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DÈS 2 ANS
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durée 30 minutes

samedi
4 mai
11 h
à La Garance
tarif unique 5 €

+

représentations
en journée

>
Pôle régional
de développement culturel

PHOTO(s) DE COUVERTURE ÉLISA, Salomé, louise PAr THOMAS BOHL
EN COMPLICITÉ AVEC FRANÇOIS MOISSETTE
DESIGN GRAPHIQUE ROUGE ITALIQUE
TEXTES DES SPECTACLES JEAN-CLAUDE HERBETTE
ÉCRITURES MANUSCRITES ÉLISA, Salomé, louise
CRÉDITS PhotoS Isa Griot, Jean-Louis Fernandez, D. Donadio,
Thomas Bohl, Nicolas Sénégas, Nina-Flore Hernandez,
Maxime Lethelier, Jessica Calvo Ruiz
LICENCES 1.1074005 2.1074006 3.1074004

imagier scénique et sonore

théâtre

exposition et théâtre

théâtre

danse

jeu chorégraphique

théâtre, arts numériques et installations

théâtre

CIE MOTEURS MULTIPLES
LISE ARDAILLON

THÉ ÂTRE DE ROMET TE
JOHANNY BERT

RISERVA C ANINI TE ATRO
MARCO FERRO
VALERIA SACCO

MARC-ANTOINE C YR
COMPAGNIE A K ENTREPÔT
L AUR ANCE HENRY
ARTISTE COMPAGNONNE

COMPAGNIE ARCOSM
THOMA S GUERRY
ARTISTE COMPAGNON

CIE F
ARTHUR PEROLE

JON FOSSE
COMPAGNIE E X VOTO À L A LUNE
ÉMILIE ANNA MAILLET

ÉLISABETH GONÇ ALVES
COMPAGNIE LES VEILLEURS
ÉMILIE LE ROUX

Monde
Monde est la transposition au théâtre
d’un imagier pour enfant. Chaque enfant
a eu l’occasion de croiser ces petits livres
qui représentent des objets, des animaux,
des métiers, associant un mot et une image,
un son parfois. Transposé au théâtre,
l’imagier devient vivant, conçu comme
un voyage qui évoque les différents
moments de la journée d’un jeune enfant.
Installé dans une cabane sur le plateau
du théâtre, le spectateur est immergé
dans les sons et images de ce quotidien,
avant de glisser vers l’imaginaire.

DÈS 2 ANS

durée 30 minutes

mercredi
6 février
17 h
à La Garance
tarif unique 5 €

+

lundi 29 avril
10 h et 15 h
mardi 30 avril
10 h et 15 h
jeudi 2 mai
10 h et 15 h
vendredi 3 mai
10 h et 15 h

J’ai aimé…

★★★★★

Un homme qui prend son bain.
Non, un danseur sculpte des nuages.
Non, un nuage qui prend dans ses bras
un danseur. Ou plutôt un homme qui crée
des paysages pour mieux y disparaître.
Le Petit Bain est une création à partir
d’une matière à la fois concrète,
reconnaissable par l’enfant, devenant
ici un terrain de jeu pour l’imaginaire :
la mousse du bain. Le corps d’un danseur
sculpte alors cette matière fascinante
et éphémère.

représentations
en journée

>

petite enfance
et maternelle

Le Petit Bain

durée 45 minutes
+ 10 minutes d’exposition

vendredi
16 novembre
19 h
à La Garance
tarif en famille
8 € pour tous

+

représentations
scolaires

petite enfance
et maternelle

lundi 4 février
à 15 h
mardi 5 février
à 10 h et 15 h
mercredi 6 février
à 10 h
jeudi 7 février
à 10 h et 15 h
vendredi 8 février
à 10 h et 15 h

DÈS 5 ANS

> à partir du CP

Little bang
Comment s’est créé l’Univers ?
Voilà la question posée par ces artistes
à des groupes d’enfants âgés de moins de
10 ans, invités à imaginer, par les gestes,
les sons ou les arts plastiques, leur propre
vision de « l’origine du monde ». Une galerie
d’art est née, une constellation de petites
théories du Big Bang. Little bang commence
par la visite guidée de cette exposition.
Puis, les artistes invitent le public au
spectacle, un conte théâtral fantastique
sur les origines de l’Univers, où chaque
spectateur est convié à laisser vagabonder
son imagination. Le conteur achève un
voyage et nous livre sa quête des origines,
du néant à la formation des galaxies.

J’ai aimé…

★★★★★

mercredi 14 novembre
à 15 h

durée estimée 50 minutes

Les Taillades
Moulin
saint-Pierre
mardi 5 mars

Caumontsur-Durance
Salle
Roger Orlando
jeudi 7 mars

Lacoste
Temple
vendredi 8 mars

Cabrières
d’Avignon

Mille ans
Après Colimaçonne et en UN éclat,
la compagnie explore de nouveau
le paysage de l’enfance, vu et vécu par
les plus anciens. Sur l’ile de Diamezek,
au plus lointain bout du Nord, vivent
soixante-dix-sept personnes : un enfant,
Milan, et soixante-seize vieilles personnes.
Milan a tout pour vivre pleinement
la sienne si ce n’est que son enfance
est singulière puisqu’il a en charge toute
cette communauté de personnes âgées,
qu’il est le seul élève de l’école et que ses
jeux sont solitaires. Peste, sa petite-cousine,
lui en fait la remarque. Milan prend alors
une grande décision : assumer enfin
l’insouciance de son enfance…

DÈS 7 ANS

durée estimée 50 minutes

vendredi
7 décembre
19 h
à La Garance
tarif en famille
8 € pour tous

+

représentations
scolaires

> à partir du CE2
jeudi 6 décembre
à 10 h et 14 h 15
vendredi 7 décembre
à 14 h 15

