
Festo Pitcho est organisé par un collectif réunissant des structures culturelles 
ou éducatives et des collectivités territoriales autour de leur envie commune 
de proposer un temps fort dédié au spectacle vivant jeune public, dans un 
esprit de solidarité. 
La programmation est réalisée par chacune des structures membres 
du Collectif. Chacune recueille les réservations pour le spectacle 
qu’elle organise.
Pour tout renseignement et pour vos réservations, nous vous 
invitons à vous reporter au numéro de téléphone figurant sous la 
présentation de chacun des spectacles.

Les membres du Collectif 2020
Avignon AJMi Jazz Club • Fabrik’Théâtre • Le Totem, Scène conventionnée Art, Enfance, 
Jeunesse • Théâtre Au Chapeau Rouge • Théâtre des Doms • Théâtre Golovine Théâtre 
Isle80 • OCCE Vaucluse Carpentras Espace Fenouil Caumont-sur-Durance Ville de Caumont 
Châteaurenard Les Passagers du Zinc Mazan La Boiserie (Ville de Mazan) Morières-lès-
Avignon Service culturel de la ville Saint-Saturnin-lès-Avignon Service culturel de la ville 
Sauveterre Pôle Culturel Jean Ferrat Lapalud et Visan Centre Dramatique des Villages du 
Haut Vaucluse Valréas Théâtre du Rond Point Vedène Le Totem, Scène conventionnée Art, 
Enfance, Jeunesse en partenariat avec l’Autre Scène - Grand Avignon

Coordination
Le Totem, Scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse

04 90 85 59 55 • www.festopitcho.com

TEMPS FORT DE SPEcTaclES
 vivanTS POuR PublicS jEunES 

‘20

LOuP CHERCHE
BEuRRE DéSESPéRéMEnT
Compagnie Fantasio | Théâtre, dessin en direct
Ü Ü  à partir de 6 ans [ 50 mn
Conte revisité par deux artistes qui nous propulsent dans 
un monde imaginaire . L’une créant sous nos yeux une ville 
forestière en bord de mer, et l’autre prêtant sa voix aux 
habitants, célèbres héros de la mythologie des contes : loup, 
chaperon, sirène, prince, licorne, mais aussi mage du pays 
des nuages, poissons volants.
Mercredi 1er avril à 15h
Jeudi 2 avril à 9h30 et 14h30
Morières-lès-Avignon Espace Culturel Folard • 04 90 83 24 20

ARSènE ET COquELiCOT
Senna’ga Compagnie  | Théâtre
Ü Ü  Dès 7 ans [ 50 mn
Pourquoi Arsène, le vieil oncle d’Hippolyte a-t-il une fleur 
tatouée sur le bras ? Pourquoi Coquelicot, l’arrière, arrière 
grand-mère de Mirabelle, a-t-elle eu un seul enfant ? 
Mirabelle et Hippolyte, deux enfants d’aujourd’hui, ont une 
dizaine d’années et ils se demandent d’où ils viennent et 
débroussaillent leurs arbres généalogiques faisant ressurgir 
des souvenirs enfouis. 
Mardi 31 mars à 9h et 14h
Mazan La Boiserie • 04 90 69 47 84

MéTAMORPHOnE
Cie Sine Qua Non Art | Danse, beatbox et arts numériques
Ü Ü  Dès 8 ans [ 45 mn
Prenez un ballet mythique, «L’après-midi d’un faune». 
Sautez un siècle maintenant, réunissez un danseur et un 
beatboxer et faites-les remixer le ballet avec les moyens 
de leur temps : voici MétamorPhone. Au-delà du clin 
d’œil à Nijinski, dans un décor numérique en perpétuelle 
transformation, ce duo vibrant est un feu d’artifice.
Mercredi 8 avril à 15h, jeudi 9 avril à 10h et 14h30
Vedène L’Autre Scène - Grand Avignon • 04 90 31 07 75
Spectacle co-accueilli avec Le Totem

