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Depuis 40 ans, le Théâtre Golovine fait rayonner la danse hiver comme été !
Espace de diffusion et de transmission, il soutient les danses urbaines et
contemporaines et développe une programmation à destination du jeune
public.
La création est au cœur de notre activité avec l’accueil de compagnies en
résidence et le projet artiste associé qui accompagne un chorégraphe de la
région dont l’univers donne sa couleur à la saison. Cette année c’est Julien
Gros qui a été choisi, son spectacle Mauvais rêves de bonheur est le fruit de
cette collaboration. Un solo virtuose et sensible que nous sommes heureux
de partager avec vous.
Pour ce Off Danse nous vous invitons à l’aventure !
En imaginant la programmation de cette période estivale, j’ai voulu prendre
des risques et faire confiance aux artistes. Laisser place à la découverte en
vous proposant des spectacles créés dans l’année. Oser les formes courtes
pour aborder par petites touches des questions chorégraphiques. Ouvrir la
porte à une nouvelle génération de chorégraphes hip-hop.
Dans cette salle où s’établit un rapport de proximité avec les danseurs,
j’ai souhaité présenter des propositions très «corporelles » en ce sens que
l’engagement physique est le point commun de tous ces projets.
Ces spectacles dont le fond est grave, donnent la parole aux corps entre
réalité et fiction. Ils questionnent l’humain dans sa dualité, son rapport à
l’autre, à son histoire, à ses souvenirs. Ceux-là même dont les formes sont
légères, nourris de beaucoup d’influences, portés par la présence et l’énergie
des musiciens sur scène. Des performances assurément inventives aux
résultats singuliers, touchants, délicats ou déjantés.
Cette programmation faite pour les amoureux de la danse peut aussi
être partagée en famille. Des spectacles visuels accessibles à tous seront
l’occasion pour certain de vivre leurs premières aventures chorégraphiques.
L’été sera foisonnant avec ces 10 propositions inédites, alors laissez-vous
tenter par une journée de danse !

Aude Barralon
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EXPO

INSPIRATIONS
Thomas Bohl

6 au 30 juillet
10h à 22h

Photographie de danse

Danse hip-hop krump et musique Danse et musique
Danse hip-hop Danse hip-hop et contemporaine

Photographier la danse, ça commence souvent par le noir. Les corps
qui patientent derrière le rideau, le public qui investit les gradins,
le mouvement est déjà en marche...
Photographier la danse, quand elle entre en scène, qu’elle s’offre
au regard, sublimée par la lumière, emportée par la musique...
Photographier la danse, sentir le souffle sur la piste, la force des
mouvements, la précision du geste...
Photographier la danse, une question de temps, une question de
rythmes, une question de formes aussi...
Photographier la danse, en couleur, en noir et blanc. Le jour et la
nuit.
Photographier la danse. Rentrer en transe, sentir son cœur qui bat,
se laisser emporter…

ENTRÉE
LIBRE

Vernissage mardi 28 juin 18h30
Dégustation de vins du caveau Colombes des vignes
Inspirations, when photography meets choreography, a story
about writing(s)...
This photographic exhibition by Thomas Bohl is opened every day
from 6th to 30th july between 10am to 10pm.

Photographe avignonnais, Thomas Bohl crée le Laboratoire de Photographie
Sociale et Populaire en 2011. Depuis, il dispense des ateliers de photographie
dans de nombreux lieux poussant toujours un peu plus les rencontres vers
l’Autre. En parallèle, il développe un travail personnel dans lequel la danse s’est
immiscée. Amateur de collages dans les rues, il pratique aussi les techniques
anciennes.
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10h45
7 au 27 juillet
jours impairs

DEPWOFONDIS

Compagnie Boukousou

Danse contemporaine

Danse
Danse hip-hop krump et musique Danse et musique
Danse hip-hop Danse hip-hop et contemporaine

