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du 10 au 27 juillet 2022 à avignon
lieu solidaire - 18 compagnies - avec la ligue de l’enseignement 84
spectacles - ateliers pour enfants - conférences - expositions
lieu convival et familial - petite restauration
Lieu n°56 - école persil-pouzaraque - 06 28 67 09 82

SpectAcles
JEune pUblic
et TOut PublIc

Du 10* au 27 juillet 2022
De 9h à 19h
Relâche les vendredis 15 et 22 juillet
* Le 10, générale ouverte au public sur réservation 

Adresse 
Lieu n° 56 (sur le programme du OFF)
COUR DU SPECTATEUR
École Persil-Pouzaraque
5 place Louis Gastin - 84000 AVIGNON
(Près de la Place des Carmes)

Billetterie
Plein : 10 €
Abonné OFF / réduit* : 7 €
Enfant -12 ans : 6 €

* Réduit : groupes, chômeurs, bénéficiaires du RSA, 
-18 ans sur présentation d’un justificatif

Réservations : 
- par téléphone : 06 28 67 09 82
- sur place
- sur internet : TICKET’ OFF  

Modes de paiement :
Carte bancaire, espèces, 
chèque bancaire

LORS DE NOS JOURS DE RELÂCHE 
Les vendredis 15 et 22 juillet. N’hésitez 
pas à aller vers l’autre lieu jeune public 
à Avignon : Le Totem ! La structure 
propose une programmation riche et 
variée pour toute la famille ! 
Plus d’info sur : www.le-totem.com

Convivialité
Buvette, glaces artisanales locales 
et petite restauration sur place
Point d’eau, ombre et transats pour la 
sieste ! Librairie solidaire : une sélection 
d’ouvrages proposée par Émile&Cie

Les Rendez-vous
• Rencontres & Animations
Renseignements et inscriptions sur place

• Les Rendez-vous d’Emile&Cie / 
Échanges, Conférences
Des échanges à la rencontre des 
artisans de la création et de la médiation 
théâtrale animés par Émile Lansman.

• Lire et faire lire
Des lectures d’ouvrages jeunesse par 
nos bénévoles pour transmettre le goût 
du livre et de la lecture.

• Ateliers pour enfants
Tous les jours sauf les 15 et 22 juillet, 
se renseigner sur place. 
Tarif à prix libre et conscient.

Soirées événements
à partir de 21h
Jeudi 14 juillet : Mémère SoundSystem
Jeudi 21 juillet : Madam Waits
Mercredi 27 juillet  : Soirée de clôture 
Groupe Nonobstant

La Cour du Spectateur est organisée par 
la Ligue de l’Enseignement de Vaucluse.
www.ligue84.fr

Programme sous réserve de modifications
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Du 11 au 27 
juillet*
Relâche le 15 
et 22 juillet

