Navette
gratuite porte
Thiers

2 JETONS

TRÈS JEUNE PUBLIC

du 13 au 16 juillet 2022

Crédit Frédéric Dechelotte

FESTIVAL DE FORMES BRÈVES
ET D’ENTRE-SORT

FORMES BRÈVES

Le festival des Petites formes entend se distinguer par une approche
ETHIQUE de l’accueil des artistes (lequel est conçu sur des valeurs de
coopération et de mutualisation).
Une vingtaine de spectacles sont réunis dans le parc Seguin (à 10 minutes
du centre d’Avignon – navette gratuite porte Thiers). Des formes brèves et
des entre-sort (théâtre, cirque, marionnettes, danse, musique) qui peuvent
jouer en salle ou dans le parc dans des installations atypiques : caravanes,
yourtes, dispositifs inventés…
C’est sans doute LE lieu où venir en famille… les propositions concernent
le jeune et très jeune public mais également les adultes, le cadre est calme
et bucolique, l’ambiance chaleureuse et détendue.
Ici on achète des jetons (comme à la foire ou au manège !). Avec des
spectacles à 1 ou 2 jetons (1 jeton = 3 €), un Pass famille et des tarifs
dégressifs, nous souhaitons favoriser la découverte et vous inviter à tenter
l’expérience !
Le Festival est engagé dans une démarche ECOLOGIQUE : on trouvera
sur place une scénographie conçue à partir de matériaux recyclés et une
buvette proposant également une petite restauration (produits bio et
locaux).
QUI SOMMES-NOUS ?
L’association des petites formes de Montfavet est composée d’un
collectif de compagnies et d’artistes (Cie Azimuts et Cie Demain il fera
jour), d’associations montfavétaines et de bénévoles.

30MIN

10H & 11H15

TOUT D’ABORD
COMPAGNIE MANIE

Cirque et théâtre de mouvement - Spectacle jeune public 1 - 6 ans
Jeu : Vincent Regnard ou Aurélie Galibourg - Musique : Stéphane Scott
Costumes : Emmanuelle Grobet - Lumières : Julien Lanaud

Organisme primitif, animal marin, à poils, petit d’homme empêtré qui
prendra un jour son envol. Entouré des enfants, l’artiste fait virevolter les
évocations, jouant de pièces d’étoffe, de vêtements élastiques comme
autant de mues. Tout d’abord est une douce et onirique traversée entre
métamorphoses et métaphores qui transportera tous les regards.
Contact pro : Vanessa Douzon I 07 67 23 05 77 I contact@compagnie-manie.fr
www.compagnie-manie.com
ATELIER DÉCOUVERTE DU CIRQUE - Parents & enfants
Par Luc, Alexia et Julien - sous chapiteau

30MIN

Les familles sont invitées à un moment de partage autour des arts
du cirque. Fabrication de balles et apprentissage du jonglage et/ou
découverte de l’acrobatie sous plusieurs formes.
16H & 17H30
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Crédit Renaud Dupré

30MIN

DEDANS MOI
LES ÉMOTIONS EN COULEUR
FILOMÈNE ET COMPAGNIE

16H45

ROSA LUNE
CIE CONTES EN OMBRES

30MIN
10H ET 11H15

Théâtre visuel d’objet - De 1 à 6 ans

De et avec : Emilie Chevrier et Renaud Dupré
Musique : Bernard Ariu
Décors : Maurice Chevrier et Jean-Marc May
Accessoires : Jean-Michel Albin et Jean-Pierre Surrel
Voix Off : Charlie Dupré

Un spectacle sensoriel, visuel et sonore pour les tout-petits dès 1 ans.
Mêlant spectacle vivant, peinture, film d’animation et création musicale,
Dedans Moi dresse un portrait “haut en couleur” des petites et des
grandes émotions.
30 minutes de poésie colorée pour les premiers pas au théâtre !
Contact pro : Hélène Chenelot
06 83 37 40 36
filomeneetcompagnie.dif@gmail.com
www.filomeneetcompagnie.jimdo. com

Théâtre d’ombres, conte et violoncelle - À partir de 5 ans

Avec : Marion Frini : Conte, chant, percussions corporelles, création papier et
lumière, mise en scène et adaptation. Anne-Colombe Martin : violoncelle, chant,
percussions corporelles, composition musicale, mise en scène.