Dans Depwofondis, le chorégraphe Max Diakok fait dialoguer
l’énergie du Gwoka et du hip-hop dans une optique contemporaine.
Il poursuit avec passion son questionnement sur la société
contemporaine et ses aliénations. La machine à uniformiser et
à déshumaniser n’a de cesse de trouver de nouveaux modes
opératoires. Mais les utopies têtues persistent. Notamment l’envie
de suspendre la course du temps et de se connecter à cette force
qui dépasse chacun d’entre nous.
À travers cette création, Max Diakok interroge la notion du sacré
en désertant les dogmes, les prêt-à-penser et en envisageant ce
langage spirituel comme une expérience au cœur du sensible. Un
écho à la Conférence des Oiseaux qui invite au voyage intérieur.
« Depwofondis est un cri de liberté, une invitation à l’insoumission. »
L’Insatiable - Cassandre - Horschamp

DURÉE

45 min
TOUT
PUBLIC
dès 8 ans
TARIFS
13 € • 9 €
5€

In this chaotic world, the dehumanizing system keeps grinding
away continually to find new operating modes. But utopias
stubbornly live. This creation, freely adapted from Attar’s The
Conference of the Birds, questions our world and its relation with
time. This is an invitation to an inner trip, a dialogue between the
energy of Guadeloupean Gwoka dance and that of hip-hop in a
contemporary orientation.
Chorégraphe : Max Diakok
Interprètes : Max Diakok, Loic Elice, Roméo Bron Bi
Compositeur : Rico Toto
Musiques : Alain Jean-Marie, Franck Nicolas, Marc Pandolf
Voix : Jaklin Etienne
Créatrice décor : Malanda Loumouamou
Créateur lumière : Jean-Pierre Nepost
Costumière : Claire Risterucci
Collaboration artistique : Lucile Perain
Soutiens : Ministère des Outre-Mer, SPEDIDAM, ADAMI, Mairie de Paris, Saint-Denis, Région
Guadeloupe, MJC de Colombes, de Seaux, Théâtre Rutebeuf à Clichy, CND, Acsé

La danse contemporaine de Max Diakok tire ses racines du Gwoka guadeloupéen
qui est une danse, une musique et un art de vivre. Les notions de rapport à la
terre, d’énergie et de mémoire corporelle y dominent. De ce substrat, il élabore une
danse sensible à contre courant de la mondialisation uniformisatrice. Une danse
poreuse au flux de la société convoquant équilibre et déséquilibre. Une danse de
quête initiatique.
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10h45
8 au 26 juillet
jours pairs

S/T/R/A/T/E/S - QUARTET
Compagnie Rualité

Danse hip-hop krump
et musique Danse contemporaine Danse
Danse

hip-hop Danse musique live

Avec S/T/R/A/T/E/S, Bintou Dembélé évoque ses manques et ses
ruptures avec une histoire sans transmission et qui bouillonne
en elle depuis longtemps. Sur scène, des cercles tracés à même
le sol. Rituel inspiré de la culture hip-hop, où les quatre artistes
vont initier des états de corps venus du hip-hop et du krump,
deux danses nées de cette impérieuse rage de vie. Rythmiques
des corps et des respirations, frappes des pieds des danseuses,
improvisations de jazz, de blues et polyphonies d’inspiration
africaine font résonner la violence des tensions et des intentions
tout en donnant naissance à des gestes d’une infinie délicatesse.
« Un spectacle extrêmement émouvant et très surprenant. » Europe 1 Coup de cœur

S/T/R/A/T/E/S questions the pasts that are expressed in the
dancer’s movements. Taking two contemporary dance styles as
a starting point, hip-hop and krump. In this quest for pasts and
memories, the dancers are accompanied by a voice that will
search the depths of consciousness and a guitar that will help the
body to regain its calm. Voice and dance harmonise to unspoken
stories.

DURÉE

55 min
TOUT
PUBLIC
dès 10 ans
TARIFS
15 € • 10 €
6€

Chorégraphe : Bintou Dembélé
Interprètes : Bintou Dembélé, Anne-Marie Van (Nach)
Musique : Charles Amblard
Voix : Charlène Andjembé
Créateur lumière : Cyril Mulon
Créateur son : Vincent Hoppe
Coproductions : Théâtre d’Ivry-Antoine Vitez, Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines, Collectif
12, le Galion Aulnay-sous-Bois, CNCDC Châteauvallon, CCN de La Rochelle / Soutiens : Région
Île-de-France, Conseil Général Val-de-Marne, Ville de Morangis, Caisse des Dépôts

