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Théâtre Golovine : une saison
entre nouveauté et tradition
Après deux années en
sommeil à cause de la crise
sanitaire,
le
théâtre
Golovine est heureux de
présenter
une
saison
complète, qui mêle les styles
chorégraphiques et aborde
des questions sociétales.

" Si nous n'avons pas retrouvé
les chiffres de 2019, le Festival
Off Danse 2022 fut une belle
édition. Nous espérons que les
spectateurs seront de retour
pour cette saison", lance Marie
Loup-Forest
Argemi.
La
chargée de production et des
relations avec les publics est
heureuse de présenter le livret
de la saison 2022-2023, avec le
retour d'une programmation
complète, sous le signe de la
nouveauté et de la tradition.
Pas moins de treize spectacles
sont programmés, dont cinq
sorties de résidence pour
soutenir les créations de
chorégraphes de la région.
C'est
une
Avignonnaise,
Tamara Fernando, ancienne
élève
du
conservatoire
d'Avignon, qui ouvrira la
saison, ce jeudi 13 octobre, à
20h 30, avec sa nouvelle pièce
Malafemmena. La jeune femme

qui depuis ses 5 ans rêve de
devenir
danseuse
professionnelle a une carrière
impressionnante, en compagnie
(au théâtre de Bâle en Suisse, au
ballet national de Marseille) ou
en freelance à Paris, où elle a
travaillé pour l'espace Cardin,
chorégraphié des publicités, des
clips, des solos pour des
comédiens comme Victoria Abril,
dansé dans des comédies
musicales ou aux cotés de
Prince, Stromae et Mika!
Danser dans sa ville
En février 2021, elle crée enfin
sa compagnie. Accueilli dans le
cadre de la semaine italienne la
Bella
Italia
à
Avignon,
Malafemmena
("Mauvaise
femme"), déjà auréolé du prix
du public Synodales 2022, est né
d'une improvisation, dans le
salon de sa maman, en écoutant
la musique de Roberto Murolo.
Pour cette création, elle mêle sa
danse contemporaine à la
breakdance de son compagnon
napolitain, Matthew Totaro.
" En questionnant le texte, selon
lui, cette femme est mauvaise.
Mais en fait, elle a juste choisi de
vivre sa vie comme elle
l'entendait..."

C'est la première fois que
Tamara aura le bonheur de
danser dans sa ville, et la
deuxième fois qu'elle présentera
ce duo dans sa version intégrale,
après une premiere au festival
Cadences d'Arcachon, le 25
septembre.
Ce
spectacle
d'ouverture est à l'image de la
saison 2022-2023 du théâtre
Golovine. "Nous avons construit
une programmation familiale
dans le croisement des styles
chorégraphiques
:
danse
contemporaine, danse urbaines,
breakdance, mais aussi danses
traditionnelles avec de la danse
indienne (Sattvam, le 17 janvier)
et du flamenco dans le cadre du
Festival andalou (Concerto en 37
1/2, le 21 mars).
Comme Tamara, de nombreux
chorégraphes
traitent
de
questions
sociétales.
"Eric
Oberdorff parlera de liberté
avec Au nom du rêve (le 28
octobre), la Cie Itinérrances
d'écologie
et
nos
artistes
associés de nos usages des
écrans et des réscaux sociaux",
annonce Marie Loup-Forest
Argemi. "Nous continuons les
Mardiff(s) mensuels, alliant art
et handicap et nous ajoutons
quelques nouveautés comme
notre "Bulle de bien-être" .

Pour sa création "Malafemmena", la jeune danseuse et
chorégraphe avignonnaise, Tamara Fernando, mêle sa danse
contemporaine à la breakdance de son compagnon napolitain,
Matthew Totaro.
Photo Romain Ducroux

En plus des cours réguliers de
pilates et de yoga, nous ouvrons
des ateliers parents-enfants et
stages adultes d'art-therapie
avee Bérengère Chevy."
Pour reprendre le chemin du
théatre et recréer du lien, place
aux 5/7, un mardi par mois, de
17 à 19 heures.
"Nous ouvrons notre espace
salon au public pour un
moment d'échange et
de
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convivialité avec les artistes en
résidence
ou
l'équipe
permanente. Le premier est fixé
le 18 octobre avec Abdou
N'gom, en résidence pour sa
creation Yaye."
Marie-Félicia ALIBERT

Artistes associés 20222023 : le collectif Evolves
CONSULTER

"#Bêtise" est une pièce riche en émotions, qui met en
danse la folie humaine. Photo François Piquet
Depuis
2015,
le
théâtre
accompagne une compagnie
dans ses projets, le temps
d'une saison. Après le Scribe et
Essevesse,
l'équipe
de
Golovine a choisi de faire du
collectif arlésien Evolves ses
artistes associés 2022-2023.
" Nous les accompagnons pour
la création de #Bêtise, un
cocktail
de
danse
contemporaine,
hip-hop,
classique et breakdance, pour
trois interprètes, qui invite à
réfléchir sur l'usage des écrans
et des réseaux sociaux en
dénonçant les excès de notre
société dans ces domaines.
C'est de la danse théâtre

engagée! ", annonce Marie
Loup-Forest Argemi.
Le collectif bénéficiera de trois
périodes de résidence pour la
préparation, la présentation et
la diffusion de ce spectacle,
ainsi
que
d'un
soutien
financier en vue du Festival Off
Danse 2023.
À l'issue de la première
résidence, le 18 novembre à
19 heures, le public est invité à
découvrir leur projet en
construction. Il le sera à
nouveau en avant-première du
Festival Off Danse 2023, le 9
juin à 20 heures, puis durant le
Festival de juillet 2023.
Marie-Félicia ALIBERT

