danse et le jeu, à déplacer notre perception de l’entre-soi et notre relation à 
l’autre. 
 
Un casque aux oreilles, les danses, jeux théâtraux et joutes verbales vont vous faire vivre une expérience 
singulière !  
 

>> Plus de renseignements sur notre site.  

_____________________________________________ 

Atelier 
 
La représentation est immédiatement suivie d’un atelier avec les artistes pour continuer la réflexion 
amorcée par le spectacle. 
 

  

https://www.le-totem.com/fr/donne-moi-la-main/


Vendredi 10 novembre  

10h & 14h30  

 Dodo (version symphonique) 
Maïrol Compagnie et l’Orchestre National 

Avignon Provence 

Spectacle musical 

Dès 2 ans – 35 minutes 

  

En présence de 12 musicien.ne.s 

Lieu : Le Totem – Maison Pour Tous Monclar - Avignon 

 

Un cercle, et autour, la nuit, ou presque. 

Quelques mobiles très légers qui accrochent une lumière rare, où l’on magnifie un geste, celui du 

flûtiste, la baguette du chef d’orchestre, où l’on exalte les précieuses lutheries d’un bois, le 

scintillement d’un cuivre, l’imposant galbe d’une timbale… 

Le narrateur et la chanteuse, le chef, un cercle de musiciens entourent le public. Plus loin, dans la 

pénombre, d’autres membres de l’orchestre. 

Au centre, enfants et parents découvrent cet univers qui peu à peu les entraîne au cœur de la nuit, à 

la fois redoutée et fascinante, où s’associent rêve et peurs, bien blottis dans le confort de bras 

aimants. 

>> Plus de renseignements sur notre site.  

____________________________________________ 

Echanges 
Une rencontre aura lieu avec l’équipe artistique après la représentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.le-totem.com/fr/dodo-2/


Du 21 au 25 novembre 

 Des bras comme des ailes. 
Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse 

Théâtre 

Dès 9 ans (CM2) – 35 minutes  

Lieu : Dans les classes  
 

Spectacle présenté en partenariat avec la ville d’Avignon et 

l’ONAC.  

  
 

 

Augustin Joseph Trébuchon est le dernier mort officiel de la Première Guerre Mondiale. Il était agent 

de liaison. C’est en accomplissant sa dernière mission, celle de porter l’annonce de l’Armistice, prenant 

effet le 11 novembre à 11h du matin, signée le matin même, qu’il reçoit une balle fatale. 

Dans un jeu de très grande proximité avec le public, Augustin Joseph Trébuchon nous raconte son 

histoire. Il incarne par sa présence la petite histoire qui se mêle à la grande histoire et fait prendre 

conscience de l’horreur de celle qu’on a surnommé la der des der.   

 

>> Plus de renseignements sur le site de la compagnie.   

_____________________________________________ 

Mémoire et commémoration 
 

Le Totem, la ville d’Avignon et l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre 

s’associent pour faire découvrir aux élèves l’histoire d’Augustin Trébuchon, dernier mort officiel de la 

1ère Guerre mondiale.  

12 classes de CM2 des écoles avignonnaises pourront découvrir le spectacle Des bras comme des ailes. 

La pièce offre épaisseur et richesse à la reconstitution documentaire, tout en apportant une dimension 

civique. 

Chaque représentation est liée à un atelier d’analyse collective de la représentation. Un premier temps 

avant le spectacle pour s’y préparer, un second temps après la représentation pour discuter et débattre 

de son contenu. 

Informations pratiques :  
Parcours spectacle + atelier gratuit. Réservé aux écoles d’Avignon.  
Représentations organisées dans les écoles la semaine du 21 au 25 novembre. 
Renseignements et réservations au 04 90 85 59 55 - contact@le-totem.com  

https://cddv-vaucluse.com/des-bras-comme-des-ailes-2/


Lundi 5 et mardi 6 

décembre 10h 

 Enfant d’éléphant. 
Compagnie Les Lubies 

Théâtre d’ombres 

Dès 6 ans – 1h  

 

Lieu : Le Totem – Maison Pour Tous Monclar – Avignon 

 

Il y a bien longtemps de cela, avant même le premier souvenir du premier homme, les éléphants 

avaient une trompe toute petite, toute noiraude et pataude. Une trompinette qu’ils pouvaient tortiller 

de droite et de gauche mais certainement pas ramasser de choses avec. C’était comme ça et tout le 

monde, en ce temps là, trouvait ça normal. 

Un éléphanteau tout-nouveau-tout-neuf, rempli d’une irrépressible curiosité́ et d’une insolente 

audace, passe ses journées à questionner ses parents, la girafe, l’autruche, l’hippopotame, le 

babouin...sur le pourquoi des choses qui l’entourent. 