Bintou Dembélé, pionnière du hip-hop, crée sa compagnie Rualité en 2002 dans
l’esprit pluridisciplinaire qui façonne cette culture. Un accent fort est mis sur
la transmission. Les créations de Bintou Dembélé abordent des thématiques
récurrentes : la question de l’identité, le regard sur les comportements humains,
les cultures de résistance, la problématique de la mémoire et de l’histoire.
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12h30
7 au 25 juillet
Relâches : 12, 19

DUO 1 suivi de RÉSONNANCE(S)
Compagnie emmanuel Grivet

Danse contemporaine

Danse
Danse hip-hop krump et musique Danse et musique
Danse hip-hop et contemporaine

Un duo et un solo où la rencontre, les jeux de la relation, la friction
du singulier et du commun se font jour...
Duo 1 est un voyage entre souvenir et intimité. Les danseurs
visitent les thèmes récurrents de la solitude, du face à face et de
l’engagement. Se dévoilent alors élans, attentes, espérances et
troubles, sans lesquels le vivant n’existe pas.
Résonnance(s) une histoire française donne voix à un personnage
en transition, habité de questionnements et de réflexions
existentielles. Le spectateur ainsi mené de traces en indices et
évocations s’essaiera à saisir le canevas d’une trajectoire singulière.
Mais qu’est-ce qu’un destin humain ? Par quoi est-il tendu ?
« Deux corps qui ne savent pas comment s’aimer, comment se danser l’un
l’autre. » Le Clou dans la planche

Two short dance pieces, in which meeting, the rules of the
relationship, the friction between the singularity and the common
are the core focus... Travelling inside memories and intimacy in
Duo 1, balancing between doubts, desillusions and serenity in
Résonnance(s), here are dancers seemingly in translation between
themselves.
DUO 1
Directeur artistique et chorégraphe : Emmanuel Grivet
Interprètes : Marianne Masson, Olivier Nevejans
Musique : Ludovico Einaudi
Montage sonore et costumes : Sylvie Commagnac
Créateur lumière : Pierre Gille

DURÉES

25 min
- et -

30 min
TOUT
PUBLIC
dès 8 ans
TARIFS
14 € • 10 €
6€

RÉSONNANCE(S)
Chorégraphe et interprète : Emmanuel Grivet
Metteur en scène et regard extérieur : Fabrice Guérin
Aide à la chorégraphie : Marie-Pierre Genard
Créatrice lumière : Myriam Bertol
Créatrice sonore : Isabelle Cirla
Voix off : Fabrice Guérin
Régisseur : Romain Mercier

Soutiens : Compagnie en conventionnement de partenariat avec la ville de Tournefeuille,
subventionnée par le Ministère de la Culture - DRAC LR-MP au titre de l’aide à la structuration
et par la Région LR-MP

Depuis 1993, Emmanuel Grivet a créé une trentaine de pièces et performances
qui mêlent matériaux chorégraphiques écrits et compositions instantanées. Son
travail interroge le temps, le corps, la relation à l’autre et l’identité. La compagnie se
produit régulièrement à l’international (Corée, Mexique, Israël, Espagne, Burkina
Faso).
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14h30
7 au 26 juillet
Relâches : 17, 24

LA JUJU

Compagnie Julie Dossavi

Danse Danse contemporaine Danse hip-hop krump
et musique

Danse et musique

Danse hip-hop et contemporaine

Femme, artiste, noire, moderne, urbaine... L’affirmation et
l’auscultation de ses deux appartenances, européenne et africaine,
constituent le fil d’une fiction décalée : une nouvelle occasion
de créer autour de la force et de la faiblesse, de la différence
et de l’exclusion. Ces dualités, Julie Dossavi les explore en se
transformant en super héroïne, La JuJu, dont le pouvoir est de
voyager dans le continuum espace-temps, de se métamorphoser à
l’écoute des musiques d’Afrique de l’Ouest des années 60 à 80. Elle
hypnotise le commun des mortels et le transporte dans un monde
parallèle musical en mouvement. Une performance déjantée,
désopilante et burlesque.
« Elle est cette performeuse hors norme qui donne de la voix, balance son
corps, cette capacité de passer du rire aux larmes qui secoue. » P. Noisette Les Inrocks

