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ÉDITO
Après le départ foudroyant de l’ancienne équipe le 3 octobre dernier, trou-
vant un navire à l’abandon et des compagnies dans le doute, nous avons 
repris au plus vite le gouvernail du Théâtre Golovine.
Depuis quarante ans, cette historique scène chorégraphique a connu des 
mésaventures, des secousses, le deuil, mais jamais la brutalité ne l’avait atteint 
à ce point...

En ce début d’année 2017, il est temps de laisser les oiseaux de passage voler 
où bon leur semble et d’aborder une nouvelle histoire avec ceux qui croient 
que des lendemains éclairés sont possibles, et que le voyage en vaut la 
peine.

Ainsi, nous nous réjouissons d’accueillir Nans Martin, artiste associé au Théâtre, 
qui malgré la situation inédite a continué l’aventure avec le groupe d’ama-
teurs avignonnais et présentera «Seul(e). Les Oiseaux» au printemps. 
Entre janvier et mai, vous entendrez également le bruissement d’ailes d’une 
compagnie en résidence, vous verrez des nuées de Bambini, des expositions 
de corps en mouvement, vous pourrez participer à des ateliers artistiques et 
faire escale avec nos partenaires de toujours : les Hivernales et Festo Pitcho. 

Cet édito est pour nous l’occasion de remercier sincèrement les personnes 
qui nous accompagnent depuis l’automne 2016 et qui ont évité le naufrage 
du lieu :
Aurélie pour sa réactivité et son optimisme ; Vincent, Marie-France et Kévaly 
qui forment le nouveau bureau de Danse Association ; les régisseurs Élise, 
Claudio et Damien qui ont repris à la volée les rênes de la technique ;
nos partenaires institutionnels, qui depuis toutes ces années soutiennent les 
actions du Théâtre ; les Bambini pour leurs rires et leur émerveillement ; le 
public toujours aussi fidèle, et toutes les personnes qui, de près ou de loin 
nous apportent leur aide. 

Oui, le Golovine garde son cap et vous invite à vivre de grandes aventures !

Yourik et Christelle Golovine

Nos partenaires culturels :

Nos partenaires institutionnels :

Le webzine qui crée du lien

«France Bleu Vaucluse suit les partis pris du Théâtre Golovine : les talents 
émergents, les jeunes spectateurs, 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 :

Danse association : Licence n°1-111383 / Impression : Imprimerie De Rudder

L’équipe :
Président : Vincent BERNARD
Trésorière : Marie-France VALENTINI
Secrétaire : Kévaly KHEUANESOMBATH
Programmateur artistique : Yourik GOLOVINE
Attachée de production : Aurélie BARBOTTE
Chargée de communication, graphisme : Christelle GOLOVINE
Régisseurs : Élise RIEGEL, Damien LECLERC
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UN PETIT BRIN D’HERBE
Danse contemporaine / Samedi des Bambini*

Compagnie Gai Tympan

Marteau, enclume, étrier, tenez-vous prêts !
Le son du camion, celui d’un avion... Trouver un coin de nature en ville sans 
le moindre bruit de circulation devient  impossible ! 
Lola décide de quitter la ville avec sa valise et une toile de tente. Zip !
Le son du grillon.... celui du papillon... La voilà enfin à la campagne où elle 
va vivre de nouvelles expériences.
Il s’agit, au travers d’un voyage, de saisir les singularités sonores de deux 
espaces distincts que tout semble opposer : 
la ville et la campagne. Le jour et la nuit. Un voyage oscillant entre vacarme 
et chants d’ oiseaux, réalisme et merveilleux.

Conception, écriture et mise en scène : Marion Pannetier 
Chorégraphie et interprétation : Chloé Dehu
Création sonore : Vincent Pourrageau
Création lumière : Nathalie Lerat
Décor : Lucie Brunel
© Alain Tendero

Résidences :  
Les Faiseurs d’Ombres / Studio du Chambon / Courpière (63)
La Fée Nadou / L’Affenadou (30)
L’ Atelier Yann Lheureux / Montpellier (34)
Pôle Danse de la Maison pour Tous George Sand / Montpellier
Compagnie Didier Théron / Espace Bernard Glandier / Montpellier
La Passerelle / Jacou (34)

samedi 28 janvier à 16h 
TOUT PUBLIC DÈS 4 ANS

DURÉE : 40 minutes  
TARIF UNIQUE : 6.50 € 
(Spectacle + Goûter)

SÉANCE  SCOLAIRE 
VENDREDI 27 JANVIER à 14H30
+ d’infos page 21

*Les samedi des Bambini : Un après-midi par mois nous proposons aux petits 
 spectateurs un parcours plein d’émotions, d’échange et d’ ouverture artistique ! 

