
Réservations sur Internet

T h é â t r e  L e  C é l i m è n e
25 bis, Rue des remparts de l’Oulle

84000 AVIGNON
(A l’intérieur des remparts,

entre la Porte St Dominique et
la Place Crillon - Porte de l’Oulle)

Infos et  réservations :
06 03 46 87 75 

Programme JEUNE PUBLIC
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25 bis, Rue des remparts de l’Oulle   AVIGNON

Théâtre
Le CELIMENE
AVIGNON

AGENDA
Février à Mai 2015

Février
Merc. 11 : Mes tours du Monde
Merc. 18  : Bricolo, l’Atelier Magique
Lun. 23  : Ben’J fait son Show
Mar. 24  et  Merc. 25 :  Un jardin sans Nuage
Jeu. 26 : Mes tours du Monde
Ven. 27 : Panique dans la Jungle

Mars
Lun. 2 : Va te coucher Zoé !
Mar. 3 : Ticket magique pour l’Egypte
Merc. 4 : Moi, quand je serai grand, je serai 
magicien...
Jeu. 5 : Magie à la Ferme
Jeu. 5 :  Mes tours du Monde
Ven. 6 : Une journée au zoo

Avril
Merc. 22 : Allan Watsay , Détective privé
Mar. 28 : Bricolo, l’Atelier Magique
Mer. 29 et Jeu. 30 : Ce n’est pas Commode

Mai
Lun. 4 : Allan Watsay , Détective privé
Mar. 5 et Merc. 6 : A table Zoé !
Mar. 5 et Merc. 6 : Au bain Zoé !
Jeu. 7 : Panique dans la Jungle

T h é â t r e  L e  C é l i m è n e
I nfos  et  réser vations :
06  03 46 87 75   ou                   

Théâtre
Le CELIMENE
AVIGNON

A table Zoé !
Mardi 5 Mai à 10h30 + Mercredi 6 Mai à 16h

Au Bain Zoé !
Mardi 5 Mai à 16h + Mercredi 6 Mai à 10h30

Spectacle de Magie  à partir 6 mois  jusqu’à 7 ans
Ingrédients : Une petite fille qui ne veut pas manger de légumes, 
un petit chapardeur, un champignon magique, une table très 
capricieuse, un torchon-surprise et...des carottes malicieuses ! 
Laissez cuire 30 minutes à feu vif et vous obtiendrez...un spectacle 
magique et coloré saupoudré d’humour et de poésie !
Compagnie Fabulouse, de et avec Stéphanie Muollo

Durée : 30 min                                                                                                   Tarif unique = 6€

Spectacle de Magie  à partir 6 mois  jusqu’à 7 ans
Un plouf magique... Coââ-coââ! Voici Grigri la Grenouille à la 
recherche de sa maison  ! Splash  ! Des parapluies enchantés pour 
rester au sec ! La la la la ! Un grand show musical de  salle de bains !
Bbbblll...Des bulles de savon pas comme les autres !
...Et bien d’autres glouglou encore ! Avec Zoé laissez vous entraîner 
dans un tourbillon de magie !
Compagnie Fabulouse, de et avec Stéphanie Muollo

Durée : 30 min                                                                                          Tarif unique = 6€



Mes Tours du Monde
Mercredi 11 Février à 15h

Jeudi 26 Février à 11h + 15h

Jeudi 5 Mars à 15h

Comédie Magique et familiale
(Idéal pour un public entre 5 et 12 ans)

Venez retrouver la suite des aventures de Nicolas, devenu 
magicien professionnel comme son grand-père.
Tout comme lui, il donne des représentations aux quatre 
coins du monde et il passe le plus clair de son temps entre 
deux avions. Toujours accompagné de Samson, sa fidèle 
valise et d’Inigo sa guitare, il se retrouve aujourd’hui bloqué 
dans un aéroport. Les problèmes s’accumulent et nos chers 
compères risquent de ne pas arriver à temps pour le rendez-
vous galant de Nicolas...
Magie, humour, chansons et numéros visuels pour 
petits et grands.

   Tarif enfant : 6€, Tarif adulte :12€

Spectacle interactif de Magie
à partir de 4 ans

L’atelier de Mr BRICOLO est ouvert pour réparer et soigner les 
jouets. Mme «Guimauve au Poivre» lui apporte son nounours 
qui a très mal au ventre. Mme Poils de Navet vient chercher 
de l’aide pour retrouver Moustique, son singe, qui vient tout 
juste de passer son permis de conduire et qui a disparu. Les 
aventures s ‘enchainent et ne se ressemblent pas !

Magie, Participation des enfants, Ventriloquie, 

Marionnette.

   Tarif enfant : 6€ , Tarif adulte : 12€

Bricolo, l’atelier Magique
Mercredi 18 Février à 15h

Mardi 28 Avril à 11h + 15h

Allan Watsay, profession 
détective privé
Mercredi 22 Avril à 15h

Lundi 4 Mai à 11h + 15h

Comédie Magique et familiale
(Idéal pour un public entre 4 et 11 ans)

Allan Watsey est détective privé. Quand il apprend que les 
artistes du cirque Luigi ont disparu, il ne peut que se réjouir. 
Enfin une affaire à la hauteur de sa réputation ! Muni de sa 
panoplie d’agent secret, il va mener l’enquête avec l’aide 
des enfants. Mais sera-t-il vraiment l’homme de la situation ? 
Vous le découvrirez en venant l’aider à résoudre ce mystère.

Suspens, humour, rebondissements et magie.

   Tarif enfant : 6€, Tarif adulte :12€

Ce n’est pas commode
Mercredi 29 Avril à 11h + 15h

Jeudi 30 Avril à 11h + 15h

Solo burlesque, Spectacle tout public de 3 à 103 ans

Béron vient présenter sa commode remplie de rêves 
magiques, de ficelles poétiques, de rires élastiques.
Les tiroirs s’empilent, la pile s’anime, du tas de cubes 
un cirque apparaît donnant la place à des personnages  
loufoques   et attachants :  un yo-yo funambule , un cheval 
déjanté … Béron façonne , fascine et dessine des histoires. 
Les univers éphémères se succèdent et nous basculent tout 
à coup de l’infiniment petit au finalement grand.
Un joyau de poésie, plein d’humanité !
Spectacle sans paroles. Béron  utilise le langage du corps,  
compréhensible par tous : enfants, adultes, étrangers…
Quelques ficelles qui permettent à ce meuble de se mouvoir : Le 
théâtre d’objets, la marionnette, le clown, le jonglage, 
la magie et surtout beaucoup de poésie !

                       Tarif enfant : 6€, Tarif adulte :12€

Cie à tiroirs

Durée  : 45 min      

Cie Sens en Eveil,
un spectacle de S. Delsaut,
avec Sébastien Delsaut et 
Nicolas Goubet.

Durée  : 45 min

Cie Sens en Eveil,
de et avec Nicolas Goubet

Durée  : 50 min      

De et avec Cyril Delaire

Durée  :  45 min            
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