DURÉE

50 min
TOUT
PUBLIC
dès 5 ans
TARIFS
14 € • 10 €
7€

Woman, artist, black, modern, urban... Two origins, European
and African, constitute the wire of a shifted fiction, an ideal
opportunity to create about difference and exclusion. Julie Dossavi
explores these dualities by transforming herself into a superhero,
La JuJu, whose power is to travel in space-time, to metamorphose
while listening West African music from the 60’s. An exciting
performance !
Chorégraphe et interprète : Julie Dossavi
Compositeur musical et interprète : Yvan Talbot
Dramaturge : Roberto Fratini Serafide
Créatrice lumière : Edith Gambier
Régisseur général et son : Benjamin Olivier
Coproductions : Fondation Zinsou, Cotonou Bénin, CCN Tours
Soutiens : Fondation Zinsou et Institut Français de Cotonou Bénin, Maison des Métallos Paris

Julie Dossavi crée sa compagnie en 2003 à Poitiers et développe un travail de
création et de sensibilisation des publics. Sa danse, très personnelle, est à la
fois hybride, robuste, animale, sensuelle, plastique et vitale. Elle compose des
spectacles intimes autour de la condition féminine et du phénomène de la double
culture.
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16h30
7 au 30 juillet

Relâches : 12, 18, 25

MAUVAIS RÊVES DE BONHEUR
Compagnie Havin’Fun

Danse hip-hop krump et musique Danse et musique

Danse hip-hop Danse hip-hop et
contemporaine

Perdu au milieu de la foule, je me confonds à elle. Y-a-t-il quelqu’un
à qui parler ? Je me sens seul. Isolé. Pourquoi ce silence ? Pourquoi
ce bruit ? Est-ce un rêve ? Peut-être, je n’écoute pas. Je n’entends
pas. Je reste là. Seul. Isolé. Peur, tristesse, colère. Je ne comprends
pas. Perdu au milieu de la foule. Exister.
Mauvais rêves de bonheur est une histoire en mouvement. Le
chorégraphe y raconte son parcours personnel, sa solitude, ses
errances et sa rencontre avec la Langue des Signes Française qu’il
explore au travers de la danse hip-hop. Il offre un solo virtuose
mêlant à la perfection technique et sensibilité.
« Julien Gros est un vrai bosseur, une personnalité à la sincérité visible dès
son entrée en scène, doublée d’une belle générosité, tout en délicatesse et
en gestes répétés à l’envi, le regard droit dans le nôtre. » D. Michelangeli Zibeline

DURÉE

45 min
TOUT
PUBLIC
dès 8 ans
TARIFS
14 € • 10 €
6.50 €

Lost in the crowd, I merge into it. Is there somebody to talk to ? I feel
alone, isolated. Why this silence ? Why this noise ? Is it a dream ?
Fear, sadness, anger. Lost in the crowd, to exist... Mauvais rêves
de bonheur is a dancing story. The choreographer is sharing his
personal life, his loneliness, his wandering and his meeting with
the French Sign Language that he is exploring through hip-hop
dance.
Chorégraphe et interprète : Julien Gros
Créateur lumière : Jonathan Foissac
Régisseur lumière : Guillaume Rolland
Créateur sonore : Eric Dubos
Costume : Catherine Betoux
Appuis artistiques : Hélène Monginet, Camille Trotabas, Greg Scavo / L.S.F. : Chantal, Mickaël, Manon
et Alizée Bloyet / Regards complices : Aude, Solène, Camille, Guillaume, Marie et Jean-Luc
Coproduction : Théâtre Golovine
Résidences de création : Théâtre Golovine, CCMD Marie Devillers / Soutiens : Communauté de
Communes Moyenne Durance, Département des AHP, Conseil Régional PACA, SPEDIDAM, La
Boite à Ressort / Diffusion : La Plateforme - Surikat Production

