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Le rêve de Jo

Durée : 35 min
De 2 à 10 ans

Tarifs

10 € / 5 €

Réservations

06 24 42 17 07

© Romain Boutillier

Par la compagnie MAB
Du 12 au 29 juillet, à 10h30
relâche les 17 et 24 juillet
L’École du spectateur,
École Pouzaraque
5 place Louis Gastin,
Avignon

C

e soir, la maman de Jo s’en va. Elle part en voyage, au loin, pour son
travail. Jo s’endort et se met à rêver. Un poème visuel et musical qui
joue sur le clair et l’obscur, le grand et le petit, les matières et les
couleurs, les sons... et les grandes émotions.

La mécanique
du cœur

© Emilie Montuclard

Par la Compagnie Le Moineau
d’après le roman
de Mathias Malzieu
Du 6 au 28 juillet à 10h20
relâche les 16 et 23 juillet
Au Pandora Théâtre
3 rue Pourquery de Boisserin,
Avignon

Durée : 1h30
À partir de 6 ans

Tarifs

19 € /13 € /10 €

Réservation

04 90 85 62 05

J

ack naît avec un cœur gelé. Il est sauvé par la greffe d’une horloge à
coucou, qui fonctionne à condition d’éviter toute émotion forte. Un
regard de braise mettra le cœur de notre héros à rude épreuve...
Prix de la Meilleure Mise en scène aux P’tits Molières 2017.

Petite Valse Viennoise
Berceuse pour Lorca

© Jean-Louis Dalloz

Par le Théâtre du Corbeau Blanc
Du 6 au 29 juillet à 12h30
relâche les 9, 16 et 23 juillet
À l’Ambigu Théâtre
7 rue de la Bourse,
Avignon

Durée : 55 min
À partir de 9 ans

Tarifs

20 € / 14 € / 10 € / 8 €

Réservation

06 16 16 83 39

C

e spectacle chanté et conté s’inspire de la très belle Conférence sur
les Berceuses tenue en 1928 par Federico Garcia Lorca. Le poète
affectionnait ces chansons populaires célébrant la vie joyeuse, la
solidarité, la conscience éveillée, l’amour, la poésie.

Un jour j’ai rêvé
d’être toi

© Elsa Noyon

Par la compagnie Shindô
Du 6 au 29 juillet à 17h30
relâche 9, 16, 23 juillet
Au Théâtre du train bleu
40 Rue Paul Sain,
Avignon

Durée : 1h15
À partir de 10 ans

Tarifs

19 € / 13 €

Réservation

04 90 82 39 06

P

our contrer la solitude et l’ennui, Bert et Ange jouent la comédie,
s’amusent, se font répéter et se mettent en scène. Bert est un
homme qui voudrait être une femme, Ange est une actrice en mal
de reconnaissance.

Je-te-crie Camille

Durée : 55 min
À partir de 14 ans

Tarifs

15 € / 10 € / 8 €

Réservation

06 03 02 77 29

J

e-te-crie Camille est un triptyque de théâtre, danse et ombres sur
l’enfermement de Camille Claudel. Une partition pour deux interprètes
et trois performances sur l’isolement durant 30 années de l’artiste
tragiquement oubliée.
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© LunaSol

Par la compagnie LunaSol
Du 6 au 29 juillet à 11h40
relâche les 11, 18 et 25 juillet
À l’Humanum 149
149 rue de la Carreterie,
Avignon

