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NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

ÉDITO
Un territoire sans frontières où l’on parle le même langage, celui du geste artistique,
une Maison pour la Danse créée il y a plus de 40 ans par deux étoiles**,
un lieu permanent d’actes poétiques, un espace dynamique :
voilà ce qu’a toujours été le Théâtre Golovine.

Face à l’obscurantisme grandissant dont ce monde est drapé aujourd’hui, notre 
combat face au chaos reste plus que jamais la beauté de la création.
Au Golovine, c’est un véritable travail d’alchimie que nous menons à l’année pour 
défendre une vision fédératrice et universelle de la danse, bien conscients des 
réalités de notre époque.
Hiver comme été, nous nous efforçons d’avoir le même degré d’exigence artistique 
afin de transmettre aux publics la danse dans ce qu’elle a de plus vibrant et les inviter 
au rêve, au voyage, à la réflexion, au partage...

Dans cette Maison, nous favorisons l’émergence de nouvelles formes chorégra-
phiques, nous accueillons des artistes qui parlent du présent et s’autorisent à rêver 
de l’Avenir, nous soutenons des chorégraphes convaincus que l’Art peut avoir raison 
de la barbarie et essayons de lutter pour ne pas céder à l’aigreur ambiante en faisant 
ensemble le pari d’un monde qui fait corps et sens !

Cet été nous sommes extrêmement fiers d’accueillir huit compagnies de danse qui 
défendent nos valeurs. Huit chorégraphes exigeant(e)s qui rempliront votre été 
d’images, de rêves et de folies.
Durant ce OFFDANSE, il sera question d’écologie, de résilience, de résistance, de 
la femme dans ce qu’elle est de plus passionnée, de l’homme dans ce qu’il est de 
plus vulnérable.  

Vagabondez, rêvez, exaltez-vous au contact de spectacles bouillonnants, laissez-
vous emporter par une exposition photos renversante, un bistrot cosy, une petite 
cantine... 
On est si bien chez Golovine !

                                                                               
                                            L’équipe du Théâtre

** Deux rêveurs nommés Catherine et Georges Golovine©
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«France Bleu Vaucluse suit les partis pris du Théâtre 
Golovine : les talents émergents, les jeunes spec-
tateurs, 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)

NOS PARTENAIRES MÉDIAS
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11h15 du 6 au 29 juillet. Relâche le mardi

PIERRE ET LE LOUP  
Émilie Lalande • Compagnie (1)Promptu
Danse Contemporaine • 30 min • Jeune public dès 3 ans

Tarif plein : 12€ 
Tarif réduit : 8 € 
Tarif enfant : 8 €

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 ! 

Once upon a time... a child, a cat, a bird, a duck, a hunter, a grand-father, a wolf... these familiar 
characters imagined by Prokoviev, are brought to life thanks to young and talented dancers 
in this dance performance for a young audience. The sober set is inspired by the children’s 
imaginary which gives many uses to simple things. The wooden trunk for the costumes 
becomes alternately the wolf’s mouth, a hideout or a birdcage. 
A delightful dance show for the whole family !

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 

Créée en 2013 par Émilie Lalande, la Compagnie (1)PROMPTU voit le jour lors du concours 
chorégraphique d’Avignon les HiverÔclites en produisant sa première pièce : Préquelle. 
La compagnie obtient alors le Prix du jury. En 2015, Émilie Lalande crée pour la première fois 
une pièce à destination du jeune public : Pierre et le Loup. Suite au succès qu’elle rencontre, 
une version adaptée pour la scène verra le jour en 2017. Cette même année une deuxième 
pièce adressée au jeune public sera créée, cette fois-ci sous forme de duo, intitulée Ré-
Création. En décembre 2018 Émilie créera sa troisième pièce jeune public Le Roi et l’Oiseau, 
librement inspirée du film éponyme de P. Grimault et J. Prévert.
www.facebook.com/compagnie1promptu

LA COMPAGNIE



12h30 du 6 au 27 juillet. Relâche le mardi

LA GÉOGRAPHIE 
DU DANGER
Hamid Ben Mahi • Compagnie Hors Série
Danse hip-hop • 65 min • Tout public dès 10 ans

