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France Bleu Vaucluse suit les partis pris du Théâtre de la danse 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)

PARTENAIRES



Pour fêter cette rentrée, nous sommes heureux de vous présenter les 
chorégraphes que nous avons choisi via l’appel à projet artiste associé 

et qui vont nous accompagner tout au long de la saison 2016-2017. Un 
dispositif que nous sommes fiers de reconduire pour la deuxième fois. 
Et nous avons décidé de vous surprendre : nous allons accueillir non pas 
un mais deux artistes associés, Michaël Allibert et Nans Martin. Deux 
créations singulières, deux esthétiques différentes, deux personnalités 
opposées. Rien d’évident ne les rassemble au premier abord, mais nous 
souhaitons défendre ces deux projets car ils ont en commun de mettre 
au cœur de leurs créations le spectateur.

Michaël Allibert propose tout un parcours au sein de « Étude(s) de 
chute(s) », un objet chorégraphique et plastique autour de la notion de 
chute qui interroge la stabilité de notre univers. Ce projet ouvre un ques-
tionnement permanent du rapport entre l’artiste et le spectateur laissant 
l’un et l’autre libre de prendre des décisions. Une des caractéristiques de 
l’univers de Michaël qui a résonné chez moi est le parti pris de la dérision 
revendiquée pour questionner l’essentiel.

Nans Martin va créer « Seul(e). Les Oiseaux », une pièce chorégraphique 
construite en faisant appel aux amateurs volontaires et aux citoyens de 
la ville. Ce qui m’a frappé dans cette création c’est l’actualité du sujet 
et l’engagement de l’artiste qui aborde la question des migrations hu-
maines, des mises en mouvements volontaires ou forcées à travers le 
prisme poétique de la danse sans réponses toutes faites.
Des rencontres rythmeront ce trimestre pour vous faire découvrir le tra-
vail de ces deux artistes à travers des ateliers, des spectacles, des débats...

Autre nouveauté de la rentrée, les Mercredi des Bambini évoluent. Ces 
temps forts jeune public auront lieu une fois par mois le samedi après-midi. 
La formule reste la même, des spectacles dédiés aux enfants à découvrir 
en famille. Cet automne, la danse invite d’autres arts pour proposer une 
rentrée festive avec des spectacles variés et interactifs !

De belles soirées de danse sont annoncées… avec d’un côté les incon-
tournables Mardiff, nos ateliers d’improvisation, et de l’autre des spectacles 
à voir en famille. Toute l’équipe est mobilisée pour vous faire vivre lors de 
cette saison de belles émotions artistiques. Nous avons hâte de partager 
tout cela avec vous, merci de votre fidelité !

Aude Barralon
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 45 °
Brice Bourdet

PARCOURS
DE L’ART

3 au 21 octobre
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L’artiste Brice Bourdet axe son travail sur les failles et les brèches de notre société 
contemporaine occidentale. Originaire d’Avignon, il propose une nouvelle lecture 
de sa toute première série « 45° » qui a révélé son talent et lui a ouvert les portes 
de l’art contemporain. Brice Bourdet expose dans le cadre de la 22ème édition du 
Parcours de l’art du 1er au 23 octobre à Avignon. Retrouvez également son travail à 
l’église des Célestins. 
Plus d’infos sur parcoursdelart.com

Cela commence par un modèle, un corps, un individu, quelqu’un. 
Quelqu’un qui cherche sa place, comment poser, comment se 
tenir, comment se comporter. Et finalement, apparait cette con-
frontation. Ne pas simplement poser dans un lieu mais chercher à 
s’imposer, à se démarquer, à exister dans l’anonymat de la ville. Ne 
pas être qu’un simple figurant aux yeux des autres.
Ici pas de poses glamours ou de photos de mode, pas de scènes de 
vie captées en un instant qui sublimeraient notre quotidien.

Les protagonistes de la série « 45° » ne sont plus compatibles avec 
la ville et ses lieux. Un contraste se crée alors entre l’humain et 
l’urbain. Comme si, à trop perdre contact avec la nature, nous finis-
sions aussi par perdre nos repères dans la civilisation.

Cette série photographique nous donne à voir une société en quête 
de sens. Un monde en proie au désenchantement.

