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Spectacles pour l’enfance et la jeunesse

Depuis la signature de notre conventionnement de scène conventionnée d’intérêt 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 développant, 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 spectacles 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 compagnie 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 écritures 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 Métropole 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.
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SAMEDI 14 SEPTEMBRE À 19H30
Place Marius Meiffret,
Le Revest-les-Eaux

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

SCOLAIRES : LUNDI 7
ET MARDI 8 OCTOBRE
À l’Espace Chapiteaux de la Mer,
La Seyne-sur-Mer

Ouverture de
saison du PÔLE

78 Tours

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

2
SPECTACLES

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 !
Dans 78 Tours, Mathieu et Thibaut, frères de cirque de La Meute, ont ressorti
de la casse une vieille roue de la mort et en font l’objet central de leur création.
Embarquant dans cette aventure un musicien de grand talent, ils développent une
création pluridisciplinaire et poétique qui invite le public à un voyage collectif sous
l’effet hypnotique de la roue qui tourne… tourne et tourne…

Somos

Compagnie El Nucleo (Colombie)
Cirque acrobatique
Durée : 1h10
Tout public dès 8 ans
Avec le soutien de la Ville de La Seyne-sur-Mer

Somos est un condensé de
virtuosité qui donne tout
simplement de la joie. On en
sort le cœur léger et joyeux !

Somos respire l’humanité, la tendresse et l’humour. Le duo El Nucleo est accompagné
de quatre artistes colombiens, issus du même quartier de Bogota où ils ont tous
vécu leur adolescence. Au-delà de l’envie d’être ensemble sur un plateau, il y a aussi
le souhait, la nécessité presque, de boucler la boucle de leur aventure humaine
et artistique. Somos puise aussi son origine dans la chorégraphie du langage des
signes. Les circassiens rendent hommage à l’un de leurs copains sourd et muet resté
en Colombie. Des corps en apesanteur, des acrobaties renversantes, des portés
magiques, les corps sautent et virevoltent dans tous les sens.

La soirée se poursuivra sur la place du village avec une proposition de la compagnie
franco-brésilienne Sôlta.
2

3

MERCREDI 9 OCTOBRE À 17H
VENDREDI 11 OCTOBRE À 19H30
SCOLAIRES : JEUDI 10
ET VENDREDI 11 OCTOBRE
À l’Espace des Arts, Le Pradet

Compagnie Didascalie (France)
Danse et théâtre
Durée : 45 min
Tout public dès 6 ans
En partenariat avec la Ville du Pradet

Juliette est une petite fille
joyeuse, curieuse et éprise
de liberté. Avec magie
et grâce, elle naît et se
construit pas à pas sous
nos yeux.

Et Juliette

MARDI 15 OCTOBRE À 19H30
SCOLAIRES : LUNDI 14, MARDI 15
ET JEUDI 17 OCTOBRE
Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

Compagnie Alula (Belgique)
Théâtre de marionnette
Durée : 1h
Tout public dès 8 ans

Bon
Débarras !
« Un siècle d’histoire raconté avec humour
et juste lenteur, sous l’escalier, dans
les coulisses des jeux et petits drames
d’enfants, voilà le tour de force réalisé par la
Compagnie Alula et ses marionnettes. »
Laurence Bertels – La Libre – Août 2017

Une maison.
Dans cette maison, un escalier.

Et Juliette est un poème visuel.

Et sous cet escalier, un débarras !

Dans une chorégraphie expressive et aérienne, une danseuse explore avec justesse
la figure shakespearienne de Juliette à travers sa passion, ses choix et son désir
d’évasion. Nous voyons Juliette grandir, dans son intimité, dans sa chambre,
nous parcourons avec elle sa vie réelle et imaginaire. Marion Levy incarne avec
délicatesse et drôlerie, cette héroïne à la fois sérieuse et espiègle. Elle passe d’une
danse tout en retenue à une danse vive et impérieuse qui traduit le changement de
son corps et la découverte de nouvelles sensations.

Bon débarras ! Nous emmène dans l’Histoire (la grande), vue de l’intérieur (du débarras).

Une double émancipation est à l’œuvre. Celle de l’héroïne courageuse qui se libère
et celle des enfants qui vivent leur premier amour avec le spectacle vivant.
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Les histoires des différentes enfances révèlent un quotidien traversé, à dose homéopathique, par les événements politiques, sociaux et économiques du moment.
Ces histoires traduisent également des modes, des mœurs, des langages propres
à chaque époque.
Chaque enfant est unique et chaque enfant se ressemble.
Le spectateur est le témoin privilégié de leurs moments de complicité, de secrets
partagés, d’interdits transgressés.
Par la fonction basique du lieu (de tout temps on y range des balais), par la répétition des parties de cache-cache (de tout temps c’est la meilleure planque), par
les objets stockés, oubliés et parfois retrouvés des dizaines d’années plus tard, le
débarras nous rappelle qu’au-delà de l’éphémère de nos existences, la vie continue,
quoi qu’il arrive !
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MARDI 5 NOVEMBRE À 19H30
SCOLAIRE : MARDI 5 NOVEMBRE
Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

D’après Holes/ Le passage de Louis Sachar
Adaptation de Catherine Verlaguet
Théâtre du Phare – Olivier Letellier (France)
Théâtre de récit
Durée : 1h
Tout public dès 9 ans

SAMEDI 9 NOVEMBRE À 16H
Au Théâtre Marelios,
La Valette-du-Var

En partenariat avec l’association Filmharmonia et
la Ville de La Valette-du-Var
Dans le cadre de la 15° édition du Festival
International des Musiques d’Ecran (FIMÉ)

La
Mécanique
du hasard

Texte foisonnant, rempli de symboles,
farci d’humour et truffé de clins d’œil,
« Holes » - « Le passage » en version
française - roman américain de Louis
Sachar paru en 1992, est un texte
initiatique, un récit d’aventures, une
histoire à tiroirs. Le héros, ou plutôt l’antihéros, Stanley Yelnats, devra parcourir
un immense trajet, dans le temps, dans
l’espace, pour arriver à devenir enfin ce
qu’il a toujours été.
Une rocambolesque histoire de transmission intergénérationnelle, un rythme effréné qui nous embarque au milieu du désert texan pour suivre Stanley Yelnats, un ado
envoyé en camp de redressement pour creuser des trous au fond d’un lac asséché.
Mais ce sont les héritages familiaux qu’il va déterrer : l’histoire de son horrible-abominable-vaurien-d’arrière-arrière-grand-père qui avait volé un cochon à une tzigane
unijambiste qui s’était vengée en lui jetant un mauvais sort. Mais aussi celle de son
père inventeur de génie qui s’acharne à recycler les vieilles baskets. Ou encore celle
de son arrière-grand-père dont la diligence a été dévalisée par la redoutée « Embrasseuse ».

