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LIEU D’INFUSION & DE DIFFUSION ARTISTIQUE

THÉÂTRE GOLOVINE



ÉDITO
Un théâtre de Danse offre un laboratoire d’infusion 

                                                       L’équipe du théâtre

ÉDITO
Danser, S’émouvoir, Rêver, Respirer.

Le spectacle vivant nous ramène à l’essentiel.
C’est dans une optique de revitalisation, de diversification 
et de réinvention que nous allons placer nos prochaines 
programmations. Des saisons au contact des Gens...

Après de multiples réadaptations et postures acrobatiques, 
afin d’être en accord avec les valeurs morales du théâtre 
qui œuvre depuis longtemps à l’ouverture aux autres et à 
la rencontre chorégraphique sans distinction, nous enta-
mons la saison du printemps. 

Nous reprenons ainsi la route des spectacles avec des pro-
positions chatoyantes, colorées et des temps forts comme 
Le Printemps des Poètes, Festo Pitcho, les Avant-premières 
OFF DANSE avec notamment nos Artistes Complices, mais 
aussi les sorties de résidence de création, les Mardiff (Ate-
liers d’improvisation) et nos cours de danse et bien-être.

Malgré les restrictions à répétition, un nouveau monde est 
à nos portes et il sera résolument tourné vers la beauté et 
la liberté.
Retrouvons-nous bien vite !

L’équipe du Théâtre

Un grand Merci à nos partenaires pour leur fidélité 

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 : communication@theatre-golovine.com

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

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

POUR SUIVRE NOTRE ACTUALITÉ
Inscrivez-vous à notre newsletter sur 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 • Se-
crétaire : Kévaly Kheuanesombath • Programmateur artistique : Yourik 
Golovine • Chargée de production et de relations avec les publics : 
Marie Argémi • Chargée de communication : Christelle Golovine • 
Régisseur : Oskar Millon



Collectif 4ème souffle

Samedi 19 mars à 16h
(Représentations scolaires le 18 mars)

Durée :  30 min • dès 2 ans
 Tarifs : 10€, 7€

Humour, Mouvement

Cette création aborde deux thèmes principaux : l’instinct 
de possession et de la question du partage. Le spectacle 
est composé de courtes scènes qui mêlent jeu clownesque 
et danse.
On y découvre deux personnages aux caractères bien 
trempés qui se chamaillent pour un ballon, jouet extrême-
ment simple, mais qui va devenir l’objet de toutes leurs at-
tentions.
Parce qu’à deux c’est quand même mieux, elles devront 
dépasser le ‘‘c’est à moi ! C’est pas à toi !’’. Elles devront 
apprendre et comprendre comment faire pour jouer en-
semble. Apprendre à donner et à recevoir, apprendre à 
attendre. Entre négociation et conflit, entre plaisir et excès, 
courses poursuites et chorégraphies burlesques, le désir de 
posséder cette balle les amène à se rencontrer et à inven-
ter ensemble les règles d’un nouveau jeu.

Mise en scène : Muriel Henry • Interprétation : Magali Duclos, 
Muriel Henry •  Musique : Sylvain Mazens • Lumières : Yann Struil-
lou • Crédit photo : Chloé Chevaleyre

PAS TOUCHE LA MOUCHE



 
Compagnie E2dTdi / Moukam Fonkam

Sortie de résidence

Vendredi 25 mars à 19h30
Durée :  45 min • dès 8 ans

Entrée sur adhésion (10€ l’année)
Danse contemporaine, Musique live

‘‘Je danse mon amoureuse’’ nous plonge au centre de la 
mémoire, à travers la célébration de simples rêves dan-
sants. Rajeunir le passé, fleurir et danser le présent en gra-
vant un vibrant moment d’amour et de vie... 
Moukam Fonkam chorégraphe et danseur, écrit un temps 
poétique pour un amour éternel, pour une danseuse amou-
reuse évanouie, en faisant appel à la danse afro-contem-
poraine, la poésie et la musique… 

Conception, chorégraphie, texte : Moukam Fonkam • Musique : 
Olivier Boni • Interprétation : Olivier Boni, Moukam Fonkam

Ce spectacle est présenté dans le cadre 
du 24ème Printemps des poètes. 
Un événement national célébrant la poé-
sie sous toutes ses facettes. Le thème de 
cette édition sera l’éphémère : 
‘‘Il est temps de sonder à nouveau l’éphé-
mère. De ne pas attendre à demain. De 
questionner ici et maintenant la part la 
plus fragile, la plus secrète, la plus inouïe 
de nos existences.’’