L’HiSTOiRE RACOnTéE Du THéâTRE
Compagnie éclats de Scènes | Théâtre
Ü Ü  à partir de 12 ans
[ 1h pour les 5ème et 4ème  (De l’antiquité jusqu’au XViiième)
[ 1h30 dès la 3ème, (De l’antiquité jusqu’au XViiième)
Quelques valises d’où sortent une multitude de personnages en 
papier, et nous voilà partis pour un voyage dans le temps. Faisant 
apparaître et disparaître des figures illustres du théâtre, montant 
et démontant des espaces scéniques, jouant des extraits de textes 
célèbres, les comédiens plongent avec délectation dans « l’immense 
fleuve du théâtre » et entraînent les spectateurs dans leur sillage.
Jeudi 9 avril à 9h30, vendredi 10 à avril à 14h30 et 20h
Avignon Maison Jean Vilar • 04 90 86 59 64

LA GuERRE n’A PAS un ViSAGE DE FEMME
Compagnie CRSE | Théâtre - Seule en scène
Ü Ü  à partir de 12 ans [ 1h05
Svetlana Alexievitch a recueilli durant 7 ans des centaines 
de témoignages de jeunes filles soviétiques parties au front 
entre 1941 et 1945 pour combattre l’ennemi nazi. Cécile 
Canal fait revivre et réentendre la parole pleine d’émotion et 
de vie de quelques-unes de ces jeunes infirmières, lingères, 
aviatrices, tireuses d’élite...
Mardi 31 mars et mercredi 1er avril à 13h10
Avignon université - Site Hannah Arendt - Salle 0W33 
Rés. : 04 90 84 04 03 auprès du Chapeau Rouge Théâtre
Soutien UFR-ALL et ICTT d’Avignon Université

FeSTo PiTcho ParaDe - SaMeDi 28 MarS 2020
Festo Pitcho, ce sont des spectacles et c’est aussi la fête des enfants. 
Le collectif organise une parade d’ouverture le samedi 28 mars 2020 
dans les rues d’Avignon. La thématique : « PETiTES BêTES/ GROSSES 
BêTES ! » En groupe ou en famille, participez à la Festo Pitcho Parade 
aux côtés d’artistes professionnels. nous comptons sur vous !
- 
ATELiER COSTuMES PAREnTS-EnFAnTS AVEC SyLVETTE ARDOinO 
SAMEDi 21 MARS DE 10H à 12H  Au TOTEM - AViGnOn
Atelier gratuit, sur inscription au 04 90 85 59 55

une parade,
des ateliers,
en famille, en classe,
ou en groupe...

Du 28 MarS au 12 avril 2020

avignon • carpentras • caumont-sur-Durance • châteaurenard

lapalud • Mazan • Morières-lès-avignon • Saint-Saturnin-lès-avignon

 Sauveterre • valréas • vedène • visan

Qui Joue, l’acTeur ou l’obJeT ?
Les artistes du Vélo Théâtre sont parmi les précurseurs du théâtre d’objet 
en Europe. Le Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse vous invite  
à découvrir cette expérience avec Charlot Lemoine, directeur artistique du 
Vélo Théâtre. Le plaisir du jeu sera au centre de tout pour expérimenter le 
jeu de l’acteur et sa relation à l’espace et à l’objet. il n’y a pas de niveau requis 
au préalable, venez juste avec votre grand désir de raconter des histoires et 
le plaisir de jouer en famille. 
- 
ATELiER PAREnTS EnFAnTS (+ DE 10 AnS)
SAMEDi 11 AVRiL DE 14H à 16 H - ESPACE JuLiAn à LAPALuD
inscription 04 90 28 12 51 - 10€ par binôme

DEDAnS MOi
Filomène & Compagnie | Spectacle sensoriel, visuel et sonore
Ü Ü  à partir de 3 ans  [ 30 mn
Dedans moi entraîne les enfants dans un voyage poétique au cœur 
des émotions. Faisant voyager le spectateur d’une couleur à une 
autre, Dedans moi donne vie à des objets, met des mots sur des 
sensations et crée des émotions à partager. 
lundi 30 et mardi 31 mars à 10h et 14h30 
Mercredi 1er avril à 10h et 16h
Avignon Fabrik’Théâtre • 04 90 86 47 81