Lundi au 
vendredi 
14h-18h

Les 7, 18, 25 
14h-19h30 

Le 15 
14h-18h

ENTRÉE 
LIBRE



19h30

vendredi 
7 octobre

Rencontre autour de ÉTUDE(S) DE CHUTE(S)
Michaël Allibert Artiste associé



Danse Rencontre Danse hip-hop 

performance Clown et danse interactive 
Rencontre et danse contemporaine
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L’univers de TCMA - Michaël Allibert déploie des environnements sous tension. Les 
corps et les espaces proposés sont soumis à des contraintes, des rapports de force 
ou de pouvoir exercés par un élément supérieur : un ordre spatial, social ou poli-
tique qui tend à inciter celui qui y est contraint (artiste ou public) à prendre des 
décisions.

Prochaine étape de travail en public vendredi 25 novembre à 18h

Chorégraphe : Michaël Allibert
Plasticien : Jérôme Grivel
© TCMA - Michaël Allibert

Cette soirée est une invitation à découvrir l’univers de l’un de nos 
artistes associés, Michaël Allibert. Nous souhaitons faire partager 
tout au long de la saison une expérience au sein de son projet 
« Étude(s) de chute(s) ». Une véritable immersion qui sollicite le 
spectateur comme acteur de la création. Un parcours de rencon-
tres articulé autour de temps de résidence, de sensibilisation 
chorégraphique et de monstration d’objets en cours.

« Étude(s) de chute(s) » est un travail en cours de construction 
mené par Michaël Allibert et Jérôme Grivel. Ils proposent d’explorer 
la notion de « chute », de la gamelle en skateboard à l’effondre-
ment du monde. La chute renvoie au caractère non définitif des 
choses. Elle nous fragilise et rend l’environnement moins rigide, 
moins évident. Elle relativise les tentations modernes d’immor-
talité de nos corps, la permanence de nos structures, la soi-disant 
évidence de notre environnement connu.

Ce premier rendez-vous est une rencontre entre le projet, l’équipe 
de création, l’équipe du Théâtre et le public. Il s’agit de mettre en 
discussion les uns et les autres autour de la notion de chute. À cette 
occasion, le public est invité à traverser les différents espaces du 
Théâtre investis de formes en recherche, objets sonores, plastiques 
et vidéo…

L’exposition photographique « 45° » de Brice Bourdet, proposée par 
le Parcours de l’art, est visible en écho à cette performance.

DURÉE
75 min

 ENTRÉE 
LIBRE



samedi 
15 octobre

16h00 POUR 3 SECONDES D’APESANTEUR
Compagnie Marie-Hélène Desmaris
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danse interactive Rencontre Danse 

contemporaine Danse hip-hop Théâtre danse

9

dès 4 ans

DURÉE
40 min

 TARIF 
UNIQUE

6.50 €

Les Mercredi des Bambini posent à présent leurs valises le samedi après-midi.
Même formule : découvrir l’univers artistique d’une compagnie pour le plus grand 
bonheur des petits et grands !
Même menu : danse, théâtre, marionnette, clown, toute la richesse du spectacle 
vivant est mise à l’honneur.
Même rencontre : échanger avec les artistes après le spectacle en dévorant tous 
ensemble un bon goûter !

Chorégraphe et interprète : Marie-Hélène Desmaris
Danseuse interprète : Mathilde Audin
Extraits de musique : Nino Rota
Extraits de texte : Laurie Anderson

Un personnage arrive : un clown sans nez rouge, une danseuse 
sans tutu. Elle nous raconte une histoire étrange avec ses gestes 
dansés. Sa danse est tour à tour, ludique, clownesque et humoris-
tique. Une danseuse complice va la rejoindre, ensemble elles vont 
entraîner petit à petit le public dans une danse collective.

«Pour 3 secondes d’apesanteur » revisite le personnage du clown 
et emmène le public dans l’univers poétique de la danse contem-
poraine. Ce spectacle propose une danse en partage et interactive 
avec les enfants et leurs parents. C’est un moment de rencontre, 
d’apprentissage chorégraphique, ludique et accessible à tous où la 
musique de Nino Rota et la voix off de la performeuse musicienne 
Laurie Anderson entrainent les familles avec enthousiasme dans 
l’univers décalé et clownesque de ce spectacle. 

40 minutes de bonheur pour 3 secondes d’apesanteur...



