
T H É Â T R E

G O L O V I N E
SAISON 2022-2023



Nouveau ! 
Rendez-vous pour les 5/7

Nouveau rendez-vous mensuel du Théâtre Golovine, le 5/7 
vous invite à (re)découvrir notre lieu. De 17h à 19h un mardi par mois 

l’équipe vous accueillera le temps d’un thé ou d’un verre dans son salon. 
L’occasion de rencontrer les artistes en résidence, échanger avec 

l’équipe, créer du lien entre notre lieu de proximité et ses différent·es 
usager·es dans une ambiance chaleureuse. 

Restez connecté·es pour ne pas manquer nos différents rendez-vous ! 
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agenda 
2022-2023

édito
Le théâtre Golovine est prêt à accueillir le monde de demain. 
Mieux encore, cette nouvelle saison résonne comme une invitation 
à le construire avec vous. Les enjeux de notre société, la voix des 
femmes, l’écologie, la liberté, rencontreront la beauté, la poésie, la 
philosophie, dans toute la pureté et la sincérité que l’art chorégra-
phique nous offre. 

Des spectacles pour repenser nos liens à la terre, nos liens à l’autre, 
nos liens à nous-même. Animer des espaces collectifs de réflexion, 
d’utopies et d’actions artistiques. Réinventer, co-écrire une poétique 
du corps à l’œuvre comme outil ultime d’émancipation et y associer 
l’esprit dans l’optique du bien-être ensemble.

Côté plateau, retrouvez des spectacles de danse contemporaine, 
danse indienne, flamenco ou hip-hop. De nombreux·euses choré-
graphes dont nous défendons le travail de création seront accueilli·es 
en résidence, principalement issu·es de la région, et vous présente-
ront leurs étapes de travail.

L’épanouissement personnel fait désormais partie de nos réflexions 
et de notre approche. Ainsi, le studio y sera cette année dédié avec 
nos cours et ateliers de Pilates, Yoga et Art Thérapie.

Enfin, grande nouveauté de cette année, les 5/7 vous inviteront à 
(re)découvrir notre espace différemment : refaire le monde autour 
d’un thé ou d’un verre, en compagnie des artistes en résidence ou 
de l’équipe permanente pour habiter ensemble un espace de ren-
contre, d’ouverture et de proximité au-delà du spectaculaire.

Une saison où se croisent traditions et nouveautés pour une danse 
engagée dans le monde d’après...

L’équipe du Théâtre

Le Théâtre Golovine est soutenu par : La DRAC PACA, La Région SUD 
PACA, le Département de Vaucluse et la Mairie d’Avignon. 

SPECTACLES 
13 OCTOBRE • 20h30 • MALAFEMMENA • La Mamma Company 
3 DÉCEMBRE • 16h • PINGOUIN* • Cie Virgule 
14 JANVIER • 16h • ROMANCE • Cie Le Bocal à Baleines
17 JANVIER • 20h • SATTVAM • Cie Lyakam 
21 MARS • 20h • CONCERTO en 37 ½ • Ana Perez 
15 AVRIL • 16h • REBUT DE DÉTAILS • Cie Itinérrances 
16 MAI • 20h • MOVING STILL • Cie Éléphante 
9 JUIN • 20h • #BÊTISE • Collectif Evolves

SORTIES DE RÉSIDENCE
21 OCTOBRE • 19h • YAAY • Cie Stylistik 
28 OCTOBRE • 19h • AU NOM DU RÊVE • Cie Humaine
18 NOVEMBRE • 19h • #BÊTISE • Collectif Evolves
27 JANVIER • 19h • LA RÉALITÉ DES ABÎMES  • Cie Chrysomèles
31 MARS • 19h • TOURBILLON(S) • Cie L’inclinée

AUTRES ACTIONS 
LA BULLE DE BIEN-ÊTRE
ACTION JEUNES PUBLICS
PÔLE ART ET HANDICAP
INFORMATIONS PRATIQUES
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La création Malafemmena (‘‘mauvaise femme’’ en napolitain, d’après 
une chanson populaire italienne qui raconte l’histoire d’une femme 
blâmée car libérée) vise à abattre, par la poésie, l’art et la danse, les 
certitudes, croyances et autres convictions ancrées dans l’inconscient 
collectif au sujet de la place des femmes dans le monde. S’inspirant 
des manifestations contre les féminicides qui ont eu lieu sur diverses 
places en Europe, Malafemmena parle d’une révolte que les hommes 
et les femmes doivent mener ensemble. Ce duo mêlant danse 
contemporaine, breakdance et poésie est un voyage initiatique où 
l’on se rencontre à travers l’autre, dans une recherche d’égalité où 
l’homme et la femme se portent mutuellement. 