LES PETITS
PLUS



Danse, Mime et Architecture Sonore

mardi 7 février à 19h30  
TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS

DURÉE : 50 minutes  
TARIFS : 14 €, 11 €, 6.50 €, 5 €

Compagnie Projet Arcane 
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Hop là ! On naît. 
Ensuite, on découvre notre réalité, on la modifie et on meurt. Ce que nous 
voyons appartient à notre réalité, mais ce que nous ne voyons pas... 
« Synesthésia, les arcanes de la perception » est un spectacle dont l’architec-
ture invisible défie les limites de la perception. 
Tout son est la conséquence d’un mouvement. Cependant, il arrive que 
notre perception nous dise autre chose : parfois ce que nous voyons n’est 
pas en accord avec ce que nous entendons, et vice versa. 
Mat, un simple vagabond, a trouvé la clef et se prépare à entrer...

Santiago Rado, est comédien et metteur en scène argentin formé à l’école 
de théâtre corporel Jacques Lecoq. 
Marie Darodes est architecte et musicienne. Ensemble, ils ont créé la com-
pagnie Projet Arcane et explorent ici l’association de l’Architecture Sonore et 
de la Mimedanse pour une proposition toute en poésie.

Spectacle présenté à l’issue d’une résidence de création au Théâtre Golovine.

Chorégraphie, interprétation, mise en scène : Santiago Rado
Création sonore : Marie Darodes  
Création lumière : Quentin Di Filippo
© Fred Boucq

Co-réalisation : Théâtre Golovine
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SYNESTHÉSIA 
les arcanes de la perception

VERNISSAGE / EXPOSITION PHOTOS / FRED BOUCQ 
 MARDI 7 FÉVRIER à 18H30 
+ d’infos page 17

STAGE DE MIME-DANSE AVEC SANTIAGO RADO 
MERCREDI 1er FÉVRIER de 14H à 17H
+ d’infos page 19

LES PETITS
PLUS
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Danse et ombres chinoises / Samedi des Bambini*

C-CÉDILLE 
Compagnie Miss O’youk

samedi 18 mars à 16h 
TOUT PUBLIC DÈS 3 ANS

DURÉE : 40 minutes  
TARIF UNIQUE : 6.50 € 
(Spectacle + Goûter)

C-cédille est un spectacle chorégraphique ludique et visuel qui emmène 
le jeune spectateur dans un univers poétique à travers la danse contempo-
raine et les ombres chinoises. 

Il y a le soleil, un rayon d’énergie ! Il s’active à annoncer le temps de la 
journée, à faire pousser les fleurs et les légumes de son potager. 
La lune, elle, vit plutôt au rythme calme des étoiles. Elle aime rêver et 
s’endormir dans ses grands draps de nuage. Un jour, l’une surprend l’autre... 
« C-cédille » est une course poursuite entre le soleil et la lune, une rencontre 
du jour et de la nuit, un éveil au mouvement et à l’imaginaire. 
L’ombre et la lumière dessinent l’espace et jouent avec les proportions et 
les corps pour laisser voir, disparaître, tromper le spectateur. Le langage du 
mouvement remplace celui des mots dans ce conte dansé où le corps et 
les gestes racontent l’histoire. 