Le spectacle s’inspire de l’album jeunesse «Rosa Lune et les loups» de
Magali le Huche (2013 - Didier Jeunesse).
Cette histoire se passe dans le village des Pas Contents à une époque où la
lune n’existait pas encore. Chez les Pas Contents, toute la journée, les gens
se plaignaient. Et au milieu des plaintes et des gémissements, vivait une
femme qui s’appelait Rosa Lune. Elle affichait un beau sourire et chantait
toute la journée. Mais ce chant, n’était pas du goût de tous les habitants ...
Une histoire porteuse d’un grand message : chacun de nous a le droit d’être
lui-même, malgré les différences.
Contact pro : Vanessa Longepierre I 06 10 89 14 32 I vanessalongepierre@gmail.com
www.conteenombres.fr

TOUT PUBLIC

2 JETONS

GRATUIT

Crédit Julien Sayegh

JEUNE ET TOUT PUBLIC
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35MIN

25MIN

GARÇON !
NOËLLE QUILLET

10H45 & 17H

Danse et marionnette - Tout public à partir de 5 ans
C’est dans un univers coutumier et poétique que Garçon ! nous embarque
à la terrasse d’un café. Bercés entre la danse et la marionnette, on aborde
avec grâce et humour, la force insoupçonnée de la solitude.
Comme tous les jours, notre garçon de café dresse sa table. Tout est prêt. Il
ne reste plus qu’à accueillir son premier client. Il attend. Personne. Il attend,
trop longtemps… Il s’assoupit, somnole puis s’évade dans ses illusions …
Comme possédé, notre serveur se redresse, et s’abandonne dans un
enchaînement de petits pas, incontrôlés mais innés.
Contact pro : Noelle Quillet
06 81 18 16 38
noelle.quillet@gmail.com

15H

APRÈS VOUS...
COLLECTIF GONZO

Chansons contresignées - Concert à voir - Dès 6 ans

Avec : Maud Thibault : langue des signes - Aurélien Mouzac : guitares, voix - Thomas Hilaire : batterie, claviers, voix)

Après vous... c’est de la chanson, de la danse, du théâtre à six mains... dans
l’espace, qui se faufilent, courent, frappent ou caressent, nous emmènent
loin. Il y a un côté charnel chez Après vous... des textes qui partent de
l’intérieur, une batterie qui fait corps avec les harmonies subtiles de la
guitare et une comédienne qui nous raconte tout ça au creux des yeux.

EMPREINTES

35MIN

18H45

Spectacle musical et visuel - En famille dès 8 ans

Avec : Maud Thibault : langue des signes - Aurélien Mouzac : collectage, guitares,
voix Thomas Hilaire : batterie, claviers, voix - Delphine Naudon : lumières, vidéo

Qu’elles nous bercent, nous fassent rêver, pleurer ou danser, les
chansons ont ce point commun de cacher des histoires bien singulières,
profondes ou légères. Mais comment arrivent-elles jusqu’à nos oreilles ?
Et pourquoi ?
Contact pro : Maud Thibault I 07 82 65 72 97
diffusion@collectifgonzo.fr I www.collectifgonzo.fr

30MIN

J’AI MES TRUCS ET MES CHOSES
CIE LA SMALAH

30MIN

TOUT PUBLIC
Crédit Laurent Nembrini

FORMES BRÈVES
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2 JETONS

TOUT PUBLIC

FORMES BRÈVES

17H40 & 19H30

16H & 19H

DE LA TERRE AUX ÉTOILES
LOUNA VOX
Kamishibaï: théâtre d’images - Dès 7 ans
Au fil des planches, un loup solitaire au parcours atypique nous embarque
avec lui sur un groupement d’îles inhabitées au large de l’île de Vancouver
en Colombie Britannique. S’en suit un voyage à travers l’univers de Clyde
Tombaugh, enfant de fermiers qui rêve de devenir astronome. Deux
biographies. Deux univers… aux nombreuses similitudes, au parfum de
liberté et de ténacité…
Contact pro : Lydie Mariller
06 10 13 20 49 I lounavox@gmail.com