MéLODiEuX ET DéESSES
Compagnie Joli Fatras | chanson, instrumentarium et vidéo
Ü Ü  à partir de 5 ans [ 55 mn
Sur scène un tapis, des instruments de musique à vent à 
cordes pincées ou frottées,... Une musicienne, un lutrin 
sur lequel est posé un carnet de chant un peu spécial. Les 
chansons veulent être chantées et leurs histoires veulent 
racontées, elles disent «Chante moi !». un voyage musical et 
intemporel où tout le monde devient Mélimélodieux.
Mardi 31 mars à 10h, jeudi 2 avril à 14h30
Carpentras Espace Fenouil • 06 42 69 00 26 

Ô…EAu !
Compagnie Zyane | Spectacle musical et poétique sur l’eau 
Ü Ü  De 6 mois à 6 ans [ 35 mn
Avec Ô…eau !, le public est transporté dans un univers 
sonore et visuel : les vibrations envoûtantes des instruments 
de verre accompagnent ombres chinoises, mouvements et 
chansons pour un voyage sonore et visuel en neuf tableaux 
remplis de poésie et de douceur, mais aussi d’humour, sans 
oublier les mots... mots qui chantent Ô...eau!
Mercredi 8 avril à 15h30, jeudi 9 avril à 9h15 et 10h30
caumont-sur-Durance Salle Roger Orlando 
04 90 01 20 13 (La maison des associations)

SwiFT !
SKaPPa ! & associés | Théâtre d’objet, d’ombres et vidéo 
Ü Ü  De 3 à 10 ans [ 45 mn
Librement inspiré des Voyages de Gulliver, le spectacle nous 
embarque dans un voyage aux proportions absurdes, une 
aventure où le très petit rencontre le très grand. Marchant 
sur les traces laissées dans les villes par les humains, comme 
autant de pistes imaginaires, SWIFT ! nous conduit à la 
découverte de l’Autre.
Mercredi 1er avril à 15h, jeudi 2 avril à 9h30
Dimanche 5 avril à 10h30
Avignon Le Totem à la MPT Monclar • 04 90 85 59 55

PEAu D’âME
compagnie chantier Public
conte, théâtre d’ombres, marionnettes et chants
Ü Ü  à partir  de 5 ans [ 40 mn
Un soir de chasse, sous un ciel glacé, Akuluk découvre un 
groupe de phoques sortant de l’eau pour se transformer en 
de magnifiques jeunes femmes. Conciliant théâtre d’ombres, 
marionnettes et chants, Peau d’Âme transporte petits et 
grands dans un univers poétique, tissé de légendes du cercle 
polaire. Un hymne à l’amour et à la tolérance. 
lundi 30 mars à 9h30 et 14h30
Saint-Saturnin-lès-Avignon
Salle des Fêtes La Pastourelle • 04 90 22 63 02

PETiTE SOuRCE !
compagnie la Nébuleuse | Théâtre
Ü Ü  à partir de 2 ans [ 30 mn
Sur les conseils de graines de baobab, Petite source, p’tite 
fille aborigène, parcourt « le bush », pour sauver son village 
de la sécheresse. Au fil de ses rencontres, entre koalas 
gloutons, kangourous et rocher sacré, la comédienne évoque 
les premiers habitants de l’Australie.
Jeudi 9 avril à 10h, 14h30 et 18h30
Valréas Théâtre du Rond Point • 04 90 35 21 45

y’A un LAPin DAnS LA LunE
Vélo Théâtre | Théâtre d’objet
Ü Ü  à partir de 4 ans [ 60 mn
Thomas Snout capture les nuits à main nue... c’est une chose 
difficile et salissante, car l’obscurité est noire et laisse des traces. 
C’est aussi une chose dangereuse parce que les peurs habitent la 
nuit, comme les poissons la mer. Mais Thomas Snout a collectionné 
au moins 3845 nuits, petites et grandes, avec ou sans Lune, noires 
ou étoilées, des nuits à lui, celles des autres, ainsi que quelques 
exemplaires qu’on lui a prêtés… 
Dimanche 12 avril à 17h
lapalud Espace Julian • Centre Dramatique des Villages 06 74 49 21 63

