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“LA DOUCEUR EST INVINCIBLE“
Marc Aurèle

Tellement mise à l’épreuve dans notre
société, la douceur peine à exister encore
en 2018, et l’art, si vulnérable, se fraie quant
à lui, un chemin à travers un paysage
mondial fatigué et vacillant.

Une manifestation qui loin de s’être
essoufflée se révèle chaque année, encore
plus étonnante que la précédente...
Vous en aurez un aperçu lors d’un Grand
Bal fougueux qui ouvrira la saison !

Alors oui, en tant qu’acteurs culturels,
nous n’avons de cesse de vous offrir des
escapades hors du temps pour échapper à
la morosité ambiante et vous faire voyager...

Notre pôle Art et Handicap accueillera
cette saison de prestigieux intervenants lors
des incontournables MARDIFF.
Nous vous invitons à venir danser une
fois par mois sur le plateau de ces soirées
impro-danse pleines de surprises.

Aérienne et ancrée dans le présent,
physique et métaphysique, esthétique et
hypnotique, la danse se dessinera dans tous
ses états durant la saison : à la fois festive,
innocente, chamanique, émotive, futuriste,
sensuelle, drôle... Notre programmation
est le reflet d’un monde fait de diversité et
d’échappées belles.

Nous continuerons également nos pas de
deux avec le Parcours de l’Art, La semaine
Italienne à Avignon, Les Hivernales et Festo
Pitcho, en douceur, mais toujours avec une
grande rigueur artistique !
Prenez le temps de divaguer...

AU-DELÀ DES COULISSES
Résidence photographique de Alexandra de Laminne. (Voir p. 23)
© Alexandra de Laminne
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De ce fait, l’enfance et les publics jeunes
seront plus que jamais au centre de nos
propositions :
spectacles, ateliers des Bambini, rencontres
colorées pour les enfants et les parents,
événements festifs pour toute la famille...
Nous sommes très heureux de fêter cette
saison les 10 ans des Samedis des Bambini !

L’équipe du Golovine
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Petits et grands, Venez nombreux,
vêtus de vos plus beaux
costumes de Bal...

Samedi des Bambini / Tout public dès 4 ans

LE GRAND BAL DES BAMBINI
Guappecartó (Folklore imaginaire)
Samedi 20 octobre
16h : Concert • 17h : Goûter
Le concert sera précédé d’un atelier “Confection de masques“ qui débutera à 15h.
TARIF UNIQUE : 7 €

Dans le cadre de la Semaine italienne à Avignon qui aura lieu du 20 au 28 octobre,
nous sommes très heureux d’accueillir un Quintet flamboyant qui vous fera voyager
et gigoter ! Un violon, un accordéon, une guitare, une contrebasse, des percussions ;
les Guappecartó jouent comme ils vivent, avec cette spontanéité, cette générosité,
cette classe italienne, un côté cabaret-punk d’un autre temps que Fellini aurait pu
filmer. De l’Italie, ils conservent les racines, une présence, un cachet certain. De la
culture tzigane, ils empruntent la fougue, une forme d’affrontement avec la vie,
une mouvance sans frontière. De cette façon, la musique de Guappecartò ouvre
indéniablement les imaginaires et les boîtes à histoires... Une musique nomade, de
partage et d’ouverture qui sera réservée aux Bambini, leurs familles, leurs amis...
Nous vous proposons de venir costumés ce jour-là. Tenues de Bal, costumes à
plumes, borsalinos, hauts-de-forme et moustaches seront de rigueur ! Ceux qui
le souhaitent pourront créer leur masque sur place, nous dégusterons un goûter
italien et nous nous déchaînerons sur le plateau du Théâtre pour fêter l’Italie et les
10 ans des Samedi des Bambini !
Musiciens : Claudio Del Vecchio, Marco Sica, Pierluigi d’Amore, Francesco Cosentini, Natale Di Riccia • © Sara Sgro
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Depuis dix ans, nous faisons la part belle à l’éducation culturelle et artistique
chez les jeunes spectateurs. Chaque mois, lors du samedi des Bambini, nous
attisons leur curiosité, nourrissons leur imaginaire en leur permettant d’avoir
un regard personnel sur le monde par le prisme de l’art vivant et de la rencontre
avec l’autre ! Chaque spectacle est suivi d’un Gros Goûter Gourmand pour les
enfants et les plus grands....

PETIT PLUS
Sachez que les virtuoses Guappecartó seront également en concert à
LA FACTORY//Théâtre de L’Oulle samedi 27 octobre à 20h30.
Leur musique sera folle et transversale. D’abord intime et profonde, puis entraînante et
festive, les composantes tziganes et méditerranéennes y seront bien reconnaissables.
Des valses et milongas se mélangeront à des airs frôlant la musique classique ou à
des lignes plus modernes qui oscillent entre le punk et “l’acoustique trance“ !
Renseignements et réservations : contact@theatredeloulle.com ou 09 74 74 64 90
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Danse & Objets en mouvement / Jeune public dès 3 ans

TOURBILLON

Petites et grandes émotions

Compagnie Miss O’youk
Samedi 10 novembre à 16h

Scolaires le 9 novembre à 10h et 14h30

DURÉE : 40 minutes
TARIF UNIQUE : 7 € (Spectacle + Goûter)