Après plusieurs années comme chorégraphe freelance, Tamara 
Fernando décide de créer sa propre compagnie début 2021. La 
Mamma Company est une compagnie de danse contemporaine qui 
a pour ambition de mélanger différents styles de danse et formes 
d’art (le breakdance, le théâtre, les arts plastiques ...). 
Très engagée, la place des femmes a toujours une importance dans 
les créations de Tamara Fernando. Malafemmena est la première 
création de la compagnie.
Direction artistique, chorégraphie : Tamara Fernando • Interprétation : Matthew Totaro, 
Tamara Fernando • Musique : Ezio Bosso, Roberto Murolo, Vivaldi... • Production : La 
Mamma Company • Soutiens : Atelier de Paris - CDCN, Théâtre National de Chaillot • Crédit 
photo : Romain Ducroux

Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 12 €
Tarif enfant : 7 €

Dans le cadre de la

Bella 
italia

13 OCTOBRE • 20h30
MALAFEMMENA

La Mamma Company 
Danse contemporaine / Breakdance

Tout public / 45’
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Résidence de création 
Chaque année le Théâtre Golovine ouvre ses 
espaces à des compagnies chorégraphiques pour les 
accompagner dans leurs projets de créations. 
Souvent clôturés par des sorties de résidence, ces 
moments sont propices à la rencontre entre des ar-
tistes et leur public dans des phases primordiales de 
la construction de leur œuvre.6

Abdou N’gom construit le 3ème volet du triptyque YAAKAAR comme 
une lettre jamais adressée à sa mère (Yaye en wolof), une relation 
épistolaire entre la danse et l’image. Le chorégraphe questionne la 
relation mère/fils dans une famille nombreuse, la tendresse et les 
codes familiaux selon les coutumes et la religion. Il honore celle 
qui porte en elle la marque du déracinement, salue le courage, 
l’abnégation, les risques et la force qu’elle a déployés.
Dans cet opus, ce ne sont plus les mots des autres mais bien les 
siens qu’Abdou N’gom amène sur la scène, sans les dire, dans une 
danse comme un immense geste en hommage à sa mère, une ode à 
la féminité. 

La compagnie Stylistik trouve ses racines dans la danse hip-hop. 
Le chorégraphe Abdou N’Gom explore le sensible, s’inspirant 
notamment des arts martiaux qu’il a pratiqués ou encore la danse-
contact et certaines techniques de portés. Il propose une écriture 
contemporaine personnelle, généreuse, curieuse, empreinte de 
théâtralité et riche de la ‘‘physicalité’’ qu’il a acquise par ses pratiques 
sportives. 
Chorégraphie : Abdou N’gom • Création Lumière : Véronique Gougat • Scénographie : Ruth 
Pulgram • Interprétation : distribution en cours • Costumes : Nadine Chabannier • Adminis-
tration de production : Véronique Georges et Léa De Saint Jean • Production  : Compagnie 
Stylistik • Partenaires : Théâtre Jean Marais (Saint-Fons), Théâtre Allegro (Miribel), Centre 
d’Histoire de la Résistance et de la Déportation (Lyon), Le Diapason (St Marcelin) • Soutiens 
: DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Ville de Lyon, Métropole 
de Lyon, Ville de Saint-Fons, CND de Lyon, SPEDIDAM •  Crédit photo :  Laurent Gambarelli 

Adhérents : Entrée libre
Adhésion annuelle : 10 €
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21 OCTOBRE • 19h
YAAY

Cie Stylistik • Abdou N’gom 
Danse contemporaine / Hip-hop

Tout public dès 10 ans / 60‘
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La période de crise sanitaire que nous avons traversée ainsi que les 
confinements successifs ont obligé chacun·e d’entre nous à expéri-
menter les notions d’enfermements physique et psychologique. La 
mobilité du corps est devenue un sujet essentiel pour chacun·e et 
une nécessité pour tous·tes.
Cette prise de conscience collective résonne fortement avec le 
travail mené par Éric Oberdorff en milieu carcéral depuis huit ans. 
C’est très naturellement qu’Éric a imaginé créer à partir du cumul 
de ces expériences une œuvre participative abordant l’enfermement 
que chaque personne peut éprouver dans sa vie et dans son corps, 
physiquement et psychologiquement, et la libération possible par la 
danse comme catharsis. 

Fondée en 2002, la compagnie Humaine rassemble en son sein des 
artistes de tous horizons avec lesquels elle développe des projets 
pluridisciplinaires pour la scène, l’écran et les espaces alternatifs, 
présentés en France comme à l’étranger. Son chorégraphe et 
directeur Éric Oberdorff crée sur un mode subtil des pièces aux 
thèmes universels plaçant l’humain au cœur de la création.
Chorégraphie : Eric Oberdorff • Interprétation : Luc Bénard, Pierre Theoleyre, Sarah Procissi 
Co-Productions : Compagnie Humaine (Nice), Artiste associé | Scène 55 (Mougins / scène 
conventionnée d’intérêt national Art et Création)  Soutiens : Service Pénitentiaire d’Insertion 
et de Probation des Alpes-Maritimes, Direction Inter-régionale des Services Pénitentiaires 
PACA-Corse, Institut français, Ville de Nice, Ville de Cannes, Département des Alpes-
Maritimes, Région SUD PACA, DRAC PACA • Résidences : Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Nice, partenaire fondateur du réseau européen de coopération Studiotrade, 
partenaire/Ambassadeur Côte d’Azur France • Crédit Photo : Eric Oberdorff