Créée en 2011, la compagnie Havin’Fun est née de l’envie de faire émerger une
danse sensible et vraie. Le chorégraphe souhaite que les œuvres dansées soient
un vecteur de rencontres et d’échanges pour voir l’autre comme une source
d’inspiration, de création, d’innovation et non de rejet. La compagnie a créé 3
pièces : Les Voix Sourdes, Welcome To Neverland et Mauvais rêves de bonheur.
Julien Gros devient en 2015 l’artiste associé du Théâtre Golovine.
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18h45
7 au 30 juillet
Relâches : 16, 25

DOMINO suivi de COMPACT
Cie Tensei | Cie BurnOut

Danse Danse hip-hop krump et musique Danse et

Danse hip-hop et
contemporaine
musique live

Véritables performances, ces deux créations sont le reflet de cette
nouvelle génération de chorégraphes se situant au carrefour d’une
technicité hip-hop et d’une écriture contemporaine.
Avec Domino, Rafael Smadja raconte l’influence spirituelle de la
rencontre entre deux êtres. Dans une scénographie hypnotique et
contraignante, les deux danseurs vont tour à tour proposer une issue
à ce labyrinthe.
Dans Compact, Jann Gallois axe son travail sur un rapport à l’autre
exclusivement physique en se limitant à une seule et même
contrainte : le contact extrême et permanent entre deux corps.
Ces deux pièces distinctes ont en commun de naître d’une contrainte,
pour l’une scénographique et pour l’autre corporelle.

30 min

« Rafael Smadja distille à travers ce spectacle finesse et légèreté dans une
danse narrative et poétique. » Le Courrier (Genève)

TARIFS
14 € • 10 €
8€

« Jann Gallois a impressionné par sa capacité à transformer une contrainte
corporelle en invention chorégraphique. » Danser Canal Historique

DURÉES
- et -

25 min
TOUT
PUBLIC
dès 6 ans

With Domino, Rafael Smadja talks about the spiritual influence
between two souls. In Compact, Jann Gallois focuses her work on
an exclusive physical relationship between two bodies. A common
thread links these two pieces : constraint giving birth to creativity.
DOMINO
Chorégraphe : Rafael Smadja
Interprètes : Cédric Gagneur, Rafael Smadja
Musiques : Julia Kent, Alexandre Dai Castaing
Créateur lumière : Loïc Brisset
Costumes : Rafael Smadja
Régisseur : Loïc Brisset

COMPACT
Chorégraphe : Jann Gallois
Interprètes : Jann Gallois, Rafael Smadja
Musiques : Alexandre Dai Castaing, Nils Frahm
Créateur lumière : Cyril Mulon
Costumes : Marie-Cécile Viault
Régisseur : Loïc Brisset

Domino : Coproductions : Théâtre de L’Esplanade du Lac de Divonne-les-Bains, CCN de Créteil
et du Val-de-Marne / Soutiens : Centre Chorégraphique Pôle Pik, ADC de Genève, Croiseur de Lyon
Compact : Coproductions : Théâtre de Suresnes Jean Vilar, Cités danse connexions
Soutiens : CDC Le Pacifique Grenoble, CCN de Créteil et du Val-de-Marne, CCG La Gomera et
Dantzagunea Gipuzkoa

La compagnie Tensei voit le jour en 2012 avec la création de Fleuve, dans lequel
Rafael Smadja met en scène un danseur, un comédien et trois musiciens. Deux ans
plus tard, il crée le solo Cactus, puis Domino en 2015.
Après un riche parcours d’interprète, Jann Gallois fonde la compagnie BurnOut
en 2012 pour créer sa première pièce P=mg, 9 fois récompensée par des prix
internationaux. Naissent alors Diagnostic F20.9 en 2015 puis Compact en 2016.
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20h30
9 au 30 juillet

Relâches : 12, 19, 26

LES SILENCES OBLIGÉS

Cie 2 Temps 3 Mouvements
Sur une proposition de l’association Da Storm
Représentation audio-décrite le 21

