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Il paraît qu’il y avait un monde d’AVANT, que 
nous serions dans celui d’APRÈS. 
Et MAINTENANT ?  

Je regarde mes pieds, ils sont bien sur la terre.  
Ma tête, elle, reste dans les nuages, à vagabonder. 
Mes mains sont là aussi, prêtes à s’envoler. 
Je ressens le tourbillon qui me pousse à mettre un 
pied en avant et à chercher le regard de l’autre. 

Avant, après, hier, demain, maintenant, comment 
et pourquoi, finalement qu’importe ! 
Je suis là, avec toi prêt à avancer ! 

AVaNTi ! est une petite forme itinérante d’inspiration « kamichibaï » à 
destination des petits à partir de 1 an et les adultes qui les 
accompagnent. 

Cette nouvelle proposition artistique de la compagnie Zapoï s’inscrit 
dans une continuité des recherches sur le TEMPS menées par Stanka 
Pavlova lors de sa dernière création PICCOLO TEMPO.  
Avant, après, hier, demain, maintenant…   
Comment jongler avec ces notions abstraites qui malgré tout 
imprègnent le quotidien des enfants ?   

AVaNTi !  explore d’une manière ludique, poétique et philosophique 
différentes temporalités. 
Décliné en trois chapitres : jour//nuit, avant //après et En Avant ! cette 
forme brève, ouvre des espaces possibles de rêverie partagée où 
chacun avec son vécu, son expérience, son âge, sa culture s’approprie 
l’histoire contée et laisse résonner l’émotion provoquée.



CONTACT : 
C° Zapoï 

Maison des associations 
84 rue du faubourg de Paris 

59300 Valenciennes 
Siret : 438 806 622 00041 / APE : 9001Z 

Licence 2-142680 et 3-142681 

Contact diffusion : Laurence Deroost 
zapoidiffusion@gmail.com : 06 50 64 80 16 

Contact artistique : Stanka Pavlova 

Durée : 25 min + 15 min échanges avec le public 
Jauge : 40 personnes (adultes et enfants) 
Espace de jeu : 3 m X 3 m 
Hauteur : 2 m 50  
Lumière et son : autonome 
Montage : 1h30 
Démontage :1h 
Obscurité souhaitable, mais pas indispensable 
2 personnes en tournée (régisseur plateau et une 
comédienne) 
SACD (droits d’auteur) max 12,80% du cachet artistique 

La compagnie est soutenu par le Conseil Régional Hauts de France au programme d’activités, par le Conseil 
Départemental du Nord et par la ville de Valenciennes
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