JE DANSE MON AMOUREUSE



LA PIE NICHE NIÔNIBA
Compagnie Miss O’youk 

Samedi 9 avril à 16h
(Représentations scolaires le 8 avril)

Durée :  30 min • dès 1 an 
Tarifs : 10€, 7€

Danse et objets en mouvement

Ce conte sans paroles librement inspiré de l’album jeunesse 
‘‘La pie niche haut, l’oie niche bas’’ de Dedieu a été crée 
pour partager un moment de poésie et de légèreté où la 
danse, la musique et les manipulations d’objets se mêlent 
pour émerveiller les tout petits. Dans un arbre au beau mi-
lieu d’un paysage hivernal nichent deux pies. La pie d’en 
bas vit dans le noir, la pie d’en haut voit tout en blanc ! Leur 
monde est fait de noir et de blanc. Un jour, leurs plumes se 
frôlent, leurs becs se croisent… et les couleurs apparaissent 
pour faire  place à un univers multicolore. 

Chorégraphie, interprétation : Carole Lahille, Cecilia Proteau 
Décors et costumes : Katell Lucas • Musique : Pascal Comelade 
Soutiens : Atelier de Paris - Centre de développement chorégra-
phique / Ville de Charenton-Le-Pont

Ce spectacle est présenté dans le cadre 
de Festo Pitcho 2022. L’incontournable 
Festival pour jeune public aura lieu du 26 
mars au 10 Avril. Festo Pitcho, c’est aussi 
une grande Parade prévue cette année 
le 26 mars dès 14h30.  La thématique de 
cette édition sera Oh les masques ! Afin 
de préparer ce joyeux rendez-vous, nous 
vous proposerons un atelier création de 
masques le 26 mars de 10h à 11h30.



SERAIT-CE ENCORE... 
Compagnie Imaginaflamenco

Mardi 17 mai à 19h30
Durée :  50 min • dès 8 ans

 Tarifs : 15€, 12€, 7€
Danse Flamenco et contemporaine

Spectacle introspectif et viscéral, Serait-ce encore... pose la 
question des rapports complexes entre normes esthétiques 
et chemins créatifs dans l’univers du flamenco. 
Au fil de performances chorégraphiques et vidéos, 
Alexandra Arnaud-Bestieu propose une exploration autour 
des questions constitutives de sa démarche :

‘‘Le processus créatif m’apparaît comme essentiel pour 
faire face et rester debout. Comment la sincérité que je 
recherche dans ma danse m’amène-t-elle à tordre la 
matière flamenca ? Jusqu’à quel point de torsion de la 
matière ma danse est-elle perçue comme du flamenco ?
Être soi à travers un flamenco en quête : le mouvement 
se libère des conventions et les attentes se dissolvent dans 
l’expression d’une liberté radicale, sans concession.’’ 

Chorégraphie et interprétation : Alexandra Arnaud-Bestieu 
Scénographie : Iza Vergne-Pons, Alexandra Arnaud-Bestieu 
Création lumières : Laurent Merle • Vidéos : Marie Delaruelle, 
Alexandra Arnaud-Bestieu • Textes : Gilles Arnaud, Alexandra 
Arnaud-Bestieu • Production : Cie Imaginaflamenco



LA COMMEDIA DIVINA 
#like4like

Compagnie Essevesse

Vendredi 10 juin à 19h30
Durée :  60 min • dès 7 ans

 Entrée sur adhésion (10€ l’année)
Danse, Musique, Installation vidéo

Avant-première OFF DANSE #22

La Commedia Divina #like4like met en miroir Dante et notre 
époque. Les deux chorégraphes-interprètes s’emparent 
de La Comédia et, par jeu de miroir, mettent en scène 
les combats socio-politiques de l’humanité. Le geste, les 
danses et les arts visuels deviennent langage universel de 
ce moment poétique et esthétique. Et si les combats d’hier 
étaient ceux d’aujourd’hui ?

