
Wippie la grenouille
nathalie paillet i Conte MusiCal

 De 2 à 7 ans   45 Min
Il était une fois un petit ruisseau qui se la coulait douce dans 
une vallée verte et fleurie. Un matin, plus d’eau dans le ruis-
seau, que des cailloux secs... Une petite grenouille, Wippie, part 
à la recherche de la source du ruisseau et traverse, en chemin,  
une forêt d’histoires et... 

[ Lundi 8 avril à 14h30
     Mardi 9, jeudi 11 et vendredi 12 avril à 10h30 et 14h30 
    Mercredi 10 et samedi 13 avril à 16h
o Théâtre Le Chapeau Rouge .Avignon 4 04 90 84 04 03

le voyage aniMé De piM et yelloW
la CoMpagnie Des DeuX pères i ConCert en iMages

 à partir De 3 ans  35 Min
Spectacle tout en musiques et en images, le voyage animé de Pim 
et Yellow est un véritable concert de bonne humeur pour petits 
et grands. Musiciens et photographes, Les Deux Pères ont choisi 
d’utiliser les jouets des enfants pour leur raconter des histoires.

[ Mardi 16 avril à 16h30
    Mercredi 17 avril à 14h et 16h15
o Espace Fenouil .Carpentras 4 04 90 63 15 21

la boîte à rêves
MélI-MôMeS i CoMéDie MusiCale 

 à partir De 3 ans  55 Min
elle a l’air vide cette boîte... à vrai dire, elle est vide...
et pourtant, c’est dans cette boîte que vont se matérialiser les 
rêves les plus fous de nos deux héros à condition de dormir et 
de rêver bien sûr ! Un petit somme et hop ! Un autre roupillon et 
crac! les voilà en train de voler au-dessus de la plus haute mon-
tagne du monde…

[ Mercredi 17 avril à 14h
    Jeudi 18 avril à 15h

o Théâtre des Halles .Avignon 4 04 32 76 24 51

histoire sans parole
CoMpagnie iteM i Danse ConteMporaine

 à partir De 3 ans   35 Min
Ça sonne... la pluie au téléphone. Un bruit familier inattendu. 
Parfois, il suffit d’un rien pour écouter, voir ou bouger autre-
ment. Des regards s’interrogent, des gestes se répondent, des 
objets s’en mêlent, prétextes à de nouvelles situations. Poétique 
et ludique, ce duo combine danse, mime et musique, dans un 
univers de rythmes et de couleurs.

[ Mardi 9 avril à 10h, 15h & 18h
o Salle des Pénitents .Châteauneuf-de-Gadagne

 Organisé par la Médiathèque R. Milhaud 4  04 90 22 42 50

FeliX le Chat
ColleCtiF arFi i CIné-ConCert

 à partir De 4 ans  50 Min
Sous le pinceau lumineux de l’escamoteur otto Messmer, génial 
géniteur du petit chat noir ! (Quoique pas plus chat que Mickey 
n’est souris). Félix le chat bijou en noir et blanc des années 
trente, magnifique trait de plume, subtile goutte d’encre de 
Chine aux gags à cent à l’heure, c’est le bonheur !

[ Dimanche 7 avril à 17h
     Lundi 8 avril à 9h15, 10h30 et 14h00
o Ajmi .Avignon 4 04 90 860 861

le PetIt QUelQUe ChoSe
éClats De sCènes i théâtre
  à partir De 4 ans   40 Min

Un souvenir d’enfance. l’histoire de la petite Selma et de son 
doudou, son «petit quelque chose», une couverture que son 
grand-père lui a offert à sa naissance et dont elle ne peut se dé-
faire. Avec le temps, il se transforme, accompagnant la petite fille 
à travers les âges. Qu’en restera-t-il à la fin ?