Adhérents : Entrée libre
Adhésion annuelle : 10 €

9

28 OCTOBRE • 19h
AU NOM DU RÊVE

Cie Humaine • Eric Oberdorff
Danse contemporaine

 Tout public dès 10 ans / 55’

Sortie 
de 

Résidence

Projet participatif ! 
Pour cette création participative, la compagnie 
proposera des ateliers avec 12 danseur·euses 
confirmé·es ou amateur·trices du territoire autour des 
thématiques des utopies personnelles, de la notion 
d’enfermement dans son propre corps et de la libéra-
tion par la danse.
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Résidence de création 
Chaque année le Théâtre Golovine ouvre ses 
espaces à des compagnies chorégraphiques pour les 
accompagner dans leurs projets de créations. 
Souvent clôturés par des sorties de résidence, ces 
moments sont propices à la rencontre entre des ar-
tistes et leur public dans des phases primordiales de 
la construction de leur œuvre.10

#Bêtise est une pièce chorégraphique créée pour trois interprètes, 
dont la gestuelle est une fusion du hip-hop, du contemporain, du 
classique et de la danse-théâtre. Cette pièce a pour but d’engendrer 
chez les spectateur·trices une remise en question sur leurs usages 
des écrans et des réseaux sociaux. 
Le collectif Evolves utilise la musique et la présence des danseur·euses 
dans l’espace scénique pour illustrer les excès de la société tout en 
restant poétique. 
Première étape de travail du collectif, vous pourrez découvrir le 
spectacle complet en juin 2023 (plus de détails sur le spectacle p.28). 

       COLLECTIF ASSOCIÉ 22-23 

Le Théâtre Golovine a fait le choix de soutenir le collectif Evolves 
durant cette saison. Notre équipe accompagnera ces jeunes artistes 
arlésiens pour mener à bien le projet chorégraphique ‘‘#Bêtise’’. 
Une mise à disposition de nos espaces pour la préparation, la 
présentation et la diffusion de ce spectacle et un soutien financier 
en vue du Festival OFF DANSE 2023, voici ce sur quoi nous nous 
engageons durant cette saison et le Festival d’Avignon ! 

Chorégraphie et interprétation : Valentin Genin, Iris Picard, Adrien Tan • Soutiens : Théâtre 
Golovine, Ville de Saint-Rémy-de-Provence, Ville d’Apt, Ville d’Arles, Fondation Manuel 
Rivera-Ortiz, Montrieux Le Hameau • Crédit Photo : Loïc Kervignac

Adhérents : Entrée libre
Adhésion annuelle : 10 €
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18 NOVEMBRE • 19h
#BÊTISE

Collectif Evolves 
Danse contemporaine / Hip-hop 

Classique / Breakdance
Tout public dès 10 ans / 60’



Samedi des bambini
L’éducation culturelle et artistique chez les jeunes 
publics est pour notre équipe d’une importance 
capitale. Aussi, lors de chaque Samedi des Bam-
bini, nous attisons leur curiosité, nourrissons leur 
imaginaire en leur permettant d’avoir un regard 
personnel sur le monde par le prisme de l’art vi-
vant et de la rencontre avec l’autre ! 12

Pingouin* c’est l’histoire d’un voyage ! 
Celle d’un pingouin partant à la découverte du monde. 
En se basant sur ce personnage singulier et attachant, ce conte, 
sans parole, raconte son parcours semé d’embûches au travers 
d’une danse qui croise hip-hop, mime et claquettes. Avec poésie et 
humour, Pingouin* propose une approche philosophique des notions 
de dépassement de soi et de découverte, en la rendant accessible 
aux enfants comme aux adultes. 

Née en Janvier 2015, à Montpellier, la compagnie Virgule est à la 
recherche d’une danse rythmée et organique. Un théâtre graphique, 
narrant des histoires grâce à la mécanique des corps. Le chorégraphe 
montpelliérain Virgile Dagneaux débute par les claquettes, passe 
pour une brève période par le classique et la danse contemporaine, 
avant de se consacrer aux danses hip-hop. Il collabore notamment 
avec Leela Petronnio, Hamid El Kabouss et Kader Attou. En 2018, 
il assiste Kader Attou et Mourad Merzouki sur la création ‘‘Danser 
Casa’’.

Chorégraphie : Virgile Dagneaux • Interprétation : Virgile Dagneaux, John Andreu • 
Regard extérieur : Philippe Goudard, Benjamin Tricha • Création musicale: Loic Léo-
cadie • Costume : Françoise Moulières • Création Lumières : Lucas Prudhommes 
Chargé de production : Charlotte Belec • Soutiens : DRAC OCCITANIE, Théâtre 
Jacques Coeur, Réseau Hip-hop Occitanie, Fondation BNP Paribas, Zépétra, La Vista • 
Accueil Studio : Agora, Cité internationale de la Danse • Crédit photo : Marie Lé Shigo
 
 