Au détour d’une ruelle colorée, deux habitantes se rencontrent : l’une est immense
et gratte le ciel avec élégance ; ses joies, ses peines, ses peurs et ses colères sont
aussi grandes que sa taille.
La seconde est coquette et à peine plus haute qu’une pâquerette ; ses gaietés et
ses tourments s‘expriment discrètement.
Ensemble, elles apprivoisent leurs émotions et cherchent l’équilibre.
Et si une petite joie pouvait se transformer en un grand bonheur ?
Nous vivons dès le plus jeune âge toutes sortes d’émotions qui nous remuent,
nous envahissent et forment comme un tourbillon dans nos têtes et dans nos
corps. Ce spectacle raconte la joie, la tristesse, la peur et la colère et invite à
découvrir et à vivre pleinement ses émotions !
Chorégraphie, interprétation : Carole Lahille, Cecilia Proteau • Mise en scène, Création lumière : Stéphane Otero
Aide à la mise en scène et à la chorégraphie : Clémence Chatagnon • Création décor : Eve Tesorio •
Création costumes : Katell Lucas • © Armelle Bouret
Soutiens : CND, SPEDIDAM, DRAC Ile-de-France, Mairie de Paris, Institut Français

5
4
6

Depuis dix ans, nous faisons la part belle à l’éducation culturelle et artistique
chez les jeunes spectateurs. Chaque mois, lors du samedi des bambini, nous
attisons leur curiosité, nourrissons leur imaginaire en leur permettant d’avoir
un regard personnel sur le monde par le prisme de l’art vivant et de la rencontre
avec l’autre ! Chaque spectacle est suivi d’un Gros Goûter Gourmand pour les
enfants et les plus grands....

PETIT PLUS
Nous avions déjà programmé la compagnie Miss O’youk avec le spectacle
“C-Cédille“ en 2017. Son travail exigeant, sensible et proche des préoccupations des
plus petits nous a toujours interpellé. À travers ses créations, la compagnie favorise
l’éveil des sens et l’accès à l’imaginaire. Les enfants s’émerveillent devant un corps
qui leur raconte une histoire et les fait rire, rêver, sans avoir besoin de parler. Leur
imagination voyage à travers des couleurs, des sons, des lumières, une expression
du visage, une main qui chatouille ou un pied qui caresse.
6

Danse contemporaine, Hip-hop, Arts numériques / Tout public dès 12 ans

ONKALO
Compagnie Éléphante
Mardi 27 novembre à 19h30

Représentation pour collèges et lycées à 14h30

DURÉE : 45 minutes
TARIFS : 15 €, 10 €, 7 €

Un corps gardien et un corps récepteur des messages à travers le temps. Avec
cette création, Sandra Français nous entraîne dans un post-conte radioactif : les
sarcophages de béton des déchets nucléaires seront-ils les nouvelles pyramides ?
Le Gardien d’Onkalo est chargé de transmettre le message dont dépendra la survie des générations futures.
À travers différents modes de communication, ceux du passé et ceux du présent,
le Gardien tente d’imaginer ceux du futur. Il articule et structure ce nouveau langage du corps, en puisant ses influences dans les signes, les symboles, les signaux
de lumières... autant de codes destinés à être déchiffrés avant de disparaître. Cent
mille ans après notre ère, Le Fureteur surgit et rencontre l’objet interactif et lumineux “Onki“, porteur du message. Cette forme infaillible qui protège les lieux,
s’anime et sert d’écho au Gardien : une communication devient alors possible.
Conception, Chorégraphie : Sandra Français • Interprétation : Chiara Montabalni, Sandra Français •
Création lumière : Léo Grosperrin • Musique : Martin Goodwin • Costumes : Julie Yousef • Vidéo : Roman Giquel
Scénographie : LàBO, SUDSIDE • © Damien Chamcirkan
Coproduction : Scène 44, Klap Maison pour la Danse • Parrainage : ANDRA (Agence Nationale pour la gestion
des déchets radioactifs) • Soutiens et résidences : Scène 44, Klap Maison pour la Danse, Journées Danse
Dense, La Friche la Belle de mai, La Générale, La Fabrique de la danse, Le Point Éphémère, Compagnie Artonik,
Théâtre Golovine • Mise à disposition des studios : CND Centre National de la danse, Archaos, Pavillon Noir

Le 9 octobre 2018 à 19h30, Sandra Français animera un atelier improdanse à 19h30 dans le cadre de notre Pôle Art et Handicap (voir p.26)
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PETIT PLUS
Ce projet chorégraphique en deux opus est né du désir d’initier une recherche
sur le langage du corps à travers le temps. En prenant “prétexte” de cette folle
prétention (laisser un signal que nos descendants pourront interpréter dans 100 000
ans), Sandra Français veut mettre en scène une théorie de l’information qui serait
applicable à l’art chorégraphique. La première de “Onkalo“ aura lieu à KLAP Maison
pour la Danse à Marseille le 19 octobre.
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Danse contemporaine, Arts numériques / Jeune public dès 4 ans