[ Centre de loisirs La Courte échelle mercredi 10 avril à 15h
    Bibliothèque La Ferme des Arts jeudi 11 avril à 10h15 et 15h
o Vaison-la-Romaine 4 04 90 78 64 64

tékItoI ?!!!
CoMpagnie tout Court i théâtre et arts visuels

 à partir De 4 ans   55 Min
à l’origine du monde, un peintre blanc, un peintre noir.
le peintre blanc peint tout en blanc, le peintre noir peint tout 
en noir. leur soudaine rencontre va les confronter à l’inconnu. 
Ils se lancent dans un interminable duel laissant apparaître peu 
à peu la beauté des mélanges. Ils décident alors de continuer 
leur chemin ensemble. Quelles surprises les attendent ?
[ Mercredi 10 avril à 15h
    Jeudi 11 avril à 10h et 14h30

 o Salle du Château d’eau .Monteux 4 MJC L’Atelier 04 90 66 23 93

l’APrèS-MIDI D’Un Foehn
CoMPAgnIe non novA - PhIA MénArD i CIrQUe/DAnSe
  à partir De 4 ans   35 Min

le vent est l’élément principal de ce ballet aérien. Il donne nais-
sance à une chorégraphie de danseuses et danseurs de plastique 
propulsés dans les courants d’air. Il les anime, les fait virevolter en 
l’air ou au sol. Prenant pour référence l’œuvre musicale de Claude 
Debussy, le spectacle nous entraîne dans une ronde inattendue 
et poétique.

[ Jeudi 4 et vendredi 5 avril à 10h et 14h15 
     Samedi 6 avril à 11h30 et 17h

    o La Scène Nationale .Cavaillon 4 04 90 78 64 64

ukWezi FeMMe lune
CoMpagnie taMburo i Conte, DAnSe, MUSIQUe
  à partir De 4 ans   45 Min

Au pays des mille collines, sous les étoiles, conteuse et musicien 
tissent leur histoire. la lune est née de la rencontre d’une pure jeune 
fille africaine et de l’esprit des eaux. Un conte initiatique merveilleux, 
hommage aux forces de la nature, où la voix et la danse de la 
conteuse rwandaise se mêlent aux sonorités étranges du musicien.

[ Vendredi 5 avril à 9h30 et 14h30
     Samedi 6 avril à 15h
o Espace Fenouil .Carpentras 4 04 90 63 15 21

Ce MonDe autour De Moi
ÇA Conte PoUr l’oUÏe i Conte MusiCal auX sonorités jazz
  à partir De 5 ans   55 Min

Yaya, femme sans âge, nous transporte dans de lointains voyages 
par ses chants et ses récits... Ce monde autour de nous est une 
planète pleine de surprises : une irrésistible invitation au jazz et au 
jeu ! Une rencontre tissée autour des comptines et berceuses que 
les enfants affectionnent. 

[ Mardi 9 avril à 10h et 14h30
[ Mercredi 10 avril à 17h
oThéâtre de La Charité .Carpentras

    Organisé par la Ville de Carpentras 4  04 90 14 07 99 

toute seule
la berlue i théâtre
  à partir De 5 ans   55 Min

Adaptée de l’album de Solotareff, « toute seule » nous entraîne sur les 
talons d’une petite fille lapin aux interrogations métaphysiques: 
sommes-nous seuls dans la vie? grande question à laquelle notre hé-
roïne tentera de répondre au fil de ses rencontres dans la forêt. l’his-
toire d’une petite fille face à une question immense qui la dépasse…

[ Mardi 9 avril à 10h et 14h30
[ Mercredi 10 avril à 17h
 o Théâtre des Doms .Avignon 4  04 90 14 07 99

speCtaCles vivants pour publiCs jeunes

Du saMeDi 6 au DiManChe 14 avril 2013
 Avignon • Carpentras • Cavaillon  • Châteauneuf-de-gadagne

le thor • Monteux • Morières-lès-Avignon • vaison-la-romaine

 www.festopitcho.com
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C’eSt AUjoUrD’hUI DeMAIn ?
CoMPAgnIe BoUt D’ôM i théâtre 

 De 5 ans à 9 ans  45Min
Dans la grande Fabrique du temps, atelier dans lequel le temps est 
produit, organisé et expédié aux quatre coins de la terre, Plume dé-
couvre, explore, expérimente le temps. elle met en route des tic-tac, 
détraque le temps organisé, s’ennuie et tue le temps. Une histoire de 
temps dansée, mise en objets, en mots et en musique.

[ Mercredi 10 avril à 10h15
[ Jeudi 11 avril à 9h30
o Entrepôt .Avignon 
     Organisé par l’Ass. éveil Artistique 4 04 90 85 59 55 

leS FrèreS CASQUette
ConCert De rap pour enFants

 à partir De 6 ans  45 Min
les Frères Casquette rappent, slament, blaguent, se chamaillent 
et se déguisent. Ils font participer les petits – et les grands ! – audi-
teurs pour leur faire vivre un moment drôle, décalé et festif. Ils 
nous entraînent dans un univers décoré et nous invitent à rire, 
chanter, rimer, créer et imaginer !