19h30

mardi 
25 octobre

PARCELLES #3 suivi d’une
rencontre autour de SEUL(E). LES OISEAUX

Nans Martin Artiste associé



Danse Exposition photo Clown et danse interactive 

Rencontre Danse hip-hop 
danse contemporaine Danse
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DURÉE
50 min

 ENTRÉE 
LIBRE

Chorégraphe : Nans Martin
Interprètes : Claire Malchrowicz, Joan Vercoutere
Créateur musique (live) : Sylvain Ollivier - Musique additionnelle : La Mal coiffée / La ronde del Morts
Créateur lumière : Sébastien Lefebvre
© Nina Flore Hernandez

Production : Association PARC • Co-production : Micadanses (75)
Accompagnée et soutenue par : les Journées Danse Dense (93), le studio Le Regard du Cygne (75), Micadanses (75), 
Point Éphémère (75) et l’ARCADE PACA • Accueil studio : Compagnie Système Castafiore à Grasse.
Soutiens : Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC PACA, Région PACA, Département des Alpes 
Maritimes et Ville de Grasse

La compagnie les laboratoires animés, établie à Grasse en 2012, est avant tout 
un laboratoire d’exploration, de recherche chorégraphique sur le corps dans l’es-
pace, dans le temps et sur son environnement, c’est-à-dire tout ce qui l’influence. 
Sa première pièce « muô » obtient le Prix Incandescences Beaumarchais-SACD en 
2014.

Prochaine rencontre mardi 8 novembre à 19h30

Cette soirée est consacrée à la présentation de l’un de nos artistes 
associés, Nans Martin. Nous vous invitons à découvrir son travail 
à travers un temps de discussion autour du projet « Seul(e). Les 
Oiseaux » et la représentation du duo « parcelles #3 ».

« Seul(e). Les Oiseaux » aborde la question de la migration et ses 
problématiques. Le chorégraphe trouve une résonance particu-
lière entre son travail d’écriture du mouvement et le mouvement 
nécessaire à mettre en marche les populations. À travers ce spec-
tacle, Nans Martin souhaite proposer une autre lecture du monde 
que nous traversons tous chaque jour « par habitude ».

« Seul(e). Les Oiseaux » est un projet citoyen, le plateau devient 
le lieu de rencontre d’individus occupés à se mouvoir, à se mettre 
en marche. Une création qui rassemble. Elle se construit avec le 
public amateur volontaire pour y participer. Ce projet se dévelop-
pera au cours de la saison au Théâtre Golovine et parallèlement à 
Micadanses et au CDC Atelier de Paris - Carolyn Carlson. À Avignon, 
Nans Martin animera avec Claire Malchrowicz une série d’ateliers 
concentrée sur quatre week-ends entre les mois de février et avril 
2017, en vue de la présentation de cette création en fin de saison.

« parcelles #3 » est un spectacle issu d’une série de trois duos, dans 
lesquels le chorégraphe explore une notion à la fois simple mais 
fondamentale : « se lever » et par extension être debout.



19h30

mardi 
15 novembre

NOUS : MÈMES*
Compagnie Émoi



Danse Danse contemporaine 
danse hip-hop Théâtre et danse 

Clown et danse interactive Danse
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 dès 6 ans

DURÉE
35 min

 TARIFS
14 € • 11 €
6.50 € • 5 €

Carole Bordes est fascinée par l’être humain dans l’inter-action qu’il a avec les 
autres et avec lui- même, c’est pourquoi elle le met en scène comme pour com-
prendre le monde. D’abord formée à la technique Mattox, elle s’épanouit en tant 
qu’interprète pour Karine Saporta, Géraldine Armstrong ou Laura Scozzi avec qui 
elle foule les scènes les plus prestigieuses d’Europe comme l’Opéra Garnier. Elle 
participe au dernier projet à l’Abbaye de Royaumont dirigé par Hervé Robbe.

Directrice artistique : Carole Bordes
Interprètes : Carole Bordes, Auriane Viel 
Scénographe, créateur vidéo : Johann Fournier 
Créateur musique : Jonathan Bénisty
Créatrice costumes : Laetitia Chauveau
Créateur lumière : William Le Pape

*Mème : élément culturel reconnaissable répliqué et transmis par 
des moyens non génétiques, en particulier par l’imitation du com-
portement d’un individu par d’autres individus.