Conception, chorégraphie, création lumière, costumes : Fabio 
Dolce, Antonino Ceresia • Interprétation : Sakiko Oishi, Fabio 
Dolce, Antonino Ceresia • Artiste Visuel : Nicolas Clauss •  Com-
position musicale : Romain Aweduti  / Soutiens : Teatri di Vita, 
Bologne, Italie • Stalker teatro, Turin, Italie • Espace Dantza, Pau 
Théâtre Golovine, Avignon • ENDM (Ecole Nationale de Danse 
de Marseille) • Conservayoire Régional du Grand Nancy • Ville 
de Marseille • Département 13 • Région SUD

‘‘Artistes Complices 20/22’’
Depuis 2020, le Théâtre Golovine accompagne le travail de 
la compagnie Essevesse pour sa dernière création. Les Artistes 
Complices du Théâtre ont ainsi bénéficié de plusieurs périodes 
de résidence et d’un soutien technique et matériel en vue de 
leur participation au Festival OFFDANSE 2022.



MIDAS
Laboration Art Company / Laura Arend

Vendredi 17 juin à 19h30
Durée :  50 min • dès 6 ans • Tarifs : 10€, 7€

Danse contemporaine
Avant-première OFF DANSE #22

Midas est un voyage dansé, visuel et sonore dans la Grèce 
Antique. Le musée ferme ses portes, les visiteurs quittent les 
lieux. Comme toutes les nuits, les statues se réveillent, celle 
de Dionysos décide de raconter à ses amis Athéna et Zeus 
le mythe de la reine Midas : 
La reine Midas, passionnée par l’argent et l’or souhaitait 
que tout ce qu’elle touche se transforme en or. Perplexe, 
Dionysos mis la reine en garde que ce voeu n’était pas un 
bon choix mais celle-ci s’entêta. Le Dieu accorda donc 
ce don à la reine Midas. Ivre de joie, la reine effleura de 
sa main les objets qui l’entouraient et instantanément ils se 
transformaient en or mais ce bonheur fut de courte durée... 
Ce mythe est une source de réflexion, de poésie, de fantai-
sie pour raconter le monde d’aujourd’hui et peut-être réin-
venter celui de demain.

Interprétation : Laura Arend • Animations, Création vidéos : Co-
rentin Darré •  Musique Originale :  Patrick De Oliveira • Soutiens 
Ville de Saint-Chamont, CCN Ballet du Nord, Centre National de 
la Danse, Théâtre Golovine • Production : Laboration Art Com-
pany



HAPPY DOSE
avec Pierre

de 14h30 à 15h30 

La danse sensorielle consiste 
à bouger librement à partir 
de ce que l’on ressent. Pas de 
chorégraphie imposée, pas 
de miroirs... Avec des musiques 
spécialement choisies et des 
jeux ou propositions dansées, 
chaque enfant est invité à ex-
plorer, jouer, se défouler et se 
révéler pleinement. Favorisant 
l’activité naturelle des neu-
rotransmetteurs du bonheur, 
D.O.S.E. est l’acronyme de 
Dopamine, Ocytocine, Séroto-
nine, Endorphine. 

ATELIERS CRÉATIFS 
avec Christelle 

de 15h45 à 16h45

Des propositions créatives, 
ludiques et diversifiées qui 
favorisent le bien-être et la 
confiance en soi, développent 
l’imaginaire en permettant 
d’évacuer les petits tracas du 
quotidiens. Ces ateliers créa-
tifs sont élaborés autour de 
techniques mixtes : peinture, 
dessin, collage, écriture... 

Pierre Bassil et Christelle Golo-
vine sont artistes et médiateurs 
par l’Art en relation d’aide.

SPECTACLES
& ATELIERS

Pour sensibiliser les jeunes 
spectateurs, notre structure 
propose aux écoles et centres 
de loisirs, des activités artis-
tiques et culturelles.
Des séances sont donc desti-
nées aux élèves avec notam-
ment le Collectif 4ème souffle 
et la Compagnie Miss O’youk.
Le chorégraphe Moukam Fon-
kam animera également des 
ateliers de danse afro contem-
poraine durant les vacances 
d’avril pour des enfants d’un 
Centre Social Avignonnais. 