AU BALCON DU MONDE
Ballets Contemporains de Saint-Étienne
Samedi 8 décembre à 16h
Scolaires le 7 décembre à 10h et 14h30

DURÉE : 45 minutes
TARIF UNIQUE : 7 € (Spectacle + Goûter)

Au croisement de la danse et des arts numériques, “Au balcon du Monde“ est
une invitation au voyage imaginaire dans l’espace vaste de l’Antarctique. Deux
explorateurs rencontrent d’étranges manchots et vivent de nombreuses péripéties
sur le thème de la rencontre et de l’acceptation de l’autre.
Dans cet environnement, leur périple est ralenti par le froid et la difficulté de se
déplacer sur la banquise. Les deux danseurs s’équipent de raquettes et s’encordent
pour poursuivre leur avancée dans ce monde inconnu, puis sans y prêter attention
ils malmènent les manchots, habitants de l’Antarctique. Nos explorateurs passent
une nuit dans un igloo et prennent conscience qu’ils ne sont pas seuls. Manchots
et explorateurs vont s’apprivoiser, se découvrir puis après une tendre danse à
l’unisson, les explorateurs reprendront la route …
Conception : Mireille Barlet • Chorégraphie : Mireille Barlet, Sara Pasquier, Grégory Alliot • Interprètation : Sara
Bernezet Pasquier, Grégory Alliot (à la création), Jean-François Bizieau (reprise de rôle) • Costumes : Eve Ragon
Création musicale : Julienne Dessagne • Régie, Création lumière, Implantation et objets numériques : Olivier
Richard • Assistanat Régie : Noémie Roisil • Conception objets numériques : Jean-Sébastien Poncet, Pierrick Faure
Remerciements : Hervé Recorbet, Société Yes Hight Tech, Société Electroconcept Jacques Daniel Pinon,
le RANDOM LAB de l’ESADSE • © Cyrille Cauvet pour les Ballets Contemporains de Saint-Étienne •
Coproduction : le CUBE, Centre des Arts Numériques d’Issy-les Moulineaux • Soutiens : Ville de Saint-Étienne,
Département de la Loire
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Depuis dix ans, nous faisons la part belle à l’éducation culturelle et artistique
chez les jeunes spectateurs. Chaque mois, lors du samedi des bambini, nous
attisons leur curiosité, nourrissons leur imaginaire en leur permettant d’avoir
un regard personnel sur le monde par le prisme de l’art vivant et de la rencontre
avec l’autre ! Chaque spectacle est suivi d’un Gros Goûter Gourmand pour les
enfants et les plus grands....

PETIT PLUS
Les pièces des Ballets Contemporains sont construites sur deux niveaux de lecture :
l’un pour les enfants, l’autre pour les adultes. Cela permet au plus grand nombre,
quels que soient les âges, les horizons, l’accès à l’art vivant et le bagage culturel, de
découvrir la danse contemporaine. L’équipe artistique des Ballets Contemporains
est convaincue que la danse contemporaine alliant créativité, technique et poésie
est un véritable mode d’expression et de construction de soi, tant pour le danseur
que le spectateur.
10

Danse contemporaine, Tango argentin / Tout public

ONE MORE ?
Compagnie in-Senso
Vendredi 14 décembre à 19h30
Sortie de résidence
DURÉE : 50 minutes
Entrée libre sur adhésion (Adhésion annuelle : 7 €)

Lors d’un bal de tango argentin, lorsqu’on souhaite faire une dernière danse, on dit
“une de plus ?“… qui signifie en réalité “je souhaite en rester là après cette danse“.
C’est un euphémisme de bienséance.
Au-delà des langages différents de la Danse contemporaine et du Tango, se
dessinent des identités. Le désir de cette rencontre entre ces deux mondes n’est
pas une confrontation mais plutôt un dialogue, une rencontre, voire une possible
fusion. Une acceptation des différences, des codes, qui nous habitent malgré nous.
Où sont nos frontières ? comment en sortir ou les ouvrir ?
C’est par la connaissance de l’autre que l’on parvient à échanger et à dialoguer.
Chorégraphie : Odile Gheysens • Interprétation : Odile Gheysens, Fanny Alton, Andres Surra, René Bui •
Assistanat : Astrid Grant • Lumière : Luc Khiari • © in-Senso
Coproduction : La Barcarolle EPCC Spectacle vivant Audomarois • Soutiens : L’échangeur - CDCN
Hauts-de-France, Théâtre Golovine • Prêt de Studios : Studio 28 Cie Zahrbat - Roubaix, CND - Lyon,
Tango de Soie - Lyon, La Fraternelle - Saint-Claude, Wolubilis – Bruxelles, Le Séchoir / Cie 9.81 - Penne

PETIT PLUS
Éprise d’espace et d’expériences, Odile Gheysens s’épanouit à travers plusieurs
expressions telles que la danse contemporaine, le tango argentin et la danse
voltige qu’elle n’hésite pas à réunir afin d’explorer des langages chorégraphiques
originaux. De ce désir d’entrelacer les formes artistiques est né in-Senso. Sa danse
se nourrit de tous ces mélanges.
Le 11 décembre 2018 à 19h30, Odile Gheysens animera un atelier improdanse à 19h30 dans le cadre de notre Pôle Art et Handicap (voir p.26)
11
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Danse indienne, Chant, Musiques du Monde / Tout public