Théâtre - Masterclass de la maîtresse de maison exemplaire
Dès 10 ans

D’après un Manuel d’économie domestique à l’usage des femmes de 1960 - De et
avec Nadera Berremili et Andreea Vizitiu

Embarqué dans un tourbillon de conseils domestiques et ménagers par nos
hôtesses, le public va petit à petit découvrir que ces deux bouts de femmes
ne sont pas si domestiquées qu’ils n’y paraissent. Pamphlet satirique,
violent, drôle et sincère, comme autant de monologues intérieurs, cette
adaptation nous parle de la Femme, nous révélant ses mystères, mettant à
nu ses forces, ses fractures, ses secrets et ses regrets.
Contact pro :
Andreea Vizitiu I 06 88 19 40 00 I andreea2e@hotmail.com
Nadera Berremili I 06 61 87 99 98 I n.berremili@gmail.com
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40MIN

MATRIOCHKA
CIE CARAVANES

30MIN
EN CONTINU DE 11H15 À 12H15, DE 15H À 17H DE 18H À 20H

18H

Petite forme auto-portée pour une femme et ses ancêtres - Dès 7 ans
De et par : Céline Laurent

Harnachée de cordages, une femme seule erre dans la rue, elle va se poser
un moment cherchant à se dénouer. Valises ouvertes découvrant le passé,
elle chantera sa quête d’identité…
Contact pro : Céline Laurent
06 27 57 35 06
www.compagniecaravanes-grandest.fr

RACONTE & MOI ESPACE NOMADE
DE LECTURE
COMPAGNIE HORS LOGERIE
Entre-sort autour du livre et espace de lecture libre
Tout public à partir de 3 ans
De et avec : Pauline Hayma et Nicolas Hebrard

Espace de lecture parsemé d’entre-sorts. Venez assister à une rencontre
sous yourte entre le livre, la marionnette, la musique et le théâtre d’objet.
Pénétrez dans notre univers artistique où s’entremêlent les matières, les
objets et les livres. RaConte &Moi, parenthèse artistique, invitation à la
découverte au cours de laquelle le public sera spectateur et acteur.
Contact pro : Nicolas 06 88 90 18 44 et Pauline 06 82 26 29 70
ciehorslogerie@gmail.com I ciehorslogerie.com

TOUT PUBLIC

ENTRE-SORT

1 JETON

1 JETON

TOUT PUBLIC

ENTRE-SORT

10MIN

CLÉMENTINE
LOUANGEUSE PUBLIQUE
CIE LES AUBES SAUVAGES
DE 11H15 À 12H15, 15H À 17H, 18H À 20H

«LA TIMBRÉE»,
CARAVANE POSTALE
PLEM PLEM CIE
Entre-sort en caravane dédié à l’art postal
Tout public à partir de 6 ans
Par Vicky Tiefenauer et Marie Bernardin

Deux artistes et une drôle de bicoque mobile où l’on trouve tout ce qu’il
faut (et plus encore) pour (re)découvrir le plaisir de créer, d’écrire, avec
l’intention de l’envoyer à une connaissance ou à un inconnu... Un endroit
pour rêver et laisser libre cours à sa créativité...
Contact pro : Clémentine Cornette
06 30 59 55 70 I latimbreeplemplem@gmail.com I www.latimbree.fr

EN CONTINU DE 15H À 17H ET 18H À 20H

Forme littéraire, légère et nomade - À partir de 7 ans
Par Clémentine Jolivet

Remettant au goût du jour le rôle du griot, Clémentine œuvre pour une
poésie performative qui restitue sa noblesse à l’individu, l’intégrant dans un
collectif témoin et soutenant. Asseyez-vous un instant et elle vous croquera,
à l’instar des portraitistes de rue, avec des mots. Des mots doux, des mots
bruts, des mots énergie, qui parlent de vous... et pas que.
Contact pro : lesaubessauvages@gmail.com
Diffusion Joris Morel 06 88 78 35 29
Artistique Clémentine Jolivet 06 32 56 89 87

