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Depuis la signature de notre conventionnement de scène conventionnée d’inté-
rêt national « Art en territoire » avec le Ministère de la Culture et nos partenaires 
institutionnels, nous avons souhaité changer de nom.

Le PôleJeunePublic devient LE PÔLE, Arts en circulation et portera trois saisons 
en une !

« La Saison Jeune Public », « La Saison Cirque Méditerranée » et « La Saison 
Gatti ».

En 15 ans, notre structure a beaucoup évolué. Elle a abordé depuis trois saisons 
un virage important avec la création de « La Saison Cirque Méditerranée » et la 
création cette année de « La Saison Gatti ».

Le PôleJeunePublic s’adressait essentiellement aux plus jeunes. En se dévelop-
pant, notamment dans les arts de la rue et sous les chapiteaux, il a élargi son 
public et s’est aussi ouvert à de nouvelles formes artistiques.

Les familles et les enfants ne sont pas laissés pour compte. « La Saison Jeune 
Public » leur réserve de nombreux spectacles de qualité et adaptés aux jeunes 
spectateurs.

Aujourd’hui nous avons également à cœur de déployer notre programmation 
cirque grâce à « La Saison Cirque Méditerranée ». Elle propose du cirque 
contemporain qui s’adresse aux adultes et adolescents et pour certains spec-
tacles aussi aux plus jeunes.

La grande nouveauté de cette nouvelle saison est la création de « La Saison 
Gatti ».

Pour succéder à Georges Perpès, les institutions nous confient la Bibliothèque 
de théâtre Armand Gatti à La Seyne-sur-Mer portée jusqu’alors par la compa-
gnie Orphéon. Nous souhaitons faire perdurer le projet initial et le développer. 
Nous voulons faire de cet espace un lieu de référence en matière d’éducation 
artistique et culturelle, mais aussi un projet ouvert aux arts de la rue et aux écri-
tures contemporaines.

Le défi est de taille et les projets du PÔLE nombreux et variés.

Il y aurait de quoi être désorienté et en perdre la boussole !

Mais afin que vous ne perdiez pas le NORD, nous éditerons trois brochures qui 
vous permettront selon vos goûts, vos âges ou votre curiosité d’arpenter la Mé-
tropole avec nous et nos partenaires.

Nous avons hâte de vivre cette nouvelle aventure avec vous.

On vous guide, suivez-nous !

Patrice Laisney, 
Directeur du PÔLE, scène conventionnée d’intérêt national.



32

La Meute (France)
Roue de la mort 
Tout public 
Gratuit 

 SAMEDI 14 SEPTEMBRE À 19H30

 Place Marius Meiffret, 
Le Revest-les-Eaux

Objet mythique et rare du cirque traditionnel, la roue de la mort est par son envergure 
et son mouvement circulaire, chargée de nombreux symboles. Dans 78 Tours, La 
Meute propose d’explorer avec le public cette dimension totémique. À travers un 
rite collectif, invoquant jusqu’à l’absurde, l’enfance, le risque, la peur, la mort, le 
chant polyphonique, du rock, des fleurs, une santiag et la galaxie (selon conditions 
météo), trois hommes possédés explorent le sens de la vie en nous invitant à méditer 
sur cette question. Un voyage acrobatique, hypnotique et sensible.

La soirée se poursuivra sur la place du village avec une proposition de la compagnie 
franco-brésilienne Sôlta.

L’ouverture de saison du PÔLE, à 
la fraicheur des platanes, est un 
moment incontournable de notre 
programmation. C’est l’occasion de 
partager un moment convivial, de 
se retrouver autour d’un spectacle 
vertigineux et de lancer ensemble 
une nouvelle saison artistique !

Ouverture de 
saison du PÔLE

78 Tours

2 
SPECTACLES
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Compagnie El Nucleo (Colombie)
Cirque acrobatique
Durée : 1h10
Tout public dès 8 ans 

Avec le soutien de la Ville de La Seyne-sur-Mer

  

 

 SAMEDI 5 OCTOBRE À 20H
 DIMANCHE 6 OCTOBRE À 17H

SCOLAIRES : LUNDI 7 
ET MARDI 8 OCTOBRE 

 À l’Espace Chapiteaux de la Mer, 
La Seyne-sur-Mer

Somos est une explosion 
acrobatique mue par l’énergie, 
la solidarité, la complicité et la 
soif de liberté de six porteurs 
et voltigeurs au niveau de 
performance et de créativité 
renversant.

Somos

Premiers artistes de Colombie venus se former en France dans une école supérieure 
de cirque, le duo de mains à mains Wilmer Marquez et Edward Aleman a ouvert la 
route à d’autres “frères artistes”. Ces amis d’enfance originaires du même quartier 
de Bogota ont développé leur style dans la rue. Dans  Somos, qui signifie “nous 
sommes” en espagnol, les six acrobates reviennent sur leur histoire, se mettent 
en quête de leurs origines, celles du temps où, gamins, ils rêvaient de la piste aux 
étoiles. 

Dans un univers dépouillé, redessiné par de subtils jeux de lumières, ils investissent 
le plateau et partagent leur vision de l’amitié. Un hymne à l’entraide mais également 
un hommage à l’un de leur frère sourd et muet resté au pays. Ainsi, inspirée par le 
langage des signes, leur voltige se double d’une écriture corporelle quand un salto 
arrière veut dire “merci”. 

Sur la piste, les corps sautent et virevoltent en tous sens. 
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Subliminati Corporation (France)
Cirque contemporain
Durée : 1h
Tout public dès 10 ans
Gratuit pour les détenteurs d’une place de 
spectacle pour Fidelis Fortibus, dans le cadre 
de La Nuit du Cirque

 JEUDI 14 NOVEMBRE À 20H

SCOLAIRE : JEUDI 14 NOVEMBRE

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

Ils sont quatre, jeunes et dans l’air du temps : trois hommes et une femme d’au-
jourd’hui face au monde actuel, sans cesse changeant, toujours en mouvement. Ils 
en saisissent, avec insolence, des bribes, des tranches de vies, des anecdotes, des 
confessions, des rituels, des blagues aussi, pour nous peindre avec beaucoup d’hu-
mour le portrait de l’Homme contemporain. Dans ce monde qui défile à une allure 
folle, ces quatre-là passent d’une chose à une autre avec une énergie bouillonnante 
et une fausse désinvolture. Entre danse, cascade, jonglage, clown-bouffon, ils se 
font l’écho de cette ère hyper numérique, où tous nos faits et gestes sont surmé-
diatisés, où plane l’impression d’être à la fois acteur et spectateur de tout ce qui 
nous arrive. Ce spectacle s’intéresse au premier des média : l’Homme lui-même, son 
corps, sa voix, sa mémoire, ses émotions et son imaginaire. 