Collectif ARFI (France)
Ciné-concert sur les films des Frères
Fleischer
Durée : 50 min
Tout public dès 5 ans

Les Frères Fleischer sont
les créateurs de l’une
des premières stars de
l’animation, Koko le
Clown, popularisé au
début des années 20. Ils
ont aussi créé Popeye,
Betty Boop et Superman.

Koko
le
clown

Les frères Fleischer pratiquent le surréalisme sans même connaître ce mot.
L’animation leur permet de verser dans
une sorte d’anarchie burlesque où le
magique côtoie le rêve et où l’absurde
est ami de la Commedia dell’arte.
Revoir les « Koko » aujourd’hui, c’est
constater l’extraordinaire liberté avec
laquelle les deux frères abordaient l’art
de l’animation et du cartoon. En mêlant
musique acoustique et électronique,
Jean Bolcato et Guy Villerd proposent
de petites histoires musicalisées où se
mêlent compositions personnelles, reprises du Jazz (Sun Ra, Anthony Braxton, Don Cherry), chansons et improvisations.

Une puissante histoire d’amitié entre ados sur fond de légende héréditaire. Des histoires parallèles, à un siècle d’intervalle, que l’on découvre étrangement liées par
des indices savamment distillés tout au long du récit.
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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

Chloé Moglia – Rhizome (France)
Observatoire artistique
Durée : 25 min + 1h15 de rencontre et atelier
Tout public dès 6 ans

Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

En partenariat avec la villa Noailles, centre d’art
d’intérêt national
Dans le cadre de La Nuit du Cirque

Midi/
Minuit
Midi/Minuit, création 2018 de la Cie
Rhizome, est un observatoire artistique autour d’une « mini spire » de
2,50 mètres d’envergure. Autour de
cette structure habitant l’espace, le
public est invité à regarder, sentir,
nommer ce qu’il voit, avant de s’approcher, toucher, grimper.
À la manière de Chloé Moglia, directrice artistique de la compagnie,
les spectateurs s’essaieront à la suspension. Un cheminement sensoriel,
corporel et intellectuel, à travers
l’engagement physique, mais aussi le
dessin, la parole et l’écriture.
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MARDI 19 NOVEMBRE À 19H30
SCOLAIRES : EN TOURNÉE

Compagnie Piccoli Principi (Italie)
Théâtre
Durée : 1h
Tout public dès 7 ans
Dans le cadre de « Picasso et les paysages en
méditerranée » Métropole TPM – Ville de Toulon

« Dans chaque enfant il y
a un artiste. Le problème
est de savoir comment
rester un artiste en
grandissant ».
Pablo Picasso

Bouillon
imaginaire :

hommage à Picasso
et aux enfants
L’enfant est pour Picasso un sujet privilégié, une présence emblématique, une figure
symbolique mais aussi une source d’inspiration pour de nombreuses inventions de
styles et de compositions.
L’attention de Picasso portée aux enfants est la démonstration que l’apprentissage quel qu’il soit – tire profit de la réciprocité : les maîtres doivent savoir apprendre de
leurs élèves exactement comme les élèves apprennent de leurs maîtres.
L’idée de réciprocité est à la base de ce spectacle qui entend mettre en évidence ce
que les enfants ont apporté à l’art de Picasso et ce que l’art de Picasso peut apporter
au besoin de connaissance des enfants. Les jeunes spectateurs pourront vivre et se
retrouver dans l’art de Picasso et les adultes réfléchir sur le potentiel créatif contenu
dans chaque enfant.
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MARDI 26 NOVEMBRE À 19H30
MERCREDI 27 NOVEMBRE À 17H
SCOLAIRES : MARDI 26
ET JEUDI 28 NOVEMBRE
Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

Pascal Ayerbe & Cie (France)
Concert pour objets sonores et instruments
à cordes
Durée : 45 min
Tout public dès 3 ans

Léger comme
une note
Un répertoire de musiques
ludiques et poétiques à partager
en compagnie des plus petits.

Ce concert est le fruit d’un travail passionné pour le son et la lutherie puisque tous
les instruments ont été créés par l’artiste pour les besoins de ses compositions.
Hormis le violoncelle, tout est maison, de la guitare renaissance au ukulélé ténor à
“moustache”, de la mandoline monoxyle à la guitare nœud “papillon”.
Dans un répertoire musical plus sérieux que par le passé, vous entendrez sonner
l’érable, l’ébène, le poirier, le sapelli.
Si vous avez du nez, vous sentirez l’odeur du palissandre de Rio.
Si vous avez de bonnes oreilles, vous entendrez les coups de ciseaux à bois.
Sur le plateau, tout sonne, résonne.
Curieux de tout ce qui peut joliment faire du bruit, Pascal Ayerbe vous convie à la
découverte d’objets sonores plus singuliers encore, tourniquets, moulins, carillonbalancier, usine, phare, claviharp.
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MARDI 3 DÉCEMBRE À 20H
Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

Compagnie L’Oiseau Mouche/ le Prato
Clown
Durée : 1h15
Tout public dès 8 ans
Dans le cadre du festival
Clowns not dead #5
Gratuit pour les détenteurs d’une place de
spectacle dans le festival Clowns not dead.