“Plus tard ça fait combien de minutes ?”; “A quoi je sers ?”; “Pourquoi la nuit est noire ?”; “Quand on 

est mort, c’est pour combien de temps ?”; “Pourquoi je suis né éléphant et pas ouistiti ?”…  

Or l’enfant d’éléphant ne se contente pas du “parce que c’est comme ça” et sa curiosité́ agace… Il 

veut comprendre, revendique sa vision du monde jusqu’au jour où il pose LA question qui va faire 

frémir toute l’Afrique, bousculer l’ordre établi et changer à jamais la vie des éléphants… 

>> Plus de renseignements sur notre site.  

_____________________________________________ 

Atelier : 

« Un éléphant se trompe-t-il énormément ? » 
 

Toutes les questions que se pose l’éléphanteau de Enfant d’éléphant comme Pomelo dans Pomelo se 
demande ? sont matières à réflexion philosophique. Le Totem propose aux élèves et enseignants 
curieux un atelier philo animé par une professionnelle formée à apporter une pratique philosophique 
dès le plus jeune. 
Organisé peu de temps après la représentation, l’atelier aura lieu dans la classe.  
 
Informations pratiques :  
Jour et horaire à préciser.  
 
Tous les ateliers sont gratuits pour les classes qui assistent au spectacle  
 

  

https://www.le-totem.com/fr/enfant-d-elephant/


>> Spectacle en itinérance dans les écoles : représentations 

organisées en fonction des demandes << 
 

Du 12 au 15 décembre 

14h & 14h30 

 Pomelo se demande ?. 
Et compagnie 

Théâtre d’objets et de 

papier 

Dès 3 ans – Environ 25 min 

 

 

 

Pomelo est un éléphant rose de la taille d’un radis. 

Il vit dans un jardin, se pose des questions et réfléchit le monde à la loupe. 

Son monde : un carré de potager qui s’ouvre sur l’univers. 

Ses interrogations : des bulles de philosophie poetico-absurde à partager au quotidien. 

A la liberté́ de ses questions, il n’y a pas de réponses évidentes. Reste au spectateur de tout âge à faire 

germer ses propres réponses. 

Pour donner à voir et entendre les questions de Pomelo, l'équipe de Et Compagnie utilise un Butaï, 

petit théâtre de bois japonais utilisé pour des spectacles de Kamishibaï (théâtre d'image en papier). 

Les deux manipulateurs musiciens déploient le potager de Ramona Badescu et Benjamin chaud mais la 

facétie de Pomelo ne cesse de leur jouer des tours. 

>> Plus de renseignements sur notre site.  

________________________________________________ 

Ateliers en lien avec Enfant d’éléphant : 

« Un éléphant se trompe-t-il énormément ? » 
 

Toutes les questions que se pose l’éléphanteau de Enfant d’éléphant comme Pomelo dans Pomelo se 
demande ? sont matières à réflexion philosophique. Le Totem propose aux élèves et enseignants 
curieux un atelier philo animé par une professionnelle formée à apporter une pratique philosophique 
dès le plus jeune. 
Organisé peu de temps après la représentation, l’atelier aura lieu dans la classe.  
 
Informations pratiques :  
Jour et horaire à préciser.  
 
Tous les ateliers sont gratuits pour les classes qui assistent au spectacle  

https://www.le-totem.com/fr/pomelo-se-demande/


 

Samedi 21 janvier – 16h30 

 L’univers a un goût de 

framboise. 
Compagnie BOOM 

Théâtre d’objets 

Dès 8 ans – 30 min 

Lieu : Le Totem – Maison Pour Tous 

Monclar - Avignon 

 

 

Le personnage présent sur scène n'est pas un homme de science. C'est une jeune femme. Curieuse et 
passionnée, Zoé Grossot nous fait partager son émerveillement devant l’astrophysique et la 
paléoanthropologie.  

Dans un univers intimiste fait de matières brutes, la jeune femme nous raconte l’origine de tout, et 
nous questionne ainsi sur les êtres que nous sommes aujourd’hui. Ce qui la guide, c’est l’urgence à 
dire la poésie de ces thématiques. 

Avec son ingénieux petit théâtre d’objet, Zoé nous conte l’origine du monde et nous questionne sur 
notre propre identité. Elle nous livre une conférence fulgurante sur le cosmos et l’apparition de 
l’espèce humaine, avec un engouement communicatif pour la science. 

>> Plus de renseignements sur le site de la compagnie 

 

_____________________________________________ 

Atelier 
 

Un atelier en cours de conception sera proposé aux classes qui assistent au spectacle.  