Deixe-me
Dans Deixe-me, Subliminati Corporation 
déploie un univers bouffon et grinçant où le 
langage du cirque rencontre la parole pour 
dire les espoirs et les inquiétudes d’une 
génération.
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Chloé Moglia – Rhizome (France)
Observatoire artistique
Durée : 25 min + 1h15 de rencontre et 
atelier
Tout public dès 6 ans
En partenariat avec la villa Noailles, centre 
d’art d’intérêt national 
Dans le cadre de La Nuit du Cirque 

 VENDREDI 15 NOVEMBRE À 19H
 SAMEDI 16 NOVEMBRE À 11H ET 17H

SCOLAIRES : JEUDI 14 ET 
VENDREDI 15 NOVEMBRE

 À la villa Noailles, centre d’art 
d’intérêt national, Hyères

Elle s’est inspirée de « La Spire », son spectacle de danse et d’acrobaties aériennes 
sur un agrès monumental en forme de spirale pour créer cet atelier de découverte 
artistique. Ici, une mini-spire en acier de 2.50 m d’envergure a été conçue pour qu’à 
la manière de Chloé, le public s’essait à la suspension, pour que chacun puisse en 
mesurer sa ténacité en faisant l’épreuve du réel, en sentant dans la paume de sa 
main la force avec laquelle la terre l’attire.

Un cheminement sensoriel, corporel et intellectuel, à travers l’engagement phy-
sique, mais aussi le dessin, la parole et l’écriture.

Midi/Minuit est une forme 
expérimentale à travers 
laquelle Chloé Moglia invite 
l’imaginaire du spectateur à 
cheminer suspendu dans un 
ensemble de lignes.

Midi/Minuit
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Fidelis 
Fortibus

Circus Ronaldo (Belgique)
Solo de clown
Durée : 1h20
Tout public dès 12 ans
Avec le soutien de la Ville de La Seyne-sur-Mer

Une place de spectacle pour Fidelis Fortibus 
vous donne accès à la gratuité pour le spectacle 
Deixe-me, dans le cadre de La Nuit du Cirque.

 VENDREDI 15 NOVEMBRE À 20H
 SAMEDI 16 NOVEMBRE À 20H
 DIMANCHE 17 NOVEMBRE À 17H

 À l’Espace Chapiteaux de la Mer, 
La Seyne-sur-Mer

Dans Fidelis Fortibus le public entre sous le chapiteau d’un cirque dont tous les 
artistes sont décédés. Était-ce à cause d’une épidémie ou d’un terrible accident ? 
Seul le clown a survécu. Il refuse de partir, il a enterré tout le monde autour de la 
piste remplie de sciure décolorée. Il est seul, mais tous les autres personnages se 
manifestent aussi, car il les maintient en vie.

Pour ça, il se lance dans une foule de numéros faisant tout foirer avec une agilité 
remarquable et une ironie sans faille. Tours de magie rocambolesques, roulements 
de tambour fantômes et trapèze kamikaze, il réquisitionne le public à la rescousse.

Fidelis Fortibus est une petite bombe de poésie sportive !

« Hilarant, virtuose, casse-cou 
même, Danny Ronaldo fait rire 
et trembler à lui seul un public 
(..) emballé par ce Fidelis 
Fortibus, hommage échevelé 
et poétique à la belle famille 
du cirque. »

Ph. C, Les Echos.



1312

Théâtre équestre Zingaro (France)
Théâtre équestre
Durée :  1h30
Tout public dès 7 ans
Une programmation de la scène nationale 
Châteauvallon - Liberté

 VENDREDI 22 NOVEMBRE À 20H30 
 SAMEDI 23 NOVEMBRE À 20H30
 DIMANCHE 24 NOVEMBRE À 18H30

 Sous chapiteau, 
Plage du Mourillon, Toulon

Voilà presque trente  ans qu’au cœur de l’aventure Zingaro  les chevaux vivent et 
travaillent aux côtés des artistes.  Ils sont les inspirateurs de leurs créations, leur 
moteur de désir.

Pour cette ultime création, Bartabas souhaite célébrer les chevaux comme les ac-
teurs véritables de ce ‘‘théâtre équestre’’ si original… Montrer un rituel sans mé-
moire, une cérémonie où le spectateur se surprendra à voir l’animal comme le miroir 
de l’humanité. Pour cela l’artiste doit apprendre à se dépouiller de son ego, de son 
corps individuel au profit d’un corps partagé, anonyme… N’être plus qu’une pré-
sence en retrait et devenir des ‘‘montreurs de chevaux’’ et avec eux, défricher des 
terres nouvelles…

« On entend le souffle des chevaux, 
on retient le sien. »

Le Monde

Ex Anima
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Compagnie L’Oiseau Mouche/ le Prato
Clown
Durée : 1h15
Tout public dès 8 ans
Gratuit pour les détenteurs d’une place de 
spectacle dans le festival Clowns not dead.

 MARDI 3 DÉCEMBRE À 20H

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

Clément et Gilles sur le chemin du clown.
Ou, sur le chemin, deux clowns.
Gilles et Clément - ces deux-là s’appellent par leur nom - chaussent le nez rouge, 
portent chapeau melon. Une valise, une chaise, une sacoche, et hop !
Voyage au grand pays de la clownerie, au vaste, très vaste pays de la Clownerie…
Ou au Pays Imaginaire de Peter Pan… N’est-ce pas ?

Retrouver un état, une fièvre. Dans le trouble-terreur qu’on a vécu enfant, dans le 
vertige des bégaiements lors d’une récitation devant l’instituteur. C’est comme si on 
venait enseigner une langue à des gens qui ne savent même pas que cette langue 
existe. Il n’y a pas de catalogue La Redoute du Clown. On cherche un état en toute 
liberté.

Avec ce spectacle d’ouverture 
plein d’humanité, faites 
l’expérience du clown autrement !

Clément ou 
le courage de 
Peter Pan
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Compagnie Barolosolo (France) 
Cirque et clown
Durée : 1h
Tout public dès 7 ans

  

 SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 20H
 DIMANCHE 8 DÉCEMBRE À 17H

SCOLAIRES : JEUDI 5 ET 
VENDREDI 6 DÉCEMBRE

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

Barolosolo s’inspire de l’esprit 
du cirque de M. Calder, joyeux, 
dérisoire, futile mais tellement 
sérieux.

Plus 
haut
À la suite du projet «Balas’O/MetamOrp’O», la compagnie Barolosolo a eu envie de 
retourner sur la piste et de faire vivre un petit cirque, intimiste et décalé.

L’univers du cirque de Calder, son esprit, son univers les inspire particulièrement et 
c’est en hommage à ce petit cirque de marionnette qu’ils ont voulu écrire ce nouvel 
opus. 