Salle des fêtes
samedi 9 mars

mardi 13 novembre
à 10 h et 14 h 15
jeudi 15 novembre
à 10 h et 14 h 15
vendredi 16 novembre
à 14 h 15

représentation
centres de loisir

DÈS 6 ANS

Sens

Pièce pour
4 interprètes

Thomas Guerry continue d’explorer
les croisements et les passerelles entre
la musique, le chant et danse. Dans cette
nouvelle création, il nous propose non pas
de saisir le sens mais d’accepter de le perdre,
de le laisser filer, de se retrouver en sens
inverse, voire même en sens unique,
ou en sens interdit. Elle commence par
la découverte d’un court-métrage, avant
de retrouver les artistes sur scène.
À partir de cette mémoire commune
ainsi partagée, les corps feront résonner
les souvenirs, à travers le temps et
l’espace. La logique vous mènera d’un
point A à un point B. L’imagination vous
emmènera partout. _ Albert Einstein.
Dès novembre 2018, vous pourrez visionner
le court-métrage en lien avec le spectacle sur
https://viméo.com/262186786

DÈS 7 ANS

durée 1 h

mercredi
24 avril
19 h
à La Garance
tarif en famille
8 € pour tous

+

représentations
scolaires

> à partir du CP
jeudi 25 avril
à 10 h et 14 h 15
vendredi 26 avril
à 10 h et 14 h 15

Rock’n Chair
Arthur Pérole a le désir de faire découvrir
la danse contemporaine aux enfants,
et d’accompagner le regard de ce jeune
public. La danse devient ainsi un jeu
de société, avec ses cartes à danser,
ses actions ou jokers, son tapis, ses
participants, ses règles, sans oublier
bien sûr la loi du hasard. Ce spectacle
ludique et interactif s’élabore sous
les yeux du public, qui est invité à
intervenir sur le choix des consignes
données aux danseurs. Les combinaisons
chorégraphiques deviennent de plus en
plus élaborées jusqu’à la création finale.
Tout ceci dans une ambiance festive,
joyeuse et survoltée, sur la musique
envoûtante d’un concert des Doors.

DÈS 8 ANS

durée 55 minutes

vendredi
22 mars
19 h
à La Garance
tarif en famille
8 € pour tous

+

représentations
scolaires

> à partir du CM1
jeudi 21 mars
à 10 h et 14 h 15
vendredi 22 mars
à 14 h 15

Kant
Kant est un conte philosophique qui
aborde les peurs d’un garçon face à
l’immensité de l’univers et au vertige
de l’infini. Dans sa chambre, Kristoffer
invente alors sa propre définition de
la création de l’univers, « son origine
du monde », son explication. Pourtant
le vertige demeure. Son père lui parle
alors de Kant et de notre impossibilité
à tout comprendre. Grandir n’est-ce pas
apprivoiser ses peurs et ses doutes ?
Par un dispositif d’imagerie numérique
et de réalité augmentée, le spectacle
nous immerge au cœur même du monde
de Kristoffer. Une installation mêlant
hologrammes et vidéo 3D, ainsi qu’une
exposition numérique, en entrée libre
dans le hall du théâtre, complètent
le dispositif.

La migration
des canards

DÈS 12 ANS

durée 55 minutes

mercredi
19 décembre
19 h
à La Garance
tarif en famille
8 € pour tous

+

représentations
scolaires

> à partir de la 6

e

mercredi 19 décembre
à 10 h
jeudi 20 décembre
à 10 h et 14 h 15

L’histoire singulière d’un père, d’une mère
et de leur fille. L’enfant se souvient.
Elle a dix ans. Elle raconte. Ses parents
immigrés décident de lui offrir un destin
meilleur que le leur, persuadés que, pour
échapper à la misère et à l’ignorance,
une éducation stricte est indispensable.
La petite fille aimerait être comme les
autres petites filles, s’amuser, rêver, se
rendre aux anniversaires de ses amis.
Mais son père refuse, la surveille, la corrige.
L’œuvre interroge la transmission des
traditions familiales, l’école, les rapports
femme / homme, et plus largement
les conséquences de « l’injonction
d’exemplarité » faite aux populations
immigrées pour légitimer leur présence
sur un territoire d’accueil.

grandir vers…

ADOS/ADULTES

à La Garance
tarifs garance
ou Pass
Théâtre du Rivage
Maelström +
Dan Då Dan Dog

Et pour accompagner les jeunes
gens dans ce voyage singulier
qu’est l’adolescence…
Pascale Daniel-Lacombe, artiste compa
gnonne, et sa compagnie portent, ces
dernières années, dans leurs créations
théâtrales, une attention particulière
à la dernière marche de l’adolescence.
Convaincues que le théâtre participe
à la fois à la construction et à la mouvance
du monde.

C LA GARANCE.COM

FABRICE MELQUIOT
THÉÂTRE DU RIVAGE
PASCALE DANIEL-LACOMBE

Maelström
COPRODUCTION
LA GARANCE

mercredi 6 mars 19 h *
jeudi 7 mars 20 h 30
représentation scolaire
jeudi 7 mars 14 h 15

RASMUS LINDBERG
THÉÂTRE DU RIVAGE
PASCALE DANIEL-LACOMBE

19 h
tarif en famille
8 € pour tous

Dan Då Dan Dog

J’ai aimé…

J’ai aimé…

J’ai aimé…

J’ai aimé…

J’ai aimé…

J’ai aimé…

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

* Rencontre avec l’équipe
artistique à l’issue
de la représentation

jeudi 14 mars 20 h 30
représentation scolaire
jeudi 14 mars 14 h 15