9h45 Ouatou Not’ Compagnie de 1 à 6 ans 40 min

10h
On vous raconte  
des histoires

Cie Du Détour à partir de 8 ans 55 min

10h05 Pierre à pierre
Cie Tian Gombau-
L’Home Dibuixat

de 2 à 6 ans 30 min

10h35 Ouvre la cage Cie Petitgrain à partir de 3 ans 32 min

11h15 Tout est chamboulé Cie En attendant... à partir de 1 ans 25 min

11h40 Mes nouvelles chaussures
Cie Tian Gombau-
L’Home Dibuixat

de 3 à 8 ans 35 min

11h50 Pas touche la mouche ! Collectif 4e Souffle à partir de 3 ans 35 min

13h20 L’Odyssée
Groupe Maritime  
de Théâtre

à partir de 11 ans 45 min

13h30 Ma prof ? Cie Sauf le dimanche à partir de 11 ans 30 min

14h Dis Horatio Cie 21 à partir de 7 ans 55 min

14h20 Tarag ! Cie des passages à partir de 8 ans 50 min

14h30 Krâpâhute
Le Petit Théâtre 
Dakôté

à partir de 8 ans 50 min

14h50 L’Adulte, mode d’emploi Collectif 4e Souffle à partir de 6 ans 35 min

15h25 Les pieds dans l’eau
Groupe Maritime  
de Théâtre

à partir de 3 ans 37 min

16h05 Léon Cie Pocket Théâtre à partir de 6 ans 55 min

16h20 Jeannot Jeannette Cie Pic & Colegram à partir de 5 ans 45 min

16h35 Déraciné(e)s Cie En avant marche à partir de 7 ans 45 min

Du 11 au 
21 juillet*

17h Impeccable
Cie Théâtre 
sur paroles

de 13 à 17 ans 1h

Du 11 au 
27 juillet* 
Relâche le 15 
et 22 juillet

17h20 Ouatou Not’ Compagnie de 1 à 6 ans 40 min

17h25
La légende  
de la troisième colombe

Cie Arketal à partir de 9 ans 55 min

18h20 Origines Cie du Rouge Gorge à partir de 7 ans 45 min

Les 11, 12, 14, 16
18, 20, 23, 25 et 
27 juillet

18h40
Comme un 
printemps fragile 

Cie La Grande Ourse à partir de 14 ans 1h15

Les 13, 17, 19, 21, 
24 et 26 juillet

18h40 Par-delà la forêt Cie La Grande Ourse à partir de 6 ans 55 min

* Générale le 10, sur réservation, dans les limites des places disponibles.

  CHAPITEAU

  LATTRACTION

  SALLE JEAN MACÉ

  SALLE JEAN ZAY

  SALLE PIERRE ESTEVE

  SALLE GISÈLE HALIMI

  SALLE JOSÉPHINE BAKER

  ESPACE EXTÉRIEUR

18 compagnies - 23 spectacles
Des ateliers, des rencontres, des débats, des expositions 
et des « soirées évènementielles »

Au cœur d’Avignon, à côté de la place des Carmes se niche un écrin de 
verdure : la Cour du Spectateur. Depuis 2020, une nouvelle ambition 
anime la Ligue de l’Enseignement de Vaucluse porteuse du projet : 
Nous faisons le pari qu’en fréquentant un spectacle, quel que soit son 
âge, un enfant se construit comme citoyen et non uniquement comme 
spectateur ; que sa venue questionne et modifie sa vision du monde.

Marionnette, théâtre d’objets, danse, théâtre, clown, musique, conte… 
c’est toute une diversité de spectacles qui vous est proposée par des 
compagnies venues de toute la France et même de l’étranger. 
Des premiers pas de l’enfance à l’entrée dans la vie adulte, les spectacles 
programmés ont été choisis pour leur qualité artistique et le message 
qu’ils portent au service d’un monde plus solidaire, plus juste, plus humain. 
Nous faisons le pari d’une programmation à visée émancipatrice où 
chacun et chacune est reconnu dans sa liberté et dans sa dignité.

La Cour du Spectateur est un lieu collectif et solidaire pendant le Festival 
OFF. Les compagnies présentes mutualisent les moyens humains et 
matériels afin de minimiser l’impact financier et leur permet de participer 
au Festival Off au coût réel. Toutes les recettes annexes de la Cour du 
Spectateur sont divisées selon un système de « parts » permettant ainsi de 
diminuer la participation de chaque compagnie.

Témoignage de Jean-Noël Matray, ancien responsable du Pôle Arts et 
Culture de la Ligue de l’Enseignement :
«Le projet de la Cour du Spectateur a connu une évolution considérable 
depuis 2021. J’ai été le témoin de cette évolution qui peut se caractériser 
par 4 points forts : une adresse exclusive aux jeunes publics et aux familles, 
un projet collectif avec de multiples partenaires, un lieu solidaire cogéré 
avec les compagnies et un lieu ouvert à d’autres expériences artistiques 
ou éducatives. C’est donc un très beau projet d’éducation populaire fort 
de sa collégialité et nourri par l’enthousiasme communicatif de l’équipe 
qui l’anime.»

A bientôt, à l’ombre des platanes !