Ils ont travaillé autour de numéros performances décalés, mettant en scène les per-
sonnages du cirque... Le thème principal de ces performances est réuni dans le titre 
du spectacle : Plus haut.

Pas de chichi, pas de blabla, mais des numéros, simples, bruts, du vrai, que du 
vrai, là, sous nos yeux : la piste et ses garçons, l’exploit, la performance, la place du 
clown, celle de M. Loyal, de l’animal...
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Compagnie Microsillon (France) 
Solo de clown, performateur sonore
Durée : 1h05
Tout public dès 10 ans
Co-programmation avec la Ville de La Garde

 MARDI 10 DÉCEMBRE À 20H

 Au Théâtre du Rocher, La Garde

Un clown un peu clochard continue son exploration de l’humanité. Il nous fait rire et 
nous émeut devant tant de misère au monde.

Perdu dans un fond de cour, bien assis sur son fauteuil roulant légèrement custo-
misé, Bobitch, cousin naturel de Chaplin ou de Buster Keaton, nous entraîne dans 
ses histoires trash et attendrissantes. Dans la nuit, ce vieux clown sans âge fuit l’en-
fermement et continue d’explorer ce que l’humanité a de précieux dans l’infiniment 
petit, la simplicité, l’humanonyme…

Le beat box comme une prouesse acrobatique donne le rythme et la parole au vide.

Le bruitage et les jeux de voix sont le battement de choeur de tous les personnages 
entrant dans cette écriture cinématographique, allant jusqu’à créer l’illusion d’un 
dialogue ventriloque.

Bobitch, un très grand clown à 
l’humour communicatif, réussit 
avec toute la délicatesse qui le 
caractérise, à nous toucher et 
nous séduire.

Urban 
& 
Orbitch
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Compagnie Cahin-Caha (SUD PACA, France)
Déambulation in situ
Durée : 1h20
Tout public dès 12 ans
Gratuit sur réservation
En partenariat avec la villa Tamaris

Dans le cadre de « Picasso et les paysages en 
méditerranée » Métropole TPM – Ville de Toulon

 JEUDI 12 DÉCEMBRE À 20H 
VENDREDI 13 DÉCEMBRE À 20H
 SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 15H ET 18H

 À la villa Tamaris, 
La Seyne-sur-Mer

Bottom a passé des heures dans ce lieu et a donc acquis une expertise, a vu des 
détails que personne d’autre n’a remarqués. Il connait le lieu mieux que personne 
et le fera découvrir d’une autre manière au public en mettant en valeur le travail de 
l’artiste exposé : Alun Williams.

Alun Williams est un artiste qui a déjà travaillé il y a quelques années autour des 
œuvres de Picasso. Il a travaillé notamment sur certains personnages des tableaux 
de Picasso qu’il fait cohabiter dans ses œuvres avec d’autres personnages, d’autres 
peintres, qui pour lui sont en lien. Il retravaille les personnages, les œuvres de dif-
férents peintres pour en faire ressortir ce lien ou bien ce qu’il appelle « la trace » 
du peintre.

À l’issue de la visite du jeudi 12 décembre, Bottom vous proposera un DJ set.

Par son regard joyeux, innocent 
et perçant, Bottom, clown 
« hobo », embarque un groupe 
de spectateurs à travers la villa 
Tamaris, vers l’inconnu des détails 
oubliés, des objets délaissés, et 
parfois, des trésors cachés.

Les visites 
guidées
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Duo Bonito - Les nouveaux nez & Cie (France)
Récital clownesque
Durée : 1h15
Tout public dès 8 ans

 VENDREDI 13 DÉCEMBRE À 20H

  Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

Rencontre clownesque de haut-vol, chansons à risques décalées et hilarantes entre 
« Elle », femme de ménage à l’opéra qui se rêve chanteuse, et « Lui », fils caché 
d’une mère inconnue et d’un grand chef d’orchestre très connu. « Elle », pétillante 
et naïve, a le music-hall dans le sang, c’est une fonceuse qui a quelque chose à 
raconter aux spectateurs. « Lui », homme-orchestre introverti et timide, inventeur 
génial de sons, vit dans sa cage à musique. Recyclant les épaves d’instruments de 
musique, de plomberie et de cuisine abandonnées dans la cave de l’opéra, il écha-
faude et invente son orchestre originel. Jouant de tout, il prend une grande déci-
sion : quand il sera grand, il sera un orchestre à lui tout seul ! Sauf qu’elle est le seul 
instrument dont il ne joue pas. Parviendra-t-il à jouer d’Elle ?

Un récital clownesque et musical, 
complètement foutraque et sincère. 

Chansons 
à risques
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Cie Mammifères Marrants (France)
Cabaret de clowns
Durée : 2h avec entracte
Tout public dès 7 ans
Avec le soutien de la Ville de La Seyne-sur-Mer

 SAMEDI 14 DÉCEMBRE  À 20H

 À l’Espace Chapiteaux de la Mer, 
La Seyne-sur-Mer

Ici, pas de limitation de style, de génération ou d’âge. Ce patchwork improbable, 
d’artistes clowns du monde entier, est accompagné par un orchestre (Cabaret 
oblige !) des plus fins, et dirigé le temps d’une soirée par le maître de cérémonie, 
lui-même clown. Une soirée exceptionnelle et jubilatoire, destinée à faire découvrir 
à toute la famille, « le clown vivant ».

Des artistes Clowns du monde 
entier, sont rassemblés le temps 
d’une soirée inoubliable !

Le cabaret 
clowns 
d’hiver
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Compagnie Tourneboulé (France)
Durée :  1h05
Tout public dès 8 ans
En partenariat avec la Ville du Pradet

 VENDREDI 20 DÉCEMBRE À 20H

SCOLAIRES : JEUDI 19 ET 
VENDREDI 20 DÉCEMBRE

 À l’Espace des Arts, Le Pradet

Les enfants 
c’est moi

C’est l’histoire d’une femme clown aussi touchante que fantasque qui n’a pas tout à 
fait quitté l’enfance et devient maman pour la première fois. Elle vit encore dans le 
monde merveilleux de son imaginaire débordant et va vite se laisser dépasser par 
l’arrivée de son enfant prodige. Lui, devra trouver sa place au milieu de cet univers 
peuplé de marionnettes et d’objets loufoques.

Pas si facile d’être mère finalement… Submergée par le souvenir de sa propre en-
fance, elle déclare sans rire : Les enfants c’est moi !

À la fois touchante et drôle, elle explore à tâtons et à reculons le temps de l’enfance 
comme on irait à la découverte d’un monde au singulier, celui que l’on croit quitter 
lorsqu’on devient « grand ».

Un conte initiatique aussi drôle que grinçant pour raconter les décalages entre nos 
fantasmes et la réalité, bousculer les stéréotypes et réfléchir ensemble sur la rela-
tion qui lie parents et enfants.