Chorégraphie et interprétation : Carole Lahille, Cecilia Proteau
Mise en scène et création lumière : Stéphane Otero

 

SÉANCES SCOLAIRES
VENDREDI 17 MARS à 10H et 14H30 
+ d’infos page 21

LES PETITS
PLUS

*Les samedi des Bambini : Un après-midi par mois nous proposons aux petits 
 spectateurs un parcours plein d’émotions, d’échange et d’ ouverture artistique ! 
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L’ IMAGINARIUM
 conte à interpréter pour rêveur désordonné

Danse contemporaine / Samedi des Bambini* / Festo Pitcho 2017

Compagnie La Locomotive

Créer un dialogue singulier, à la fois poétique et artistique, avec les en-
fants comme avec les adultes, attiser leur esprit critique et leur imaginaire : 
tel est le projet fondateur de Yan Giraldou qui s’appuie sur son expérience 
de danseur pour inventer son propre «album» chorégraphique. 
Ici pas de narration qui nous empêcherait de voler de nos propres rêves, il 
préfère nous inviter à nous raconter notre histoire face aux images et aux 
évocations créées par le mouvement, le son, la lumière qui traversent le 
personnage, seul en scène. C’est lui qui nous guide pour entrer à ses côtés 
dans l’univers mystérieux du conte, lui qui met en jeu des situations physiques 
réelles, de chutes, de sauts, de fatigue et d’équilibres déséquilibrés comme 
autant d’aventures chevaleresques extra-ordinaires qui le transportent et le 
transforment. Seul sur la scène, au plus près des enfants, il invente un univers 
à partir de tout petits riens où l’imaginaire est au pouvoir.

Conception, chorégraphie, interprétation : Yan Giraldou 
Collaboration artistique : Amélie Port 
Musique : Ludwig van Beethoven, Mùm, Arvo Pärt

Production : La Locomotive 2016
Coproduction : CCN Ballet Preljocaj / Aix en Provence, La Fabrique Mimont / Cannes
Soutiens : Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence Alpes Côte d’Azur, Conseil Régional 
Provence Alpes Côte d’Azur (aide à la création), Conseil Général des Bouches du Rhône / Domaine 
de l’Étang des Aulnes / St Martin de Crau (accueil en résidence) 
Remerciements particuliers : ce projet bénéficie de la bourse d’aide à la création attribuée par les 
Amis du Ballet Preljocaj
Partenaires : La Friche de la belle de Mai / Marseille, Sales Gosses / Marseille

 

samedi 1  avril à 16h 
TOUT PUBLIC DÈS 3 ANS

DURÉE : 40 minutes  
TARIF UNIQUE : 6.50 € 
(Spectacle + Goûter)

SÉANCES SCOLAIRES 
VENDREDI 31 MARS à 14H et 15H15 + d’infos page 21

VERNISSAGE / EXPO PHOTOS / ANAHI MATTEO
SAMEDI 1er AVRIL à 18H + d’infos page 19

er

LES PETITS
PLUS

*Les samedi des Bambini : Un après-midi par mois nous proposons aux petits 
 spectateurs un parcours plein d’émotions, d’échange et d’ ouverture artistique ! 

Ce spectacle est proposé dans le cadre de Festo Pitcho 2017 qui aura lieu du 
25 mars au 9 avril !  Toutes les infos sur festopitcho.com
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Danse contemporaine / Projet collaboratif

Nans Martin / Artiste associé
et groupe chorégraphique avignonnais

12

SEULE(E). LES OISEAUX

NANS MARTIN
ARTISTE ASSOCIÉ 2016-2017
Nans Martin est né à Grasse en 1984. Diplômé du CNSM de 
Paris il fonde les laboratoires animés après avoir travaillé 
comme assistant chorégraphe au Caire et enseigné en Inde.
En 2014 il obtient le Prix Incandescences Beaumarchais-SACD 
pour sa première création muô. En 2015 parcelles marque 
une étape importante dans sa recherche. Depuis septembre 
il travaille à la création de « D’ Œil et d’ oubli  » prévue pour 
2017 à Paris.

mardi 16 mai à 19h30  
TOUT PUBLIC

DURÉE : 50 minutes  
ENTRÉE LIBRE

(Adhésion à Danse Association : 6,50 €) 
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LES PETITS
PLUS
LES PETITS
PLUS

Depuis deux ans le Théâtre Golovine met en place 
le dispositif «Artiste Associé» pour mener des projets 
chorégraphiques et collaboratifs innovants. 
La proposition Seul(e). Les Oiseaux est l’aboutissement d’une 
série d’ateliers qui se dérouleront entre février et mai avec 
un groupe constitué d’amateurs pour la plupart avignonnais. 

Avec Seul(e). Les Oiseaux Nans Martin travaille au rassemblement autour 
de la notion de migration et propose au public une autre lecture du monde 
que nous traversons tous par habitude. 

