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DANS  
LES 
JUPES  
DE MA 
MÈRE  
TOUTITO  

TEATRO 
 

AVIGNON OFF - Du 9 au 27 juillet 2021 à 10h 

Le TOTEM - Scène conventionnée Art, enfance, jeunesse 
20 avenue Monclar 84 000 Avignon – Tél. 04 90 85 59 55 - www.le-totem.com  

Tarifs : Adultes 9 € - Enfants 6,50 € - Groupes 5,50 € - Pass 5 € - Relâche le dimanche 

Spectacle gestuel et visuel - Tout public à partir de 2 ans - Durée : 25 mn  
 

 

Dans les jupes de ma mère est une « petite forme » ou plutôt, un « spectacle de poche » 
qui raconte visuellement les rituels d'une journée dans la vie d'une enfant mais une journée 
pas comme toutes les autres, celle de la rentrée à l'école.  

La compagnie Toutito Teatro, spécialiste d'un théâtre visuel et gestuel donne vie à ce 
moment fondateur en inventant un astucieux costume castelet : une "maison-parents" où 
les pièces se nichent dans les recoins des costumes... Un spectacle drôle et inventif à 
partager en famille à partir de 2 ans. 
 

 
Ixchel Cuadros et Sandrine Nobileau se rencontrent à l'Académie Théâtrale de l'union du CDN 
de Limoges en 1999. Elles poursuivent leurs formations au Théâtre des Ailes de Budapest où 
elles croisent Ádám Baladincz. En 2007, ils se rejoignent en Basse Normandie autour d'un 
projet artistique commun et orientent leur travail vers un public familial en développant 
progressivement un théâtre visuel et gestuel, où la transversalité entres les formes devient 
la ligne directrice. Dans les spectacles de la compagnie Toutito Teatro, se fondent les 
frontières entre le théâtre de mouvement, la danse, le théâtre d’objets et de matières. 

 

Production : Toutito Teatro // Regard extérieur : Sandrine Nobileau // Jeu, manipulations : Ixchel Cuadros ou Maria 

Eugenia De Castilla Camacho avec Adam Baladincz ou Thomas Gornet en alternance // Conception, scénographie, 

costumes : Alix Lauvergeat // Création, scénographie et costumes : Alix Lauvergeat, Marion Danlos et Rowland Buys // 

Création musicale : Denis Monjanel // Création lumière : Franck Bourget // Administration : Isabelle Sangleboeuf // 

Production : Noémie Cortebeeck // Diffusion : Florence Chérel - MYND Productions 

=> Tournée : 18 au 20/11/2021 à Dieppe Scène Nationale (76) - 7 représentations 
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