Quand Auriane Viel, championne de France de breakdance et Carole 
Bordes, jeune talent de la scène contemporaine, se rencontrent, 
leurs styles fusionnent et questionnent la construction de notre 
identité, les thèmes de l’imitation et la ressemblance.

Et si, pour remplir le « je », nous avions besoin de l’autre comme 
des miroirs qui se reflèteraient les uns les autres ? Se regarder  
soi-même ne suffisant pas, la relation entre « je » et « nous » devient 
un aller-retour à l’infini. Deux identités marquées se rencontrent, 
et inconsciemment s’imitent. Elles se confondent, se contaminent 
jusqu’à se perdre dans un processus qu’elles ne maîtrisent pas.

En s’inspirant des dernières découvertes scientifiques sur le sujet 
de la mémétique, Carole Bordes met en scène les mécanismes de 
la construction de notre identité. Elle explore la rencontre avec la 
gestuelle hip-hop d’Auriane Viel, lisse les traits, échange les pos-
tures, joue à construire et à déconstruire... Un duo féminin tout en 
puissance qui abolit la frontière des genres.

Coproductions : Ferme des Jeux de Vaux-le-Pénil (77), Arts Vivants Vaucluse (84), Café danses Bobby Sands de 
Savigny-le-temple (77) 
Soutiens : La compagnie Émoi bénéficie de l’aide à la création du Conseil Départemental de la Seine-et-Marne (77), 
d’une aide au fonctionnement et de résidences à la Ville de Dammarie-Lès-Lys (77), d’une convention avec la ville de 
Savigny-le-Temple (77), d’un accueil studio au CND de Pantin (93), d’un accueil studio et plateau à le ville de Melun 
(77), d’un accueil plateau à la Chapelle St Sauveur d’Issy-les-Moulineaux en lien avec les Hôpitaux de Paris (91/75)



16h00

samedi 
19 novembre

ESPERLUETTE DANSE 
AVEC LA PEAU DES MOTS

Compagnie Reveïda
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dès 5 ans

DURÉE
50 min

 TARIF 
UNIQUE

6.50 €

Les Mercredi des Bambini posent à présent leurs valises le samedi après-midi.
Même formule : découvrir l’univers artistique d’une compagnie pour le plus grand 
bonheur des petits et grands !
Même menu : danse, théâtre, marionnette, clown, toute la richesse du spectacle 
vivant est mise à l’honneur.
Même rencontre : échanger avec les artistes après le spectacle en dévorant tous 
ensemble un bon goûter !

Représentations scolaires vendredi 18 novembre à 10h et 14h30

Comédien, clown et textes : Olivier Debos
Conception, danse, chorégraphie et textes : Delphine Pouilly 
Musique originale enregistrée : Pascale Heinisch
© Cie Reveïda

Production : cie Reveïda
Co-production : résidence accompagnée par l’Entre-Pont (Nice), l’Espace Magnan (Nice) et la ville de Cannes. 
Partenaires : Gallimard Jeunesse, Gulf Stream éditeurs et les Editions du Ricochet.
Soutiens : Conseil Régional PACA, Conseil Général 06, ville de Grasse.

Ce poème chorégraphique où s’entrelacent danse et poésie donne 
le goût de la lecture aux apprentis comme aux éplucheurs de livres 
chevronnés. Dans ce duo, une danseuse et un clown, tous deux 
amoureux des livres, partagent la gourmandise d’éplucher la peau 
des mots, d’en goûter la pulpe et d’en décortiquer le noyau…

Victor Ducros, célèbre poète culinaire, vous invite dans sa cuisine à 
mots, un lieu où l’on mijote les livres, où l’on déguste l’écriture, où 
l’on devient gourmand de poésie.

Esperluette sa muse… s’amuse à l’espincelle, à la pirouelle ou 
à cache-mot. Elle danse avec les lettres récalcitrantes qui s’in-
versent encore, le son des mots, le sens des phrases ou la poésie du  
silence… Gourmande de mots, elle joue à sa manière avec les livres 
et les lettres, les faisant danser, valser et se transformer.