EnVELOPPES ET DéBALLAGES
Vélo Théâtre | Théâtre d’objet
Ü Ü  à partir de 6 ans [ 60 mn
Un facteur apporte sur son vélo le théâtre de ses rêves, en 
paquets piégés, bourrés d’images explosives. En forçant le 
secret de ses colis, il va faire surgir un continent fabuleux. 
Une belle aventure en forme de carte postale animée, 
pleine de tendresse, de poésie et d’humour.
Visan Espace Sautel
lundi 6 avril, 10h et 14h
lapalud Espace Julian
vendredi 10 avril à 10h et 14h, samedi 11 avril à 18h
Centre Dramatique des Villages du Haut-Vaucluse • 06 74 49 21 63

qui A DiT GRAnD MéCHAnT LOuP
compagnie les octobres / acte 9 | Théâtre
Ü Ü  De 2 à 6 ans  [ 35 mn
En fait, Grand Méchant Loup n’est pas si méchant que ça. Grand 
Méchant c’est un solitaire. Un grognon, et surtout un méfiant 
quand les petits loups s’approchent trop près : il a peur qu’ils 
deviennent plus forts que lui. Un jour, il y en a un qui s’approche, et 
qui reste en plus, qui partage son repas, qui s’attache, qui dort.
Jeudi 9, vendredi 10 avril à 10h30
Samedi 11 avril à 11h
Avignon Théâtre Isle80 • 06 42 69 00 26

ALiCE
Artefa | ciné-concert
Ü Ü  à partir de 5 ans [ 40 mn
Les Alice Comedies sont des courts métrages d’animation 
produits par Walt Disney de 1923 à 1927. Alice évolue dans 
un monde de toons avec lesquels elle partage des aventures 
burlesques, entre rêve et réalité. Grâce à ce procédé visuel, qui 
mêle animation et prises de vues réelles, la fillette, joueuse de 
flûte, pêcheuse sur la banquise, exploratrice ou équilibriste dans 
un cirque, vit des situations que seul le dessin animé autorise.
vendredi 3 avril à 9h30 et 14h30 
Samedi 4 avril à 17h
Avignon Ajmi Jazz Club (au Théâtre des Doms) • 04 90 860 861

LES MuRMuRES D’AnAnké
collectif arpis | Danse, mime et multimédia 
Ü   Ü Ü  à partir de 6 ans  [ 50 mn
Ce spectacle sans parole mêle les arts du mime et de 
la danse aux arts numériques dans une scénographie 
immersive, en interaction directe avec le mouvement de 
l’interprète. Le Collectif ARpiS aborde ici, toujours avec 
poésie, la thématique du renouvellement harmonieux et 
cyclique des choses.
vendredi 3 avril à 10h et 14h30
Samedi 4 avril à 16h
Avignon Théâtre Golovine • 04 90 86 01 27

LE PETiT CHAT MAGiCiEn
Compagnie Ong Dam | Spectacle visuel et musical
Ü Ü  De 2 à 9 ans [ 45 mn
Le petit chat de gouttière vit seul dans la rue sans maman ni 
papa. Il est libre de jouer, de se bagarrer, de ne pas se laver, 
de manger n’importe quoi, d’aller où il veut. Mais un jour il 
se sent seul, il a faim, il est fatigué. Il donnerait n’importe 
quoi pour une maison ou simplement un petit nom...
Samedi 4 et 11, dimanche 5 et 12, mercredi 8 avril à 16h
Mardi 7, jeudi 9 et vendredi 10 avril à 10h et 14h15
Avignon Au Chapeau Rouge • 04 90 84 04 03

FLiP LA GREnOuiLLE
les Filmonotes | ciné-concert 
Ü Ü  De 5 à 12 ans [ 60 mn 
Dans ce spectacle ciné-concert les Filmonotes vous offrent une 
nouvelle vision du dessin animé classique Flip la Grenouille 
recréant la bande sonore de plusieurs épisodes de la série en 
direct. Musiques, ambiances, bruitages, transitions sonores et 
lumineuses font de ce ciné-concert un spectacle à part.
Mardi 31 mars et mercredi 1er avril à 14h30
Sauveterre Pôle Culturel Jean Ferrat • 04 66 33 20 12