MICRO-ÉCOLE
‘‘INSPIRE’’

Depuis 2019, l’Éducation Natio-
nale, la Fédération des pupilles 
de l’enseignement public 
de Vaucluse et la Collection 
Lambert se sont associés pour 
créer un nouveau dispositif 
public destiné aux enfants de 
Cycle 3 en situation de dé-
crochage scolaire. La micro-
école INSPIRE vise à restaurer 
le lien entre l’enfant et l’école, 
afin de redonner confiance à 
l’élève en ses capacités d’ap-
prentissage. Partenaire de la 
première heure, nous renouve-
lons cette année notre investis-
sement au sein de cette  micro 
école et c’est la chorégraphe 
Balkis Moutashar qui intervien-
dra auprès des élèves de cette 
école hors du commun.

ACTIONS JEUNE PUBLIC ATELIERS DES BAMBINI

Le mercredi pour vos enfants de 7 à 12 ans
► Choisissez l’atelier de votre choix : 10€ l’atelier / 80€ les 10
  ► Formule Bambini / Dose + Goûter + Atelier créatif : 20€

► Le 26 mars de 10h à 11h30 : Atelier spécial Festo Pitcho.
Fabrication de masques pour la parade qui aura lieu le même 

jour à 14h30 au square Agricol Perdiguier à Avignon.



ATELIERS YOGA
avec Yourik

►De 9h30 à 11h les 
27 février / 20 mars / 24 avril 

/ 22 mai / 12 juin 2022

Le Yoga Vinyasa est une forme 
dynamique de yoga, basée 
sur des enchaînements et des 
postures fixes. Il s’apparente 
à la danse par les mouve-
ments qu’il propose. Lors de la 
séance, l’enchaînement des 
postures est synchronisé avec 
le rythme d’une respiration 
ample et profonde, favorisant 
souplesse, stabilité et harmo-
nie corporelle. 

PILATES
avec Tine Bartels

►COURS hebdomadaires le 
mardi de 12h15 à 13h15

Comment écouter son dos, 
comprendre ses messages et 
réagir avec des exercices adé-
quats. Quand nous pratiquons 
«l’attention juste» la sérénité 
peut naître.

SAFE FLOOR® 
avec Anais Lheureux
►COURS hebdomadaires le 
lundi de 18h15 à 19h15 & de 

19h30 à 20h30 

Mise au point par l’ex dan-
seur étoile Alexandre Munz, la 
méthode SAFE® est une ap-
proche corporelle innovante 
permettant de récupérer du 
tonus musculaire profond et 
ainsi de libérer les douleurs des 
muscles superficiels. Le grand 
public apprend à les soulager 
de façon spectaculaire et d’en 
prévenir leurs réapparitions.

COURS & ATELIERSPÔLE ART & HANDICAP

LES MARDIFF
Depuis de nombreuses années 
le Théâtre Golovine ouvre ses 
portes aux personnes éloi-
gnées du champ culturel et 
en dehors du conformisme 
social. Une fois par mois, nous 
accueillons un·e chorégraphe 
de la Région PACA afin d’ani-
mer un atelier en public sur la 
scène du Théâtre. Cet·te artiste 
vient transmettre son langage 
chorégraphique, partager sa 
pratique de la danse et sa pé-
dagogie. Ces soirées d’impro-
visation permettent d’explorer 
le mouvement et la rencontre 
avec l’autre. Après un premier 
trimestre passé en compagnie 
de Alexandra Arnaud-Bestieu 
de la compagnie Imaginafla-
menco, nous entamerons un 
cycle Hip-hop avec Manon 
Prapotnich de la compagnie 
CAL / Alexandre Lesouëf.

Enfin, Axel Loubette de la 
compagnie Ellipse retrouvera 
à nouveau cette année les 
jeunes personnes en situation 
de handicap qui fréquentent 
assidûment les Mardiff pour 
animer les ateliers du prin-
temps... 

PROJECTION DU 
FILM ‘‘INSTINCTS’’

Lors de la dernière soirée des 
Mardiff nous assisterons à la 
projection du film  ‘‘INSTINCTS’’ 
réalisé par Cyril Limousin en 
2021 dans le cadre du MAR-
DIFF DE LUXE #3. 
Cette chorégraphie a été 
créée par Axel Loubette avec 
12 jeunes personnes résidentes 
de l’UPSR Coulorgues de Ba-
gnols / Cèze.
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