16h00

samedi
3 décembre

NINIKA
Compagnie Élirale
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dès 3 ans

DURÉE
45 min

 TARIF 
UNIQUE

6.50 € 

Les Mercredi des Bambini posent à présent leurs valises le samedi après-midi. 
Même formule : découvrir l’univers artistique d’une compagnie pour le plus grand 
bonheur des petits et grands !
Même menu : danse, théâtre, marionnette, clown, toute la richesse du spectacle 
vivant est mise à l’honneur.
Même rencontre : échanger avec les artistes après le spectacle en dévorant tous 
ensemble un bon goûter !

Représentations scolaires lundi 5 décembre et mardi 6 décembre à 10h et 14h30

Chorégraphe : Pantxika Telleria 
Interprètes : Arantxa Lannes, Célia Thomas, Jose Cazaubon
Assistant à la mise en scène : Joxelu Berasategi 
Conseiller en danse traditionnelle : Jon Maya
Créateur musique : Joseba Irazoki
Scénographe et visuel : Maialen Maritxalar 
Créateur lumières : Javi Ulla
Créatrice costumes : Karine Prins
Accessoires : Annie Onchalo et cie Suak
© David Reynaud

Soutiens : Municipalité d’Ascain, Communauté de Communes Sud Pays Basque, Institut Culturel Basque, Conseil 
Général, Conseil Régional, Harri Xuri.
Ninika s’inscrit dans le projet Soka que la cie Elirale mène avec la cie Kukai dans le cadre du Fonds commun 
Aquitaine-Euskadi

Blanc de l’hiver, rouge parce que flamboyant... Ninika ou le bour-
geon en basque est une ode au corps, durant laquelle petits et 
grands partageront un fort moment de poésie.

Dans une ambiance rouge et blanche, un joyeux trio de danseurs 
nous offre un conte poétique. Ils manipulent et donnent vie aux 
éléments du décor tout au long des différentes saynètes du spec-
tacle, des boîtes s’empilent pour créer un jeu de cache-cache, un 
arbre à tiroirs évolue au gré des saisons. Les danseurs nous font 
voyager à travers l’espace et le temps vers l’essence même du mou-
vement corporel.

Ce spectacle évoque avec délicatesse le passage de l’innocence 
de l’enfance aux jeux de l’adolescence. Une création fraîche et 
amusante où la culture populaire basque rencontre la danse  
contemporaine.
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LES MARDIFF : SOIRÉES IMPRO-DANSE OUVERTES À TOUS

Les Mardiff (mardis différents) sont des ateliers d’improvisation dansés 
ouverts à tous depuis désormais 9 ans. Ce projet unique en France donne  
rendez-vous une fois par mois sur le plateau du Théâtre aux amoureux de la 
danse venus de tout horizon : professionnels, amateurs, personnes valides ou 
en situation de handicap afin de partager l’univers artistique d’un chorégraphe. 

Le temps d’une soirée, l’artiste invité vient transmettre un langage choré-
graphique basé sur ses recherches, partager sa pratique de la danse ou des 
questionnements spécifiques à une création en cours.
Ces ateliers offrent un espace privilégié de création, d’échanges et de liberté. 
Ils permettent de partager un langage commun autour de la danse et de porter 
un autre regard sur la différence.

DURÉE : 75 min
ENTRÉE LIBRE
Ateliers ouvert à tous, tous niveaux, tenue décontractée
Accessibles aux adhérents de Danse association (cotisation annuelle 6.50 €)
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CAROLE BORDES - COMPAGNIE ÉMOI
MARDI 18 OCTOBRE 19H30
Carole Bordes crée la compagnie Émoi en 2008 comme un 
lieu  d’association d’humains, d’idées et met en scène le corps 
comme pour mieux comprendre le monde.
Dans cet atelier, elle propose de façonner son propre langage :  
une danse-matière qui part du centre et progresse dans un 
mouvement sinueux et articulaire, ancrée dans le sol et reliée 
au ciel par la respiration. Un univers chorégraphique chargé 
et sensible pour donner à ressentir autant la puissance que la 
poésie.

MICHAËL ALLIBERT & JÉRÔME GRIVEL - TCMA
MARDI 22 NOVEMBRE 19H30
L’univers de Michaël Allibert déploie des environnements sous 
tension. Les corps et les espaces proposés sont soumis à des 
contraintes, des rapports de force ou de pouvoir exercés par un 
élément « supérieur ». 
Pour ce Mardiff, le duo Michaël Allibert et Jérôme Grivel  
propose un atelier mêlant improvisation chorégraphique et 
musicale. Il s’agit de créer un langage commun à ces deux  
disciplines, l’une nourrissant l’autre sans distinction et d’inven-
ter différents paysages chorégraphiques et musicaux.