PiGALLE - ATCHOuM 
FRAnçOiS HADJi LAZARO | concert
Ü Ü  à partir de 6 ans [ 50 mn
Un véritable concert de rock pour les enfants et leurs parents, 
avec des morceaux originaux et aussi des classiques de 
Pigalle, des Garçons Bouchers et de Los Carayos réarrangés 
pour l’occasion ! Côté musique, c’est une déferlante de 
sonorités allant du rock à la bourrée auvergnate et une 
multitude d’instruments. Ici, la chanson enfantine ne 
minaude pas : elle est alternative et carrément décalée.
Dimanche 12 avril à 16h (ouverture des portes à 15h30)
Châteaurenard Salle de l’étoile • Passagers du Zinc 
Billetterie en ligne dans les réseaux habituels



DEDAnS MOi
Filomène & Compagnie | Spectacle sensoriel, visuel et sonore
Ü Ü  à partir de 3 ans  [ 30 mn
Dedans moi entraîne les enfants dans un voyage poétique au cœur 
des émotions. Faisant voyager le spectateur d’une couleur à une 
autre, Dedans moi donne vie à des objets, met des mots sur des 
sensations et crée des émotions à partager. 
lundi 30 et mardi 31 mars à 10h et 14h30 
Mercredi 1er avril à 10h et 16h
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Sur scène un tapis, des instruments de musique à vent à 
cordes pincées ou frottées,... Une musicienne, un lutrin 
sur lequel est posé un carnet de chant un peu spécial. Les 
chansons veulent être chantées et leurs histoires veulent 
racontées, elles disent «Chante moi !». un voyage musical et 
intemporel où tout le monde devient Mélimélodieux.
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Carpentras Espace Fenouil • 06 42 69 00 26 

Ô…EAu !
Compagnie Zyane | Spectacle musical et poétique sur l’eau 
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Avec Ô…eau !, le public est transporté dans un univers 
sonore et visuel : les vibrations envoûtantes des instruments 
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embarque dans un voyage aux proportions absurdes, une 
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Un soir de chasse, sous un ciel glacé, Akuluk découvre un 
groupe de phoques sortant de l’eau pour se transformer en 
de magnifiques jeunes femmes. Conciliant théâtre d’ombres, 
marionnettes et chants, Peau d’Âme transporte petits et 
grands dans un univers poétique, tissé de légendes du cercle 
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exemplaires qu’on lui a prêtés… 
Dimanche 12 avril à 17h
lapalud Espace Julian • Centre Dramatique des Villages 06 74 49 21 63
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paquets piégés, bourrés d’images explosives. En forçant le 
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Une belle aventure en forme de carte postale animée, 
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En fait, Grand Méchant Loup n’est pas si méchant que ça. Grand 
Méchant c’est un solitaire. Un grognon, et surtout un méfiant 
quand les petits loups s’approchent trop près : il a peur qu’ils 
deviennent plus forts que lui. Un jour, il y en a un qui s’approche, et 
qui reste en plus, qui partage son repas, qui s’attache, qui dort.
Jeudi 9, vendredi 10 avril à 10h30
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Artefa | ciné-concert
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Les Alice Comedies sont des courts métrages d’animation 
produits par Walt Disney de 1923 à 1927. Alice évolue dans 
un monde de toons avec lesquels elle partage des aventures 
burlesques, entre rêve et réalité. Grâce à ce procédé visuel, qui 
mêle animation et prises de vues réelles, la fillette, joueuse de 
flûte, pêcheuse sur la banquise, exploratrice ou équilibriste dans 
un cirque, vit des situations que seul le dessin animé autorise.
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Samedi 4 avril à 17h
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Ce spectacle sans parole mêle les arts du mime et de 
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immersive, en interaction directe avec le mouvement de 
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Le petit chat de gouttière vit seul dans la rue sans maman ni 
papa. Il est libre de jouer, de se bagarrer, de ne pas se laver, 
de manger n’importe quoi, d’aller où il veut. Mais un jour il 
se sent seul, il a faim, il est fatigué. Il donnerait n’importe 
quoi pour une maison ou simplement un petit nom...
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les Filmonotes | ciné-concert 
Ü Ü  De 5 à 12 ans [ 60 mn 
Dans ce spectacle ciné-concert les Filmonotes vous offrent une 
nouvelle vision du dessin animé classique Flip la Grenouille 
recréant la bande sonore de plusieurs épisodes de la série en 
direct. Musiques, ambiances, bruitages, transitions sonores et 
lumineuses font de ce ciné-concert un spectacle à part.
Mardi 31 mars et mercredi 1er avril à 14h30
Sauveterre Pôle Culturel Jean Ferrat • 04 66 33 20 12
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FRAnçOiS HADJi LAZARO | concert
Ü Ü  à partir de 6 ans [ 50 mn
Un véritable concert de rock pour les enfants et leurs parents, 
avec des morceaux originaux et aussi des classiques de 
Pigalle, des Garçons Bouchers et de Los Carayos réarrangés 
pour l’occasion ! Côté musique, c’est une déferlante de 
sonorités allant du rock à la bourrée auvergnate et une 
multitude d’instruments. Ici, la chanson enfantine ne 
minaude pas : elle est alternative et carrément décalée.
Dimanche 12 avril à 16h (ouverture des portes à 15h30)
Châteaurenard Salle de l’étoile • Passagers du Zinc 
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Festo Pitcho est organisé par un collectif réunissant des structures culturelles 
ou éducatives et des collectivités territoriales autour de leur envie commune 
de proposer un temps fort dédié au spectacle vivant jeune public, dans un 
esprit de solidarité. 
La programmation est réalisée par chacune des structures membres 
du Collectif. Chacune recueille les réservations pour le spectacle 
qu’elle organise.
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présentation de chacun des spectacles.

