
Les oiseaux de mai...
Nous y voilà, très impatients de découvrir avec vous le spectacle cho-
régraphique créé par Nans Martin (artiste associé au Théâtre Golovine) 
et le groupe d’amateurs avignonnais constitué en octobre dernier... 
Depuis cet Hiver, 18 personnes se sont prêtées au jeu de la création 
avec ce talentueux chorégraphe. Un groupe investi, dynamique et 
très professionnel qui nous racontera le 16 mai une histoire de migra-
tion avec «Seul(e). Les Oiseaux.» Le spectacle jeune public «Dimelo» 
parlera lui aussi d’un voyage initiatique mais cette fois-ci dans un ba-
teau en papier géant et s’adressera à vos bambins à partir de 6 ans....

Nouveau ! Cette saison, nous sommes très heureux de rejoindre 
les rangs du Festival Les Nuits Flamencas (qui auront lieu du 
18 mai au 3 juin). Rendez-vous donc pour ce premier partena-
riat le 27 mai avec la danseuse Mathilde Anton et ses musiciens... 
De beaux et étonnants voyages en perspective chez Golovine  !
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Danse contemporaine / Projet collaboratif

Nans Martin / Artiste associé
et groupe chorégraphique avignonnais
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SEULE(E). LES OISEAUX

NANS MARTIN
ARTISTE ASSOCIÉ 2016-2017
Nans Martin est né à Grasse en 1984. Diplômé du CNSM de 
Paris il fonde les laboratoires animés après avoir travaillé 
comme assistant chorégraphe au Caire et enseigné en Inde.
En 2014 il obtient le Prix Incandescences Beaumarchais-SACD 
pour sa première création muô. En 2015 parcelles marque 
une étape importante dans sa recherche. Depuis septembre 
il travaille à la création de « D’ Œil et d’ oubli  » prévue pour 
2017 à Paris.

mardi 16 mai à 19h30  
TOUT PUBLIC

DURÉE : 50 minutes  
ENTRÉE LIBRE

(Adhésion à Danse Association : 6,50 €) 
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Depuis deux ans le Théâtre Golovine met en place 
le dispositif «Artiste Associé» pour mener des projets 
chorégraphiques et collaboratifs innovants. 
La proposition Seul(e). Les Oiseaux est l’aboutissement d’une 
série d’ateliers qui se dérouleront entre février et mai avec 
un groupe constitué d’amateurs pour la plupart avignonnais. 

Avec Seul(e). Les Oiseaux Nans Martin travaille au rassemblement autour 
de la notion de migration et propose au public une autre lecture du monde 
que nous traversons tous par habitude. 

« Ici le plateau devient le lieu de rencontre d’individus occupés à se mouvoir, 
à se mettre en marche. Nos regards se portent d’abord vers cette femme 
seule puis vers les autres qui emplissent peu à peu le reste de l’espace. Ils se 
regroupent et s’éloignent, se rapprochent et semblent s’aligner, se déplacent 
tels ces oiseaux dont nous guettons à chaque saison le passage dont nous 
espérons le retour... » Nans Martin

Chorégraphie : Nans Martin, assisté de Claire Malchrowicz
Interprétation : Sylvie Da Silva et les danseurs amateurs avignonnais
(en cours de distribution)
Création lumière : Anne Palomeres 
Création musique live : Sylvain Ollivier
© Nina Flore Hernandez

Coproduction : Théâtre Golovine, Compagnie les laboratoires animés
En partenariat avec le CDC Atelier de Paris — Carolyn Carlson et micadanses
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DIMÉLO
Danse, Théâtre et Musique / Samedi des Bambini*

Compagnie La Innombrable

Dimélo
Ce sont des rêves de voyages qui se dessinent à la craie
Une petite fille espiègle qui joue à « faire comme maman »
C’ est un voyage initiatique dans un bateau en papier géant
De la danse, de la musique et des bruitages
Des étoiles qui chuchotent des mots doux
Un poisson qui parle
Des rêves qui prennent corps grâce au cinéma d’animation
Un conte plein de délicatesse pour raconter l’enfance...

Conception : Fleur Duverney-Prêt avec les propositions de Stephan Mandine
Texte : Aïni Akbal et Fleur Duverney-Prêt
Regard extérieur : Marie Salemi et Charlotte Clément
Musique : Stephan Mandine
Interprétation : Stephan Mandine et Fleur Duverney-Prêt 
Scénographie : Julie Dubois
Création et régie lumière : Damien Leclerc
© Marc Thiebaut

Partenaires de création : Ballet National de Marseille, CCN d’Aix-en-Provence, Pôle Nord, Théâtre 
de Lenche, Parvis des Arts, MPT Panier Joliette, Association « L’écriture ce voyage immobile », atelier 
Céline Giordano, Bibliothèque du Panier, la Place du Village, Collège des Chartreux

samedi 20 mai à 16h 
TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS

DURÉE : 40 minutes  
TARIF UNIQUE : 6.50 € 
(Spectacle + Goûter)

LES PETITS
PLUS

*Les samedi des Bambini : Un après-midi par mois nous proposons aux petits 
 spectateurs un parcours plein d’émotions, d’échange et d’ ouverture artistique ! 

FLEUR DUVERNEY-PRÊT ANIMERA UN MARDIFF
MARDI 25 AVRIL à 19H30
+ d’infos page 15