Trois samedis et une nouvelle
semaine des Bambini CONSULTER
Parce
que
l'équipe
de
Golovine est très attachée à
l'éducation
artistique
et
culturelle dès le plus jeune
âge, les samedis des Bambini
font leur grand retour à 16
heures.
Trois
spectacles
jeune public dans des styles
divers
et
variés
sont
programmés cette saison : du
hip-hop, du mime et des
claquettes dès 4 ans, avec
Pingouin, un voyage pour se
dépasser, par la Cie Virgule (3
décembre).
Un
conte
chorégraphique dès 2 ans
dans un monde de livres
sortis d'étagères virtuelles
avec Romance par la Cie Le
Bocal à Baleines (14 janvier).
Et dans le cadre de Festo
Pitcho,
de
la
danse
contemporaine dès 6 ans,
avec Rebut de détails, un duo
écolo, par la Cie Itinérrances
(15 avril). Et cerise sur le
gâteau, une toute nouvelle
Semaine des Bambini, un

"Pingouin" ouvrira la saison des samedis des Bambini,
le 3 décembre. Photo Marie Lé Shigo
stage artistique du 17 au 21
avril à la demi-journée ou à la
journée pour les 7-12 ans
(première
semaine
des
vacances de printemps zone
B), en lien avec le spectacle
Rebut de détails , autour

du recyclage. Le matin de 10
à 12 heures, Christelle
Golovine
animera
des
ateliers créatifs et l'aprèsmidi de 14 à 16 heures, la
Cie Itinérrances animera des
ateliers chorégraphiques.
Marie-Félicia ALIBERT

Depuis son enfance,
à Avignon, Yourik
Golovine
baigne
dans l'univers de la
danse et de la scène.
Photo Le DL/M-F.A.

▻Culture et Patrimoine CONSULTER
Yourik Golovine, directeur de théâtre
■ Dans sa volonté de s'affirmer plus

encore comme le "journal d'ici",
Vaucluse Matin met a l'honneur, dans
cette rubrique quotidienne, un acteur
de la vie du territoire. Aujourd'hui,
Yourik Golovine, directeur du théâtre
Golovine a Avignon.
Avignon. Ses parents, Catherine et
Georges Golovine, ont transformé cette
bâtisse du XVIIIe siècle en Académie de
danse avec salle de spectacle et studio de
répétition. C'était en 1975, 2 ans avant sa
naissance, à Avignon où Yourik Golovine
suit des études de lettres modernes. En
parallele, il passe par le conservatoire de
musique (guitare), de théâtre, mais aussi
l'athlétisme, le hand, le foot, les arts
martiaux... " J'ai commencé la danse à 18
ans, à l'Académie de danse classique de
Golovine, puis j'ai suivi 2 ans de cours
intensifs au conservatoire. J'aime le
mélange des arts, dans l'esprit des
comédies musicales anglo-saxonnes " ,
confie Yourik qui a d'abord «
soigneusement évité la danse». « Je
voulais forger ma propre pratique dans
le sport ou la musique. Mais les gènes de
la danse et l'envie du mouvement, m'ont
rattrapé.»
En
1998,
il
devient
danseur
professionnel,
à
Paris
d'abord,

■

dans la Cie Ballett Jazz Art où il découvre le
free jazz, puis la Cie 2S. Il danse dans les
comédies musicales "Notre Dame de Paris",
"Cindy 2002", avant de reprendre la
direction du théâtre familial en 2005.
Rejoint par sa compagne comédienne,
Christelle, ils créent ensemble la Cie Les
Eponymes, qui, de 2005 à ,2014, mêle
théâtre, danse et arts visuels.
En 2014, il se reconvertit dans la pratique
du yoga. " Une pratique plus intime, que je
transmets dans des cours au theâtre. Cette
année, nous créons au théâtre La Bulle de
bien-être". En plus, il s'occupe de la
programmation
du
lieu
(danse
contemporaine, hip-hop..) valorisant les
pépites locales.
Avec ses enfants, Robin, qui fait du patinage
artistique, et Louise - Hana, du chant
lyrique, la fibre artistique de la famille
Golovine n'est pas près de s'arèter. « L'art
est très important, c'est un besoin vital.»
Marie-Felicia ALIBERT

Vos rendez-vous de la semaine: lundi: Bonjour
monsieur le maire ! ; mardi : Chef d'entreprise
; mercredi : Educ & vous ; jeudi : Chic planète ;
vendredi: Culture et patrimoine ; samedi : Aux
fourneaux ; dimanche : Paysans d'ici
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