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

Clément ou
le courage
de Peter Pan
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.
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SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 20H
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE À 17H
SCOLAIRES : JEUDI 5
ET VENDREDI 6 DÉCEMBRE
Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

Compagnie Barolosolo
(France)
Cirque et clown
Durée : 1h
Tout public dès 7 ans
Dans le cadre du festival
Clowns not dead #5

Plus
haut
« Jouons, jouons de nous, jouons de
vous aussi et puisque vous êtes si
proche autour de cette petite piste,
jouons avec vous puisque vous
voulez, vous aussi, aller Plus haut. »

Un spectacle de cirque autour de l’univers d’Alexander Calder.
Jouer avec les codes du cirque en toute liberté, en toute simplicité, en toute humilité et en ressortir un peu plus grand.... Un peu plus haut.
« Libre et grand comme un enfant ! » Voilà la grande ligne directrice de cette création. Retrouver l’émerveillement de l’enfant qui est en nous, sa liberté, sa simplicité
dérisoire, sa folle candeur, son attention quand il joue.
Pas de chichi, pas de blabla, mais des numéros, simples, bruts, du vrai, que du
vrai, là, sous vos yeux : la piste et ses garçons, l’exploit, la performance, la place du
clown, celle de Mr Loyal, de l’animal…
Barolosolo s’inspire tout simplement de l’esprit du cirque de Mr Calder, joyeux, dérisoire, futile mais tellement sérieux.
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SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 20H
À l’Espace Chapiteaux de la Mer,
La Seyne-sur-Mer

Compagnie 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
Dans le cadre du festival Clowns not dead #5

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

Ici, pas de limitation de style, de génération ou d’âge. Ce patchwork improbable,
d’artistes clown 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 ».
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VENDREDI 20 DÉCEMBRE À 20H
SCOLAIRE : JEUDI 19
ET VENDREDI 20 DÉCEMBRE
À l’Espace des Arts, Le Pradet

Compagnie Tourneboulé (France)
Clown
Durée : 1h05
Tout public dès 8 ans
En partenariat avec la Ville du Pradet
Dans le cadre du festival Clowns not dead #5

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 relation qui
nous lie parents et enfants.

Les
enfants
c’est moi

C’est l’histoire d’une femme clown qui rêve de s’épanouir dans le rôle de mère. Bercée par ses rêves et sa fantaisie, elle va être rattrapée par la réalité. Elle vit encore dans le monde merveilleux de son imaginaire débordant. Il y a son papi qui
fume la pipe, sa grand-mère qui est au ciel, les enfants sauvages, le loup qui guette
peut-être au coin des bois, la déesse-mère-de-toutes-les-mères, les petites filles
modèles… et l’enfant tant attendu dont elle a rêvé comme on rêve du prince charmant ! Accompagnée d’un musicien, la comédienne-clown Amélie Roman illumine
de sa présence joyeuse et décalée les multiples facettes de cette histoire.
Elle propose aux plus grands de se reconnecter à leur part d‘enfance et invite les enfants à se hisser sur la pointe des pieds. Un conte initiatique aussi drôle que grinçant
pour tenter de s’élever mutuellement.
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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

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

Les genoux
rouges

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 ».

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’émotions,
que Michèle Dhallu a choisi d’aborder la question de l’enfance, de la socialisation et
du partage.
Cinq circassiens réunis autour d’un mât chinois proposent une plongée dans l’univers
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.
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VENDREDI 17 JANVIER À 19H30
SCOLAIRES : JEUDI 16
ET VENDREDI 17 JANVIER
Au Théâtre Marelios,
La Valette-du-Var

Compagnie Arketal (SUD PACA, France)
Théâtre de marionnette
Création 2019
Durée : 50 min
Tout public dès 9 ans

Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

Compagnie Point Zéro (Belgique)
Théâtre et marionnette
Durée : 1h20
Tout public dès 14 ans

En partenariat avec la Ville de La Valette-du-Var

Hermès,
le dieu
espiègle
Qu’Hermès dépose une pierre
comme un simple repère, qu’il
éteigne une bougie ou joue un air
de flûte, son souffle et son esprit
ne cessent de nous questionner
de sa joie traversante, comme un
jeu d’enfant.

Hermès est un jeune dieu farceur, menteur, rusé et voleur, qui raconte des histoires
à dormir debout. Il est aussi un dieu mystérieux car il possède le don d’ubiquité et de
divination. Il est connu pour être le messager entre les dieux et les humains.
Enfant rieur, adolescent impertinent, jeune homme mystérieux, Hermès ouvre une
page irrationnelle et poétique en nous invitant à nous émerveiller de l’instant.
Il invente l’alphabet, puis l’écriture pour « garder la trace de la vie des hommes, de
leurs aventures extraordinaires ».
D’où l’inspiration d’un spectacle en « papier » avec des marionnettes, des figures à
différentes échelles, au graphisme très contrasté. Les yeux, la bouche, les sourcils
s’animent joyeusement. Cette animation accentue leur présence irréelle. C’est aussi
un théâtre de proximité qui implique un contact plus intimiste avec les spectateurs.
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VENDREDI 24 JANVIER À 19H30
SCOLAIRE : VENDREDI 24 JANVIER

« La Compagnie Point Zéro au
sommet de son art ! (…) À voir
d’urgence et à faire voir à tous les
jeunes qui auront à faire des choix
cruciaux pour l’avenir de leur
planète. »
RTBF – Culture

L’Herbe
de l’Oubli

Le 26 avril 1986, le cœur du réacteur numéro quatre de la centrale de Tchernobyl
explose et prend feu, projetant un nuage de radioactivité dont on a retrouvé des
traces dans toute l’Europe. Poussières, aérosols et gaz radioactifs (dont le césium
et l’iode) sont projetés dans l’atmosphère. Le quatrième réacteur, nom de code
« Abri », conserve toujours dans son ventre gainé de plomb et de béton armé, près
de vingt tonnes de combustible nucléaire.
Tchernobyl, en Russe, se traduit : « Absinthe », l’herbe de l’oubli ...
Trente ans après, quelles leçons retient-on de cette explosion ?
Alliant marionnettes et théâtre, L’Herbe de l’Oubli a été conçu à partir de la parole de
survivants à la catastrophe, d’habitants proches de la zone d’exclusion en Biélorussie,
de scientifiques actifs dans le dépistage de césium 137, de personnes ressources
partisanes – ou non – du nucléaire qu’a rencontrés la compagnie Point Zéro.
L’Herbe de l’Oubli s’inspire de la démarche de récolte de témoignages réalisée par
Svetlana Alexievitch (Prix Nobel de littérature 2015, La Supplication, éditions JC Lattès).
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MARDI 28 JANVIER À 19H30
SCOLAIRE : MARDI 28 JANVIER
Au Liberté, scène nationale,
Toulon

Librement inspiré de La Petite Sirène
de Hans Christian Andersen
Emma Dante (France)
Théâtre
Création 2020
Durée : non précisée
Tout public dès 7 ans
En coréalisation avec Le Liberté, scène nationale