Tarif plein : 14€ 
Tarif réduit : 10€ 
Tarif enfant : 6€

Un homme a choisi l’exil et se retrouve immigré et sans papiers dans 
un pays qu’il ne connaît pas, confronté aux préjugés et à une langue 
étrangère. Autour de lui se dessine une «géographie du danger» : 
le monde extérieur où il peut se faire arrêter à chaque instant. 
Ce solo adapté du roman d’Hamid Skif, nous parle du parcours d’un 
clandestin, qui vit depuis des mois terré dans une chambre de bonne, 
envahi par le sentiment d’enfermement, de rejet, d’isolement, de 
peur, d’incompréhension et d’impuissance.
Performance des corps et des mots, prise de parole directe, environ-
nement sonore puissant, danse intime et répétitive jusqu’à l’explo-
sion, sont les maîtres mots de cette pièce.

A solo piece adapted from the novel by Hamid Skif (Algerian writer and journalist) is about 
the experience of an illegal immigrant, who has been shut up for months in a room, invaded 
by a feeling of rejection, isolation, fear, incomprehension and helplessness. Around him is a 
«Geography of danger» : the outside world where he can be stopped at any moment.

Chorégraphie & Interprétation : Hamid Ben Mahi • Assistance à la mise en scène : Hassan 
Razak • Environnement sonore : Benjamin Jaussaud, Sébastien Lamy • Scénographie : Camille 
Duchemin • Création lumière : Antoine Auger • ©Laurent Philippe 
Coproduction : Office Artistique Régional d’Aquitaine, CCN de la Rochelle, Théâtre National 
de Bordeaux Aquitaine, Théâtre Louis Aragon - Tremblay-en-France
Soutiens : Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Nouvelle-Aquitaine, Conseil 
Régional Nouvelle-Aquitaine, Conseil Départemental de la Gironde, Ville de Bordeaux

Installée à Bordeaux, la Compagnie Hors Série, fondée et dirigée par le chorégraphe et 
danseur bordelais Hamid Ben Mahi, développe une recherche visant à mettre en question le 
hip-hop en repoussant création après création les frontières de cette danse. Son travail sur le 
mouvement et le texte, qui alimente sa formation et ses créations, l’entraîne à privilégier une 
réflexion sur le sens de la danse et de la prise de parole sur un plateau. Il crée régulièrement 
des passerelles artistiques à l’occasion de performances, dans l’idée de faire émerger 
derrière chaque rencontre improbable, une nouvelle aventure artistique.
www.horsserie.org

LA COMPAGNIE



14h30 du 6 au 22 juillet. Relâche le lundi

TRANCE 
Nono Battesti • Compagnie Dessources
Danse et Musique live • 60 min • Tout public dès 8 ans

Tarif plein : 15€ 
Tarif réduit : 10€ 
Tarif enfant : 8€

Nono Battesti, Prix du Public au Festival Off 2016 avec Double (plus 
de 60 représentations en France, Allemagne, Belgique) présente sa 
nouvelle Création Trance. 
Métissage de Danse urbaine, contemporaine et de musique live, Nono 
Battesti  choisit de poursuivre sa formidable collaboration artistique 
avec la même équipe que Double formant un quatuor véritablement 
envoûtant. Trance est une invitation à transcender nos perceptions 
et nos points de vue pour nous reconnecter à l’essentiel. On entend 
souvent dire qu’après une maladie grave ou un trauma, la vie prend une 
toute autre valeur, une toute autre saveur... Devons-nous forcément 
passer par là pour en prendre conscience ?

Nono Battesti, Public Prize at the Festival Off d’Avignon 2016 with Double (more than 60 per-
formances in France, Germany, Belgium) presents his new Creation Trance. A mixture of urban 
dance, contemporary and live music, Nono Battesti chooses to continue his formidable artistic 
collaboration with the same team as Double forming a truly bewitching quartet.

