
THÉÂTRE DU GIRASOLE
7-30 juillet, 10h20 
Théâtre du Mouvement
Encore une heure si courte

THÉÂTRE PANDORA
7-30 juillet, 21h
Jordi Purtí + Orquestra de Cambra  
de l’Empordà
Concerto a tempo d’umore

LANGUEDOC-ROUSSILLON MIDI-PYRÉNÉES 
FAIT SON CIRQUE / ÎLE PIOT
9-19 juillet, 10h (relâche le 14 juillet)
Hotel iocandi
Esquerdes (Fêlures)

MAISON DU THÉÂTRE POUR ENFANTS-
MONCLAR
9-27 juillet, 10h15-12h30/14h15-17h15 (relâche 
les 10, 17 et 24 juillet)
Toc de fusta
Les amis de Crusoé

CDC-LES HIVERNALES
10-20 juillet, 22h (relâche le 15 juillet)
Sol Picó
One-hit wonders

THÉÂTRE DES HALLES
19 juillet, 11h
Cie La Traverse
Deux femmes qui dansent, de Josep Maria 
Benet i Jornet (lecture)

Maison du Théâtre  
pour enfants-Monclar
9-27 juillet de 10h15 à 12h30/de 14h15 à 17h15
Rélache : 10,17 et 24 juillet
Réservations : 04 90 85 59 55

Les amis de Crusoé  
Toc de Fusta



à partir de 2 ans 
4 €

Maison du Théatre pour enfants
20, avenue Monclar

Concept et création :  
Albert Utgé 
Alfred Borràs 
Laura Utgé 

Installation interactive à ciel ouvert construite en bois de façon artisa-
nale, Les amis de Crusoé présente une collection de 20 jeux méca-
niques : automates à grande échelle qui battent des ailes au dessus 
du public, automates à double face qui s’animent quand quelqu’un 
joue de l’autre côté, automates-marionnettes, jeux mécaniques et 
animaux casse-têtes, à manipuler à volonté. En plus d’un espace 
spécial pour les 2-5 ans.

Une invitation à sortir les mains des poches et à découvrir librement 
et sans mode d’emploi le fonctionnement de chaque engin, pour 
donner toute sa place à l’imagination. Avec ingéniosité et dextérité 
les spectateurs deviennent les protagonistes d’un espace de loisir 
intergénérationnel ludique et créatif !

Contact Compagnie:
Jordina Rivas
+34 665 15 11 02
jordina@tocdefusta.com

Laura Utgé
+34 697 74 17 95
info@tocdefusta.com
www.tocdefusta.com

Contact Théâtre:  
contact@festivalthetarenfants.com
www.festivaltheatrenfants.com

Les amis de Crusoé
avignon.llull.cat

L’Institut Ramon Llull est un organisme public chargé par le 
gouvernement de la Catalogne et par la mairie de Barcelone de 
promouvoir la langue et la culture catalanes à l’international. Il organise 
pour la cinquième fois l’opération « Avignon à la Catalane » dans le Off.
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