Fable
pour un
adieu
Librement inspiré de La Petite Sirène
de Hans Christian Andersen, Emma
Dante écrit et met en scène un conte
contemporain où la magie prédomine.
L’histoire se déroule à la veille de Noël,
dans un pays de glace. Alors que de
nombreux enfants attendent leurs
cadeaux sous le sapin, une petite fille
grelotte au dehors. Elle brave le froid et
dans ses rêves, elle s’imagine en sirène.
Pendant qu’elle nage à la recherche de
sa maman et de son papa, elle sauve un
prince qui est en train de se noyer. Elle
le ramène sur la rive et tombe follement
amoureuse de lui.
De la réalité de la vie à la puissance de
l’imaginaire, qui aura le dessus ? Les
paris sont ouverts, mais la vérité réside
peut-être dans une troisième voie.
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MARDI 4 FÉVRIER À 19H30
SCOLAIRE : MARDI 4 FÉVRIER
Au Théâtre du Rocher, La Garde

Compagnie Philippe Saire (Suisse)
Chorégraphie pour deux danseurs
Durée : 45 min
Tout public dès 7 ans
Co-programmation avec la Ville de La Garde

Hocus
Pocus
Hocus Pocus se profile
comme une des rares pièces
de danse contemporaine
destinée à un jeune public.
Elle prend le parti de
solliciter l’imagination
de son audience, tissant
une trame narrative
suffisamment ouverte pour
que chaque enfant puisse se
construire sa propre histoire.

Fable pour un adieu, un récit
bouleversant sur ceux qui,
face à l’horreur et la misère,
font de leur imagination un
trésor pour survivre.

Hocus Pocus s’appuie avant tout sur la force des images, leur magie et les sensations
qu’elles provoquent. Le dispositif scénique très particulier permet une exploration
ludique et magique d’un jeu d’apparitions et de disparitions des corps et des
accessoires.
L’univers enfantin regorge d’ombres, des zones au-delà de la compréhension et de
l’explicable. Si les adultes tendent à penser qu’il y a un ordre des choses et que
chaque recoin peut être illuminé, l’enfant vit davantage connecté à son imaginaire,
qu’il projette dans ces trous noirs qu’il côtoie au quotidien.
Hocus Pocus se veut un écho à cette part d’inexpliqué. Dans un monde marqué des
traces d’un arbitraire parfois effrayant, les protagonistes prouvent avec simplicité et
assurance qu’on peut en traverser les trous noirs.
La relation fraternelle qui se tisse entre les deux danseurs constitue le fil rouge de
ce spectacle, tant par les épreuves qu’ils créent pour s’endurcir que dans le voyage
fantastique qui les attend par la suite.
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VENDREDI 7 FÉVRIER À 19H30
SCOLAIRES : JEUDI 6
ET VENDREDI 7 FÉVRIER
Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

d’après le roman de Jeanne Benameur
Les demeurées
Compagnie Marizibill (France)
Théâtre et marionnette
Durée : 50 min
Tout public dès 7 ans

Luce

MARDI 11 FÉVRIER À 19H30
SCOLAIRES : LUNDI 10 ET
MARDI 11 FÉVRIER
À l’Espace des Arts, Le Pradet

Compagnie Les arpenteurs de
l’invisible (France)
Théâtre
Durée : 1h05
Tout public dès 6 ans
En partenariat avec la Ville du Pradet

Jamais jamais !
[Peter Pan]
Un Peter Pan rock, poétique et
insolent où la parole est rendue
à l’enfance malmenée, oubliée,
abandonnée.

Un joli spectacle qui explore la
thématique de la différence, du
handicap et de la difficulté d’être.

Luce est une petite fille confinée par sa mère dans le secret de leur maison. Lorsque
le premier jour d’école arrive, c’est un monde nouveau qui se dévoile brutalement.
Solange, l’institutrice, lui ouvre la porte de l’école et c’est comme un appel d’air
qui fait vaciller l’enfant, alors à la croisée de deux mondes. Elle découvre la parole,
le langage, les mots, et ses certitudes vacillent. Car si apprendre est nécessaire
pour se construire et s’épanouir, c’est peut-être aussi ce qui peut séparer. Tiraillée
entre le repli et l’ouverture, entre l’ignorance et le savoir, entre sa mère et son
institutrice, elle funambule sur la frontière. Mais Luce est comme la plante qui
pousse entre les pavés…
Récit d’une éclosion intime, Luce inscrit les comédiennes de ce trio étrange et
attachant dans l’espace mouvant d’un cocon scénographique, entre projections
vidéo et éléments marionnettiques.
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Dans un dortoir, à l’heure du coucher, cinq adultes nous racontent l’histoire de
Peter Pan, l’enfant qui ne veut pas grandir. Se laissant prendre à leur propre jeu,
ils incarnent les différents personnages de l’aventure renouant ainsi avec leur
liberté et leur enfance. Dans l’entremêlement du théâtre et des romans de James
Matthew Barrie, se mélangent théâtre, musique, vidéo, cinéma d’animation et
magie nouvelle. Une adaptation théâtrale de Peter Pan, qui nous emmène dans un
monde hanté par l’enfance où les enfants se réfugient dans l’imaginaire, alors que
les adultes recherchent leur enfance perdue. Jamais jamais ! invite les adultes et
les enfants à sortir de la fatalité et à s’autoriser la liberté du rêve pour inventer un
monde nouveau.
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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

Galapiat Cirque (France)
Cirque contemporain
Durée : 1h15
Tout public dès 8 ans

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

Mad in
Finland

MARDI 10 MARS À 19H30
SCOLAIRES : MARDI 10
ET JEUDI 12 MARS
Au Théâtre du Rocher, La Garde
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Co-programmation avec la Ville de La Garde

Mange
tes ronces

Parler de manière cocasse et
satirique de son pays d’origine, c’est
le défi superbement relevé par sept
acrobates finlandaises expatriées.