« Ici le plateau devient le lieu de rencontre d’individus occupés à se mouvoir, 
à se mettre en marche. Nos regards se portent d’abord vers cette femme 
seule puis vers les autres qui emplissent peu à peu le reste de l’espace. Ils se 
regroupent et s’éloignent, se rapprochent et semblent s’aligner, se déplacent 
tels ces oiseaux dont nous guettons à chaque saison le passage dont nous 
espérons le retour... » Nans Martin

Chorégraphie : Nans Martin, assisté de Claire Malchrowicz
Interprétation : Sylvie Da Silva et les danseurs amateurs avignonnais
(en cours de distribution)
Création lumière : Anne Palomeres 
Création musique live : Sylvain Ollivier
© Nina Flore Hernandez

Coproduction : Théâtre Golovine, Compagnie les laboratoires animés
En partenariat avec le CDC Atelier de Paris — Carolyn Carlson et micadanses
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DIMÉLO
Danse, Théâtre et Musique / Samedi des Bambini*

Compagnie La Innombrable

Dimélo
Ce sont des rêves de voyages qui se dessinent à la craie
Une petite fille espiègle qui joue à « faire comme maman »
C’ est un voyage initiatique dans un bateau en papier géant
De la danse, de la musique et des bruitages
Des étoiles qui chuchotent des mots doux
Un poisson qui parle
Des rêves qui prennent corps grâce au cinéma d’animation
Un conte plein de délicatesse pour raconter l’enfance...

Conception : Fleur Duverney-Prêt avec les propositions de Stephan Mandine
Texte : Aïni Akbal et Fleur Duverney-Prêt
Regard extérieur : Marie Salemi et Charlotte Clément
Musique : Stephan Mandine
Interprétation : Stephan Mandine et Fleur Duverney-Prêt 
Scénographie : Julie Dubois
Création et régie lumière : Damien Leclerc
© Marc Thiebaut

Partenaires de création : Ballet National de Marseille, CCN d’Aix-en-Provence, Pôle Nord, Théâtre 
de Lenche, Parvis des Arts, MPT Panier Joliette, Association « L’écriture ce voyage immobile », atelier 
Céline Giordano, Bibliothèque du Panier, la Place du Village, Collège des Chartreux

samedi 20 mai à 16h 
TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS

DURÉE : 40 minutes  
TARIF UNIQUE : 6.50 € 
(Spectacle + Goûter)

LES PETITS
PLUS

*Les samedi des Bambini : Un après-midi par mois nous proposons aux petits 
 spectateurs un parcours plein d’émotions, d’échange et d’ ouverture artistique ! 

FLEUR DUVERNEY-PRÊT ANIMERA UN MARDIFF
MARDI 25 AVRIL à 19H30
+ d’infos page 15



Ateliers impro-danse ouverts à tous !
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LES MARDIFF

Les Mardiff (mardis différents) sont des ateliers d’improvisa-
tion dansés ouverts à tous. Ce projet unique en France met 
en scène une fois par mois les amoureux de la danse au 
sens large du terme : professionnels, amateurs, personnes 
valides ou en situation de handicap. 
Le temps d’une soirée, un chorégraphe de la Région PACA 
vient transmettre son langage et partager sa pratique de la 
danse, ses questionnements et ses recherches. 

Ces ateliers offrent un espace privilégié de création, 
d’échanges et de liberté. Ils permettent d’explorer un lan-
gage commun autour de la danse et ainsi porter un autre 
regard sur la différence.

MARDI 31 JANVIER 19h30  
Isabelle Magnin / Compagnie Grand Bal 
Au cours de cet atelier, nous partirons de deux ou trois questions 
simples et construirons une partition avec les réponses appor-
tées par chacun des participants. Les questions pourront tourner 
autour du thème de ce que j’aime ou déteste !  
www.grand.bal.free.fr

MARDI 28 FÉVRIER 19h30
Diane Soubeyre / Compagnie Matières libres
Dans une approche dansée, le travail proposé permettra d’expé-
rimenter les sensations de disponibilité à travers deux dualités :
équilibre/déséquilibre, sol/verticalité. Deux espaces de voyage  :
l’espace intérieur par la respiration, et l’espace extérieur par le pro-
longement du corps. On cherchera la finesse de sensation, de 
perception et d’intention. www.ciematiereslibres.com

MARDI 28 MARS 19h30  
Jean Ribault / Compagnie Jean Ribault 
Après une préparation corporelle indispensable à la relation entre 
les partenaires, nous explorerons l’espace en tant qu’univers ou-
vert, considérant que le centre est en permanence chacun d’entre 
nous, partout et nulle part. Nous découvrirons ce que procure la 
marche et ce qui peut en découler : l’itinéraire décidé ou aléatoire, 
les rencontres et les jeux de compositions qui en émanent.