À travers le personnage du clown, 
Marie Levavasseur, auteure et 
metteure en scène,  a eu l’envie de 
« chahuter » les adultes dans leurs 
schémas de pensées sur l’enfance 
et de remettre en cause des codes 
souvent solidement ancrés.
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Carré Blanc Compagnie – Michèle Dhallu 
(France)
Cirque chorégraphié
Durée : 55 min
Tout public dès 5 ans
Avec le soutien de la Ville de La Seyne-sur-Mer

 VENDREDI 10 JANVIER À 20H

SCOLAIRES : MARDI 7, JEUDI 9 
ET VENDREDI 10 JANVIER 

 À l’Espace Chapiteaux de la Mer, 
La Seyne-sur-Mer

La récréation, lieu et place de tous les enjeux. 

Une « pièce » jouée à l’infini où les jeux et les sons témoignent d’identités qui se 
construisent, de liens qui se tissent, de rôles qui se distribuent.

La « récré », ce temps tant attendu par les enfants, dont l’évocation réveille une 
certaine nostalgie chez les parents.

C’est sur cette toile de fond, chargée de récits, de situations cocasses et d’émo-
tions, que Michèle Dhallu a choisi d’aborder la question de l’enfance, de la sociali-
sation et du partage.

Cinq circassiens réunis autour d’un mât chinois proposent une plongée dans l’uni-
vers des « genoux rouges », entre acrobaties et chorégraphies, jeux de mains, de 
billes et de sac à dos. Subtil mélange entre la virtuosité du cirque et l’allégresse de 
la danse.

« Il existe une sorte de pays, très petit, si 
petit, qu’il ressemble un peu à une scène de 
théâtre. (…) 
Ce pays s’appelle « La Cour » et son peuple  
« Les Enfants ». Claire Simon.Les genoux 

rouges
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Compagnie Théâtre d’Un Jour (Belgique)
Chant lyrique, portés acrobatiques et 
musique live
Durée : 1h10
Tout public dès 14 ans
Avec le soutien de la Ville de La Seyne-sur-Mer

 VENDREDI 31 JANVIER 
ET SAMEDI 1ER FÉVRIER  À 20H

SCOLAIRE : JEUDI 30 JANVIER

 À l’Espace Chapiteaux de la Mer, 
La Seyne-sur-Mer

Le spectacle s’ouvre par un texte court d’un enfant qui rêve de devenir un cow-boy 
rouge... Sur la piste, le reste d’un totem. Cinq artistes tentent un geste désespéré 
au milieu de cet univers désolé.

Ce début étrange et décalé propose aux spectateurs de quitter leurs repères et 
d’entrer dans une autre réalité, un autre temps, où la peur et la sauvagerie dominent 
définitivement, de manière visible.

Soudainement, une voix (lyrique) surgit des spectateurs, comme une présence 
amie, un lien ultime entre le « réel » et ce qui leur est donné à voir et à entendre...

Durant tout le spectacle, cette voix n’aura de cesse de rappeler cette évidence ou-
bliée : « Quand on ne sait pas où on va, au moins on est sûr de ne pas se perdre ! »

Strach - a fear song est une invitation à se 
perdre, à entrer au cœur même d’une forêt 
interdite, là où les réponses ne suffisent plus, 
où le sens, lui aussi, est à reconstruire.

Strach-a fear 
song
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Cirque Aïtal (France)
« Road-movie » circassien
Durée : 1h
Tout public dès 8 ans
En partenariat avec La Croisée des Arts, 
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Un bus au départ de Toulon est mis à votre 
disposition (infos : 0800 083 224 appel gratuit)

 SAMEDI 22 FÉVRIER À 20H

 À La Croisée des Arts, 
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Loin des paillettes du cirque, mais 
au centre même d’une piste de terre, 
le cirque Aïtal nous invite au plus 
intime d’un couple d’acrobates.

Au rythme d’un autoradio, un couple d’acrobates nous invite au plus intime de leur 
relation : prêts à hurler la vie, saisis par des rythmes endiablés, luttant avec les 
éléments, sur la route avec les chiens, drôles et tristes, invitant la mort, en voiture, 
joyeux autant que furieusement en colère... Victor et Kati nous convient avec hu-
mour et poésie à partager l’intimité de leur vie de cirque. Seuls en piste, ils nous 
présentent leur cirque à eux avec force et complicité. Numéros de main à main, 
figures acrobatiques époustouflantes, jeux icariens, numéro de perche, domptage, 
badminton... les prouesses techniques emportées par un sacré sens du rythme 
servent un récit haletant et généreux.  

Pour le 
meilleur et 
pour le pire
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 DIMANCHE 1ER MARS À 17H
 MARDI 3 MARS À 20H

SCOLAIRE : LUNDI 2 MARS

 À l’Espace Chapiteaux de la Mer, 
La Seyne-sur-Mer

Mad in Finland atteint un haut niveau artistique tant l’humour, l’amour et l’énergie 
sont transmis intelligemment dans une maitrise parfaite des numéros. Le spectacle 
parle surtout d’identité. Peut-on se sentir finlandaise en vivant à l’étranger ? Com-
ment y vit-on sa langue, sa culture, ses coutumes ? Des propos dans l’air du temps 
qui font ressurgir les rêves et les fantasmes des sept femmes, orchestrés dans une 
performance visuelle généreuse et drolatique. Avec beaucoup d’humour, d’amour 
et d’énergie, ces sept artistes vous livrent leur pays tel qu’elles le voient ou le rêvent. 
Une Finlande imaginaire et réinventée, où la dépression finlandaise a quelque chose 
de magique, où la rudesse du climat crée des caractères forts.  

Trapèze ballant, fil, équilibres, clown, tissu, 
chant et musique en direct composent les 
mots et les phrases de ce récit généreux.

Mad in 
Finland

Galapiat Cirque (France)
Cirque contemporain
Durée : 1h15
Tout public dès 8 ans
Avec le soutien de la Ville de La Seyne-sur-Mer
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 SAMEDI 4 AVRIL À 20H

SCOLAIRE : LUNDI 6 AVRIL

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

Burning, c’est à la fois du cirque documentaire et de la poésie chorégraphique. Une 
envie de replacer l’individu au centre et d’utiliser un langage proche du collage. Un 
remarquable travail de corps, de voix et d’esprit qui témoigne de la façon insidieuse 
avec laquelle s’installe la souffrance au travail.

Ici le corps évolue en résonance avec les mots, l’acte acrobatique se fond au lan-
gage vidéo.

Sur un plateau en quête de verticalité, l’homme a bien du mal à conserver son équi-
libre et ses points d’ancrage. Dans un univers clos jonché de cartons qu’il doit dé-
placer, trier et superposer, il met toute son énergie à conserver un semblant de 
rationalité. Froid et instable, l’espace scénique est une métaphore d’un monde du 
travail insensible et aliénant. Des récits témoignages et des textes poétiques dits 
par Laurence Vielle, apportent un contrepoint à l’univers visuel où vidéos et lu-
mières dessinent un monde où l’homme est devenu marchandise.