Des acrobates déjantées se projettent dans une Finlande imaginaire qu’elles
réinventent dans un spectacle haut en couleur. Sept acrobates finlandaises
alternent musique en direct, danse et numéros de cirque virevoltants pour évoquer
les différentes facettes de leur pays natal. Leur complicité est communicative et leur
charme ravageur. Autour du thème de l’identité, de la nostalgie et des fantasmes
que suscitent un pays que l’on a quitté, les sept artistes nous offrent un spectacle
rempli d’humour, d’amour et d’énergie. Sur un ton aigre-doux elles nous livrent
leur pays tel qu’elles le voient, le rêvent, l’aiment, le critiquent mais ne le détestent
pas. On y parle du jour et de la nuit, de l’hiver, des cabanes et des animaux, de la
reconstruction du pays après-guerre, de la génération Nokia, des bals d’été et…
des saunas !

Moquette Production (Belgique)
Théâtre d’ombre
Durée : 50 min
Tout public dès 5 ans

Où trouver du réconfort
quand on a six ans et que
Mamie file les chocottes ?
Mange tes ronces est un
spectacle d’ombres qui
assoit le spectateur sur des
chardons ardents !

Mamie Ronce vit avec Moquette, son
basset « qui déteste les enfants ».
Chaque matin, elle regarde son feuilleton puis s’en va faucher le fond de son
jardin.
Envoyé prendre un bol d’air chez sa
grand-mère, Léopold doit débroussailler les fourrés grouillants de ronces. Il
entend ricaner… et se pique ! Le soir
tombe. Mamie Ronce prépare une
soupe… une soupe aux orties ! À l’ombre
des ronces urticantes et épineuses, se
nichent la peur et ses chimères.
Ce magnifique petit théâtre d’ombre
tente de trouver des réponses aux peurs
enfantines en un accord parfait entre
musique, voix et mouvement.
Petits et grands sont invités à rire, s’indigner, trembler, s’attendrir pour ce petit
garçon aux prises avec ses angoisses,
son imaginaire et sa (pas) si terrible
grand-mère.
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Un océan d’amour

Icibalao

SAM 14 MARS À 10H
SCOLAIRE : VEN 13 MARS

MAR 17 MARS À 19H30
SCOLAIRE : MAR 17 MARS

Maison des Arts Médiathèque, Le Beausset

Au Théâtre du Rocher, La
Garde

Tamao

L’épopée d’un pois

Mon Grand l’Ombre (France)
Ciné-concert
Durée : 45 min
Tout public dès 4 ans

Compagnie La Rotule (France)
Musique et théâtre d’ombre
Durée : 25 min
Tout public dès 3 mois

SAM 14 MARS À 10H
SCOLAIRES : VEN 13 MARS

MER 18 MARS À 10H, 15H
ET 17H
SCOLAIRES : JEUDI 19 MARS

Compagnie Zenzika (France)
BD Concert
Durée : 1h10
Tout public dès 6 ans

DU 13 AU 20 MARS 2020

Festival
de Zik
JEUNE PUBLIC #10

À l’Espace des Arts,
Le Pradet

L’envol

Compagnie Nokill (France)
Théâtre, cinéma et musique
Durée : 1h
Tout public dès 8 ans
SAM 14 MARS À 19H30
SCOLAIRES : VEN 13 MARS
Au Théâtre Marelios,
La Valette-du-Var

Presque Oui (France)
Conte en chanson
Durée : 55 min
Tout public dès 6 ans

Au PÔLE,
Le Revest-les-Eaux

Back to the 90’s
The Wackids (France)
Concert rock
Durée : 1h
Tout public dès 6 ans

VEN 20 MARS À 19H30
SCOLAIRE : VENDREDI 20
MARS
Zenith Oméga Live,
Toulon

Allez jouer dehors !
Thomas Pitiot (France)
Concert
Durée : 1h
Tout public dès 5 ans

DIM 15 MARS À 17H
SCOLAIRES : LUN 16 MARS
Au PÔLE, Le Revest-lesEaux
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Ce festival est proposé
par LE PÔLE, scène
conventionnée d’intérêt
national, Tandem – Scène
de Musiques Actuelles
Départementale et les
villes du Pradet, de La
Valette-du-Var, de La
Garde et du Beausset.
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DIMANCHE 15 MARS À 17H
SCOLAIRES : LUNDI 16 MARS
Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

Thomas Pitiot (France)
Concert
Durée : 1h
Tout public dès 5 ans

Allez jouer
dehors !

Avec ce premier spectacle pour
enfants, Thomas Pitiot, chanteur
voyageur ouvert sur le monde, nous
invite à aller jouer dehors et gouter
à la richesse que procurent les
rencontres.

Dans ces chansons aux rythmes et aux parfums d’ailleurs, on
retrouve des animaux qui parlent en verlan, une cousine, qui,
pendant la récréation rivalise avec les garçons, les chapeaux
enchantés de l’ami Paco, des bouquets de prénoms qui résonnent
dans une classe sans frontières, une petite fille nommée Balakissa
bien ennuyée pour faire du ski à Bamako et bien d’autres choses
encore, à entendre, à chanter et à danser ! Thomas Pitiot s’inspire
des différences qui nous nourrissent, des voyages et des envies de
liberté. Sur des rythmes bien balancés qui sentent bon l’Afrique,
teintés de jazz, Thomas Pitiot, accompagné de deux musiciens,
nous balade gaiement, nous amène à ouvrir les yeux et les oreilles
sur ce / ceux qui nous entoure(nt).
Ce festival est proposé par LE PÔLE, scène conventionnée d’intérêt
national, Tandem – Scène de Musiques Actuelles Départementale et les
villes du Pradet, de La Valette-du-Var, de La Garde et du Beausset.

28

MERCREDI 18 MARS À 10H, 15H ET
17H
SCOLAIRES : JEUDI 19 MARS
Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

Compagnie La Rotule (France)
Musique et théâtre d’ombre
Durée : 25 min
Tout public dès 3 mois

L’épopée
d’un pois

Un rond part explorer le monde.
Dans son périple, il traverse
tout un tas d’univers : l’intérieur
d’une maison, le jardin, la ville,
la nuit, le ciel… Il y rencontre
des formes, des couleurs et se
fond dans le décor.