Les membres du Collectif 2020
Avignon AJMi Jazz Club • Fabrik’Théâtre • Le Totem, Scène conventionnée Art, Enfance, 
Jeunesse • Théâtre Au Chapeau Rouge • Théâtre des Doms • Théâtre Golovine Théâtre 
Isle80 • OCCE Vaucluse Carpentras Espace Fenouil Caumont-sur-Durance Ville de Caumont 
Châteaurenard Les Passagers du Zinc Mazan La Boiserie (Ville de Mazan) Morières-lès-
Avignon Service culturel de la ville Saint-Saturnin-lès-Avignon Service culturel de la ville 
Sauveterre Pôle Culturel Jean Ferrat Lapalud et Visan Centre Dramatique des Villages du 
Haut Vaucluse Valréas Théâtre du Rond Point Vedène Le Totem, Scène conventionnée Art, 
Enfance, Jeunesse en partenariat avec l’Autre Scène - Grand Avignon

Coordination
Le Totem, Scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse

04 90 85 59 55 • www.festopitcho.com

TEMPS FORT DE SPEcTaclES
 vivanTS POuR PublicS jEunES 

‘20

LOuP CHERCHE
BEuRRE DéSESPéRéMEnT
Compagnie Fantasio | Théâtre, dessin en direct
Ü Ü  à partir de 6 ans [ 50 mn
Conte revisité par deux artistes qui nous propulsent dans 
un monde imaginaire . L’une créant sous nos yeux une ville 
forestière en bord de mer, et l’autre prêtant sa voix aux 
habitants, célèbres héros de la mythologie des contes : loup, 
chaperon, sirène, prince, licorne, mais aussi mage du pays 
des nuages, poissons volants.
Mercredi 1er avril à 15h
Jeudi 2 avril à 9h30 et 14h30
Morières-lès-Avignon Espace Culturel Folard • 04 90 83 24 20

ARSènE ET COquELiCOT
Senna’ga Compagnie  | Théâtre
Ü Ü  Dès 7 ans [ 50 mn
Pourquoi Arsène, le vieil oncle d’Hippolyte a-t-il une fleur 
tatouée sur le bras ? Pourquoi Coquelicot, l’arrière, arrière 
grand-mère de Mirabelle, a-t-elle eu un seul enfant ? 
Mirabelle et Hippolyte, deux enfants d’aujourd’hui, ont une 
dizaine d’années et ils se demandent d’où ils viennent et 
débroussaillent leurs arbres généalogiques faisant ressurgir 
des souvenirs enfouis. 
Mardi 31 mars à 9h et 14h
Mazan La Boiserie • 04 90 69 47 84