TOUT PUBLIC

ENTRE-SORT

1 JETON

1 JETON

TOUT PUBLIC

ENTRE-SORT

10MIN

LA CARAVANE JUK’BOX
LES FRÈRES SCOPITONE

30MIN
EN CONTINU DE 15H À 17H ET 18H À 20H

LA BRONCARAVANE
LE MITCH
Improvisation Théâtrale en caravane
Dès 6 ans

Avec : Benoit Denigues, Sébastien Denigues, Florian Sevin, Nadège Vermot (en
alternance)

EN CONTINU DE 15H À 17H ET 18H À 20H

Entre-sort musical - Tout public

En alternance : Bruno Aucante, Frederic Labasthe,Frederic Giet, Julien Chené, Julien
Francillout, Laurent Boissinot

Venus des quatre coins du monde, nés de trois mères différentes, Les Frères
Scopitone se sont retrouvés par amour de la musique pour vous proposer
un concept résolument moderne : La Caravane Juk’Box !
Le Juke-box c’est la caravane, c’est vous qui entrez dans la boite !

Venez avec un mot, repartez avec votre impro !
Chaque spectateur donne un mot à nos comédiens et c’est parti pour un
spectacle où chaque mot sera le titre d’une scène drôle, dramatique ou
simplement farfelue.
Contact pro : 06 71 15 57 59 I lemitchimpro@gmail.com
www.lemitchimpro.com

À l’intérieur, munis simplement de leurs instruments et de leur voix, les
Frères Scopitone réinventent avec vous les plus grands standards.
Vous passerez des ambiances les plus folles aux plus intimistes : cabaret,
bal, salle de concert, film spaghetti ou dancefloor, le tout sur 4 m2 !
Contact pro : Emilie Lainé I 06 30 25 93 54 I emilielaine@finemouche.fr
lesfreresscopitone.com

15MIN

ENTRE-SORT

ADULTES

spectacle
annulé

1 JETON

Crédit Colas Photographie

1 JETON

ADULTES

ENTRE-SORT

15MIN

EN CONTINU DE 15H A 17H MERCREDI ET JEUDI
DE 15H A 17H ET 18H A 20H VENDREDI ET SAMEDI

EN CONTINU DE 15H À 17H ET 18H À 20H

ON THE ROAD
CIE MONSIEUR K

« MADAME RITA »
CIE ZÉLIE BARRETT

Entresort théâtral - À partir de 16 ans

Effeuillage marionnettique en caravane - À partir de 14 ans

Par Romuald Leclerc

Road trip déjanté et immobile pour 1 comédien et 4 spectateurs.
Plus qu’une scène de théâtre, la voiture devient un espace de grande
complicité, propice aux confidences, clins d’oeil, coups de gueule et éclats
de rire.
Embarquez avec Monsieur K pour un voyage en Absurdie.
Contact pro : Natacha Frottier I 06 74 68 42 71
compagniemonsieurk@gmail.com
www.compagniemonsieurk.com

Par Zélie Barrett

Zélie Barrett, tenancière de cabaret, soulève le couvercle d’une malle
oubliée. Ce qui pourrait être une caisse de champagne se transforme en
écrin. La légendaire effeuilleuse Madame Rita se laisse alors faussement
surprendre dans son intimité, et invite le public à la suivre dans une danse
érotique.
Contact pro : Zélie Barrett 06 50 94 78 42 I zelie.barrett@gmail.com

INAUGURATION DU FESTIVAL
Mardi 12 Juillet à 18h30
Rendez-vous sur la place de l’église de Montfavet !
Après une brève présentation du festival et du programme et quelques
surprises acrobatiques et musicales, nous partagerons avec vous le verre de
l’amitié pour bien commencer cette 7ème édition.