Le rond devient tour à tour un fruit que l’on savoure, l’œil d’une
chouette, la lune mais aussi une forme géométrique confrontée
à d’autres formes. Ce spectacle original est un voyage dans les
couleurs, les formes et les sons et fait principalement appel
au langage sensoriel. Il est porté par un musicien et une rétroprojectionniste. À la portée du plus jeune âge, l’histoire est racontée
sous forme de chansons, de comptines composées par le musicien.
Ce sera le fil conducteur de cette épopée. La rétro-projectionniste
crée des images en direct pour illustrer l’histoire et plonger les
enfants dans différentes ambiances visuelles. Le grand format de
la projection et la proximité du public permettent une immersion
dans l’image projetée. Bercés par la voix du musicien, les enfants
vont observer les images qui se créent en direct passant du connu à
l’abstrait, de l’objet à la couleur et à la forme.
Ce festival est proposé par LE PÔLE, scène conventionnée d’intérêt
national, Tandem – Scène de Musiques Actuelles Départementale et les
villes du Pradet, de La Valette-du-Var, de La Garde et du Beausset.
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MERCREDI 25 MARS À 17H
VENDREDI 27 MARS À 19H30
SCOLAIRES : MARDI 24, JEUDI 26
ET VENDREDI 27 MARS
Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

Compagnie Voix Off – Damien Bouvet
(France)
Théâtre
Durée : 45 min
Tout public dès 4 ans

LiLeLaLoLu
Une souris bien aplatie fait un
excellent marque-page. C’est en tout
cas ce que pense le père Touff, grand
amoureux des livres et héros de ce
spectacle désopilant, véritable ode à
l’imaginaire !

Un vieux fauteuil, une pile de livres, un abat-jour suspendu… le décor est posé. Assis
près de la scène, les enfants observent ce curieux personnage vêtu d’une longue
robe de chambre et d’un haut bonnet. Cabotine, petite souris plus vraie que nature,
est sur lui. Elle veut une histoire ! Il n’y a pas de feu de cheminée qui crépite, juste le
vieil abat-jour suspendu à l’aplomb qui deviendra soleil et lune à la demande.
Ces livres sont restés là, agglutinés les uns aux autres aux pieds du fauteuil car ils
collent, ils s’agrippent au corps de celui qui les lit, qui les aime, qui les porte. Lettres,
images, corps, objets, tout est là. Damien Bouvet en fait une nourriture vivante pour
raconter avec toute la force de son talent.
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MERCREDI 8 AVRIL À 17H
SCOLAIRES : JEUDI 9
ET VENDREDI 10 AVRIL
À l’Espace des Arts, Le Pradet

Compagnie Kokeshi (France)
Danse
Durée : 35 min
Tout public dès 2 ans
En partenariat avec la Ville du Pradet

Au Théâtre Marelios,
La Valette-du-Var

Compagnie de l’Enelle (France)
Spectacle de conte et musique
Durée : 1h
Tout public dès 7 ans
En partenariat avec la Ville de La Valette-du-Var

Le tarot du
grand tout

Plume
Une invitation à la rêverie qui
nous plonge dans les émotions
des premiers jours de la vie et
du cocon maternel.

Plume, le personnage que l’on va suivre, parcourt le temps et les générations.
Tour à tour nourrisson, enfant, jeune fille, mère et enfin grand-mère, elle découvre
les ressemblances qu’il y a entre les âges et les différentes places que l’on occupe
au fil de sa vie. Elle propose au spectateur de revenir à ses sensations originelles :
voix, odeurs, caresses, musicalité des sons. Quelles empreintes garde-t-on de nos
premières émotions ?
Aux côtés des deux danseuses, une musicienne multi-instrumentiste (guitare
électrique, sampler, xylophone, kalimba, clavier) nous plonge dans une atmosphère
musicale hypnotique et féerique, associée à des ambiances sonores, des voix.
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VENDREDI 10 AVRIL À 19H30
SCOLAIRES : JEUDI 9 ET
VENDREDI 10 AVRIL

Lamine Diagne est un conteur de
grand talent qui s’est immergé
régulièrement à la Timone, l’hôpital
de dix-sept étages de Marseille
où il a rencontré beaucoup
d’enfants malades. À partir de cette
expérience, François Cervantès a
écrit pour lui un texte de fiction.
Slim, un jeune musicien marseillais, accompagne son neveu, Ibo, à l‘hôpital de
La Timone suite à un accident de voiture. Il découvre dans ce bâtiment immense
un labyrinthe de couloirs peuplé de créatures fantastiques. C’est avec humour et
tendresse que cet oncle, un peu maladroit, participe à la guérison de son neveu. Il
lui rapporte chaque jour les histoires étranges qu’il a glanées lors de ses excursions.
Un grand cube de papier sur lequel se projettent dessins et vidéos, un guitariste
pour tisser l’univers sonore, quelques notes de flûte et l’art du conteur, c’est tout.
Simplicité et grâce. Le spectacle évoque la fragilité de la vie, notre condition de
passant. Le Tarot du grand tout : un jeu de cartes posé sur la table de chevet, des
histoires pour guérir par l’imagination.
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MERCREDI 29 AVRIL À 17H
SCOLAIRES : MARDI 28
ET JEUDI 30 AVRIL
Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

Compagnie Marie-Louise Bouillonne
(France)
Danse
Durée : 35 min
Tout public dès 3 ans

KadabraK
Quelque part entre deux
autruches-dindons-poules et
deux aventurières en parka
jaune ou verte, deux danseuses
s’interrogent, jonglent, dialoguent
dans une gestuelle cocasse d’un
rare accord !

Dans un univers onirique, deux oiseaux dégingandés, aussi drôles que maladroits
cherchent où poser leur grand nid. Ces deux étranges volatiles explorent le monde
qui les entoure mais la magie de KadabraK les surprend et les emmène vers des
histoires abracadabrantes… Oiseaux à la présence dense, amicale, poétique, ils
changent à chaque branche l’angle de leurs découvertes, se transforment à la
fantaisie de leur danse, et y apprennent le monde.
On suit leurs KadabriKolages, tout au long des instants de leur recherche insolite :
drôles de personnages mi-humains, mi-oiseaux inconnus, leur danse attrape une
formule magique au vol, qui les transforme aussitôt. Les marionnettes se mêlent au
bal et nous font voyager dans de drôles de paysages où l’on cherche l’oiseau, mais…
quel oiseau ?
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MARDI 5 MAI À 19H30
MERCREDI 6 MAI À 17H
SCOLAIRES : MARDI 5
ET JEUDI 7 MAI
Au Théâtre du Rocher, La Garde

Compagnie Paname Pilotis (France)
Théâtre de marionnette
Durée : 45 min
Tout public dès 5 ans
Co-programmation avec la Ville de La Garde