MéTAMORPHOnE
Cie Sine Qua Non Art | Danse, beatbox et arts numériques
Ü Ü  Dès 8 ans [ 45 mn
Prenez un ballet mythique, «L’après-midi d’un faune». 
Sautez un siècle maintenant, réunissez un danseur et un 
beatboxer et faites-les remixer le ballet avec les moyens 
de leur temps : voici MétamorPhone. Au-delà du clin 
d’œil à Nijinski, dans un décor numérique en perpétuelle 
transformation, ce duo vibrant est un feu d’artifice.
Mercredi 8 avril à 15h, jeudi 9 avril à 10h et 14h30
Vedène L’Autre Scène - Grand Avignon • 04 90 31 07 75
Spectacle co-accueilli avec Le Totem

L’HiSTOiRE RACOnTéE Du THéâTRE
Compagnie éclats de Scènes | Théâtre
Ü Ü  à partir de 12 ans
[ 1h pour les 5ème et 4ème  (De l’antiquité jusqu’au XViiième)
[ 1h30 dès la 3ème, (De l’antiquité jusqu’au XViiième)
Quelques valises d’où sortent une multitude de personnages en 
papier, et nous voilà partis pour un voyage dans le temps. Faisant 
apparaître et disparaître des figures illustres du théâtre, montant 
et démontant des espaces scéniques, jouant des extraits de textes 
célèbres, les comédiens plongent avec délectation dans « l’immense 
fleuve du théâtre » et entraînent les spectateurs dans leur sillage.
Jeudi 9 avril à 9h30, vendredi 10 à avril à 14h30 et 20h
Avignon Maison Jean Vilar • 04 90 86 59 64

LA GuERRE n’A PAS un ViSAGE DE FEMME
Compagnie CRSE | Théâtre - Seule en scène
Ü Ü  à partir de 12 ans [ 1h05
Svetlana Alexievitch a recueilli durant 7 ans des centaines 
de témoignages de jeunes filles soviétiques parties au front 
entre 1941 et 1945 pour combattre l’ennemi nazi. Cécile 
Canal fait revivre et réentendre la parole pleine d’émotion et 
de vie de quelques-unes de ces jeunes infirmières, lingères, 
aviatrices, tireuses d’élite...
Mardi 31 mars et mercredi 1er avril à 13h10
Avignon université - Site Hannah Arendt - Salle 0W33 
Rés. : 04 90 84 04 03 auprès du Chapeau Rouge Théâtre
Soutien UFR-ALL et ICTT d’Avignon Université

FeSTo PiTcho ParaDe - SaMeDi 28 MarS 2020
Festo Pitcho, ce sont des spectacles et c’est aussi la fête des enfants. 
Le collectif organise une parade d’ouverture le samedi 28 mars 2020 
dans les rues d’Avignon. La thématique : « PETiTES BêTES/ GROSSES 
BêTES ! » En groupe ou en famille, participez à la Festo Pitcho Parade 
aux côtés d’artistes professionnels. nous comptons sur vous !
- 
ATELiER COSTuMES PAREnTS-EnFAnTS AVEC SyLVETTE ARDOinO 
SAMEDi 21 MARS DE 10H à 12H  Au TOTEM - AViGnOn
Atelier gratuit, sur inscription au 04 90 85 59 55

une parade,
des ateliers,
en famille, en classe,
ou en groupe...

Du 28 MarS au 12 avril 2020

avignon • carpentras • caumont-sur-Durance • châteaurenard

lapalud • Mazan • Morières-lès-avignon • Saint-Saturnin-lès-avignon

 Sauveterre • valréas • vedène • visan

Qui Joue, l’acTeur ou l’obJeT ?
Les artistes du Vélo Théâtre sont parmi les précurseurs du théâtre d’objet 
en Europe. Le Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse vous invite  
à découvrir cette expérience avec Charlot Lemoine, directeur artistique du 
Vélo Théâtre. Le plaisir du jeu sera au centre de tout pour expérimenter le 
jeu de l’acteur et sa relation à l’espace et à l’objet. il n’y a pas de niveau requis 
au préalable, venez juste avec votre grand désir de raconter des histoires et 
le plaisir de jouer en famille. 
- 
ATELiER PAREnTS EnFAnTS (+ DE 10 AnS)
SAMEDi 11 AVRiL DE 14H à 16 H - ESPACE JuLiAn à LAPALuD
inscription 04 90 28 12 51 - 10€ par binôme