Un seul interprète, Julien Fournier, et un 
texte, juste et fort, sur le burn out. Aussi fort 
que simple. Intelligence et virtuosité font 
mieux que de longs discours.

Habeas Corpus Compagnie (Belgique)
Cirque documentaire et poésie 
chorégraphique
Durée : 50 min
Tout public dès 12 ans

Burning
(Je ne mourus pas et pourtant 
nulle vie ne demeura)
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Cirque Trottola (France)
Cirque acrobatique et clown
Durée : 1h30
Tout public dès 10 ans
En coréalisation avec Châteauvallon, scène 
nationale

 VENDREDI 8 MAI À 20H30
 SAMEDI 9 MAI À 20H30
 MARDI 12 MAI À 20H30
 MERCREDI 13 MAI À 20H30
 SAMEDI 16 MAI À 20H30

 À Châteauvallon, scène nationale, 
Ollioules

Le temps passe mais la patte Trottola est inchangée, faite d’exploits virtuoses (tra-
pèze volant, portés acrobatiques…) et de petits riens. Le Cirque Trottola bâtit un 
spectacle tous les cinq ans et c’est toujours un événement. Avec Campana, der-
nier opus en forme de manifeste d’une maturité bien affirmée, Titoune et Bonaven-
ture nous présentent un spectacle sensible qui va droit au cœur. Avec une tente, 
quelques cordes sur un violon, un tambour, une musique au galop, leurs mains, leurs 
regards, avec bousculades et glissades ridicules, avec instants suspendus, acco-
lades, disparitions, avec une sacrée énergie et une envie de rire !

Depuis plus de quinze ans, Titoune, Bonaventure et leur Cirque Trottola inventent 
une esthétique singulière faite de virtuosité, où l’art circassien est prétexte à ra-
conter l’âme humaine en créant un monde drôle et acrobatique, hors du temps. À 
chacune de ses créations, la compagnie redessine les contours de son espace de 
jeu, dans le cercle, sous le chapiteau. 

Titoune a reçu le Prix Cirque SACD 2019 pour son travail dans les spectacles Campana et 
Matamore.

Fidèle au chapiteau, aux exploits, au 
burlesque et à l’art du clown, le Cirque 
Trottola utilise l’art circassien pour raconter 
l’âme humaine.

Campana
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Le projet éducatif du PÔLE vise l’éveil artis-
tique des plus jeunes, des enfants et des ado-
lescents. Il souhaite susciter la curiosité pour 
les arts vivants, faire découvrir des œuvres 
dans tous les champs disciplinaires, former 
le goût, aiguiser le sens critique des élèves 
et mettre en œuvre une véritable « école du 
spectateur ». Par ces actions, LE PÔLE aide 
les plus jeunes à découvrir leur sensibilité 
dans les domaines du théâtre, de la danse, 
du cirque contemporain, de la musique, des 
écritures contemporaines et des arts de la 
rue. Les activités éducatives du PÔLE, sont 
variées et ne cessent de se développer au fil 
des saisons. Cette année encore, l’équipe du 
PÔLE a fait de l’action éducative et culturelle 
une de ses priorités.

Tournées dans les établissements scolaires
LE PÔLE programme un spectacle de cirque 
en établissement scolaire dans le cadre de la 
programmation de La Saison Cirque Méditer-
ranée :    

 Midi/Minuit, de Chloé Moglia-Rhizome, 
une immersion corporelle dans la transversa-
lité des matières du Rhizome.

Partenariat avec le Conservatoire TPM
Depuis de nombreuses années, le Conserva-
toire TPM et LE PÔLE travaillent en parte-
nariat pour initier chaque année des actions 
d’Éducation Artistique et Culturelle inno-
vantes largement réparties sur le territoire et 
embrassant un large champ disciplinaire qui 
va du théâtre à la musique en passant par la 
danse et les arts du cirque. Cette saison en 
arts du cirque est prévue une master class 
pour les élèves de l’option cirque du Conser-
vatoire autour de la venue en résidence de 
création de la compagnie Mauvais Coton sur 
leur agrès innovant : le mât culbuto.

Rencontres « après spectacle » 
À l’issu de chaque spectacle (scolaire ou tout 
public), LE PÔLE met en place un espace 
de convivialité avec des «  Rencontres après 
spectacle ». Sur certaines représentations, le 
public pourra retrouver la Librairie Contre-
bandes pour une vente de livres en lien avec 
la programmation.

Les résidences d’artistes
Le théâtre du PÔLE et le chapiteau CircoScène 
sont  mis à disposition des artistes afin qu’ils 
puissent entrer en création.  Cette saison, 
deux compagnies seront accueillies dans le 
cadre de La Saison Cirque Méditerranée : 

 Du 16 au 27 septembre le théâtre ac-
cueillera Dispensa Barzotti, artiste qui place 
la magie nouvelle au cœur de ses spectacles.

 Sous le chapiteau CircoScène à La 
Seyne-sur-Mer, la compagnie Mauvais co-
ton du 25 octobre au 8 novembre travaillera 
sur sa prochaine création « Impermanence » 
autour de l’agrès de cirque mat chinois dans 
une version innovante, dont elle présentera 
une étape de travail au public le vendredi 8 
novembre.

Le CAP
Dans le cadre des activités éducatives et 
culturelles de sa Saison Cirque Méditerranée, 
LE PÔLE a fait l’acquisition d’un nouveau cha-
piteau (24 mètres rond avec absides) dénom-
mé le  CAP, Chapiteau École pour amateurs 
et professionnels du cirque. Implanté sur 
l’espace des chapiteaux de la Mer à la Seyne-
sur-Mer depuis février 2019, il est un lieu de 
formation et de sensibilisation aux arts du 
cirque contemporain – partage d’expériences 
et de compétences. 
Il accueille les classes d’arts du cirque du 
Conservatoire Toulon Provence Méditerra-
née (cycle 1 à 3), les cours d’acrobaties aé-
riennes de l’association Tout fou to fly and 
co, mais aussi des résidences de compagnie 
circassienne, des master classe, stages et  
rencontres à destination du public du PÔLE.
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ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Sandrine Belliardo 
Professeure chargée de mission Théâtre, 
Inspection académique du Var
Myriam Le Corre 
Professeure chargée de mission auprès de 
la Bibliothèque Armand Gatti, Inspection 
académique du Var

Patricia Gleizes 
Professeure chargée de mission Cirque, 
Inspection académique du Var

Technique : 