Chorégraphie : Nono Battesti • Interprétation : Nono Battesti, Juliette Colmant • Musique live 
Quentin Halloy • Chant : Dyna B. • Création lumière : Benjamin Struelens • Son : Cédric Alen  
Coproduction : Compagnie Dessources - Tapage Nocturne - MAMELI
Avec l’aide de : la Province du BW, la CFWB, Wbi et l’Awex
Booking France : Yves Colomb LAMASTROCK

Nono Battesti, chorégraphe et danseur né en Haïti, crée la Compagnie Dessources en 2006. 
Depuis, il la dirige avec la volonté de monter des œuvres chorégraphiques accessibles à 
tous les publics en puisant dans les styles urbains et contemporains ainsi que les musiques 
vivantes. Très actif sur la scène belge, Nono Battesti publie régulièrement des vidéos 
chorégraphiques et participe à de nombreux Festivals en Europe.  
www.nonobattesti.com
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16h30 du 6 au 29 juillet. Relâche le mardi

ÉCHOS 
Abdennour Belalit • Compagnie Alexandra N’Possee
Danse hip-hop • 60 min • Tout public dès 6 ans

Tarif plein : 14€ 
Tarif réduit : 10€ 
Tarif enfant : 7€

Se faire l’écho de ses ondes, de ses murmures dans un environnement 
traversé de tout ce qui vit. Semer des visions, des réflexions, avec 
sagesse ou folie. Une graine de silence, puis une de mémoire, puis 
une autre d’exil… Semer comme la base d’une expression, d’un 
mouvement, d’une direction, d’une histoire commune… 
Et puis semer les mots, les paroles, comme les gestes se mêlent.
Ici, on danse l’écologie, la Biodiversité du mouvement, la fragilité de 
la danse et de l’environnement.
Liberté d’être et de se mouvoir, parce que tout dans l’un comme dans 
l’autre participe, avec force et fragilité, de ce même vivant désir du 
beau, du tragique, du sublime et du différent.

Plant the seed of a movement, a common story. And then sow the words as the gestures 
mingle. Here, we dance ecology, the biodiversity of mouvement, the fragility of dance and of 
the environment. Freedom to be and freedom to move, because with power and weakness, 
everyone is equal, of this same living desire of beauty, tragedy, magnificence, and diversity.

Chorégraphie : Abdennour Belalit  • Interprétation : Hichem Sérir Abdallah, Mickael Arnaud, 
Abdennour Belalit, Islam El Shafey, Alexandre Sanavixay, Laurent Kong A Siou • Création 
lumière : Stéphane Avenas • Texte et mise en scène : Fréderic Kocourek • Adaptation musicale 
Cie Alexandra N’Possee 
Coproduction : Espace Malraux-Chambéry / Théâtre de Pamiers, L’Agora-Bonneville / Théâtre 
de Charleville-Mézières, Théâtre Haguenau / La Bohème Centre de résidences d’artistes

Depuis 1994, la compagnie cherche à travers ses projets et ses créations à être générateur,  
vecteur de réflexion mais aussi de ressenti. Aller chercher dans différentes cultures du corps.
En résonance avec l’époque, elle met en dialogue et en tension, en relation et en partage 
une vision intime du monde. La compagnie a à son actif une quinzaine de créations et a 
engagé, dès l’origine, une politique d’enseignement et de formation à la danse hip-hop tant 
au niveau national qu’international (Allemagne, Tunisie, Territoires Palestiniens, République 
d’Haïti, Algérie, Russie, Tchad). 
En 2006, ils obtiennent avec l’IME (Institut Médico-Educatif) de la Bathie à Viennes, le Prix 
Banque Populaire pour son projet d’initiation à la danse hip-hop auprès d’enfants handicapés 
et ont acquis au fil des années une expertise et un savoir-faire dans l’accompagnement 
artistique de publics dits «empêchés». 
www.alexandranpossee.fr

LA COMPAGNIE



18h30 du 6 au 29 juillet. Relâche le lundi

LOBBY
Version courte et adaptée à 5 danseurs 
Compagnie Tie Break
Danse hip-hop • 45 min • Tout public dès 3 ans

Tarif plein : 15€ 
Tarif réduit : 10€ 
Tarif enfant : 8€

Lobby est une forme de comédie musicale hip-hop revisitée aux 
inspirations jazzy.
La chorégraphie basée sur la performance technique et acrobatique, 
allie témérité, audace et jeux de scène.
Touchés par le registre de la célèbre Nina Simone et par les valeurs 
fortes véhiculées de cette artiste militante, les chorégraphes ont choisi 
d’illustrer leur spectacle par sa musique.
Entrez dans le rythme effréné d’un hall d’hôtel où tout nous emporte 
dans une énergie radicalement positive.
Trop rare pour s’en priver ! 
Prouesse et poésie des gestes sont à découvrir.