Les yeux
de Taqqi
« Marionnettes manipulées
avec délicatesse et ombres
chinoises, le voyage
initiatique d’un jeune
garçon aveugle sur la
banquise. Tiré d’une fable
inuite, ce spectacle est
magique. »
Le Parisien
C’est le voyage initiatique de Taqqi, petit Inuit aveugle qui « veut voir, veut savoir,
veut pouvoir ». À la quête du monde et du royaume des grands, entre rêve et réalité,
fantasmagories et territoires invisibles, Taqqi de retour de son périple, découvrira
ses trésors cachés, aussi étincelants que les falaises gelées du Groenland. Cette
légende Inuit, adapté à la scène sous forme de théâtre de marionnette, évoque un
enfant recouvrant la vue, plongé dans la glace, la neige, le froid et le blanc. Cet
environnement décuple nos sens visuels et sonores et nous fait prendre part à son
voyage initiatique. À l’œil nu, les spectateurs pourront alors suivre l’histoire de ce
petit garçon, qui, à chaque pas posé, laissant une trace dans la neige, s’apercevra au
bout du chemin, que l’on possède parfois beaucoup plus qu’on ne le croit.
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MARDI 19 MAI À 19H30
MERCREDI 20 MAI À 17H
SCOLAIRE : MARDI 19 MAI
Au Liberté, scène nationale, Toulon

The Amazing Keystone Big Band (France)
Conte musical
Durée : 1h15
Tout public dès 5 ans
En coréalisation avec Le Liberté, scène nationale

Pierre et
le Loup...
et le Jazz !
Cette version de Pierre et le Loup a pour objectif
de faire découvrir à tous, enfants comme adultes,
le jazz dans tous ses aspects, grâce au grand
orchestre de jazz composé de 18 musiciens parmi
les meilleurs de la nouvelle génération française :
The Amazing Keystone Jazz Big Band !
Écrit par Serge Prokofiev, Pierre et le Loup et un conte musical internationalement
connu, destiné à présenter de façon ludique, la musique classique aux enfants.
Dans cette version contemporaine créée en 2012 et récité par Denis Podalydès de
la Comédie Française et Leslie Menu, The Amazing Keystone Big Band a souhaité
conserver l’œuvre originale tout en la faisant évoluer vers le thème du jazz. Cette
fresque musicale présente toutes les évolutions et l’histoire du jazz, grâce aux
instruments, aux différents personnages et à l’histoire elle-même. La présentation de
Pierre se fait sur du jazz New Orléans, l’oiseau du swing rapide à la façon d’Ellington,
le canard une valse lente, le chat sur un morceau langoureux et funky, le grand-père
sur un blues lent et le loup sur une improvisation plus contemporaine.
Pierre et le Loup, et le Jazz ! offre au public la possibilité de participer pleinement
durant le spectacle, grâce à une troisième partie consacrée uniquement à une
interaction vivante entre orchestre et jeunes spectateurs.
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MERCREDI 20 MAI À 17H
SCOLAIRES : EN TOURNÉE
À l’école de La Salvatte,
Le Revest-les-Eaux

Compagnie Théâtre de Romette (France)
Théâtre
Durée : 1h10
Tout public dès 7 ans

Elle pas
princesse,
Lui pas héros

Cela commence pour lui
par : « J’aurais voulu être
une fille » et pour elle « Mes
parents rêvaient d’avoir un
garçon ». Deux histoires
qui recèlent un tas d’autres
histoires où il est question
de place à tenir quand on
est un garçon ou une fille.
La pièce, traitant des stéréotypes garçon/fille et de la projection inconsciente des
parents, se présente sous la forme de deux monologues. Les spectateurs sont divisés
en deux groupes. Leïla et Nils vont raconter successivement et alternativement à
chacun des deux groupes leur propre version de l’histoire comme deux regards qui
se conjuguent.
Tout débute dans leur enfance. Leila était petite, elle aimait les jeux d’aventure et
rêvait d’aller chasser des oiseaux dans la forêt. Comme elle vivait à la campagne, sa
mère l’habillait « pratique » : « pas de robes, pas de ballerines », mais tous les ans
elle avait droit à de nouvelles chaussures de randonnée montantes. Nils, quant à lui,
était un garçon plutôt fragile et son père se faisait du souci pour lui : « il est maigre
comme un bout de fil de fer, il mange comme un oiseau, il est coiffé comme une
petite fille ». Nils aimait avoir les cheveux longs, et les sentir voler au vent à bord de
la voiture décapotable de sa grand-mère mécanicienne.
Un jour, ces deux enfants vont se retrouver côte à côte, dans la même classe…
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VENDREDI 29 MAI À 19H30
SCOLAIRES : JEUDI 28
ET VENDREDI 29 MAI
Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

Clôture de saison
Soirée portugal

Compagnie Formiga Atómica (Portugal)
Théâtre
Durée : 3h avec entracte
Tout public dès 8 ans

La marche
des éléphants

2 SPECTACLES
- 1 BUFFET DES SURPRISES
MUSICALES

Avec ce spectacle fait d’objets,
d’ombres et de poésie, la
compagnie portugaise Formiga
Atómica trouve un moyen délicat
pour parler de la mort aux enfants
sans jamais prononcer le mot.
La Marche des Éléphants est un spectacle qui raconte l’histoire d’un homme et d’une
troupe d’éléphants. Quand celui-ci meurt, les éléphants décident mystérieusement
de se mettre en marche vers la maison de cet homme pour lui rendre un dernier
hommage car il n’était pas n’importe qui mais il était bien un des leurs.
Ce spectacle qui parle de la mort, est adressé aux enfants et à leurs familles. Les
artistes ont cherché à dépasser le point de vue puéril et l’affabulation qui existe
autour de ce sujet si difficile et si profond. Dans ce spectacle, les idées qui traitent ce
sujet sont présentées de manière à ouvrir un espace où les enfants puissent analyser
et mieux comprendre la mort, d’une manière plus personnelle et plus intime.
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SCOLAIRES : EN TOURNÉE

Compagnie ProjectoD (Portugal)