Tarif plein : 10 €
Tarif enfant : 7 €

3 DÉCEMBRE • 16h
PINGOUIN*

Cie Virgule
Hip-hop

Jeune public dès 4 ans / 30’
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Samedi des bambini
L’éducation culturelle et artistique chez les jeunes 
publics est pour notre équipe d’une importance 
capitale. Aussi, lors de chaque Samedi des Bam-
bini, nous attisons leur curiosité, nourrissons leur 
imaginaire en leur permettant d’avoir un regard 
personnel sur le monde par le prisme de l’art vi-
vant et de la rencontre avec l’autre ! 14

Ce conte chorégraphique débute comme le rituel de nombreuses 
familles avant de se coucher : on s’installe confortablement et le 
temps est alors suspendu grâce à la lecture. Mais ce soir-là, rien ne 
se déroule comme prévu ! Un livre s’ouvre. Romance, une espiègle 
héroïne, apparaît dans une folle aventure. Ses péripéties l’entraînent 
dans une chute vertigineuse. Elle se réveille et réalise avec stupeur 
qu’elle est dans une bibliothèque ! Retrouvera-t-elle son monde, 
son histoire, son livre ? Sur scène, la danseuse interagit avec l’écran 
de projection : elle sort les livres des étagères virtuelles et anime 
des romans, des bandes dessinées, des recettes de cuisine et tant 
d’autres...

La compagnie Le Bocal à Baleines a été créée en 2010 par Elise et 
Jérémie Couteau afin d’inviter les enfants et les adultes à voyager 
au sein d’un spectacle qui mélange le réel et le virtuel. La danse et 
la musique dialoguent et interagissent avec du graphisme animé et 
inventent ainsi un univers onirique sans limite. 

Mise en scène, chorégraphie et interprétation : Elise Couteau, Jérémie Couteau • 
Production : Association Cordyline • Soutien : Centre culturel de Bouffémont • 
Crédit photo : Jérémie Couteau
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Tarif plein : 10 €
Tarif enfant : 7 €

14 JANVIER • 16h
ROMANCE

Cie Le Bocal à Baleines
Danse / Illusion graphique

Jeune public dès 2 ans / 35’

Spectacle 
jeune 
public



Sattvam, (“l’essence”, “la pureté”, “la blancheur” en sanskrit), exprime 
toute la richesse de l’Inde du sud, pays de la chorégraphe, en cinq 
tableaux dansés et contés par une voix off pour mieux appréhender 
les codes du Bharata Natyam. Entre mythologie et philosophie, 
Sattvam est un espace-temps sacré et privilégié où rythme, corps et 
sentiments s’animent sur une scénographie contemporaine. 

La compagnie Lyakam fondée en 2013 à Marseille par la chorégraphe 
Jessie Veeratherapillay travaille sur la création de spectacles de 
danse et de musique indiennes. Lyakam présente aujourd’hui trois 
spectacles ; Kara Yle, Miroir inattendu et Sattvam qui se diffusent 
au national comme à l’international. La chorégraphe et danseuse, 
Jessie Veeratherapillay, questionne la tradition classique léguée par 
ses maîtres en Inde du sud dans un acte de renouveau.
Chorégraphie et interprétation : Jessie Veeratherapillay  • Régie générale : Bryce Quétel  • 
Co-production : Lyakam/TRP • Crédit photo : La Lune Urbaine

Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 12 €
Tarif enfant : 7 €

17

Danse
indienne

17 JANVIER • 20h
SATTVAM

Cie Lyakam
Danse indienne classique

Tout public dès 6 ans / 45’

16



Résidence de création 
Chaque année le Théâtre Golovine ouvre ses 
espaces à des compagnies chorégraphiques pour les 
accompagner dans leurs projets de créations. 
Souvent clôturés par des sorties de résidence, ces 
moments sont propices à la rencontre entre des ar-
tistes et leur public dans des phases primordiales de 
la construction de leur œuvre.18

Dans un décor proche du fantastique, “La réalité des abîmes” invite 
à suivre un curieux personnage dans son monde onirique.
Plongé dans son rêve, ce dernier ne fait plus la différence entre le 
monde réel et son imaginaire, ou peut-être refuse-t-il d’ouvrir les 
yeux. Quand ses obligations extérieures le ramènent à la réalité, il se 
demande comment ne pas se laisser engloutir par cette monotonie 
sans saveur, comment garder une âme d’enfant dans un monde 
d’adulte…C’est le combat de ce personnage, celui de continuer à 
peindre sa vie en couleur.