[ Mardi 9 avril à 14h et 18h
o Akwaba - Châteauneuf-de-Gadagne 4 04 90 22 55 54

à l’oMBre DeS BAMBoUS
CoMPAgnIe jeUx De MAInS, jeUx De vIlAInS i Danse et Conte

 à partir De 6 ans    45 Min
« à l’ombre des bambous » revisite une légende du japon médiéval 
connue sous le nom de « taketori monogatari » ou « le conte du 
vieux coupeur de bambous ». Une rencontre merveilleuse entre la 
danse contemporaine et le conte.

[ Mercredi 10 avril à 16h
[ Jeudi 11 avril à 10h30 & 14h30
o Théâtre Golovine .Avignon 4 04 90 86 01 27

CenDrillon
théâtre De lA MAIn verte / théâtre DU kronoPe i Conte

 à partir De 6 ans  1h
Découvrez le conte de Charles Perrault à travers le regard joueur 
et attendrissant d’un couple de «petits vieux». Des personnages 
délirants et féeriques surgissent d’un monde parallèle et s’invitent 
dans le réel. l’univers visuel excentrique et foisonnant s’accom-
pagne d’un voyage musical où les pensées adultes se mêlent aux 
rêves d’enfants.

[ Lundi 8 et mardi 9 avril à 9h30 et 14h
[ Mercredi 10 avril à 14h30
o La Fabrik’Théâtre .Avignon 4 04 90 86 47 81

serpentine et satanas
bab i Chanson
  De 6 à 10 ans   1h

BAB est un duo composé de Candice guennec (chant, basse) et 
de guillaume Baranger (guitare, batterie, samples). Ils viennent 
présenter leur spectacle jeune public où ils racontent en chan-
sons l’histoire d’une sorcière bimbo et écolo emprisonnée par 
un pirate sans scrupule qui veut lui voler ses recettes afin de 
devenir le maître du monde.

[ Mercredi 10 avril à 16h30
o Les Passagers du Zinc .Avignon 4 04 90 89 45 49

neiges D’APrèS lA reIne DeS neIgeS De h.C. AnDerSen
CoMpagnie okkio i Conte, MUSIQUe, DAnSe 

 De 6 à 12 ans   45 Min
kay et gerda sont voisins. Ils ont grandi ensemble. leur amitié est 
importante. Mais un jour, kay reçoit une poussière dans l’œil et au 
fond du cœur. Sa vision des choses et son caractère se transfor-
ment; gerda ne le comprend plus. le jour où kay va disparaitre, 
elle se lancera sans hésiter sur les traces de la reine des neiges 
pour sauver son ami.

[ Mardi 9 avril à 10h et 14h30
[ Mercredi 10 avril à 15h
o Théâtre du Chien qui Fume .Avignon 4 04 90 85 25 87

le pêCheur et le génie 
les rêveurs i Conte à tiroirs

 à partir De 6 ans et Collégiens   55 Min
Un pêcheur « malchanceux » qui a pour principe de ne jeter ses filets 
que 4 fois par jour, eut la surprise de découvrir après 3 tentatives in-
fructueuses, une étrange fiole... Attention, génie en colère ! C’est là le 
début d’une épopée rocambolesque, dans le monde fantastique des 
Mille et une nuits...

[ Mardi 9 avril à 14h30
[ Mercredi 10 et samedi 13 avril à 15h
[ Jeudi 11 et vendredi 12 avril à 10h30 & 14h30
o Domaine d’Escarvaillac .Avignon 4 06 87 14 49 92

CenDrIllon, FIlle D’AUjoUrD’hUI
CoMpagnie hangar palaCe i Conte MusiCal

 à partir De 7 ans  1h15
Un jour, on se retrouve avec une belle-mère et deux nouvelles 
soeurs... et un prince. Ce qui n’arrange rien.
Après « Peau d’âne » et « Même Pas Peur », c’est sur la famille 
recomposée que la compagnie pose un regard drôle, sensible 
et décalé.
[ Dimanche 7 avril à 16h
[ Lundi 8 avril à 10h et 14h30
o Théâtre du Balcon .Avignon 4 04 90 85 00 80

bertranD
réSonAnCe(S) théâtre i théâtre 

 à partir De 8 ans   50 Min
C’est depuis sa chambre que Bertrand partira. Comme le grand 
Youri gagarine. l’espace n’est qu’à deux pas de la terre. Poussé 
par le désir de la voir enfin de là-haut cette satanée planète, ne 
serait-ce qu’un instant. Mais il y a sa fiancée à Bertrand. et il y a sa 
mère aussi.
[ Mardi 9 avril à 9h30 et 14h30, 
[ Mercredi 10 avril à 14h30
o Théâtre Isle 80 .Avignon 4 04 88 07 91 68