Danse hip-hop

Danse
Danse et
musique live Danse contemporaine Danse hip-hop
krump et musique

Nabil Hemaïzia nous livre un conte à la fois intime et universel.
Dans cette pièce qui aborde la question de l’exil, le corps, chargé du
silence pudique des générations passées, tente de dire l’indicible
et de le partager. Nous voici donc en chemin aux côtés d’un
personnage qui laisse un ici derrière lui pour un ailleurs fantasmé.
Sa danse porte les blessures intimes et collectives. Elle met en
mouvement nos mémoires pour tenter de tisser du lien avec les
héritiers de nos consciences. Une errance comme une ode à nos
racines, violente et poétique.
« Le duo ravive la nécessité de se retrouver avec les siens pour partager le
goût des terres que l’on a laissées derrière soi. » Laurent Bourbousson Ouvert aux publics

In this piece the choreographer questions the audience about
exile, the body bashful of silence from past generations is trying to
say and share the unspeakable. We are on the way with someone
who leave his life for a somewhere fantasy. His dance carries the
commons and intimates hurts. A personal and universal story who
draws a wandering like an hymn to ours violent and poetic roots.

DURÉE

35 min
TOUT
PUBLIC
dès 6 ans
TARIFS
14 € • 10 €

Directeur artistique et chorégraphe : Nabil Hemaïzia
Interprètes : Nacim Battou, Nabil Hemaïzia
Créateur lumière : Denis Rateau
Constructeur décor : Christophe Beyler
Scénographe et arrangements musicaux : Nabil Hemaïzia
Audio-description : Accès Culture
Production : Cie 2 Temps 3 Mouvements et Da Storm
Coproductions : Théâtre de Nîmes scène conventionnée pour la danse contemporaine, Théâtre
de la Génette Verte (Florac), La Maison de l’Eau (Allègre-les-Fumades), et T.E.E.M Territoire
d’écritures en mouvement (Quimper) / Avec le soutien du Cratère, scène nationale d’Alès.
Soutiens : DRAC LR, Région PACA, Conseil départemental du Gard dans le cadre du dispositif
« artiste au collège », SPEDIDAM

La compagnie 2 Temps 3 Mouvements, dirigée par Nabil Hemaïzia, déploie son
langage à partir de la danse hip-hop. Elle nourrit son travail d’histoires singulières
parce qu’elles sont le point d’ancrage de nos héritages à venir et propose des
pièces dans lesquelles la danse est le support d’une parole nécessairement libre
et engagée.
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22h00
7 au 30 juillet

Relâches : 11, 18, 25

DOUBLE

Nono Battesti

Danse contemporaine Danse hip-hop krump et

Danse et musique
live Danse hip-hop et contemporaine
musique

Double parle de la recherche d’un équilibre. La réconciliation entre
les différents visages qui constituent une seule et même personne :
après toutes ces années à l’avoir suivi sans un mot, l’ombre d’un
homme va se redresser afin de faire connaissance avec lui.
Spectacle événement en Belgique, Double donne aux spectateurs
un feu d’artifice de danse métissée et de musique soul. Magie
des images visuelles et sonores, deux hommes et deux femmes
dansent et chantent sur scène en nous offrant leur supplément
d’âme dans un décor végétal sonore étrangement vivant. Poésie,
douce pudeur et liberté sont les maîtres mots qui définissent ce
spectacle, un mélange unique entre musique et danse.
« Un spectacle aussi magique qu’innovant. Un coup de maître qui
possède tous les atouts pour convaincre au delà des amateurs de danse
contemporaine. » Mosquito

DURÉE

60 min
TOUT
PUBLIC
dès 7 ans
TARIFS
16 € • 11 €
7€

In a show combining dance and live music, Double presents the
audience with an explosive display of emotions and surprises.
Double is about poetry, about a delicate sense of shame but, more
importantly, about freedom. On stage, each one reveals his own
form of expression. The extremely talented artist, dancer and
choreographer, Nono Battesti, leads the audience into his own
world with great sensitivity and expressiveness.
Chorégraphe et interprète : Nono Battesti
Chant et interprète : Dyna B
Interprète : Juliette Colmant
Guitares et percussions : Quentin Halloy
Scénographe : Olivier Battesti
Créateur lumière, photographe : Benjamin Struelens
Régisseur son : Cédric Alen
Production : Tapage Nocturne avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Coproductions : Compagnie Dessources, le Centre Culturel de Huy, la Maison de la Culture
d’Arlon et le Lac.be (résidence d’artistes)