La compagnie Chrysomèles a été créée en 2009 à Marseille par 
deux sœurs. Attirées par le travail au sol, le contact et toutes les 
formes de portés, les liens indéfectibles qui lient Marine et Sandra 
(fratrie féminine) les poussent à travailler dans cette direction dans 
un esprit ouvert basé sur le partage, l’échange, la communication. 
La compagnie travaillera en collaboration avec Axel Queval, un 
passionné d’art, de danse et de vidéo. Il est artiste associé de la 
compagnie Enlight, spécialisée dans la scénographie numérique et 
plus particulièrement le mapping et la réalisation de vidéos, depuis 
cinq ans.
Chorégraphie : Marine Romano • Mapping, scénographie, mise en scène : Axel Queval • 
Interprétation : Marine Romano, en cours • Costumes, regard extérieur : Sandra Beaubatier 
Crédit photo : Axel Queval

Adhérents : Entrée libre
Adhésion annuelle : 10 €
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27 JANVIER • 19h
LA RÉALITÉ DES ABÎMES 

Cie Chrysomèles
Danse contemporaine / Mapping

Tout public dès 5 ans / 35’
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Ce concerto en 37½ présente une pièce hybride chargée d’histoires, 
structurée en trois parties et le tout rythmé par les zapateados 
flamenco. Ici le choix du Concerto se justifie par sa forme en 
triptyque : une sonate (mouvement rapide et intime), un lied (lent 
et chanté) et un rondo (rapide), et aussi par l’imaginaire qu’il évoque 
à tout un chacun. L’art flamenco est le terrain de jeux, le point de 
départ. Inspiré à la fois par la musique minimale des années 70 et 
les patterns rythmiques du flamenco (siguiriya, solea, buleria…), ce 
concerto met en lumière une nouvelle forme d’expression sonore. 
Cette démarche musicale engage le corps tout entier dans une 
gestuelle très éloignée d’un esthétisme superficiel. 

Ana Pérez crée sa compagnie à Marseille, sa ville natale, en 2017. 
Elle commence le flamenco dès l’âge de 3 ans. À sa majorité elle 
part s’installer à Séville afin de perfectionner sa danse. Très estimée 
dans le milieu, elle est la première danseuse française à avoir été 
programmée sur la scène du café cantante au festival à Mont de 
Marsan. Les Tablaos les plus prestigieux d’Espagne lui ouvrent leurs 
portes pour danser aux côtés des artistes les plus en vogues : El 
Cordobés, Los Gallos, El Arenal…

Chorégraphie et interprétation : Ana Pérez • Guitare et composition musicale : José Sanchez 
Musique électronique : Matthieu Pernaud • Création lumière : Héléna Payan • Son : Sylvain 
Lambert • Regard extérieur : Patricia Guerrero • Direction artistique : Caroline Perdrix • 
Costumes : Barta studio • Production : Miscea danse • Coproductions : Arts et musiques 
en Provence, KLAP maison pour la danse à Marseille, Le Triangle cité de la danse à Rennes, 
Association Solea • Soutiens : DRAC PACA,Région SUD PACA, Département des Bouches-
du-Rhône, Ville de Marseille, Pôle 164, le GMEM Centre national de création musicale de 
Marseille, l’AMI aide aux musiques innovatrices • Crédit photo : Alain Scherer 

Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 12 €
Tarif enfant : 7 €
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21 MARS • 20h
CONCERTO en 37½

Ana Pérez
Flamenco

Tout public dès 6 ans / 60’



Résidence de création 
Chaque année le Théâtre Golovine ouvre ses 
espaces à des compagnies chorégraphiques pour les 
accompagner dans leurs projets de créations. 
Souvent clôturés par des sorties de résidence, ces 
moments sont propices à la rencontre entre des ar-
tistes et leur public dans des phases primordiales de 
la construction de leur œuvre.22

Cette pièce pour quatre interprètes est un hymne à la vie ou le 
récit d’une humanité complexée. Elle tente de saisir des nuances 
de couleurs qui se transforment au fil du temps, de s’imprégner 
des différents rythmes de nos vies. Jouer avec des états de fait, 
des constatations, accepter les temps morts, ses points faibles, 
exacerber nos paradoxes, notre instabilité. L’idée de cycles et de 
saisons plane comme une question qui ne se résout pas. A la manière 
d’un témoignage, cette pièce cherche des résonances avec nos 
mouvements intérieurs. 

Suite à plusieurs collaborations chorégraphiques depuis 2018, 
Clémence et Simon créent la compagnie L’Inclinée en mars 2022. 
Leur écriture questionne des enjeux de société, où les corps qui 
dansent s’imprègnent de l’observation du réel pour élaborer des 
propositions poétiques. Leurs pièces se jouent à la fois dans les 
théâtres et les espaces non dédiés, dans un souci de toucher un 
large public.
 
Chorégraphie : Clémence Dieny • Interprétation : Simon Arson, Louna Delbouys-Roy, 
Isaure Leduc, Romain Lutinier • Création sonore : Louna Delbouys-Roy 
Création lumière : Fetta • Soutiens : Les amis de la Roya, l’AMACCA de la Roya/Bévéra, 
Commune de Tende, Théâtre Golovine  • Co-production : Le double des clefs • Crédit 
photo : Louna Delbouys-Roy

Adhérents : Entrée libre
Adhésion annuelle : 10 €
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31 MARS • 19h
TOURBILLON(S)

Compagnie L’inclinée
Danse contemporaine

Tout public dès 6 ans / 50’



Samedi des bambini
L’éducation culturelle et artistique chez les jeunes 
publics est pour notre équipe d’une importance 
capitale. Aussi, lors de chaque Samedi des Bam-
bini, nous attisons leur curiosité, nourrissons leur 
imaginaire en leur permettant d’avoir un regard 
personnel sur le monde par le prisme de l’art vi-
vant et de la rencontre avec l’autre ! 24