KARA YLE
Compagnie Lyakam
Vendredi 18 janvier à 19h30

Représentation pour collèges et lycées à 14h30

DURÉE : 45 minutes
TARIFS : 15 €, 10 €, 7 €

La chorégraphe Jessie Veeratherapillay, puise sa source dans la richesse de l’Inde
du Sud, et questionne un art ancestral indien transposé dans une autre culture. Ce
voyage initiatique d’une femme française d’origine indienne dévoile une traversée
entre deux rivages qui se regardent, s’appréhendent et convergent, dessinant une
contrée aux abords délicats. La quête des origines, de l’identité, et le temps de la
déconstruction s’expriment en mouvements sur une danse et musique indienne
classiques, au murmure d’un chant sacré et onirique.
Si ses frappes de pieds sur les rythmes du tabla traduisent le déracinement, les
thèmes du doute et de la réconciliation se révèlent sur les harmonies vocales, le
sitar électrique et le saxophone. La création lumière et la mise en scène confèrent
à ce voyage initiatique une esthétique contemporaine.
Chorégraphie, interprétation : Jessie Veeratherapillay • Chant : Ophélie Bayol • Composition, Musique : Marc
Daniel • Percussion indienne : Olivier Cavaillès• © Jean-Louis Neveu
Soutiens : Département des Alpes Maritimes, Département des Bouches-du-Rhône, Région Sud PACA,
Métropole Aix-Marseille-Provence

PETIT PLUS
Le Bharata Natyam englobe la narration, par sa gestuelle codifiée, une précision
des frappes de pieds calée à la rythmique de la percussion et, la maîtrise
d’infimes mouvements du regard et de la nuque. Un ensemble de connaissances
ancestral légué dans la plus pure tradition et pendant de longues années à Jessie
Veeratherapillay, en Inde du sud, par deux grands maîtres : Sri Herambanathan et
Shrimati Sucheta Chapekar. La démarche artistique de la compagnie Lyakam s’inscrit
autour des thèmes de prédilection de la chorégraphe : la génétique, la mémoire,
le cycle.
13
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Solo chorégraphique / Jeune public dès 3 ans

GRRRRR
Compagnie SYLEX, Sylvie Balestra
Samedi 2 février à 10h30 (spectacle) et 11h45 (atelier parent-enfant)
Scolaires le 1er février à 9h45 et 14h30

DURÉE SPECTACLE : 35 minutes
TARIFS : 6 € / enfant, 9 € / adulte
Forfait (spectacle + atelier) : 22 € / duo (places limitées, réservation obligatoire)

ATTENTION !
RÉSERVATION AU 04 90 82 33 12

Grrrrr est un solo de danse pour le jeune public qui se joue en cercle avec une
très grande proximité. La pièce propose un rituel dansé où des figures animales
apparaissent faites de peaux, de poils et de plumes. Grâce à un costume
impressionnant, le corps se transforme, du tigre à l’oiseau en passant par le cheval.
Tout ce bestiaire d’animaux hybrides à jambes de danseuse amène les spectateurs
dans un univers à la fois doux, grotesque et magique.
Par une approche anthropologique et ludique, ce spectacle sensibilisera les jeunes
spectateurs en les ramenant aux origines de la danse.
Expérience joyeuse et sauvage, Grrrrr nous invite tous à nous mettre en mouvement,
parents-enfants, dans un grand bal final.
Un atelier chorégraphique dune durée de 45 minutes est proposé à l’issue de la
représentation reprenant des éléments chorégraphiques de la pièce et ouvrant la
créativité des enfants.
Chorégraphie : Sylvie Balestra • Interprétation : Aude Le Bihan • Regard extérieur : Cyrielle Bloy • Conception
costumes : Lucie Hannequin • Compositeur : David Cabiac • Création lumière : Eric Blosse
Coproduction : DRAC Nouvelle Aquitaine – aide à la création Fumel-communauté (47) • Soutiens : CarréColonnes, scène métropolitaine (33), Région Nouvelle Aquitaine, Conseil Départemental du Lot-et-Garonne

Spectacle proposé dans le cadre des HiverÔmomes 2019.
Cette programmation organisée par le Festival les Hivernales et dédiée au
jeune public, aura lieu du 30 janvier au 8 février 2019.
Le Festival Les Hivernales se déroulera du 8 au 16 février.
45
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PETIT PLUS
Une fois de plus nous sommes très heureux de prolonger le partenariat avec le
CDCN - Les Hivernales et de participer à l’initiation chorégraphique des plus jeunes
spectateurs...
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Danse contemporaine, Marionnettes / Jeune public dès 3 ans

KADABRAK
Compagnie Marie-Louise Bouillonne
Samedi 2 mars à 16h
Scolaires le 1er mars à 10h et 14h30

DURÉE : 35 minutes
TARIF UNIQUE : 7 € (Spectacle + Goûter)

