
Le Totem et la compagnie Entre chien et loup sont à la recherche d'un jardin ou d'une
cour abritée pour la mise en place d'une déambulation lors du festival OFF d'Avignon
la semaine du 11 au 16 juillet 2023, à proximité de la Maison pour Tous Monclar
(20 avenue Monclar - Avignon).

Il s'agit d'accueillir la compagnie environ 2h par jour. La présence des spectateurs 
est d'environ 15 minutes.

Dimensions minimum de l'espace recherché : 
10 m x 15 m.

Si vous avez l'espace nécessaire et que vous êtes intéressé, merci de prendre contact
par téléphone : 04 90 85 59 55 ou par mail : contact@le-totem.com

N'hésitez pas à partager cette annonce autour de vous !

Retrouvez davantage d'informations ci-dessous.

L'équipe du Totem, 20 avenue Monclar

Recherche d'un jardin pour un spectacle

Le 11 janvier 2023



c o m p a g n i e  e n t r e  c h i e n  e t  l o u p

Saint-Vincent-des-Près le 7 octobre 2022

Objet : venir jouer notre spectacle dans votre jardin / cour

Bonjour,

Nous sommes la Compagnie Entre chien et loup, et avec le TOTEM, nous cherchons un particulier 
dans le quartier qui serait d’accord pour accueillir un bout de notre spectacle OKAMI ET LES 
QUATRE SAISONS DU CERISIER, pendant le festival d’Avignon l’an prochain, sur une semaine 
du 11 au 16 juillet 2023.

OKAMI, c’est une déambulation dans l’espace public en poussettes pour des enfants de 1 à 4 ans et 
leurs accompagnants. A bord de poussettes équipées permettant la diffusion de sons et la 
manipulation d'objets, les enfants traversent les quatre saisons d'une année autour du personnage 
d'Okami à la recherche de demain. Une joyeuse cohorte arpente ainsi l'espace public entre musique, 
chansons, théâtre et arts plastiques, pour une expérience immersive et sensible, qui s'adresse aussi 
bien aux tout-petits qu'aux adultes qui les accompagnent.

Vous trouverez en page 3 le plan du parcours de cette déambulation. Celle-ci partira de la cour 
d’école qui est à côté du Totem / Maison pour tous et y retournera à la fin.
Nous cherchons un espace d’accueil pour l’escale n°1 qui réponde aux critères et besoins 
suivants :

- dimension : minimum 10 m x 15 m – espace plat
- la veille de la première représentation : repérage par la compagnie avec marquage d’un arc de
cercle au sol (peinture à la craie qui s’efface avec la pluie, ou cordelette si ce n’est pas possible). Cet
arc de cercle est un repère pour le stationnement des poussettes le temps du jeu.
- 1h avant la représentation : installation des éléments de notre « mobilier urbain » (une poubelle
aménagée et un banc d’où un arbre se déploie)
- 30 min après le début de la représentation et pendant 15 min : arrivée du public, temps de jeu,
départ du public.
- 1h après le début de la représentation : démontage des éléments de mobilier
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La jauge de spectateurs : ce sont maximum 20 poussettes équipées (appartenant à la compagnie) et 
une quarantaine d’accompagnants. Les poussettes s’installent en arc de cercle.

Nous aimerions dans l’idéal jouer 2 représentations par jour : une le matin à 9h30 ou 10h, et/
ou une en fin de journée, vers 16h, pendant les 6 jours (du mardi 11 au dimanche 16 juillet). Si 
deux représentations, c’est trop, c’est possible de n’en prévoir qu’une, le matin par exemple.

Nous nous engageons à rendre le lieu dans l’état dans lequel nous l’avons trouvé.
Nous aurons bien entendu une assurance qui vous garantira en cas de dommages. Jusque là, après 
120 représentations nous n’avons eu aucun dégât à déplorer !

Vous savez combien présenter un spectacle pendant le festival représente un enjeu important pour 
une compagnie, qui plus est en partenariat avec un théâtre labellisé. Nous avons la chance que le 
directeur du TOTEM, avec qui nous en parlons depuis presque 1 an, soit enthousiaste à l’idée 
d’accueillir OKAMI. Nous serions particulièrement heureux.ses de pouvoir faire aboutir favorablement 
ces échanges.

Ce spectacle dans l’espace public, c’est aussi une manière d’aller à la rencontre des gens du quartier 
et d’avoir une proposition originale et joyeuse à destination des plus jeunes. 

Nous avons tenté de trouver d’autres lieux « publics » adéquats, mais aucun ne correspond aux 
critères que nous recherchons dans un périmètre proche. C’est pourquoi nous nous tournons vers 
vous et espérons que vous serez partant.e pour accompagner cette aventure ! Nous vous en serions 
particulièrement reconnaissant.e.s.

N’hésitez pas à aller jeter un œil sur notre site internet cie-entrechienetloup.net pour en savoir plus 
sur notre travail et sur OKAMI. Deux courtes vidéos peuvent être visionnées sur la page dédiée au 
spectacle.

Nous sommes naturellement à votre disposition pour en discuter. N’hésitez pas à contacter Marion 
au 06 73 40 05 11 ou Camille au 06 17 96 62 90.

Bonne journée !

L’équipe d’Okami et de la Cie Entre chien et loup
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