Comment ne pas transformer la planète en poubelle ?
Pour cette pièce, la compagnie Itinérrances a utilisé ce qu’elle avait 
sous la main, matériaux issus d’autres projets, d’autres usages pour 
un processus éco-responsable dans la fabrication de la scénographie 
et des costumes.
La Cie Itinérrances a accepté d’utiliser les matières chorégraphiques 
qui sont venues à elle, sans les rejeter, pour en trouver d’autres, 
en creusant et affinant ce qui a émergé de recherches préalables, 
notamment autour des démarches d’artistes plasticien·nes.
Un objet film réalisé par la vidéaste Trécy Afonso, avec les deux 
interprètes et les enfants de l’école Georges Brassens à Grans, 
clôture le duo chorégraphique.

Fondée en 1991 à Marseille par Christine Fricker, la compagnie 
Itinérrances, basée au Pôle 164 dans le 14ème arrondissement de 
Marseille, affirme sa volonté de mettre l’humain au cœur de ses 
projets ; une nécessité de plus en plus grande d’être traversée par 
des expériences qui parlent de la place du singulier dans le collectif. 
Le désir de transmission est un élément fondateur du travail 
d’Itinérrances. 
Chorégraphie : Christine Fricker • Interprétation : Pauline Lavergne,  Gilles Viandier • 
Vidéo : Trécy Afonso • Costumes : Nicole Autard • Soutiens : Scènes et Cinés • Crédit 
photo :  Alain Rimeymeille
 
CHOUETTE UN STAGE !
La compagnie Itinérrances animera des ateliers chorégraphiques à 
l’occasion de la Semaine des Bambini du 17 au 21 avril (voir p.32).
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Tarif plein : 10 €
Tarif enfant : 7 €

festo 
pitcho 
2023

15 AVRIL • 16h
REBUT DE DÉTAILS

Cie Itinérrances
Danse contemporaine

Jeune public dès 6 ans / 50’
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Le temps est une ressource dont la valeur est inestimable, le 
fantasme serait de pouvoir le contrôler. Voyager dans le temps ? 
S’arrêter ? Revenir en arrière ? Repasser en boucle un moment ? 
Faire une ellipse ? 
Moving Still est une invitation à explorer une réalité dont les limites 
spatio-temporelles sont distordues. La manipulation du temps est 
évoquée par une plateforme tournante, allégorie du cosmos. Sur 
scène en maniant le mouvement, le son, la lumière, donner l’illusion 
d’un temps élastique devient alors possible. 
Que se passe-t-il lorsque l’on perturbe nos repères ? Notre esprit 
est-il réellement enclin à s’égarer, à comprendre que le temps 
n’existe pas ? 

Depuis sa création, la compagnie Éléphante réunit des artistes et 
des professionnel·les de divers horizons autour de formes d’écritures 
chorégraphiques actuelles. En utilisant les progrès technologiques, 
elle plonge le public dans un théâtre d’expériences multiples, 
l’immergeant dans un univers contemporain fait d’images fantasmées 
et de corps dansants. La compagnie arbore un travail minutieux 
autour du mouvement et des éléments qui peuvent l’enrichir ou le 
contraindre pour laisser émerger des chemins inattendus.

Chorégraphie, mise en scène : Sandra Français • Interprétation : Felix Heaulme, Kim Evin, 
Amélie Olivier  • Création musicale : Martin Goodwin • Lumières, régie : Léo Grospérrin 
Scénographie : Atelier Vierano • Soutiens : KLAP Maison pour la danse, Stereolux, Scène 44, 
Système Castafiore, Pôle 164, DRAC PACA, Ville de Marseille, Département des Bouches-
du-Rhône • Crédit photo : Romain Arsiquaud, Mysta photographie

Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 12 €
Tarif enfant : 7 €
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Création 
2023

16 MAI • 20h
MOVING STILL

Cie Éléphante
Pièce chorégraphique

Tout public dès 7 ans / 60’
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#Bêtise est une pièce chorégraphique créée pour trois interprètes, 
dont la gestuelle est une fusion du hip-hop, du contemporain, du 
classique et de la danse-théâtre. Cette pièce a pour but d’engendrer 
chez les spectateur·trices une remise en question sur leurs usages 
des écrans et des réseaux sociaux. Le collectif Evolves utilise la 
musique et la présence des danseur·euses dans l’espace scénique 
pour illustrer les excès de la société tout en restant poétique. #Bêtise 
est une pièce riche en émotions, qui débute avec une représentation 
dansée de la folie humaine à son paroxysme selon les interprètes, et 
qui se termine au commencement de celle-ci. 

Créé en 2017, le collectif Evolves est un groupe de 5 danseur·euses 
polyvalent·es basé à Arles. Les artistes d’Evolves proposent des 
créations urbaines, actuelles et fédératrices. Les interprètes utilisent 
l’originalité de leur gestuelle pour proposer des spectacles riches 
en émotions, critiques et poétiques, accompagnés d’une bande son 
éclectique. 
Chaque pièce traite de thématiques sociales engagées ; le but est 
d’être accessible et de toucher à la sensibilité de chacun·e. 