Pièce pour deux danseuses et une flûtiste.
”L’avez-vous vu ?” L’oiseau ...
Est-ce une poule en veste ? Une danseuse à bec ? Un poème à plumes ?
Ou le fruit de votre imagination ?
”J’ai vu ... mais, ai-je bien vu ?”
Là, qui traverse, frétille et Kadabricole !
Venez découvrir ces personnages qui jonglent avec les sons de flûtes. La gestuelle
de ces deux bestioles dialogue en rythme avec une cocasserie dansée, très
particulière à Chloé Dehu et Mathilde Duclaux, accordées sur le fil de cet exercice
de style. La bande son créée en live par Marou Thin nous plonge au cœur d’un
monde onirique et drôlesque, coloré par les textes de l’auteure Lucie Dessiaumes.
Quelque part entre deux autruches-dindons-poules et deux aventurières en parka
jaune ou verte, on aime suivre leurs KadabriKolages, tout au long des instants de
leur recherche insolite.
Chorégraphie et interprétation : Mathilde Duclaux, Chloé Dehu • Composition musicale, Musique live : Marou
Thin • Auteur poèmes : Lucie Dessiaumes • Mise en scène : Eric Chatalin • Création lumière : Luc Souche •
Scénographie : Le village des nids • Marionnettes : Mathilde Duclaux, Chloé Dehu avec le soutien à la conception
de Myriam Léger • © Louise B.
Soutiens, Coproductions : Région Occitanie, Département du Gard, Montpellier Métropole, Réseau en scène,
Département de l’Hérault, Le Chai du Terral (Saint-Jean de Védas), Théâtre du Périscope (Nîmes), Théâtre de
la Vista (Montpellier), Théâtre la Cigalière (Sérignan)
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Depuis dix ans, nous faisons la part belle à l’éducation culturelle et artistique
chez les jeunes spectateurs. Chaque mois, lors du samedi des bambini, nous
attisons leur curiosité, nourrissons leur imaginaire en leur permettant d’avoir
un regard personnel sur le monde par le prisme de l’art vivant et de la rencontre
avec l’autre ! Chaque spectacle est suivi d’un Gros Goûter Gourmand pour les
enfants et les plus grands....

PETIT PLUS
Dans un univers onirique, deux oiseaux dégingandés, aussi drôles que maladroits
cherchent où poser leur grand nid. Ces deux étranges volatiles, accompagnés
d’une flûtiste magicienne, explorent le monde qui les entoure mais la magie de
KadabraK les surprend et les emmène vers des histoires abracadabrantes…
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Danse Hip-hop, Langue des signes / Tout public dès 8 ans

BREAK & SIGN
Bajo El Mar
Mardi 19 mars à 19h30
DURÉE : 60 minutes
TARIFS : 15 €, 10 €, 7 €

Les cultures urbaines ont toujours été marquées par leurs forces de création
transdisciplinaire. Véritable melting pot urbain, le Hip-hop mêle graffiti, break dance,
rap, beatmaking, Djing.
”Break & Sign” se nourrit de cette force créative et propose aux spectateurs
une création live du beatmaker Riot Pata Negra associée à une performance
chorégraphique des deux danseurs Tito et Tellyron. Mais la véritable force de
ce spectacle est de croiser deux esthétiques originales et insolites : le Hip-hop
et la danse des signes soutenus tout au long de la performance par les mots de
Leonora Miano. Ces multiples expressions artistiques qu’elles soient corporelles,
écrites ou sonores, permettent à tout un chacun de s’exprimer. Dépassant les
frontières des cultures urbaines et de la danse des signes, le projet libère ainsi une
parole authentique et contemporaine.
”Break & Sign” est la rencontre entre deux danseurs de break, deux comédiennes
en langue des signes et un créateur sonore. Le fruit de leur travail nous invite
à découvrir une création chorégraphique opposant les notions d’échange et de
partage à celles liées à l’éloignement, la rixe et la frontière.
Danse, LSF : Lucie Lataste, Delphine Saint Raymond, Tito, Telly • Compositeur sonore : Pierre Luga • Ingénieur
lumière : Richard Stramare • © Marie Hyvernaud

LE MOT DE L’ÉQUIPE
”Break & Sign” initie un travail de création faisant appel à la transversalité et à
la pluridisciplinarité artistique afin de briser les barrières culturelles que peuvent
engendrer le handicap ou l’imagerie des cultures ”issues de la rue”.
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Danse contemporaine / Jeune public dès 3 ans

PIERRE ET LE LOUP
Compagnie (1)Promptu
Samedi 6 avril à 16h

Scolaires le 5 avril à 10h et 14h30

DURÉE : 30 minutes
TARIF UNIQUE : 7 € (Spectacle + Goûter)