MARDI 25 AVRIL 19h30  
Fleur Duverney-Prêt / Compagnie La Innombrable 
Un atelier autour de la Langue des signes et de la main comme 
élément de la relation au monde et à l’autre. La mise en corps 
permet de se connecter à notre imaginaire. Des exercices pour 
goûter la relation à deux et s’aventurer dans la théâtralité. A partir 
de ce vocabulaire nous irons vers des improvisations et des com-
positions autour du thème de la signature. 
www.lainnombrable.com

15

TOUT PUBLIC
DURÉE : 50 minutes  

ENTRÉE LIBRE
(Adhésion à Danse Association : 6,50 €) 
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FRED BOUCQ : «Projet Arcane»
Vernissage le mardi 7 février à 18h30
Fred suivra pas à pas la résidence de création de la compagnie projet Arcane 
durant le mois de janvier et nous dévoilera les arcanes de leur processus créatif à 
travers une exposition de photos.
Exposition visible du 30 janvier au 24 mars (hors vacances scolaires). Entrée libre.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h + les soirs de spectacle.
 

ANAHI MATTEO : «Mouvements»
Vernissage le samedi 1er avril à 18h

D’origine belgo-uruguayenne, Anahi Matteo a suivi sa formation à Bruxelles. (EN-
SAV-La Cambre). En 2007, elle s’installe dans le sud de la France où elle travaille 
comme photographe et vidéaste. Son travail est varié mais garde comme point 
commun l’interrogation de la réalité. Comment interpeller notre regard dans une 
société de l’image où l’oeil est sans cesse sollicité ?
Développer l’intelligence oculaire, déconstruire la réalité, donner à réfléchir sur ce 
que l’on donne à voir : voilà ce qui pourrait caractériser son approche. Issue de dif-
férents spectacles de danse, cette recherche photographique vise à capter le gra-
phisme du mouvement. Dans un monde où l’image nous encombre souvent par sa 
rapidité, sa crudité et son abondance, il y a urgence de rendre sa douceur et sa per-
tinence à l’image ;  de prendre le temps, de décortiquer ce qu’on nous donne à voir.

Exposition visible du 28 mars au 20 mai (hors vacances scolaires). Entrée libre.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h + les soirs de spectacle.

EXPOSITIONS
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ATELIER DE MIME-DANSE
Avec Santiago Rado (Compagnie Projet Arcane)
Mercredi 1er février de 14h à 17h
Mime, danseur, comédien, artiste plastique et musicien, San-
tiago Rado est né en Argentine, où il a fait des études d’Ar-
chitecture à l’Université Nationale, et de piano au Conser-
vatoire. Résidant en Europe depuis 2001, il étudie le théâtre 
au sein du Laboratoire Scénique de Valencia (Espagne) et re-
joint pour un temps la Comedia del Arte en Italie, travaillant 
avec Antonio Fava. En 2011, il intègre l’école Jacques Lecoq 
à Paris où il poursuivra sa formation dans les arts scéniques.
Atelier basé sur la méthode Jacques Lecoq. 
Ouvert à tous à partir de 14 ans. Tarif : 11€