Lobby is a form of musical with some jazzy inspirations. Step into the frantic pace of a hotel 
lobby where each disaster is unraveling in the air, where the least awkwardness is a pretext for 
performance and where everything takes us into a radically positive energy. 
Too rare to deny it ! Feats, dynamism, poetry of the gestures, are to be discovered in Lobby. 

Chorégraphie & Interprétation : Farès Baliouz, Naguéyé Mahmoud, Patrick M’Bala Mangu, 
Rémi Michault, Moncef Zebiri • Musique : Nina Simone 
Production : Scène Nationale de Sète, IADU 
Partenariat : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Compagnie DYPTIK, commune de la Tour-du-Pin, 
ASTelecom

Issus du groupe emblématique Pockemon Crew et riches d’une expérience de quinze 
ans dans les domaines de la compétition et de la création artistique, les membres de la 
Compagnie Tie Break passent aujourd’hui un cap : ils se sont entièrement émancipés de leur 
groupe d’origine afin de construire un projet propre à leur image.
www.danse-hiphop-lyon.com

LA COMPAGNIE



20h30 du 6 au 11 et du 18 au 29 juillet 
                               Relâche le mardi 24 juillet

ANNA
Laura Arend • Laboration Art Company
Danse Contemporaine • 60 min • Tout public dès 8 ans

Tarif plein : 15€ 
Tarif réduit : 10€ 
Tarif enfant : 5€

Anna est un duo entre Laura Arend et Fanny Sage, inspiré par cinq 
femmes du paysage allemand du XIX  et XX  siècle : Clara Schuman, 
Lise Meitner, Sophie Scholl, Clarenor Stinnes mais aussi un clin d’œil à 
Pina Bausch ou comment convoquer un panel de femmes inspirantes 
pour chaque génération ! 
Comment la détermination de ces cinq femmes nous influence 
aujourd’hui ? Comment se servir de ces parcours atypiques pour 
nous inspirer un futur radieux ? C’est ainsi qu’avec Anna, Laura 
Arend développe un duo passionné autour de cinq destins féminins 
exceptionnels. Ce duo nous emmène dans une relation de miroir 
sans tain exprimant les personnalités parfois effacées, parfois ultra 
présentes de ces interprètes à l’énergie indomptable. Une résonance 
toute particulière avec l’actualité se dégage de cette œuvre non 
seulement par l’envie et le besoin de reconnaissance mais aussi par 
l’égalité des femmes. Accepter la féminité et la force tout en gardant 
l’importance de la place des hommes dans leur vie. 

Anna is a duet between Laura Arend and Fanny Sage, inspired by five women from the 
nineteenth and twentieth century German landscape : Clara Schuman, Lise Meitner, Sophie 
Scholl, Clarenor Stinnes but it is also a nod to Pina Bausch or how to call up a panel of inspiring 
women for every generation ! How does the determination of these five women influence us 
today ? How to use these atypical life courses to inspire us with a radiant future ? 

Chorégraphie : Laura Arend (Laboration Art Company) • Interprétation : Laura Arend, Fanny 
Sage • Œil extérieur : Lola Mino • Costumes : Geneviève Pfeffer  • Régie Générale : Jean-Yves 
Beck • Assistanat régie : Or Grosbard • Coproduction : Laboration Art Company

Utopie, construction purement imaginaire dont la réalisation est, à priori, hors de notre por-
tée. À priori seulement, et c’est là le point de départ de LAC (Laboration Art Company ) qui 
veut croire à l’Utopie d’un monde sans frontières, un monde où les civilisations cohabitent, 
où les différences enrichissent plus qu’elles ne divisent. Portée par Laura Arend, Laboration 
Art Company est une compagnie de danse contemporaine qui invite tous les publics à voya-
ger. Une danse formelle, technique et physique qui entraîne les spectateurs dans l’univers 
de la compagnie. Chaque création s’inspire d’un voyage ou d’une culture différente que la 
chorégraphe souhaite partager avec le plus grand nombre.
www.laborationartcompany.com

LA COMPAGNIE
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20h30  du 13 au 17 juillet

MAN
Sophie Carlin • Compagnie Sophie Carlin
Danse Contemporaine • 55 min • Tout public dès 10 ans