En 2006, Nono Battesti crée et dirige la compagnie Dessources. Elle a pour volonté
de monter des œuvres chorégraphiques pour la scène, accessibles à tous les
publics en métissant les styles et les musiques vivantes. Après un début fulgurant
avec Sources, joué près de 200 fois en Belgique et à l’étranger, Nono Battesti, né
en Haïti, nous propose Double. Un projet dans lequel il s’entoure d’artistes aux
facettes variées qui offrent un parcours digne des plus grands talents.
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LES BONNES ADRESSES
L’équipe du Théâtre Golovine vous dévoile ses coups de cœurs culinaires, des petits
trésors gourmands au cœur d’Avignon. Cuisines savoureuses, recettes traditionnelles,
saveurs méditerranéennes ou douceurs pour le goûter, ces bonnes adresses feront
voyager vos sens cet été. Faîtes-nous confiance, vous vous régalerez !

LÀ, RÔTISSERIE
Unique en Avignon, nous rôtissons chaque jour viandes et volailles de
qualité Label rouge et nous proposons des formules à partir de 4 €. En
accompagnement, nous vous préparons de savoureux légumes frais
vapeur, pommes de terre rôties et gratins du jour. La présentation
est simple et le service rapide. Venez déguster notre poulet à la chair
fondante et à la peau croquante. Des produits authentiques, tendres,
goûteux et des mets excellents. Là, Rôtisserie est un vrai régal !
2 rue Portail Mathéron - 09 84 37 04 62 - Sur place ou à emporter

LE MOLIÈRE
Au cœur des remparts, à deux pas de l’Office du tourisme, le Molière
vous accueille dans un cadre chaleureux et familial. Vous pourrez
cet été profiter de la terrasse naturellement ombragée et située
au cœur de la place des Corps Saints face au Cloître des Célestins.
Cuisine raffinée, généreuse et créative avec de jolies saveurs et une
présentation harmonieuse. Bienvenue au Molière !
68 place des Corps Saints - 06 74 74 00 53 - Sur place ou à emporter - Terrasse

TAPENADE CAFÉ
Tous les jours, du petit déjeuner au repas, vous découvrirez une
cuisine traditionnelle élaborée avec des produits frais et faits maison :
viandes grillées, tartines, burgers, tartes salées, salades, snacking...
Pour le goûter, des boissons chaudes comme dans les coffee shop US,
milkshakes, cafés frappés, pâtisseries et glaces. Alliant gourmandise et
convivialité, notre salon de thé-restaurant vous offre un rapport qualitéprix qui saura au mieux vous satisfaire ! Venez nous découvrir cet été !
9 place Carnot - 09 52 13 09 61 - Sur place ou à emporter - Terrasse

RESTAURANT DES CARMES
Retrouvez nos spécialités grecques, turques, byzantines et libanaises
dans un mélange de couleurs et d’influences méditerranéennes. Sur
la jolie place des Carmes, venez voyager avec nous au gré des plats
et découvrir une cuisine généreuse et pleine de saveurs lors d’un
repas estival. Tous ces produits et plats faits maison sont également
disponibles à emporter chez Garip - 22 rue du portail Matheron.
20 place des Carmes - 04 90 16 09 10 - Terrasse
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WOK & BOX
Wok & box est un concept de restauration rapide basé sur une
cuisine saine et équilibrée. Nos plats d’inspiration asiatique sont
préparés devant vous selon vos envies. Faites-vous plaisir, composez
vous même votre box parmi une sélection d’ingrédients (crevette,
poulet, porc, saumon...) et de sauces qui vous feront voyager le
palais (saigon, bombay, bali...). Des salades croquantes aux accents
vietnamiens (Bun nem, Bun bo...) vous rafraîchiront au cœur de l’été.
Délicieux et original, vous allez adorer !
5 rue Portail Matheron - 04 90 86 85 01 - Sur place ou à emporter