Yves Lorenzo
Directeur technique du PÔLE

Franck Bouilleaux 
Directeur technique 
de La Saison Cirque Méditerranée

Christine Lesueur 
Assistante technique

Jérôme Mathieu
Technicien

Dominique Delobal 
Technicien

Laurent Arnaud
Technicien

Kiéran Besnault
Technicien

Nicolas Baus 
Régisseur du site des chapiteaux 
de la mer

Administration : 

Patrice Laisney 
Directeur

Cyrille Elslander 
Directeur adjoint

Catherine Duchein 
Administratrice 
Chargée de production

Aurélie Aloy 
Responsable de la communication et de la presse
Assistante de direction

Audrey Munier 
Responsable des relations avec les publics

Julia Lecoubet de Boisgelin 
Chargée des relations avec les publics

Fanny Massi 
Chargée des relations avec les publics

Hélène Megy
Chargée du secteur livre et de l’accueil des 
publics à la Bibliothèque de théâtre Armand 
Gatti

Corinne Rodier 
Chargée du dispositif « La culture vous 
transporte », assistante administrative

Clotilde Hardeman
Chargée de l’accueil et de la billetterie

Leslie Benaïssa 
Attachée à l’accueil

L’ÉQUIPE DU PÔLE
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RÉSERVATIONS 
 Sur le site du PÔLE : www.le-pole.fr

 Par téléphone au 0800 083 224 
(appel gratuit)

 À l’accueil du PÔLE : du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h.

Nous vous invitons à réserver systémati-
quement vos places et à les régler au plus 
tard trois semaines avant le spectacle. 

MODES DE RÉGLEMENT 
 Par Carte Bancaire

 Par chèque libellé à l’ordre du PÔLE

 En espèces

 E-PASS JEUNES

LES ABONNEMENTS

 
L’abonnement « Funambule » 40 € : 
3 spectacles. Il est valable pour une 
personne et lui permet d’assister à un 
spectacle au choix, par catégorie : A, B et 
C. L’abonnement est nominatif.

 
L’abonnement « Haute Voltige » 60 € :
6 spectacles. Il est valable pour une 
personne et lui permet d’assister à deux 
spectacles au choix, par catégorie : A, B et 
C. L’abonnement est nominatif.

 
Le Pass « Full Access Circus » 110 € :
Il est valable pour une personne et pour 
une représentation par spectacle sur 
l’ensemble de la programmation de La 
Saison Cirque Méditerranée (sauf Hors 
Catégorie), sur présentation de la carte 
Pass. Les réservations sont obligatoires 
et s’effectueront dans la limite des places 
disponibles. 

 
Le « Main à Main » : 
Si vous êtes abonnés à La Saison Cirque 
Méditerranée ou que vous bénéficiez du 
Pass, vous pouvez emmener jusqu’à deux 
personnes avec vous au cirque et les faire 
bénéficier du tarif réduit.

 
Sorties scolaires :
Nous proposons des sorties en soirée ou 
des séances en temps scolaire. Pour plus 
d’information, contactez l’équipe des 
relations avec les publics au 0800 083 224.

SPECTACLE COMPLET 
Si un spectacle est complet, nous vous 
conseillons de :

 Vous inscrire sur la liste d’attente 
au 0800 083 224, nous vous tiendrons 
informés des désistements.

 Tentez votre chance, en vous 
présentant ¼ d’heure avant le début de la 
représentation. 

INFOS PRATIQUES

MENTIONS OBLIGATOIRES ET CRÉDITS

Somos : Coproducteurs et Partenaires : Le CDN de 
Normandie - Rouen (76) La Brèche, Pôle National des 
Arts du Cirque de Cherbourg Octeville (50) Cirque 
Théâtre d’Elbeuf, Pôle national des arts du cirque 
de Haute-Normandie (76) Le Carré Magique, Pôle 
national des arts du cirque de Lannion (22) L’Agora, 
Pôle national des arts du cirque de Boulazac (24) 
Atelier 231, Sotteville les Rouen (76) Communauté 
d’agglomération de Caen par « Eclat(s) de rue » – 
Ville de Caen (14) Théâtre les 3 T, Châtellerault (86) 
Espace Jean Vilar, Ifs (14) Le Polaris, Corbas (69) 
L’Orcca, Région Champagne Ardenne (51) DRAC de 
Normandie Conseil Régional de Normandie Conseil 
départemental de Seine Maritime Avec le soutien de 
l’Espace Germinal, Fosses (95).

Deixe Me : PARTENAIRES Coproductions : Théâtre 
des Franciscains (Béziers) ; La Cascade Pôle national 
cirque Auvergne Rhônes-Alpes ; Projet bénéficiaire 
du dispositif Fonds de création du projet de coopéra-
tion transfrontalière De Mar a Mar, dans le cadre du 
POCTEFA ; La Verrerie d’Alès / Pôle National Cirque 
OCCITANIE Soutiens en résidence : Carré Magique 
Lannion Trégor, Pôle national cirque en Bretagne; 
l’Espace Germinal à Fosses-réseau CirquEvolution; 
La Faïencerie-théâtre Creil Chambly ; Cité du Cirque 
/ Pôle régional Cirque Le Mans; Hameka Fabrique 
des arts de la rue – Communauté d’Agglomération 
Pays Basque, Harrobia (Bilbao) Soutiens : La Grai-
nerie, fabrique des arts du cirque et de l’itinérance, 
Balma, Toulouse Métropole ; CIRCA Pôle national 
cirque, Auch, Gers, Occitanie ; Archaos Pôle na-
tional cirque Marseille ; Centre culturel - mairie de 
Ramonville, CIAM Université de Toulouse, Le Lido 
à Toulouse, la Cloche, la Virgule. Soutiens institu-
tionnels  : DRAC Occitanie, Région Occitanie Pyré-
nées-Méditerranée, Conseil départemental de la 
Haute-Garonne, Ville de Toulouse.

Midi / Minuit : Partenaires, coproductions et accueils 
en résidence : Vannes Agglomération ; Les Scènes 
du Golfe ; Conseil départemental du Morbihan 
Théâtre au Fil de l’Eau de Pantin, avec le soutien du 
Conseil départemental de Seine Saint Denis – CCN2 
Centre chorégraphique national de Grenoble - Es-
pace Malraux – scène nationale de Chambéry et de 
la Savoie > Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale 
/ Torinodanza festival > Projet Corpo Links Cluster, 
Programme de Coopération Territoriale INTERREG 
V-A Italie-France ALCOTRA 2014-2020 Chloé Moglia 
est artiste associée au CCN2 Grenoble, Centre cho-
régraphique national de Grenoble, à la scène natio-
nale de l’Essonne, Agora-Desnos et artiste complice 
des Scènes du Golfe Chloé Moglia - Rhizome est en 
résidence au théâtre du fil de l’eau de Pantin avec le 
soutien du Conseil départemental de la Seine Saint 
Denis Rhizome est conventionnée par le Ministère de 
la Culture et de la Communication – DRAC de Bre-
tagne, elle bénéficie pour le développement de ses 
projets du soutien de la Région Bretagne, du Dépar-
tement du Morbihan et de la Fondation BNP Paribas.