Tarif plein : 15€ 
Tarif réduit : 10€ 
Tarif enfant : 10€

Sophie Carlin souhaitait parler d’environnement depuis quelques 
années : un projet avorté autour de l’oeuvre musicale Homo Loquax 
d’Isabelle Autissier et Ducourtioux a perduré. Pour la création en 2017, 
Man a d’abord trouvé son personnage singulier non-danseur, cherché 
une lumière peu consommatrice, affiné un univers sonore brut et 
resserré le thème sur l’être humain. 
Tandis que Paul Watson part en chasse, un homme et une femme 
dansent. Les corps s’appuient l’un sur l’autre, se frôlent, se soutiennent 
ou se repoussent. La danse s’harmonise avec l’habitat, puise son 
énergie dans l’infime, sa forme dans l’usuel. Elle s’adapte, elle se suffit.

Man is a duet. The focus is to dance the excesses and impacts of the human being. While Paul 
Watson is going hunting, a man and a woman are dancing in a closed space. The bodies are 
drawn against each other and pushed away again, always almost falling. Their only option is to 
adapt, like all living things, like their self-sufficient dance.

Chorégraphie : Sophie Carlin • Interprétation : Sophie Carlin, Fabien Leforgeais • Musique  : 
Gilles Sornette • Costumes : Estelle Cassani • Regard extérieur : Sylvie Commagnac
Soutiens : Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée, Conseil Départemental du Tarn et 
Garonne, Réserve Parlementaire Valérie Rabault Député
Co-production : CCN La Rochelle / Accrorap direction Kader Attou

La Compagnie Sophie Carlin signe à ce jour les créations suivantes : Bonjour ma chérie, 
Racines de 2, Patauge, Zoom, La Disputatio, La Forêt Enchantée, Requiem pour un con, Man 
et Alice au Pays de la danse. 
Sophie collabore depuis plusieurs années avec le compositeur Gilles Sornette. L’univers 
développé dans ses spectacles fouille le corps-matière et questionne l’être humain.
www.ciesophiecarlin.fr

LA COMPAGNIE



22h15 du 10 au 29 juillet. Relâche le lundi

GLAUCOS
Mikaël Six • Compagnie Bakhus
Danse hip-hop, Acrobaties • 60 min • Tout public dès 4 ans

Tarif plein : 15€ 
Tarif réduit : 10€ 
Tarif enfant : 8€

La genèse du spectacle prend forme avec la rencontre de danseurs 
hip-hop et d’amateurs du Parkour*. Cette création se singularise dans 
sa pluridisciplinarité (Danse, acrobaties, mime, jonglage, manipulation 
d’objets et mât oscillant). 
Accompagnée d’un musicien proposant une musique originale en 
live, cette création fait l’objet d’une recherche perpétuelle concernant 
l’aménagement scénique du spectacle en relation avec les possibilités 
techniques qu’offre le Parkour*.
Venez vivre cette expérience maritime intense naviguant entre humour, 
ivresse et fierté. Une vraie vie de marin quoi !

* Le Parkour est une activité physique consistant à se déplacer efficacement grâce 
à ses seules capacités motrices, dans différents types d’environnements. Le traceur 
développe son corps et son contrôle par le biais d’une méthode d’entraînement 
alliant course, passement d’obstacle, sauts, escalade… 

At the start of the show is the meeting between hip-hop dancers and parkour’s afficionados.
This creation is composed of dance, acrobatics, mime, juggling and manipulation of objects, 
oscillating mast builds for the show. With a live musician , this creation is the object of perpetual 
research concerning the scenic development of the show in connection with the technical 
possibilities that the Parkour offers.
Come to live this intense maritime experience navigating between humor, drunkenness and 
pride. Live the life of a true sailor !