ATELIER DANSE - ENFANTS
Avec Silvia Cimino 
Mercredi 8 février de 16h à 17h (Les HiverÔmomes)
Danseuse, actrice du mouvement, comédienne et musi-
cienne, Silvia Cimino cultive une vision large du travail du 
corps et s’intéresse à la transversalité des différents arts de 
la scène.  Elle travaille avec le Théâtre du Mouvement de 
Yves Marc et Claire Heggen depuis 1999. 
Durant l’atelier, Silvia invitera les enfants à explorer la musi-
calité du mouvement de façon ludique. Le corps deviendra 
instrument et se jouera des rythmes pour expérimenter un 
nouveau langage.
Atelier ouvert à tous à partir de 6 ans. 
Tarif : 6,50€ (Atelier + Goûter du Golovine)
Les HiverÔmomes, programmation jeune public aura lieu du 6 au 13 
février et la 39ème édition des Hivernales du 18 au 25 février 2017.
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PRATIQUE ARTISTIQUE
Cette saison nous mettons en place des sessions d’ateliers de pratique artistique 
afin d’explorer le langage du corps sous toutes ses formes et à travers différents 
médiums. Il est pour nous absolument indispensable de faire dialoguer la danse 
avec d’autres arts. Aussi, durant trois ateliers, nous relierons la danse au mime, à la 
photographie et au dessin... par ce biais, nous donnons également aux enfants et aux 
plus grands la possibilité d’explorer leur créativité grâce aux arts du mouvement.  
Réservations au 04 90 86 01 27 ou sur contact@theatre-golovine.com

ATELIER DANSE ET ARTS PLASTIQUES - ENFANTS
Avec Anahi Matteo 
Mercredi 29 mars de 14h à 16h30 (Festo Pitcho 2017)
Animatrice pour l’Académie des Beaux Arts de Bruxelles, la 
MJC de Cavaillon et le Petit Parcours de l’Art, Anahi Matteo 
aime partager son savoir avec le jeune public.  
Elle nous propose ici un atelier autour du mouvement. 
Comment donner forme au mouvement ? 
Par différentes expériences et à l’aide de différents médiums 
(photos, dessins, corps en mouvements) Anahi proposera 
aux enfants de prendre conscience du mouvement et de le 
représenter par le biais de la photo et du travail plastique. 
Atelier pour les 6-11 ans.
Tarif : 6,50€ (Atelier + Goûter du Golovine)
Festo Pitcho 2017 aura lieu du 25 mars au 9 avril. 

COURS RÉGULIERS
Durant l’année le studio de danse est ouvert aux cours de danse... 

COURS POUR ENFANTS
Danse classique pour les 7-12 ans : Catherine Golovine / Mercredi 15h-16h 
Eveil à la danse pour les 4-6 ans : Catherine Golovine/ Mercredi 16h-17h 
Renseignements au 06 63 11 09 69

COURS POUR ADULTES
Danse contemporaine : Céline Schneider / Lundi 19h30-21h30
Renseignements au centre de danse et de création Le Lieu : 04 90 25 15 16

Barre au sol : Claire Morel-Jumeau / Samedi 10h-11h 
Danse classique : Claire Morel-Jumeau / Mercredi 18h30-20h
Renseignements au 06 12 51 44 02

Rééducation corporelle : Catherine Golovine / Mercredi 14h-15h
Renseignements au 06 63 11 09 69
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ACCUEIL PUBLIC
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h + les soirs de spectacles

1 bis rue Sainte-Catherine 84000 Avignon, à proximité du Palais des papes
Lieu accessible aux personnes handicapées

BILLETTERIE
Ouverture 1 heure avant le spectacle

Règlement par chèque ou espèces uniquement
Les réservations non retirées 10 minutes avant le spectacle seront libérées

RÉSERVATIONS
Par téléphone : 04 90 86 01 27

Par mail : contact@theatre-golovine.com

TARIFS
14 € : Tarif plein

11 € : Tarif réduit (étudiant, - 18 ans, demandeur d’emploi, RSA, adhérent Danse Association)
6.50 € : Tarif enfant  (-12 ans)

5 € : Patch Culture : en partenariat avec l’Université d’Avignon  
5 €  : Pass culture de la Ville d’Avignon

ADHÉRENTS
Bénéficiez du tarif réduit à l’année et de l’entrée libre aux Mardiff 

en devenant adhérent à Danse association (cotisation annuelle 6.50 €)

SALLE
Placement libre, ouverture des portes 10 minutes avant le spectacle

BISTROT
Ouverture 1 heure avant et après le spectacle

POUR SUIVRE NOTRE ACTUALITÉ
Inscrivez-vous à notre newsletter sur contact@theatre-golovine.com

COVOITURAGE
Pas de véhicule ? Pas envie de faire le trajet seul ? Nous vous mettons en relation avec 

d’autres spectateurs afin d’organiser votre venue. N’hésitez pas à nous contacter.
 