Ex Anima  : Production Théâtre Équestre Zingaro. 
Coproduction Bonlieu Scène nationale Annecy, 
Espace Malraux Scène nationale de Chambéry 
et de la Savoie, Live Music Production, Théâtre 
de Caen, Le Quartz, scène nationale de Brest. Le 
Théâtre Équestre Zingaro est subventionné par le 
Ministère de la Culture, la Région Île-de-France, 
le Département de La Seine-Saint-Denis et la Ville 
d’Aubervilliers.

Fidelis Fortibus : COPRODUCTION : Theater op de 
Markt - Dommelhof, Festival PERPLX, MiramirO, 
Théâtre Firmin Gémier/ La Piscine, Pôle national des 
arts du cirque d’Ile de France & Third Space AVEC LE 
SOUTIEN DE : De Vlaamse Gemeenschap, Provincie 
Antwerpen, Werkplaats Diepenheim, Oerolfestival, 
Dok Gent, CC Bonheiden.

Clément ou le courage de Peter Pan : Co-produc-
tion le Prato / la Compagnie de l’Oiseau Mouche 
Soutien  : Culture Commune Scène Nationale du 
Bassin Minier du Pas-de-Calais et Le Grand Bleu Lille 
Remerciements : à Jacques Motte, au CDN de Nor-
mandie Rouen et au festival Art & Déchirure.

Plus haut : Accueil en résidence : La Palène de Rouil-
lac, Le Triangle à Hunningue, Arts Vivants en Vau-
cluse / Auditorium Jean Moulin (Le Thor - Vaucluse).

Urban et Orbitch : Coproductions | La Verrerie d’Alès 
(30) - Pôle national cirque Languedoc-Roussillon | 

La Carrosserie Mesnier à Saint Amand Montrond 
(18). Accueils en résidence | L’Entre-Sort de Furies à 
Châlons-en-Champagne (51) - Pôle national des arts 
du cirque et de la rue en préfiguration. | Scènes de 
Rue à Mulhouse (68). | Le Daki Ling à Marseille (13). 
Soutiens à la diffusion | Conseil départemental du 
Gard | Réseau en Scène Languedoc Roussillon

Les visites guidées : Cahin-Caha est conventionnée 
par la Ville de Marseille, subventionnée par Direc-
tion Régionale des Affaires Culturelles de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur et le Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône. Elle reçoit l’aide de l’Union Euro-
péenne pour ses projets au sein du réseau européen 
CARE. Elle est régulièrement aidée pour ses projets 
internationaux par l’Institut Français.

Chansons à risques  : PRODUCTION les nouveaux 
nez & cie CO-PRODUCTION théâtre de Privas, 
La Cascade / Pôle national des arts du cirque 
Ardèche-Rhône-Alpes, théâtre de Vénissieux, 
Quelques p’Arts / Centre National des Arts de la Rue 
et de l’Espace Public, Rhône-Alpes SOUTIEN groupe 
des 20 Rhône-Alpes, le théâtre de privas. avec le sou-
tien exceptionnel de la région Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes dans le cadre de l’appel à projet le maillon 
RÉSIDENCES La Cascade / Pôle national des arts 
du cirque, Bourg-St-Andéol 07. Quelques p’Arts / 
Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace 
Public, scène Rhône-Alpes 07, théâtre de Vénissieux 
69 PARTENAIRES FINANCIERS Plateforme initiative 
seuil de Provence de Bolène, crédit mutuel de Pierre-
latte, kisskissbankbank.

Les enfants c’est moi  : Production :  Compagnie 
Tourneboulé. Coproduction :  Culture Commune 
- Scène nationale du Bassin minier du Pas-de-Ca-
lais (62), Le Grand Bleu - Spectacle vivant pour les 
nouvelles générations à Lille (59), Théâtre Durance 
- Scène conventionnée - Château-Arnoux / Saint-Au-
ban (04), FACM - Festival théâtral du Val d’Oise 
(95). La compagnie Tourneboulé est subventionnée 
par la DRAC Hauts-de-France au titre de l’aide à la 
compagnie conventionnée, la Région Hauts-de-
France, le Département du Pas-de-Calais et la Ville 
de Lille. Avec le soutien de le Quai CDN - Angers - 
Pays de la Loire (49), le Théâtre 71 - scène nationale 
de Malakoff (92), le Théâtre La Passerelle - scène 
nationale des Alpes du sud - Gap (05), L’Expansion 
artistique - Théâtre Charles Dullin à Grand-Quevilly 
(76), la Ville de Nanterre (92). Remerciements :  La 
Ferme de Bel Ébat - Théâtre de Guyancourt (78), le 
Channel - scène nationale de Calais (62), le Théâtre 
la Licorne à Dunkerque (59), le Théâtre du Nord – 
Centre dramatique national Lille-Tourcoing (59), le 
Festival À Pas Contés à Dijon (21), le Festival Momix 
à Kingersheim (68). Avec la collaboration de metalu.
net, chantier numérique de Métalu A Chahuter.

Les genoux rouges  : Production : Carré Blanc 
Cie Coproduction : CIRCa Pôle national cirque, 
Auch Gers Occitanie | Odyssud, Blagnac | Réseau 
Cirqu’Evolution, Val d’Oise. Accueils en résidences : 
L’Escale, Tournefeuille | La Grainerie, Balma | Espace 
Germinal, Scènes de l’Est Valdoisien et du réseau 
CirquEvolution, Fosses | Théâtre Le Colombier, Les 
Cabannes | CIRCa, Pôle national cirque, Auch Gers 
Occitanie Avec le soutien de la DRAC Occitanie, du 
Fonds SACD Musique de Scène, de la SPEDIDAM 
Aide à la création de spectacle vivant, de l’ADAMI, 
de l’Espace Germinal, Scènes de l’Est Valdoisien 
et du réseau CirquEvolution. Carré Blanc Cie est 
conventionnée par le Conseil régional Occitanie.

Strach – a fear song : Production T1J / Théâtre d’Un 
Jour [BE] Partenaires Espace Catastrophe – Centre 
International de Création des Arts du Cirque [BE], 
CIAM – Centre International des Arts en Mouve-
ment [FR] Avec le soutien de Zomer Fabriek [BE], Le 
140 [BE], les Abattoirs de Bomel / Centre culturel de 
Namur [BE], Opéra ON / Festival International d’Art 
Lyrique d’Aix-enProvence [FR] Avec l’aide de Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles, Administration générale de 
la Culture, Service général de la Création Artistique, 
Service du Cirque, des Arts Forains & de la Rue Spec-
tacle créé au Festival UP! Biennale Internationale 
de Cirque [Bruxelles/2018] Le T1J bénéficie d’un 
ContratProgramme avec la Communauté fran çaise 
pour les années 2018 / 2022.