SOIRÉE DE CLÔTURE
AVEC LE CABARET DES PETITES FORMES
Samedi 16 Juillet à 20h30
Les artistes du festival se regroupent pour une soirée unique. C’est désormais
une tradition de clôturer nos quatre jours par une succession de numéros
dont l’impératif commun est la joie de se retrouver ! Musique, acrobatie,
théâtre, chanson, marionnette et d’autres surprises vous attendent sous les
étoiles !
Durée : 1h30 - Public : Tout public ! - Tarif pour le spectacle : 10 €
À partir de 19h, il sera possible de se restaurer sur place.
Assiette spéciale : 10 €

HEURE

DURÉE

SPECTACLE

COMPAGNIE

LIEU

10h

30mn

Rosa lune

Contes en ombres

Grande Salle

10h

30mn

Tout d’abord

Cie Manie

Chapiteau

10h45

25mn

Garçon !

Noëlle Quillet

Parc - espace gradin

11h15

1h
en continu

La timbrée

Plem plem Cie

Parc - village
entresorts

11h15

30mn

Rosa lune

Contes en ombres

Grande Salle

11h15

30mn

Tout d’abord

Cie Manie

Chapiteau

11h15

30mn

RaConte & Moi espace
nomade de lecture

Hors Logerie

Parc - village
entresorts

15h à 17h
15h

35mn

Après vous

Collectif Gonzo

Grande Salle

16h

30mn

Atelier cirque

Cie Manie

Chapiteau

16h

30mn

De la terre aux étoiles

Louna Vox

Parc - espace gradin

16h45

30mn

Dedans moi les émotions
en couleur

Filomène et
compagnie

Grande Salle

17h

25mn

Garçon !

Noëlle Quillet

Parc - espace gradin

17h30

30mn

Atelier cirque

Cie Manie

Chapiteau

17h40

35mn

J’ai Mes Trucs et Mes Choses

Cie La Smalah

Grande Salle

18h à 20h

PARTENAIRES
Un grand merci pour leur soutien à :
Ville d’Avignon I Département du Vaucluse I Tomates
Rougeline I La boulangerie L’Arto I Menuiserie Garambois I
Le bar les Négociants I Elecservices I FDVA

Village des entre-sort - Dans le parc

Village des entre-sort - Dans le parc

18h

40mn

Matriochka

Cie Caravanes

Parc - espace gradin

18h45

35mn

Empreintes

Collectif Gonzo

Grande Salle

19h

30mn

De la terre aux étoiles

Louna Vox

Parc - espace gradin

19h30

35mn

J’ai Mes Trucs et Mes Choses

Cie La Smalah

Grande Salle

Village des entre-sort : La timbrée - Plem plem Cie / On the road - Cie Monsieur K / Broncaravane - Le
MITCH / Madame Rita - Cie Zélie Barrett*/ Clémentine Louangeuse Publique – Cie Les Aubes sauvages / La
Caravane Juk’Box – Les frères scopitone / RaConte & Moi espace nomade de lecture - Cie Hors Logerie

spectacle annulé

INFOS PRATIQUES
Réservations public : 07 68 81 31 98
Réservations professionnelles : 06 68 06 84 13
prog.petitesformes@gmail.com
www.lespetitesformes.com

Navette
gratuite porte
Thiers

Adresse : Parc Seguin
285, cours Cardinal Bertrand - 84140 Montfavet
Pastille 125 sur le plan du OFF
COMMENT VENIR DEPUIS AVIGNON ?
Grâce à nos navettes que vous pouvez prendre à Avignon
Porte Thiers tous les quarts d’heure.
EN VÉLO OU EN VOITURE : en face de la porte Limbert,
prendre la route de Montfavet, continuer tout droit, toujours
tout droit !
EN BUS : bus de la ville Ligne 4. Arrêt Avignon : porte Limbert
/ Montfavet : gare de Montfavet
TARIFS

Mode de paiement : espèces ou chèque

1 jeton = 3 €
ENTRE-SORT : 1 jeton
FORME BRÈVE : 2 jetons
PASS FAMILLE (à partir de 3 personnes)
21 jetons : 45€
PASS ETUDIANT : 7 jetons : 15 €
Conception : Caractère graphique

FORFAITS
5 jetons : 14 €
10 jetons : 26 €
15 jetons : 38 €
20 jetons : 48 €