Présidente : Christiane Sireta - Direction : Frédérique Trousson-Volger - Coordination : Latifa Ben 
Mimoun - Direction technique : Luc Grall - Membres du comité de programmation : Anne-Lise 
Ourmières, Florian Guyot - Collage : Eléonore Dadoit Cousin -  Graphisme : Stéphane Perche
Et toute l’équipe de la Ligue de l’Enseignement de Vaucluse.

COUR DU SPECTATEUR



9H45 - SALLE PIERRE ESTEVE

Ouatou
Not’ Compagnie

De 1 à 6 ans - 40 min 
Théâtre d’objet, marionnette 
et musique

Ce spectacle explore la matière 
sous toutes ses coutures.
«Ouatou» est un petit être 
cotonneux, calme et curieux, prêt 
à toutes les découvertes. C’est un 
voyage sans parole, en douceur 
et en humour pour grandir 
maintenant ou un peu plus tard... 
et laisser voguer son imagination.

10H - CHAPITEAU

On vous raconte 
des histoires
Cie du détour

À partir de 8 ans - 55 min 
Théâtre burlesque

Mme Train, la plus grande 
spécialiste en France des contes 
de fées en connait 998 sur le 
bout des doigts. Assistée de 
la dévouée, mais maladroite, 
Mlle Carton, elle propose une 
conférence sur les contes qui va 
vite être mise à mal par une série 
d’imprévus…

10H05 - LATTRACTION

Pierre à pierre
Cie Tian Gombau-L’Home Dibuixat

De 2 à 6 ans - 30 min 
Théâtre d’objet

«Pierre à pierre» nous fait voyager 
en bord de mer et nous rappelle, 
avec tendresse, l’importance de 
l’amitié et de la tolérance. Un 
spectacle de théâtre d’objets 
recommandé aux enfants à 
partir de 2 ans et pour un public 
familial qui compte plus de 1700 
représentations réalisées dans 
43 pays, 17 prix, et qui ne cesse 
d’émouvoir petits et grands à 
travers le monde. 

10H35 - ESPACE EXTÉRIEUR

Ouvre la cage
Cie Petitgrain

À partir de 3 ans - 32 min 
Danse

Pièce chorégraphique, poétique 
et ludique, «Ouvre la cage» 
raconte la métamorphose 
d’un être humain en oiseau en 
questionnant la notion de liberté, 
d’enfermement et de ce rêve 
ancien : voler. 
Spectacle à partir de 3 ans 
interprété par une danseuse et 
une volière.

11H15 - SALLE JEAN MACÉ

Tout est  
chamboulé
Cie En attendant…

À partir de 1 an - 25 min 
Théâtre

26 cubes en noir et blanc. 
2 éléphants, 4 poissons, 
un serpent, un crocodile et 
une nuée de papillons. 
Une fille et un garçon. Ce sont 
les ingrédients de «Tout est 
chamboulé» Une traversée en 
duo. Un jeu de construction 
où les rôles parfois s’inversent.

11H40 - LATTRACTION

Mes nouvelles 
chaussures
Cie Tian Gombau-L’Home Dibuixat

De 3 à 8 ans - 35 min 
Théâtre d’objet

«Mes nouvelles chaussures» parle 
avec simplicité et poésie du fait 
de grandir et des expériences et 
sentiments qui y sont liés. Une 
aventure pour les plus petits et 
un retour en enfance pour les 
plus grands. Le spectacle a reçu, 
entre autres, le PRIX MAX comme 
Meilleur Spectacle pour Enfants 
et Public Familial en Espagne.

11H50 - CHAPITEAU

Pas touche
la mouche !
Collectif 4e Souffle

À partir de 3 ans - 35 min 
Danse et théâtre

Mêlant danse et jeu clownesque, 
cette création aborde la question 
du partage. Comment faire 
pour jouer avec l’autre ? Pour 
s’entendre et se comprendre 
quand on est si différents ? 

13H20 - SALLE JEAN MACÉ

L‘Odyssée
Groupe Maritime de Théâtre

À partir de 11 ans - 45 min 
Marionnette et théâtre d’objet

Notre Odyssée ? Une immersion
sonore, une aventure humaine
et maritime en quadriphonie.
Télémaque, fils du roi Ulysse,
est un jeune adolescent. Une
question l’obsède : à quoi sert
d’avoir un père s’il est absent ?
Sur le sable, des silhouettes de
bois flotté et tout autour, les voix
de l’Odyssée.