Chorégraphie et interprétation : Valentin Genin, Iris Picard, Adrien Tan • Soutiens : Théâtre 
Golovine, Ville de Saint-Rémy-de-Provence, Ville d’Apt, Ville d’Arles, Fondation Manuel 
Rivera-Ortiz, Montrieux Le Hameau • Crédit Photo : François Piquet 

       COLLECTIF ASSOCIÉ 22-23 (plus de détails p.11) 

Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 12 €
Tarif enfant : 7 €
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Avant-première 
Off danse

 2023

9 JUIN • 20h
#BÊTISE

Collectif Evolves 
Danse contemporaine / Hip-hop 

Classique / Breakdance
Tout public dès 10 ans / 60’



La bulle 
de bien-être

La place dédiée au Bien-être s’agrandit au Studio Golovine. Parce 
que que l’épanouissement personnel fait désormais partie de nos 
réflexions et de notre approche, nous vous proposons cette saison 
des cours réguliers de Pilates, de Yoga et (Nouveauté !) vous pourrez 
participer à des ateliers et stages d’Art Thérapie. 

PILATES 
Avec Tine Bartels

COURS HEBDOMADAIRE 
Mardi • 12h15-13h15

‘‘Comment écouter son dos, comprendre ses messages 
et réagir avec des exercices adéquats. 

Quand nous pratiquons l’attention juste, la sérénité peut naître.’’
Cours à l’unité : 15€ / Carte 10 cours : 120€ 

06.78.61.86.92 | tine.bart@hotmail.fr 

YOGA FLOW
Avec Yourik / Professeur certifié Yoga Alliance®

COURS HEBDOMADAIRE 
Jeudi • 19h-20h

‘‘Lors de la séance, les enchaînements sont synchronisés avec une 
respiration continue, favorisant souplesse, stabilité et harmonie du 

corps.’’
Cours d‘essai : 10€ /  Cours à l’unité : 15€ 

Carte 10 cours : 140€ / Adhésion annuelle : 10€
04.90.86.01.27 | yogavinya@gmail.com
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 ART THÉRAPIE
Avec Bérengère Chevy / Art thérapeute

 ATELIERS PARENTS-ENFANTS
‘’L’art est thérapeutique par essence. 

C’est un langage universel qui dépasse le langage verbal et 
qui permet de communiquer des émotions et des expériences...‘’

Mercredis 12/10, 9/11, 7/12 2022 
18/01, 1/02, 15/03, 12/04, 10/05 2023 • 14h-15h30

35€ l’atelier (parent + enfant) / 30 € (si engagement sur 2 ateliers ou plus)
Adhésion annuelle : 10 € / Matériel inclus 

07.83.44.68.82 | chevybe@gmail.com

STAGES D’ART THÉRAPIE ADULTES
Samedi 19 novembre 2022 • 9h-18h

Découverte de l’art thérapie à travers les arts plastiques
Samedi 28 janvier 2023 • 9h-18h

L’art thérapie et les émotions
Samedi 25 mars 2023 • 9h-18h

L’art thérapie et la communication empathique
90€ la journée de stage / Adhésion annuelle : 10 € / Matériel inclus 

07.83.44.68.82 | chevybe@gmail.com

SOINS CRÉATIFS
Avec Christelle Golovine 

Médiatrice artistique en relation d’aide 

POUR ADULTES
‘’Si vous traversez des périodes de vie difficile, (anxiété, dépression, 
deuil, troubles divers...) ces rendez-vous art-thérapeutiques sont là 
pour vous aider à traverser et apaiser vos difficultés passagères. 
Dans le plaisir de créer, de vous réconforter, je serai à vos côtés pour 
vous aider à (re)nouer avec le désir et à vous reconnecter à ce que 
vous êtes au plus profond de vous, par petites touches artistiques...‘’ 

Lundis 3/10, 7/11, 5/12 2022 
16/01, 27/02, 13/03, 3/04, 22/05 2023 • 10h-11h30 

25€ l’atelier / 20 € (si engagement sur 2 ateliers ou plus) 
Adhésion annuelle : 10 € / Matériel inclus 

06.63.80.76.82 | petitemargo.creations@gmail.com 
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SPECTACLES & ATELIERS JEUNE PUBLIC
Pour sensibiliser les jeunes spectateur·trices, notre structure propose 
aux écoles et centres de loisirs des activités artistiques et culturelles. 
Des séances sont destinées aux élèves avec notamment les compa-
gnies Virgule, le Bocal à Baleines, Itinérrances et le collectif Evolves. 
Des rencontres peuvent également être organisées avec nos compa-
gnies en résidence. 

LA SEMAINE DES BAMBINI DU 17 AU 21 AVRIL
Bonne nouvelle, cette année Festo Pitcho s’invite à nos vacances ! 
Pour fêter cela, nous proposons à vos bambins de 7 à 12 ans une 
semaine de stage durant les vacances de Pâques.
Cette semaine fera écho au spectacle ‘‘Rebut de détails’’ présenté le  
15 avril à 16h dans le cadre de Festo Pitcho 2023.