Il était une fois... L’enfant, le chat, l’oiseau, le canard, le chasseur, le grand-père, le
loup... En vrai ! Les personnages familiers imaginés par Prokoviev sont incarnés par
de jeunes danseurs talentueux, dans ce spectacle jeune public présenté pour la
première fois au CCN Le Pavillon Noir d’Aix-en-Provence en 2017.
Né du désir de faire découvrir aux enfants les instruments d’orchestre, ce conte
symphonique est devenu, pour la chorégraphe Émilie Lalande, l’occasion de les
sensibiliser à l’art du geste. Pierre, l’enfant qui cherche des amis et s’entoure d’un
canard et d’un oiseau pour vivre ses aventures, bondissant et aérien, leur transmet
son enthousiasme de vie. Le décor est sobre et s’inspire de l’imaginaire des petits,
qui savent si bien transformer les objets pour qu’ils endossent plusieurs usages.
Ainsi de la malle qui contient les costumes et devient tour à tour gueule du loup,
cachette ou cage. Un spectacle à apprécier en famille !
Chorégraphie, Mise en scène, Costumes : Émilie Lalande • Interprétation : (en alternance) Benjamin Bac, Marius
Delcourt, Antoine Dubois, Clara Freschel, Gaétan Jamard, Jean-Charles Jousni, Audrey Lievremont, Anaïs Pensé,
Fran Sanchez, Alexandre Tondolo, Nicolas Zemmour • Musique : Serge Prokofiev (New York Philharmonic
«Peter and the wolf, Op 67» de Leonard Bernstein) • Lumières : Julien Guérut • Régie générale : Edouard
Heneman • Décors, Accessoires : Hafid Benchorf, Nadine Galifi, Edouard Heneman, Michel Pellegrino • Diffusion,
Coordination : Juliette Scalabre / Derviche Diffusion • Remerciements : Jean-Claude Carbonne, Luc Corazza,
Amar Denfir, Carole Redolfi • © Jean-Claude Carbonne • Soutiens : Ballet Preljocaj / CCN d’Aix-en-Provence
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Depuis dix ans, nous faisons la part belle à l’éducation culturelle et artistique
chez les jeunes spectateurs. Chaque mois, lors du samedi des bambini, nous
attisons leur curiosité, nourrissons leur imaginaire en leur permettant d’avoir
un regard personnel sur le monde par le prisme de l’art vivant et de la rencontre
avec l’autre ! Chaque spectacle est suivi d’un Gros Goûter Gourmand pour les
enfants et les plus grands....

LE MOT DE L’ÉQUIPE
Emilie lalande, (sublime soliste au Ballet Preljocaj) nous a fait l’immense honneur de
présenter cette création lors du OFF DANSE 2018 et c’est avec un grand bonheur
que nous la retrouvons en saison pour l’édition 2019 de FESTO PITCHO*.

*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 et de mutualisation.
Festo Pitcho 2019 aura lieu du 23 mars au 10 avril. Rendez-vous sur festopitcho.com
18
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Résidence photographique

AU-DELÀ DES COULISSES
Alexandra de Laminne

Passionnée de photographie depuis toujours et récemment diplômée de trois
mois de formation à l’École Nationale de Photographies d’Arles (ENSP), Alexandra
posera son regard au Théâtre Golovine durant cette saison. Elle axera sa recherche
photographique sur ce qui est caché, invisible pour le spectateur : la vie du théâtre,
ses coulisses et sur ce qui se passe autour et au-delà...
Les images de ce projet personnel seront exposées durant le OFF DANSE 2019.
Découvrez l’univers de cette artiste sur www.alexandradelaminne.com

RÉSIDENCES CHORÉGRAPHIQUES
Soutenir les compagnies et leurs créations reste pour le théâtre Golovine un
élément majeur de son projet. C’est pourquoi la salle de spectacle et le studio
sont mis à la disposition des compagnies régionales afin qu’elles puissent bénéficier
de conditions de travail professionnelles.
Actuellement, deux formes de résidence sont proposées :
LES RÉSIDENCES DE RECHERCHE dans le studio de danse.
Ces résidences sont proposées aux compagnies souhaitant approfondir un projet,
développer des hypothèses, expérimenter de nouvelles formes. Les artistes n’ont
pas l’obligation d’achever une création, de présenter une finalité à un public.
LES RÉSIDENCES DE CRÉATION dans le Théâtre.
Elles s’ouvrent aux compagnies désirant créer ou prolonger un projet. A l’issue de
cette période de résidence, la compagnie donne une représentation au Théâtre.
Une mise à disposition du matériel peut être proposée ainsi qu’un espace où la
compagnie peut déjeuner et se ressourcer.
Cette photo a été prise lors du Festival OFF DANSE 2018. Posant son regard dans les
coulisses avant que les compagnies n’entrent en scène, Alexandra à su capturer des instants
uniques en dehors de toute représentation.... Il s’agit sur cette photo d’une interprète du
spectacle «Pierre et le loup» de la compagnie (1)Promptu.
Ce spectacle sera joué à nouveau durant la saison 2018-2019 (Voir p. 21)
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Durant cette saison les compagnies Éléphante et In-Senso seront en résidence
de création au Théâtre. Si vous aussi, vous souhaitez bénéficier d’une période
d’accueil dans nos locaux, contactez-nous au 04 90 86 01 27.
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Ateliers Impro-danse / Pôle Art et Handicap

DURÉE : 60 minutes
ENTRÉE LIBRE SUR ADHÉSION (Adhésion annuelle : 7 €)
Tout public dès 12 ans

Une fois par mois, nous accueillons un(e) chorégraphe de la Région PACA afin
d’animer un atelier chorégraphique en public sur la scène du Théâtre. Cet(te) artiste
vient transmettre son langage chorégraphique, partager sa pratique de la danse
et sa pédagogie. Ces soirées d’improvisation permettent d’explorer le mouvement
et la rencontre avec l’autre. Les Mardiff sont avant tout placés sous le signe de
la convivialité. Notre volonté est de maintenir des activités de pratique artistique,
dans un souci d’ouverture et de rencontres, pouvant amener des complicités entre
danseurs, chorégraphes et public qui fréquentent déjà le lieu.
MARDI 9 OCTOBRE 2018 à 19h30 /
Sandra Français • Compagnie Éléphante

MARDI 15 JANVIER à 19h30 /
Jean Ribault • Compagnie Jean Ribault

Créée en 2013 la compagnie Éléphante imagine des
formes d’écritures chorégraphiques actuelles et réunit
des artistes et des professionnels venus d’horizons
surprenants dans une approche pluridisciplinaire.