CoMMent je SUIS DevenUe Don QUIChotte
la CoMpagnie Du granD large i théâtre 

 à partir De 8 ans  50 Min
Une petite fille qui ne veut pas faire ses devoirs trouve, dans le 
bureau de son père, le livre de Don Quichotte. elle se met à rê-
ver qu’elle devient un chevalier, qu’elle devient Don Quichotte 
et imagine qu’elle vit des histoires incroyables et que chaque 
élément qui l’entoure fait partie des aventures  extraordinaires 
qu’elle s’invente.
[ Vendredi 12 avril à 14h15
     Samedi 13 avril à 15h
o Espace Culturel Folard .Morières-lès-Avignon

         Organisé par la Ville de Morières 4 04 90 83 24 20 

les aventures De huCkleberry Finn
CoMpagnie peanuts i leCture théâtralisée

 à partir De 8 ans  1h
Avec cette adaptation d’un grand classique de la littérature améri-
caine, la Compagnie Peanuts se propose d’amorcer réflexions et 
interrogations sur la banalité des mécanismes de ségrégation.
la fuite de huckleberry Finn, dans les méandres du Mississipi, c’est 
l’expérience de la vie, de la liberté, l’éveil d’une conscience...
[ Mercredi 10 avril à 14h30 
    Jeudi 11 et vendredi 12 avril à 10h30 et 14h30
[ Samedi 13 avril à 14h30
o Théâtre Isle 80 .Avignon 4 04 88 07 91 68

l’hIStoIre rAContée DU théâtre
éClats De sCènes i théâtre 

 à partir De 9 ans  1h
l’histoire racontée du théâtre relate de manière passionnante 
quelques 25 siècles de théâtre en moins de deux heures : de la pré-
histoire au théâtre grec et romain, jusqu’à nos jours. le spectacle a 
été créé pour amuser, informer, donner quelques clefs pour com-
prendre et aimer le théâtre et peut-être aussi le défendre.

[ Du 8 au 12 avril dans des écoles et collèges
    Organisé par Arts vivants en Vaucluse 4 04 90 86 70 76

Monsieur agop
lA nAÏve i théâtre 

 à partir De 10 ans  50 Min
hazzad débarque à l’aéroport de Marseille, à des milliers de kilo-
mètres de chez lui. Il doit retrouver Mr Agop, l’homme qui l’a sauvé 
quand il était enfant, il doit lui révéler son secret avant qu’il ne soit 
trop tard. Seule adresse connue : Mr Agop, Marseille, France. Ac-
compagné de Yasmine, de frères jumeaux chauffeurs du même 
taxi, hazzad nous livre son incroyable histoire.
[ Mercredi 10 avril à 10h et 15h 
o Espace Culturel Folard .Morières-lès-Avignon
    Organisé par la Ville de Morières 4 04 90 83 24 20

le joUr DeS MeUrtreS DAnS l’hIStoIre D’hAMlet
éClats De sCènes i théâtre 

 à partir De 13 ans  1h20
Un assassinat crapuleux, une vengeance en cours, des incertitudes 
sur les motivations des coupables et enfin le dénouement tragique 
de l’affaire. B.M. koltès nous porte dans un lieu et une époque in-
déterminés qui modernisent et offrent un regard différent sur 
l’œuvre de Shakespeare. (re) découvrez hamlet comme un thriller 
qui explore les questions de l’identité, de l’amour, de la sexualité, 
du pouvoir et des liens familiaux. Détonnant.
[ Mardi 9 avril à 19h 
o Auditorium Jean Moulin .Le Thor 4 06 07 50 94 84



Festo Pitcho est organisé par un collectif réunissant
des structures culturelles ou éducatives et des collectivités
territoriales autour de leur envie commune de proposer
un temps fort dédié au spectacle vivant jeune public,
dans un esprit de solidarité.

réservAtions
Chacun des membres du collectif enregistre les réservations pour
le spectacle qu’il organise. Pour tout renseignement,  veuillez 
contacter directement le lieu d’accueil du spectacle.