CULTURES DU COEUR
Le Théâtre Golovine est partenaire de l’Association Cultures du coeur.
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SCOLAIRES
 Nourrir l’imaginaire, appréhender l’autre, ressentir des émotions, développer le 
sens critique, éveiller la créativité... L’éducation et la pratique artistique et culturelle 
permettent de sensibiliser dès le plus jeune âge les spectateurs et de les rendre 
réceptifs et ouverts sur le monde qui les entoure. À partir de ces axes, le Théâtre 
Golovine offre différentes propositions, à la fois pour le jeune public, les écoles et 
le tout public : ateliers, représentations scolaires, cours, stages.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES :
Un petit brin d’herbe
Compagnie Gai Tympan / Danse dès 4 ans
vendredi 27 janvier à 14h30 
Possibilité d’organiser un atelier pédagogique.

C-Cédille
Compagnie Miss O’youk / Danse et ombres chinoises dès 3 ans
vendredi 17 mars à 10h et 14h30
Possibilité d’organiser un atelier pédagogique.

L’ imaginarium, conte à interpréter pour rêveur désordonné
Compagnie La Locomotive / Danse dès 3 ans
vendredi 31 mars à 14h et 15h15

INFOS PRATIQUES

ATELIERS PÉDAGOGIQUES
Vous souhaitez organiser un 
atelier pédagogique pour 
votre classe ? N’hésitez pas à 
contacter Aurélie au 
04 90 86 01 27



GOLOVINE

SAMEDI 28 JANVIER 16h
UN PETIT BRIN D’HERBE 
Cie Gai Tympan 
Danse contemporaine dès 4 ans

MARDI 31 JANVIER 19h30 
MARDIFF / Atelier impro-danse
Avec Isabelle Magnin / Cie Grand Bal

MERCREDI 1er FÉVRIER de 14h à 17h
Atelier mime-danse avec Santiago Rado 

MARDI 7 FÉVRIER 19h30
SYNESTHÉSIA, les arcanes de la perception
Spectacle tout public
Cie Projet Arcane
Danse, mime, architecture sonore

MARDI 7 FÉVRIER 18h30
Vernissage de l’expo photos de Fred Boucq. 
(exposition visible jusqu’au 24 mars)

MERCREDI 8 FÉVRIER de 16h à 17h 
Atelier danse avec Silvia Cimino
(HiverÔmomes)

MARDI 28 FÉVRIER 19h30 
MARDIFF / Atelier impro-danse 
Avec Diane Soubeyre / Cie Matières libres

SAMEDI 18 MARS 16h
C-CÉDILLE
Cie Miss O’youk 
Danse et ombres chinoises dès 3 ans

28 MARS 19h30 
MARDIFF / Atelier impro-danse 
Avec Jean Ribault / Cie jean Ribault

MERCREDI 29 MARS de 16h à 17h30 
Atelier danse et arts plastiques 
Avec Anahi Matteo (Festo Pitcho 2017)

SAMEDI 1er AVRIL 16h
L’IMAGINARIUM, 
Conte à interpréter pour rêveur désordonné 
Cie La Locomotive
Danse contemporaine dès 3 ans 
(Festo Pitcho 2017)

SAMEDI 1er AVRIL 18h
Vernissage de l’expo photos de Anahi 
Matteo. (exposition visible jusqu’au 20 mai)

MARDI 25 AVRIL 19h30 
MARDIFF / Atelier impro-danse 
Avec Fleur Duverney-Prêt / 
Cie La Innombrable

MARDI 16 MAI 19h30
SEUL(E). LES OISEAUX
Cie les laboratoires animés, Nans Martin 
et le groupe d’amateurs avignonnais.
Danse contemporaine

SAMEDI 20 MAI 16h
DIMÉLO 
Cie La Innombrable
Danse, théâtre et musique dès 6 ans

P R O G R A M M A T I O N
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public

Jeune 
public

Jeune 
public

Jeune 
public

Jeune 
public
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Jeune 
public

Théâtre
GOLOVINE

04 90 86 01 27
1 bis rue Sainte-Catherine. Avignon

contact@theatre-golovine.com

www.theatre-golovine.com