Tous les ateliers sont gratuits pour les classes qui assistent au spectacle  
 

 

 

  

http://compagnieboom.com/index.php/lunivers-a-un-gout-de-framboise/


Mercredi 8 février - 9h30 

 La chambre d’eaux.. 
Marie Barbottin  

Danse, texte & musique 

Dès 6 ans – 45 min  

Spectacle présenté en coréalisation avec Les 

Hivernales 

Lieu : Le Totem – Maison Pour Tous Monclar - 

Avignon 

 

 

« La chambre d’eaux est une histoire pour les enfants... mais pas que.  S’y pose la question de la 

possibilité – quel que soit son sexe – de grandir et de se construire dans l’égalité, à contre-courant des 

normes sociales. »  Avec la complicité de Catherine Verlaguet, auteure de pièces jeune public 

percutantes, Marie Barbottin convoque corps et texte comme des outils d’émancipation pour lutter 

contre les discriminations sexistes. À travers l’histoire d’une petite fille née dans une baignoire, le 

poing en avant, qui refuse de se plier aux diktats liés au genre, cette création charrie bien des motifs 

et des pistes de réflexion. La vie utérine, l’enfantement, les tabous autour du corps, les modèles de 

représentation et d’identification sont autant de thèmes, abordés avec beaucoup d’humour et sans 

faux-semblants. 

Dans une scénographie ludique, autour d’une baignoire, ils sont trois interprètes sur le plateau. 

Puisant dans un corpus d’images archétypales, de la peinture de la Renaissance à l’imagerie des 

contes de fée, Marie Barbottin amène le corps à cheminer entre les stéréotypes tandis que, en 

parallèle, Yan Giraldou articule danse et langue des signes française. Cette double partition dansée est 

rythmée par un semi-live de Nicolas Martz où résonnent les tubes pop, rock et féministes des années 

90. Une pièce libératoire à la dynamique explosive qui euphorise les publics de toutes générations ! 

 

>> Découvrez une vidéo de présentation du spectacle en cours de création. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BevHn8LwtOk


Lundi 13 mars –  
3 représentations dans la journée, 

horaire à définir 

 Temps.  
Compagnie Haut les mains 

Poésie marionnettique 

Dès 2 ans – 25 min 

Lieu : Le Totem – Maison Pour Tous 

Monclar – Avignon 

 

 
Écouter le silence qui précède la tempête.  
Être à l’affût du moindre bruissement.  
Observer le temps et y voir la beauté.  
 
A travers des haïkus (poèmes courts, japonais), « Temps » nous offre un voyage visuel, musical et 
sonore au fil des saisons jusqu’à la migration.  
 
Défilé de tableaux, autant de bulles poétiques à souffler et à contempler.  
Un voyage au fil des saisons jusqu'à la migration. 

 

Le spectacle est conçu et pensé spécialement pour les jeunes enfants. Le spectateur peut ressentir 

plutôt que comprendre. Il aura besoin de tous ses sens pour cheminer dans le spectacle. Cette approche 

sensorielle permet à chacun de recevoir cette proposition, en fonction de son âge, de son expérience, 

de son origine. Le choix des matériaux est parfaitement en lien avec les capacités de perception des 

jeunes enfants. L'atmosphère créée est rétroprojetée sur l'ensemble de la structure afin d'immerger le 

public dans un bain sonore et pictural. Notre souhait : accueillir le public dans un espace rassurant en 

créant une atmosphère de crépuscule d'été sous un arbre. 

>> Découvrez la présentation et un extrait vidéo du spectacle sur le site de la compagnie.  

_____________________________________________ 

Atelier 
 

Un atelier en cours de conception sera proposé aux classes qui assistent au spectacle.  

Tous les ateliers sont gratuits pour les classes qui assistent au spectacle  
 

  

https://www.la-curieuse.com/artiste/cie-haut-les-mains/#temps


 

Jeudi 6 avril – 10h et 

14h30 

 Fin de la 4e partie. 
Compagnie Peanuts 

Théâtre 

Dès 9 ans – durée 1h 

 

 

Tout commence quand un homme, qui ne fait pas partie du paysage, entre en scène, sa chaise sur le 
dos. Un poisson rouge lui offre un texte. Survient alors une suite de tentatives, pour construire une 
communauté, entre deux garçons et une fille, qui veulent s’asseoir et prendre un café, à Rome ou 
ailleurs. Chacun veut apporter sa pierre à l’édifice. 
 
Dans un univers post-humain, où réel et virtuel se confondent, les personnages se perdent. Où avait-
on rendez-vous ? Ici ou là-bas ? Difficile de le savoir, surtout lorsqu’ici et là-bas peuvent être partout à 
la fois. 
 
Au pied du mur, comment vont-ils inventer le monde avant qu’il ne finisse ? Trouver un ordre des 
choses, une convenance, des valeurs communes, une histoire collective, ce qui va se raconter de 
l’avenir, malgré le vide qui s’énonce d’instant en instant. Et si on faisait simplement ? A commencer 
par une chaise, un point d’eau ou un café... 
 

« Fin de 4ème partie » est un spectacle hors norme à la machinerie impressionnante. A la fois absurde et 

drôle, il questionne notre capacité d’être humain à tisser des relations. 

 

 



 

 

 