13H30 - SALLE JOSÉPHINE BAKER

Ma prof ?
Cie Sauf le dimanche

À partir de 11 ans - 30 min 
Danse

«Ma prof ?» est un solo de danse 
mettant en corps la figure du 
professeur. Il incarne tous les 
rituels de la relation aux élèves, 
de son engagement, de la 
transmission, de ce qui se joue 
de fondamental dans une salle de 
classe.

14H - CHAPITEAU

Dis Horatio
Cie 21

À partir de 7 ans - 55 min 
Théâtre

À la fin de la pièce de 
Shakespeare, Hamlet rendant 
son dernier souffle, demande 
à son meilleur ami Horatio de 
raconter au monde son histoire. 
Accompagné de Marcellus, 
Horatio est aujourd’hui encore 
sur les routes pour remplir sa 
mission. Ils feront revivre devant 
vous, avec beaucoup d’humour, 
tous les personnages de ce grand 
classique !

14H20 - SALLE JEAN ZAY

Tarag !
Cie des Passages

À partir de 8 ans - 50 min 
Théâtre

« Mongol ! » Grâce à cette 
insulte qu’il ne comprend pas, 
le jeune Ludovic va en chercher 
l’explication dans les livres 
qui vont lui ouvrir un horizon 
inattendu et passionnant : celui 
de la Mongolie. Cela va lui 
donner la force de s’affirmer 
face à Fabrice et sa bande qui 
l’emprisonnent.

14H30 - LATTRACTION

Krâpâhute
Le petit théâtre Dakôté

À partir de 8 ans - 50 min 
Théâtre d’objet

«Krâpâhute» est une diablerie, 
un conte à l’ancienne où le 
Malin, inspiré par la cupidité des 
hommes, s’adonne par pure 
distraction (mais moyennant 
finance) à semer le grand bazar 
dans un joli royaume où la vie 
d’avant s’écoulait à la douce.

14H50 - SALLE JOSÉPHINE BAKER

L’Adulte, 
mode d’emploi
Collectif 4e Souffle

À partir de 6 ans - 35 min 
Clown

Une conférence clownesque 
pour aider les jeunes spectateurs 
et leurs accompagnateurs à 
mieux comprendre l’Adulte, 
ce drôle de spécimen, plein 
de contradictions, débordant 
d’émotions et pas si facile à gérer 
au quotidien !

15H25 - SALLE JEAN MACÉ

Les pieds
dans l’eau
Groupe Maritime de Théâtre

À partir de 3 ans - 37 min 
Théâtre de papier

Un petit atelier de fabrication.
Deux bricoleurs d’histoires
nous invitent dans leur atelier.
Il y aura deux maisons, un arbre,
des nuages, des querelles de
voisinage… et la mer qui monte !
Et si au lieu de se disputer pour
des futilités, on s’occupait 
ensemble de l’essentiel ?
L’individualisme, c’est démodé !

16H05 - CHAPITEAU

Léon
Cie Pocket Théâtre

À partir de 6 ans - 55 min 
Théâtre

«Léon» raconte les aventures 
trépidantes d’un jeune facteur 
débutant. En nous régalant de ces 
petits riens du quotidien, Léon 
nous révèle combien il serait 
ennuyeux de voir les choses 
comme tout le monde… et nous 
interroge sur le moment où se 
décide «le métier qu’on fera» 
quand on sera grand !

16H20 - SALLE JEAN ZAY

Jeannot Jeannette
Cie Pic et Colegram

À partir de 5 ans - 45 min 
Spectacle musical

Chez «Jeannot Jeannette» 
la litote glisse là et l’on 
chante tout haut, tout bas. 
Les voix s’amusent des mots, 
s’harmonisent, s’accompagnent 
et les instruments se répondent. 
Avec jugeote, sans marottes et 
une seule envie en voix de tête : 
écrire, composer et chanter !