Après une préparation corporelle indispensable à
la relation entre les partenaires, nous explorerons
l’espace en tant qu’univers ouvert, considérant que
le centre est en permanence chacun d’entre nous,
partout et nulle part.

MARDI 20 NOVEMBRE 2018 à 19h30 /
Liam Warren • Compagnie Warren
Liam propose un atelier autour de l’exploration des
trajectoires des mouvements physiques et de ses
retranscriptions dans l’espace. Les décompositions
photographiques du mouvement (chronophotographie) d’Edweard Muybridge seront étudiées pour servir comme base dans une investigation de plusieurs
improvisations. Cet atelier va jouer avec la suspension
de temps pour observer les traces laissées entre le
corps et ses mouvements invisibles à l’œil nu.

MARDI 11 DÉCEMBRE 2018 à 19h30 /
Odile Gheysens • Compagnie In-Senso
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Depuis plus de 10 ans, le Théâtre Golovine ouvre ses portes aux personnes éloignées du
champ culturel et en dehors du conformisme social. Être à l’écoute et mettre en avant les
capacités artistiques des personnes handicapées mentales à travers les arts du mouvement et les arts plastiques, voilà ce que nous nous efforçons de défendre depuis toutes
ces années.

Au-delà du mouvement, Odile, dans son approche
pédagogique s’attache à l’énergie qui circule en chacun de nous et à la relation que cela crée avec les
autres. L’importance est mise sur un ensemble qui
nourrit toute chose : poids, respiration, suspension,
relâché. De l’intention qui est donnée vient le ”geste
juste”.

MARDI 26 FÉVRIER 2019 à 19h30 /
Patricia Guannel • Compagnie Le Rêve de la Soie
Parallèlement à son travail d’interprète, Patricia
poursuit un travail de sensibilisation à la danse
contemporaine dans les établissements scolaires,
Hôpitaux de jour, conservatoires…

MARDI 26 MARS à 19h30 /
Nezli Berhouni • Collectif Subito-Presto
Nezli n’a de cesse de travailler toujours à la frontière
entre le dedans/le dehors, le social/l’artistique, entre
l’observation et la pratique, la France et d’autres
territoires.

MARDI 30 AVRIL à 19h30 /
Mikaël Six • Compagnie Bakhus
L’aventure de la danse a commencé pour Mikaël Six
en 2001 dans le milieu underground du Hip-hop et des
battles avec sa course à la performance.
18
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”Dessiner, c’est comme respirer. Créer, se sentir vivante. Indispensable à mon
existence. Depuis mon enfance, avec de la laine, un bout de bois, du tissu, trois
cailloux, le plaisir du jeu, de s’inventer un monde à soi... Mon travail de création
s’inscrit dans un processus vivant, nourri d’expériences, de rencontres, de projets
et d’élans intérieurs. A travers l’acte de création, c’est une sensibilité, une présence
au monde, un regard de femme et un engagement poétique, dans une société
donnée, qui se dévoile, s’enracine, chemin faisant, dans mes profondeurs, où j’aime
me laisser surprendre par l’inconnu, l’infini de la Vie.“
Pascale Breysse

Atelier de pratique artistique / Jeune public

L’ATELIER DES BAMBINI

Avec la plasticienne Pascale Breysse

Pascale Breysse revient cette année à nouveau pour proposer à vos enfants des
voyages sensoriels, graphiques et créatifs ! Faire dialoguer la danse avec d’autres
médiums, donner le goût de la création sous toutes ses formes à vos enfants, leur
faire explorer leur imaginaire et laisser libre cours à leur créativité... voilà ce que
cette artiste de grand talent leur transmettra durant ces moments de partage. En
partenariat avec Le Parcours de l’Art et le Festival Festo Pitcho en avril...
Le matériel ainsi qu’un bon goûter maison sont fournis !