RENDEZ-VOUS DU LUNDI AU VENDREDI DE 10h à 17h
* 10h-12h : Ateliers créatifs avec Christelle
* Pique-nique partagé
* 14h-16h Ateliers chorégraphiques avec la compagnie Itinérrances 
* Vendredi : Présentation du travail fait dans la semaine.

DEUX FORMULES POSSIBLES :
* Journée complète (prévoir le pique-nique) 
100€ la semaine + adhésion annuelle de 10 € 
* Demi-journée 60 € la semaine + adhésion annuelle de 10 €
Attention, places limitées. 

       INFORMATIONS ACTIONS JEUNES PUBLICS
       04 90 86 01 27 / production@theatre-golovine.com
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Actions 
jeunes publics

LES MARDIFF(S)
Une fois par mois, nous accueillons un·e chorégraphe de la Région 
PACA afin d’animer un atelier chorégraphique d’improvisation ouvert 
à tous·tes. Le temps d’une soirée, danseur·euses professionnel·les, 
amateur·trices et personnes en situation de handicap se réunissent 
sur scène autour de la danse pour rechercher un langage commun 
et porter un autre regard sur la différence. Ces ateliers sont de purs 
moments d’échanges artistiques et favorisent une meilleure intégra-
tion de la personne handicapée dans le champ social.  

      CHORÉGRAPHES DE LA SAISON :
Mardiff(s) d’automne : Collectif Evolves (Les 4/10, 15/11, 6/12/2022)
Mardiff(s) d’hiver : Cie Chrysomèles (Les 24/01, 28/02, 14/03/2023)
Mardiff(s) de printemps : Cie Oxyput (Les 4/04, 9/05, 30/05/2023)

MARDIFF DE LUXE : LE 1er JUIN 2023
Création d’une forme chorégraphique dans l’espace public avec 
la compagnie Oxyput et des usager·es d’instituts médico sociaux. 
Oxyput est une compagnie de danse bruyante créée par Ma-
rine Chéravola à Avignon, avec l’idée de diffuser le mouvement 
par le mouvement. Depuis 2012 la compagnie sévit sur les places 
publiques et joue à faire migrer la danse des intérieurs douillets 
vers la lumière crue des villes. Elle s’adapte au monde étrange, 
danse le tremblement de la terre, circule l’air pour créer l’appel...
Plus d’infos à venir sur notre site et nos réseaux sociaux.
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Pôle 
Art & Handicap 
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Infos pratiques
ACCUEIL PUBLIC
1 bis rue Sainte-Catherine 84000 Avignon
Lieu accessible aux personnes en situation de handicap

BILLETTERIE
Ouverture 1 heure avant le spectacle.
Règlement par chèque ou espèces uniquement.
Toute réservation non retirée 10 minutes avant le début du spectacle 
sera remise à la vente.

RÉSERVATIONS
Par téléphone : 04 90 86 01 27
Sur notre site internet : www.theatre-golovine.com
Par mail : contact@theatre-golovine.com

TARIFS 
15€ : Tarif plein
12€ : Tarif réduit (étudiant·e, - 18 ans, demandeur·se d’emploi, RSA, 
adhérent·e Danse Association)
10€ : Tarif samedi des Bambini
7€ : Tarif enfant (-12 ans)
5€ : Patch Culture, Pass culture

ADHÉSION
Bénéficiez du tarif réduit à l’année et pendant le Festival OFF DANSE 
et de l’entrée libre à certaines de nos soirées en adhérant à Danse 
association (cotisation annuelle 10 €).

POUR SUIVRE NOTRE ACTUALITÉ
Inscrivez-vous à notre newsletter sur www.theatre-golovine.com                    
Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram #theatregolovine

CULTURES DU COEUR
Le Théâtre Golovine est partenaire de l’association Cultures du 
coeur.

L’ÉQUIPE 
Présidente : Alexandra Perfezou 
Trésorière : Marie-France Valentini 
Secrétaire : Kévaly Kheuanesombath 
Programmation artistique : Yourik Golovine 
Production & relations avec les publics : Marie Loup-Forest Argemi 
Communication : Sarah Merah
Régie : Eric Gomez, Oskar Millon
Graphisme : Christelle Golovine / www.petitemargo.com

Scène permanente de création, d’infusion et de diffusion artistique, 
le Théâtre Golovine défend la Danse avec conviction depuis de 
nombreuses années. 
Le Festival OFF DANSE vient ainsi couronner chaque été une saison 
exigeante, s’adressant aussi bien aux adultes qu’aux enfants, posant 
l’acte chorégraphique comme un langage contemporain affirmé. 
Danseur·euses accueilli·es durant l’année, compagnies fidèles au 
lieu, spectacles à retrouver lors d’un prochain printemps... tel est le 
fil rouge que nous tissons jour après jour, saison après saison, avec 
des artistes dont nous défendons le travail et qui s’engagent de plein 
corps dans des processus bouillonnants de création. 
                                                                           

Merci à notre partenaire vin «Colombes des Vignes»
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