16H35 - LATTRACTION

Déraciné(e)s
Cie En avant marche

À partir de 7 ans - 45 min 
Théâtre

«Déraciné(e)s» nous parle de 
Ludo, un ado « pas pareil » qui 
doit se construire avec cette 
différence que ni sa mère, ni 
son père n’osent aborder avec 
lui. De secrets en révélations, 
au gré de ses expériences, 
Ludo va découvrir pourquoi il 
est un « déraciné ». C’est drôle, 
émouvant et absurde comme 
peut l’être la vie, mais en mieux.

17H - SALLE JOSÉPHINE BAKER
DU 11 AU 21 JUILLET

Impeccable
Cie Théâtre sur Parole

De 13 à 17 ans - 60 min 
Théâtre

Viktor, drôle de zig à la langue 
bien pendue débarque dans 
les classes pour raconter son 
histoire : comment il a fui son 
pays où il n’est plus question que 
de racines et d’identité nationale 
pour rencontre «L’Autre». 
Un spectacle sur la liberté et 
l’altérité, par delà les frontières 
et les a-priori.

17H20 - SALLE PIERRE ESTEVE

Ouatou
Not’ Compagnie

De 1 à 6 ans - 40 min 
Théâtre d’objet, marionnette 
et musique

Ce spectacle explore la matière 
sous toutes ses coutures.
«Ouatou» est un petit être 
cotonneux, calme et curieux, prêt 
à toutes les découvertes. C’est un 
voyage sans parole, en douceur 
et en humour pour grandir 
maintenant ou un peu plus tard... 
et laisser voguer son imagination.

17H25 - SALLE GISÈLE HALIMI

La légende  
de la troisième 
colombe
Cie Arketal

À partir de 9 ans - 55 min 
Théâtre et marionnette

Du mythe de Noé, nous 
connaissons tous la colombe 
mais nous savons moins que 
Noé en envoya trois et que la 
troisième, porteuse de la paix, 
n’est pas revenue. Qu’est-il 
advenu d’elle ?

18H20 - LATTRACTION

Origines
Cie du Rouge Gorge

À partir de 7 ans - 45 min 
Théâtre d’objets musical

Un musicien nous raconte avec 
humour huit histoires d’enfants 
sur plusieurs générations. 
Entre interdit, légende et réalité, 
il compose un portrait de famille 
singulier et nous invite au 
dialogue entre les générations.

18H40 - CHAPITEAU
11, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25 ET 27 JUILLET

Comme un  
printemps fragile
Cie La Grande Ourse

À partir de 14 ans - 1h15 
Récit, danse et musique

Il semblerait bien que toute 
rencontre amoureuse soit 
semblable à un printemps fragile. 
Que cette étrange sensation qui 
électrise tout notre être, nous 
bouleverse si profondément, que 
nous perdions tous repères, prêts 
à tout donner, à tout inventer 
pour voir s’épanouir un espoir de 
printemps.

18H40 - CHAPITEAU
13, 17, 19, 21, 24 ET 26 JUILLET

Par-delà la forêt
Cie La Grande Ourse

À partir de 6 ans - 55 min 
Récit, danse et musique

Ce sont deux enfants «différents». 
À la recherche d’un apprentissage, 
la fille est engagée par une 
effrayante Baba Yaga, tandis que 
le garçon se retrouve aux mains 
d’un redoutable magicien, qui fera 
de lui son prisonnier… Celle qui va 
devenir une jeune fille va partir en 
quête d’objets magiques, qui lui 
permettront, peut-être, de libérer 
le garçon...

8H-13H - SUR LE MARCHÉ
9, 16 JUILLET / PLACE DES CARMES

La conserverie 
théâtrale
Cie Pocket Théâtre

En 2021, Thierry Combe décide 
de lancer sa compagnie dans 
la production artisanale de 
phrases théâtrales… en bocaux ! 
entièrement réalisés par des 
comédien·nes professionnel·les. 
Vous y trouverez tout autant des 
phrases de Molière, de Stéphane 
Jaubertie ou de Périne Faivre que 
des phrases du théâtre du réel 
comme « Te fais quelque chose, 
te t’fais critiquer : te fais rien, te 
t’fais critiquer ! » 