YAN GIRALDOU - COMPAGNIE LA LOCOMOTIVE
MARDI 13 DECEMBRE 19H30
De 2003 à 2009, il est interprète au Ballet Preljocaj tout en 
développant ses talents de chorégraphe. Il crée avec Amélie 
Port la compagnie La Locomotive pour développer une re-
cherche chorégraphique et se questionner sur la transmission 
artistique dans l’univers du spectacle jeune public.
Pour ce Mardiff, Yan Giraldou propose de goûter au plaisir de la 
composition chorégraphique en utilisant les outils de l’émotion 
et de la sensation. Le corps comme instrument, les participants 
seront amenés à entrer à l’écoute de leur sensation pour créer 
le mouvement qui leur sera propre.

p.18 © Julien Gros • p.19 © Cie Émoi, © TCMA-Michaël Allibert, © Didier Muntaner
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SCOLAIRES, ATELIERS, RENCONTRES

Nourrir notre imaginaire, appréhender l’autre, ressentir des émotions, dévelop-
per notre sens critique, éveiller nos sens... 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.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
« Esperluette danse avec la peau des mots » : pour les maternelles et primaires (cf. p.15)
Vendredi 18 novembre à 10h et 14h30 

« Ninika » : pour les maternelles et primaires (cf. p.17)
Lundi 5 décembre et mardi 6 décembre à 10h et 14h30 

ATELIERS POUR LES ÉCOLES 
« Les Conférences Dansées d’Esperluette »
Delphine Pouilly propose une performance à la frontière entre un atelier  
participatif, un spectacle et une conférence très sérieuse sur l’art de lire un livre 
qui danse. Une manière ludique de plonger dans l’univers du spectacle.

Niveaux : grande section de maternelle au CM
Dates possibles pour organiser les ateliers : entre le 14 et le 17 novembre

RENCONTRES ARTISTES ASSOCIÉS
Vendredi 7 octobre 19h30 : rencontre et performance avec Michaël Allibert  
autour de sa création en cours « Étude(s) de chute(s) ».

Mardi 25 octobre et mardi 8 novembre 19h30 : rencontre avec Nans Martin sur 
sa nouvelle pièce « Seul(e). Les Oiseaux », une création participative qui aborde 
la question des migrations.

Vendredi 25 novembre 18h : rencontre avec Michaël Allibert autour d’une étape 
de création de sa pièce « Étude(s) de chute(s) ».
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COURS

COURS POUR ENFANTS
ÉVEIL À LA DANSE ET DANSE CLASSIQUE - CATHERINE GOLOVINE
Ces cours sont dispensés par Catherine Golovine, danseuse étoile, chorégraphe, 
professeur. Ils seront l’occasion de faire découvrir l’art de la danse comme un 
épanouissement pour chacun des élèves.
Mercredi de 15h à 16h : Danse classique pour les 7/12 ans
Mercredi de 16h à 17h : Éveil à la danse pour les 4/6 ans

Tarif : trimestre 85 € / 15 € le cours. Cotisation annuelle à l’association : 6.50 € 
Renseignements au 06 63 11 09 69

COURS POUR ADULTES
DANSE CONTEMPORAINE - CÉLINE SCHNEIDER
La conscience des appuis dans le sol est essentielle, elle suscite l’expérience de 
la sensation pour le danseur. Le contenu du cours est une alternance de propo-
sitions écrites, d’improvisations et de compositions.
Lundi de 19h30 à 21h30 : Pour les personnes ayant une pratique de la danse.

Renseignements au Centre de danse et de création Le Lieu : 04 90 25 15 16

RÉÉDUCATION CORPORELLE - CATHERINE GOLOVINE
Exercices de rééducation corporelle, des gestuelles adaptées pour retrouver son 
corps, sa respiration, son équilibre, son bien-être et sa joie de vivre.
Mercredi de 14h à 15h : Face au handicap, cours pour adolescents et adultes.