LA BERGERIE CORSE
Toute l’équipe se fait un plaisir de vous accueillir tous les jours à
partir de 10h30 avec une cuisine corse familiale et authentique !
Au menu des saveurs méditerranéennes et artisanales à déguster
sur des plateaux ou en épicerie fine : charcuteries, fromages, vins,
spiritueux et douceurs corses. Laissez-vous imprégner par cette
ambiance chaleureuse et venez goûter nos excellents produits. Un
petit bout de notre île en plein centre ville ! Dépaysement garanti...
27 rue Carnot - 09 86 42 59 11 - Sur place ou à emporter

AU PETIT PRINCE
Cette pâtisserie, confiserie et chocolaterie exerce son savoir-faire
artisanal depuis 40 ans à Sorgues et cette année place Carnot
à Avignon. Esprit créatif, son chef pâtissier confectionne avec
son équipe d’exquises douceurs réputées depuis des années.
Viennoiseries pure beurre, desserts, entremets, glaces maison, pizzas
et fougasses : une explosion de couleurs et un délice de saveurs vous
attendent à deux pas du Théâtre Golovine. Faîtes-vous plaisir et
emportez des souvenirs gourmands de Provence !
Place Carnot - 04 90 89 57 25 - À emporter

INFORMATIONS PRATIQUES
ACCUEIL
Du mercredi 6 au samedi 30 juillet de 10h à minuit.
1 bis rue Sainte-Catherine 84000 Avignon, à proximité du Palais des papes.
POUR SUIVRE NOTRE ACTUALITÉ
Inscrivez-vous à notre newsletter : contact@theatre-golovine.com
BILLETTERIE
La billetterie est ouverte du 6 au 30 juillet, tous les jours de 10h à 22h (sauf les
lundi 11, 18, 25 juillet, de 10h à 20h30).
• RÉSERVATION AU 04 90 86 01 27
À partir du 20 juin du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
À partir du 6 juillet, tous les jours de 10h à 22h.
Les réservations sur le répondeur ne sont pas prises en compte.
• ACHAT / RETRAIT DES PLACES
À partir du 6 juillet en billetterie de 10h à 22h.
Règlement par chèque ou espèces uniquement. Pas de CB.
Les réservations non retirées 10 min avant le début du spectacle sont libérées.
•TARIFS
Tarif réduit : carte OFF, étudiant, moins 18 ans, demandeur d’emploi, RSA,
adhérent à Danse association
Tarif enfant : moins de 12 ans
• CARTE ADHÉRENTS PUBLIC FESTIVAL OFF
Le Festival Off d’Avignon propose aux festivaliers une carte permettant de
bénéficier d’un grand nombre de services et réductions en juillet. Celle-ci est
vendue au tarif de 16 € dans les lieux d’Avignon Festival & Compagnies et vous
permet d’obtenir le tarif réduit pour nos spectacles.
• TICKET’OFF
Achetez vos places de spectacles en ligne sur ticket’OFF : avignonleoff.com
SALLE
Placement libre, ouverture des portes 5 min avant le spectacle. Salle climatisée.
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BISTROT DU THÉÂTRE
Le Théâtre Golovine, c’est un espace familial
et convivial, un véritable lieu de vie du Off où
spectateurs, artistes et programmateurs peuvent
se retrouver dans un bistrot cosy pour échanger les
bons plans spectacles. À chaque heure une bonne
raison de faire une pause. Petit déjeuner, tartes
variées, salades composées et glaces pour rassasier
les plus gourmands. Boissons fraîches, thés glacés
maison, cocktails frais et vins Côtes du Rhône
choisis par nos soins vous attendent pour passer un
bon moment entre deux spectacles.
Ouverture de 10h à minuit
L’ÉQUIPE :
Direction : Aude Barralon
Production : Solène Andrey
Communication : Camille Bapst
Régie : Guillaume Rolland & Johann Chauveau
Billetterie : Camille Abisset & Eléonore Attali
Couverture : Johann Fournier
Président : Alain Arrivets
Trésorière : Marie-France Valentini
Secrétaire : Nadine Foissac
• SERVICE PRESSE
Catherine Guizard - La Strada et cies
lastrada.cguizard@gmail.com - 06 60 43 21 13
Solène Andrey - Théâtre Golovine
communication@theatre-golovine.com - 04 90 86 01 27
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04 90 86 01 27
theatre-golovine.com
1 bis rue Sainte-Catherine
AVIGNON