Mise en scène, Chorégraphie : Mickaël Six • Interprétation : Sami Loviat-Tapie, Nicolas 
Baurens, Iftikhar Jaha, Loup Frheaven, Mickaël Six • Musique : Nicolas Houssin 
Soutiens : Ville de Cannes, Pré des Arts (ville de Valbonne Sophia Antipolis), école de formation 
professionnelle de cirque Piste d’Azur (La Roquette sur Siagne)

Les créations artistiques de la compagnie Bakhus se situent toujours à la croisée de 
différentes formes artistiques (danse contemporaine, hip-hop, comédie, vidéo, musique live, 
art graphique...). Elle a été créée en 2011. 
Cette compagnie cannoise a été sélectionnée pour être associée au Théâtre Golovine durant 
deux ans dans le cadre du Dispositif «Artiste Associé».
www.compagnie-de-danse.fr

LA COMPAGNIE
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EXPOSITION PHOTOS
Mirabelwhite présente «ATTOU»

Exposition visible du 6 au 29 juillet tous les jours de 10h à 23h
sauf le mardi à partir de 13h30

«En 2015 à Vaison danses, je rencontre Kader Attou... 
Il est pour moi l’un des acteurs majeurs qui mènent le hip-hop français sur les grandes 
scènes du monde en le hissant au rang d’une danse reconnue et contemporaine. Je 
réalise les visuels de The Roots et Opus 14, une véritable danse de la pluie qui chasse 
en moi les démons du doute et me donne confiance en ce courant auquel je crois. 
Ses créations sensibles, mêlant parfois musique classique et gestuelle d’aujourd’hui 
sur des décors aux opposés du Street Art, révolutionnent et donnent à la danse un 
élan nouveau. Porteur de créativité, avec des danseurs hors pairs et autoditactes, 
issus de sa compagnie Accrorap, le coup de foudre était garanti !»

Mirabelwhite
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NOS PARTENAIRES
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, pleine de 
saveurs et rafraîchissante lors d’un repas estival. Tous ces 
produits et plats faits maison sont également disponibles à 
emporter chez Garip et à déguster au restaurant Le Mezès  
22 rue du portail Matheron (04 90 02 37 64)

20 place des Carmes • 04 90 16 09 10 • Terrasse 
www.restaurant-des-carmes.com 

INFOS PRATIQUESRÉSIDENCE
AU-DELÀ DES COULISSES
Projet photographique : 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 de juillet 2018 à juillet 2019. Durant 
cette année de résidence, elle axera sa recherche photogra-
phique 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 au 
Théâtre en juillet 2019. 

*D’origine bruxelloise et installée depuis 3 ans à Avignon, Alexandra évolue dans le monde du 
spectacle vivant depuis une vingtaine d’années à travers son métier de chargée de commu-
nication auprès de la Compagnie de danse Michèle Noiret et de La Manufacture à Avignon. 
Plus d’infos www.alexandradelaminne.com

LA MAISON
Salle climatisée. Placement libre. 

Ouverture des portes 5 minutes avant le début du spectacle.
Bistrot ouvert de 10h à 23h. Petite restauration sur place. Wifi.

 Lieu accessible aux personnes handicapées.

BILLETTERIE / HORAIRES D’OUVERTURE
Avant le Festival : A partir du 18 juin, du lundi au vendredi de 14h à 17h30.

Pendant le Festival : Du 6 juillet au 29 juillet tous les jours de 10h à 22h 
sauf le mardi (ouverture uniquement de 13h30 à 22h).

Règlements par chèque, espèces et CB.
Achetez vos billets en ligne sur Ticket Off : avignonleoff.com

RÉSERVATIONS AU 04 90 86 01 27
Les réservations sur répondeur ne sont pas prises en compte.

Les places non retirées 10 minutes avant le début du spectacles sont libérées.

TARIFS
Tarif réduit : Carte OFF, étudiants, demandeurs d’emploi, 

RSA, adhérents Danse Association.
Tarif enfant : -12 ans.

Tarif groupe : nous contacter.

CARTE ADHÉRENTS PUBLIC FESTIVAL OFF
Le Festival Off d’Avignon propose aux festivaliers une carte permettant de béné-
ficier d’un grand nombre de services et réductions en juillet. Celle-ci est vendue 
dans les lieux d’Avignon Festival & Compagnies et vous permet d’obtenir le tarif 
off pour nos spectacles.

OÙ SOMMES-NOUS ?
1 bis Rue Sainte-Catherine à Avignon, derrière le Palais des Papes.

POUR SUIVRE NOTRE ACTUALITÉ
Inscrivez-vous à notre newsletter sur 

contact@theatre-golovine.com
#OFFDANSE2018
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04 90 86 01 27
1 bis rue Sainte-Catherine. Avignon

www.theatre-golovine.com
#OFFDANSE2018