Tarif : trimestre 85 € / 15 € le cours. Cotisation annuelle à l’association : 6.50 € 
Renseignements au 06 63 11 09 69

DANSE CLASSIQUE - CLAIRE MOREL-JUMEAU
Mercredi de 18h30 à 20h : niveau moyen, tout âge

Renseignements au 06 12 51 44 02

BARRE AU SOL - CLAIRE MOREL-JUMEAU
Samedi de 10h à 11h : accessible à tous même aux personnes n’ayant jamais 
fait de danse  (méthode Boris Kniasseff)

Renseignements au 06 12 51 44 02
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INFORMATIONS PRATIQUES

ACCUEIL
1 bis rue Sainte-Catherine 84000 Avignon, à proximité du Palais des papes.

POUR SUIVRE NOTRE ACTUALITÉ

Inscrivez-vous à notre newsletter : contact@theatre-golovine.com

BILLETTERIE
Ouverture 1h avant le spectacle.
Règlement par chèque ou espèces uniquement.
Les réservations non retirées 10 minutes avant le spectacle seront libérées.

• RÉSERVATIONS
Par téléphone au 04 90 86 01 27
Par mail sur contact@theatre-golovine.com

•TARIFS
Tarif plein : 14 €
Tarif réduit : 11 € (étudiant, - 18 ans, demandeur d’emploi, RSA, adhérent à Danse association)

Tarif enfant : 6.50 € (- 12 ans)

Patch Culture : 5 € (en partenariat avec l’Université 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 1h avant et après le spectacle.

Danse association : Licence n°1-1086354
Impression : imprimerie De Rudder

L’ÉQUIPE
Président : Alain Arrivets
Trésorière : Marie-France Valentini
Secrétaire : Nadine Foissac
Direction : Aude Barralon • direction@theatre-golovine.com 
Chargée de production : Solène Andrey • communication@theatre-golovine.com
Attachée de production : Camille Bapst • contact@theatre-golovine.com
Régisseur : Guillaume Rolland • technique@theatre-golovine.com
Couverture : Johann Fournier
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AGENDA

PARCOURS DE L’ART • 45°

Brice Bourdet • Exposition photographique

RENCONTRE AUTOUR DE ÉTUDE(S) DE CHUTE(S)

Michaël Allibert ARTISTE ASSOCIÉ • Performance

POUR 3 SECONDES D’APESANTEUR

Cie Marie-Hélène Desmaris • Clown, danse interactive

LES MARDIFF AVEC CAROLE BORDES 

Cie Émoi • Soirée impro-danse ouverte à tous !

RENCONTRE AUTOUR DE SEUL(E). LES OISEAUX

Nans Martin ARTISTE ASSOCIÉ • Création participative

PARCELLES #3

Nans Martin ARTISTE ASSOCIÉ • Danse contemporaine

RENCONTRE AUTOUR DE SEUL(E). LES OISEAUX

Nans Martin ARTISTE ASSOCIÉ • Création participative

NOUS : MÈMES 

Cie Émoi • Danse contemporaine, hip-hop dès 6 ans

ESPERLUETTE DANSE AVEC LA PEAU DES MOTS

Cie Reveïda • Théâtre et danse dès 5 ans

LES MARDIFF AVEC MICHAËL ALLIBERT & JÉRÔME GRIVEL

TCMA • Soirée impro-danse ouverte à tous !

ÉTAPE DE TRAVAIL ÉTUDE(S) DE CHUTE(S)

Michaël Allibert ARTISTE ASSOCIÉ • Performance

NINIKA

Cie Élirale • Danse dès 3 ans

LES MARDIFF AVEC YAN GIRALDOU

Cie La Locomotive • Soirée impro-danse ouverte à tous !

Lundi 3 au 21 octobre

LUN-VEN : 14H-18H

Vendredi 7 octobre

19H30

Samedi 15 octobre

16H

Mardi 18 octobre

19H30

Mardi 25 octobre

19H30

Mardi 25 octobre

19H30

Mardi 8 novembre

19H30

Mardi 15 novembre

19H30

Samedi 19 novembre

16H

Mardi 22 novembre

19H30

Vendredi 25 novembre

18H

Samedi 3 décembre

16H

Mardi 13 décembre

19H30



04 90 86 01 27
theatre-golovine.com
1 bis rue Sainte-Catherine 

AVIGNON