Mad in Finland : Production Galapiat Cirque | Avec le 
soutien de La Cascade / Maison des Arts du Clown 
et du Cirque – Bourg Saint-Andéol (07), Arts Council 
of Finland, La Comédie de Caen / Centre dramatique 

national de Normandie (14), La Brèche / Pôle national 
des arts du cirque – Cherbourg-Octeville (50).

Burning  : Production L’Habeas Corpus Compagnie. 
Avec l’aide à la création du Ministère de la Culture 
de la Fédération Wallonie Bruxelles (Direction géné-
rale des arts de la scène, Service des arts du cirque) 
Avec le soutien de l’Espace Périphérique (Mairie de 
Paris - Parc de la Villette) (FR), de la compagnie FERIA 
MUSICA (BE), du Centre culturel du Brabant wallon 
(BE), de la Roseraie (BE) et du Théâtre des Doms 
(FR) Accueil en résidence La Roseraie (BE), l’Espace 
Catastrophe - centre international de création des 
Arts du Cirque (BE), le Centre culturel du Brabant 
wallon (BE), Latitude 50 - Pôle des Arts du Cirque et 
de la Rue (BE), La Vénerie - Centre culturel de Water-
mael-Boitsfort (BE), Columban - Espace de Cultures 
(BE), l’Espace Périphérique (Mairie de Paris - Parc de 
la Villette) (FR) Diffusion Fanny Mayné (MoDul).

Campana : Production : La Toupie. Coproduction : Le 
Prato – Pôle national des arts du cirque à Lille - Furies 
– Pôle national cirque et Arts de la Rue à Châlons-
en-Champagne - Les 2 Scènes – scène nationale 
de Besançon ; 2 pôles Cirque en Normandie / La 
Brèche Cherbourg - Cirque Théâtre d’Elbeuf ; Cirque 
Jules Verne – Pôle national cirque et Arts de la Rue 
d’Amiens - L’Agora - Pôle national des arts du cirque 
de Boulazac Nouvelle Aquitaine - Théâtre Firmin 
Gémier/La Piscine – Pôle national cirque d’Ile-de-
France ; Le Carré Magique Lannion Tregor-Pôle na-
tional cirque en Bretagne / La Cascade - Pôle national 
cirque Bourg-St-Andéol. Coréalisation : Théâtre de la 
Ville-Paris ; le CENTQUATRE-PARIS. Aides  : Minis-
tère de la Culture et de la communication – Direction 
Générale de la création artistique (aide à la création) 
et Direction Régionale des Affaires Culturelles Au-
vergne-Rhône-Alpes (aide au projet), Région Au-
vergne-Rhône-Alpes (aide au projet), La SPEDIDAM.

CRÉDITS PHOTOS : 78 tours : Christophe Raynaud 
de Lage / Somos : Sylvain Frappat / Midi-Minuit : 
DR / Deixe Me : Sébastien Armengol / Ex Anima : 
Marion Tubiana / Clément ou le courage de Peter 
Pan : Gosselin / Les visites guidées  : DR / Fidelis 
Fortibus : DR / Plus haut : DR / Urban et Orbitch : 
Vincent-Vanecke - Francis-Leclerc  / Chansons à 
risques : DR / Le cabaret clowns d’hiver : DR / Les 
enfants c’est moi : Fabien Debrabandere / Les Ge-
noux rouges :  C-Trouilhet/ Strach – a fear song : 
Laure Villain  / Pour le meilleur et pour le pire  : 
Mario del Curto  /  Mad in Finland  : Kai Hansen  / 
Burning  : Hubert Amiel  / Campana  : Philippe 
Laurençon



47
46

ACCÈS AUX PERSONNES 
HANDICAPÉES 
Le PÔLE au Revest-les-Eaux et l’Espace 
Chapiteaux de la Mer à La Seyne-sur-Mer 
sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Pour les autres lieux de diffusion, 
nous contacter.

LES TRANSPORTS
 « La culture vous transporte » :

La Métropole Toulon Provence Méditer-
ranée met à disposition des spectateurs, 
des bus gratuits sur réservation au PÔLE 
au plus tard 3 semaines avant le spectacle, 
pour un groupe de 20 personnes minimum 
et pour les scolaires.

ON LINE
 Retrouvez toute la programmation et 

les actualités du PÔLE sur www.le-pole.fr

 Facebook : 

La Saison Cirque Méditerranée 

 Instagram : 
lasaisoncirquemediterranee

 Spectacles pouvant être proposés aux 
personnes sourdes et malentendantes

 Spectacles pouvant être proposés aux 
personnes malvoyantes  

 Spectacle en LSF (Langue des Signes 
Française)

Cette signalétique vous est proposée à 
titre indicatif et en concertation avec les 
équipes du SAAAS et du SSEFS. 
Des vidéos de présentation de spectacles 
en LSF réalisées par les jeunes du SSEFS 
sont disponibles sur notre site. 

Graphisme : Et d’eau fraîche 

Impression : Riccobono

Châteauvallon
scène nationale

Ollioules

Le Liberté

scène nationale
Toulon

LE PÔLE
Tél. 0800 083 224 (appel gratuit)
Fax 04 94 90 90 62
60, boulevard de l’Egalité
83200 Le Revest-les-Eaux 
www.le-pole.fr
info@le-pole.fr
Licences 2-1037141/ 3-1037142

BULLETIN DE RÉSERVATION 
ET D’ABONNEMENT

  Madame        Monsieur      

Nom  

Prénom  

Adresse complète

Code Postal   Ville

Téléphone  

Email

Mode de règlement

 Chèque à l’ordre du PÔLE  

 Espèces   

 Carte Bancaire (par téléphone)   

 Envoi d’une facture

Les abonnements sont nominatifs



* pour les détenteurs d’un abonnement Saison Cirque Méditerranée, les détenteurs de la carte « Famille » LE PÔLE, pour les accompagnateurs «Main à Main», les 
groupes de + de 10 personnes, les demandeurs d’emploi et les étudiants de - de 26 ans (sur présentation d’un justificatif). Tarif réduit à 11 € pour les moins de 26 ans. 
Tarif réduit à 10 € pour les cartes E Pass Jeunes.
** gratuit pour les détenteurs d’une place de spectacle dans le festival Clowns not dead. *** Tarif réduit à 35 € pour les adultes détenteurs d’un abonnement Saison 
Cirque Méditerranée ou détenteurs de la carte « Famille » LE PÔLE. Tarif réduit à 25 € pour les 16-26 ans. Tarif réduit à 20 € pour les - de 15 ans.
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