Les membres du CoLLeCtif 2013

avignon Ajmi • Ass. éveil Artistique des jeunes Publics
Ass. Peiro vivo • Fabrik’théâtre • ligue de l’enseignement
Ass. jean vilar (Maison jean vilar) • les Passagers du Zinc • théâtre du 
Balcon théâtre du Chapeau rouge • théâtre des Doms
théâtre du Chien qui Fume • théâtre golovine • théâtre des 
halles théâtre Isle 80 • oCCe vaucluse 

Carpentras l’espace Fenouil • Service Culturel de la ville

Cavaillon la Scène nationale

ChâteAUneUF-De-gADAgne Akwaba • Bibliothèque municipale

le thor Arts vivants en vaucluse / Auditorium j. Moulin 

MonteuX MjC l’Atelier 

MorIèreS-lèS-AvIgnon Service Culturel de la ville 

vAISon-lA-roMAIne éclats de Scènes 

informAtions
prAtiques

CoorDination
Association éveil Artistique des jeunes Publics

04 90 85 59 55 • www.festopitcho.com

En FamillE,
En classE,
ou en groupe
pArtiCipeZ !
festo pitCho pArAde > sAmedi 6 AvriL 2013
Festo Pitcho, ce sont des spectacles et c’est aussi la fête des enfants. 
le collectif organise une parade d’ouverture le samedi 6 avril 2013 dans  
les rues d’Avignon sur le thème «la tête dans les étoiles». en  groupe ou 
en famille, participez à la Festo Pitcho Parade  aux côtés d’artistes profes-
sionnels. nous comptons sur vous !
 
[ 1ère Réunion de préparation ouverte à tous Jeudi 24 janvier 2013 à 10h 
o MPT Monclar  . Avignon 4 04 90 85 59 55

ConCours de produCtions pLAstiques
l’oCCe vaucluse frappe les trois coups du concours ouvert aux écoles et 
aux groupes d’enfants. Il a cette année pour thème «les expressions du 
spectacle vivant au pied de la lettre» ou comment découvrir le sens caché 
des expressions. les productions seront exposées dans un ou plusieurs 
lieux partenaires et la classe lauréate pourra accéder à un spectacle gra-
tuitement (transport non compris). Alors pour que votre classe soit sous 
les feux de la rampe et tienne le haut de l’affiche, n’hésitez pas à contac-
ter l’oCCe.
 
Pour inscrire votre classe au concours 4 04 90 81 06 66

Lire et fAire Lire
Certains des spectacles présentés cette année sont issus de textes pu-
bliés. la ligue de l’enseignement, qui coordonne sur le vaucluse l’ac-
tion «lire et Faire lire», propose de faire partager le plaisir des livres de 
littérature jeunesse en lien avec certains spectacles de Festo Pitcho par 
le biais d’interventions de lecteurs bénévoles. Contactez directement:

Lire et faire Lire - Ligue de l’enseignement 4 04 90 13 38 05

proJeCtions vidéos à LA mAison JeAn viLAr
fAbLes de LA fontAine
Spectacle de robert Wilson à la Comédie-Française (2004)
les animaux imaginés par la Fontaine nous décillent les yeux sur la fragile 
condition d’humain. les Comédiens Français se sont métamorphosés en 
bêtes masquées, tour à tour rugissant, croassant et dansant. en dix-neuf 
fables, ils font surgir l’univers plein d’humour et de justesse du célèbre mora-
liste.

[ Samedi 6, mercredi 10 et samedi 13 avril
     Sur rendez-vous pour les écoles
      mardi 9, jeudi 11 et vendredi 12 avril
o Maison Jean Vilar .Avignon 4 04 90 86 59 64 

sLAm n’JAm spéCiALe Jeunes
Pour cette Slam’n’jam, scène ouverte de «textes dits a capella », le 
maître de cérémonie Dizzylez propose aux enfants des écoles locales 
qu’il accompagne en atelier d’écriture de se produire sur scène, 
comme les grands. 
[ Jeudi 11 avril à 18h30
o Akwaba .Châteauneuf-de-Gadagne 4 04 90 22 55 54 