Réservations, informations : 04 90 86 01 27

Atelier de 4 heures
Mercredi 3 Octobre 2018 / Sauvage
Mercredi 17 octobre 2018 / Rêve

DURÉE : 14h à 18h
TARIF : 25 € (Matériel et goûter fournis)

EN PARTENARIAT AVEC LE PARCOURS DE L’ART
Le PARCOURS DE L’ART est depuis 1995 une référence dans le domaine des arts
visuels sur Avignon. L’art actuel, dans sa diversité et son évolution, est présenté
dans les lieux patrimoniaux du territoire avignonnais : peinture, sculpture, arts
numériques, installations, performances… L’édition 2019 du Parcours de l’Art aura
lieu du 29 septembre au 21 octobre. Rendez-vous sur parcoursdelart.com

Stage sur deux jours (Vacances scolaires)
Mardi 9 & mercredi 10 avril 2019 / Mon mini cabaret

Vos enfants réaliseront un jeu de personnages en papiers découpés montés en suspensions et en marionnettes tiges, en résonance avec le spectacle “Pierre et le loup“ (voir p.22)
DURÉE : 10h-12h / 14h-16h30
TARIF : 75 € (Matériel et goûter fournis) Pique-nique tiré du sac !
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CONNAISSEZ-VOUS ?
www.avignon-arts-contemporains.com est un site internet visant à regrouper l’ensemble des
acteurs liés aux arts visuels de la ville d’Avignon et de sa périphérie afin de développer la
promotion de l’art et des artistes contemporains, démocratiser la création artistique comme
facteur de liens sociaux et créer des ponts entre amateurs et professionnels ainsi qu’entre les
différentes associations réparties sur notre territoire.
Retrouvez entre autres, les activités de l’artiste Pascale Breysse sur ce site toute l’année !

DANS LE CADRE DE FESTO PITCHO
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 et de mutualisation. Festo Pitcho 2019 aura lieu du 23 mars au 10 avril.
Rendez-vous sur festopitcho.com
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COURS, ATELIERS, STAGES

INFOS PRATIQUES

COURS DE TANGO ARGENTIN avec Denise Pitruzzello (Cie Tango Magnolia)
Lundi 19h30-20h30 • Renseignements au 07 77 06 82 52

ACCUEIL PUBLIC
Du lundi au vendredi de 14h à 17 h + les soirs de spectacles
1 bis rue Sainte-Catherine 84000 Avignon, à proximité du Palais des Papes
Lieu accessible aux personnes handicapées

COURS DE BARRE AU SOL avec Claire Jumeau-Morel
Samedi 9h30-10h30 • Renseignements au 06 12 51 44 02
COURS DE DANSE CLASSIQUE avec Claire Jumeau-Morel
Mercredi de 18h30-20h • Renseignements au 06 12 51 44 02
COURS POUR ENFANTS avec Catherine Golovine
Éveil à la Danse pour les 4-6 ans / Mercredi 14h-15h
Danse Classique pour les 7-13 ans / Mercredi 15h-16h
Renseignements au 06 63 11 09 69
COURS DE SAFE® FLOOR avec Anaïs Lheureux
Jeudi 19h30-20h30 • Renseignements au 06 70 76 27 99
ATELIERS DE MÉDITATION avec Omy Keitifine
Sur rendez-vous • Renseignements au 06 98 35 17 68
ATELIERS DES 10 SENS avec Cathy Pollini
En 2018 : les 17/11, 01/12 de 14h à 17h
En 2019 : les 26/01, 9/02, 16/03 de 14h à 17h
Renseignements au 06 62 71 41 69

BILLETTERIE
Ouverture 1 heure avant le spectacle
Règlement par chèque ou espèces uniquement
Les réservations non retirées 10 minutes avant le spectacle seront libérées
RÉSERVATIONS
Par téléphone : 04 90 86 01 27 et sur notre site internet : www.theatre-golovine.com
Sauf pour les spectacles du Festival Les HiverÔmomes : 04 90 82 33 12
TARIFS
15 € : Tarif plein
10 € : Tarif réduit (étudiant, - 18 ans, demandeur d’emploi, RSA, adhérent Danse Association)
7 € : Tarif enfant (-12 ans), Samedi des Bambini
5 € : Patch Culture (Université d’Avignon)
Pass culture (délivré par la Ville d’Avignon)
ADHÉSION
Bénéficiez du tarif réduit à l’année, de l’entrée libre aux Mardiff et du tarif réduit pendant le Festival OFF DANSE
en devenant adhérent à Danse association (cotisation annuelle 7 €)
POUR SUIVRE NOTRE ACTUALITÉ
Inscrivez-vous à notre newsletter sur notre site www.theatre-golovine.com

#theatregolovine

CULTURES DU COEUR
Le Théâtre Golovine est partenaire de l’Association Cultures du coeur
L’ÉQUIPE
Président : Vincent BERNARD • Trésorière : Marie-France VALENTINI • Secrétaire : Kévaly KHEUANESOMBATH
Programmateur artistique : Yourik GOLOVINE • Attachée de production : Marie OUSSET • Attachée de communication : Christelle GOLOVINE • Régisseurs : Johann CHAUVEAU, Théo JOURDAINE • Conception brochure et
site internet : petitemargo-graphisme.net • Impression : Imprimerie de Rudder

NOS PARTENAIRES
Institutionnels :
Culturels :

Médias :
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«France Bleu Vaucluse suit les partis pris du Théâtre Golovine :
les talents émergents, les jeunes spectateurs, les publics différents. Ce travail de fond trouve un écho dans nos programmes
durant la saison d’Hiver et dans l’effervescence de juillet.»
Michel Flandrin (émission le Grand Agenda)

Danse Association : Licence n°1-1101104
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T H É ÂT R E
GOLOVINE
04 90 86 01 27

theatre-golovine.com