Voir l’Odysée pour
arriver à Ithaque

Une adaptation drôle et
ludique de l´épopée mythique
d´Homère « l´Odyssée ».
Cette pièce de théâtre qui s’appuie sur la technique du mouvement et l´art de la
parole nous fera naviguer dans l´antiquité, puisqu´elle reproduit le voyage tourmenté
de notre héros, Ulysse, à Ithaque tout en faisant référence aux remarquables figures
de l’histoire de la mythologie grecque.
Cette adaptation est construite avec la participation active du public, qui sera invité
à monter sur scène, soit pour narrer ou commenter l´histoire, soit pour reproduire la
bande sonore. Car comme le dit Homère « la tâche devient moins lourde lorsqu’elle
est effectuée par plusieurs personnes ».
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ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Le projet éducatif du PÔLE vise l’éveil artistique des plus jeunes, des enfants et des adolescents. 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.
Conventions de jumelage
Les conventions de jumelage, établies depuis la création du PÔLE ont construit de
solides partenariats avec les établissements
scolaires. Elles permettent la mise en place
de parcours artistiques adaptés aux établissements. Cette année sont concernés : le
groupe scolaire du Revest-les-Eaux, les collèges A. Daudet (la Valette-du-Var), Peiresc
(Toulon), J.Y Cousteau (La Garde) André
Malraux (La Farlède), Les Pins d’Alep (Toulon), les lycées Dumont d’Urville (Toulon),
Janetti (St Maximin-la-Ste-Baume), Paul Langevin (La Seyne-sur-Mer), et l’Université de
Toulon.
Tournées dans les établissements scolaires
LE PÔLE programme cinq spectacles en établissements scolaires au cours de la saison :

In two, de la compagnie Tandaim, entresorts de théâtre et rencontre en boîte.
Midi/Minuit, de Chloé Moglia Rhizome,
une immersion corporelle dans la transversalité des matières du Rhizome
Bouillon imaginaire : hommage à Picasso
et aux enfants de la compagnie Piccoli Principi, théâtre d’émotions de la pensée qui s’inscrit dans le cadre du l’événement « Picasso et
les paysages en Méditerranée » de la Métropole TPM et de la Ville de Toulon.
Elle pas princesse lui pas héros, du
Théâtre de Romette, théâtre en déambulation
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sur la question du stéréotype garçon/fille.

Voir l’Odyssée pour arriver à Ithaque, de
la compagnie ProjectoD, une adaptation drôle
et ludique de l’épopée mythique d’Homère
« L’Odyssée ».
Festival de Théâtre Amateur en milieu scolaire #5
Le Festival de Théâtre Amateur en milieu
scolaire aura lieu du 31 mars au 2 avril 2020.
Les élèves-comédiens des collèges et lycées
participants auront l’occasion de présenter devant un jury de professionnels une ou
plusieurs scènes de théâtre. Cette année le
thème imposé, en lien avec les auteurs sélectionnés au précédent Prix de la Pièce contemporaine Jeune Public, est : la différence. Il devra être traité en s’appuyant sur des œuvres
contemporaines ou classiques. Ce festival a
notamment permis à des élèves profanes de
découvrir le théâtre, ses professionnels et
plusieurs de ses auteurs, à travers les œuvres.
Stages « Culture à portée de main » à destination des enseignants
Comme chaque année, les enseignants
peuvent effectuer des stages auprès de professionnels du secteur culturel :
Le premier stage s’articulera autour des
écritures numériques en partenariat avec
La Marelle (lieu consacré aux littératures
actuelles). Il se déroulera le mardi 8 octobre
à la bibliothèque Armand Gatti à La Seynesur-Mer. Cette journée aura pour but de
sensibiliser les enseignants au format et
contenu du livre numérique, d’envisager de
nouveaux supports de travail au sein des
établissements et de rencontrer un auteur
et un développeur en vue d’organiser des
ateliers d’écritures numériques.
Un second stage sera proposé aux
enseignants autour du Festival de Théâtre
Amateur en milieu scolaire et aura lieu le
jeudi 7 novembre au PÔLE au Revest-lesEaux. Il permettra aux enseignants de mieux
connaitre le dispositif, le lieu d’accueil et les
équipes du festival. Un artiste sera associé
au stage afin de les accompagner dans leur
pratique artistique auprès des élèves et de les
sensibiliser au théâtre contemporain.

« Nouveaux auteurs – nouveaux lecteurs »
Initiation aux pratiques numériques (lecture/
écriture) en milieu scolaire
Ce projet sur les écritures numériques, initié par LE PÔLE dans le cadre de La Saison
Gatti, rassemble en partenariat La Marelle
et des établissements scolaires. L’objectif de
ce projet d’envergure est de sensibiliser les
professeurs et les élèves au format du livre
numérique et à son contenu, de permettre
des rencontres avec les auteurs en résidence
en milieu scolaire, de proposer un nouveau
rapport à la lecture et l’écriture et d’organiser
des ateliers d’écriture numérique.
« L’Art de dire » initier l’éloquence en milieu
scolaire
Construire un regard critique et apprendre à
élaborer son argumentation sont des notions
qui n’ont jamais été aussi importantes qu’aujourd’hui, dans une société globalisante où
les informations n’ont jamais été aussi abondantes, aux sources trop souvent controversées. Travailler sur l’éloquence, sur la joute
oratoire, la dialectique au sens grec du terme,
permet aux jeunes de se préparer à leur avenir professionnel, social et humain.
C’est pourquoi LE PÔLE souhaite proposer
aux lycéens un projet qui leur permettrait de
se préparer à l’art de l’oral.
Un travail qui s’inscrit au cœur de la Bibliothèque Armand Gatti et qui associe des professionnels du théâtre autour des quatre piliers de l’Education Artistique et Culturelle :
Rencontrer des artistes, Pratiquer au cours
d’ateliers d’écriture et de théâtre, Aiguiser
son regard au spectacle vivant, Echanger et
expérimenter l’oral au cours de rencontres
entre élèves.
Le Prix de la Pièce de théâtre contemporaine pour le Jeune Public
Organisé dans le cadre de La Saison Gatti, ce
prix, créé en 2003, vise à promouvoir auprès
des jeunes la lecture de textes contemporains
de théâtre, à favoriser la rencontre avec leurs
auteurs, à contribuer progressivement à la
constitution de rayons de théâtre contemporain dans les bibliothèques de l’Éducation
nationale. Il s’adresse aux CM2-6ème et aux
3ème-Seconde. La saison dernière, quarante-

quatre classes sur le département du Var et
des Alpes Maritime ont participé à ce prix
qui a récompensé Evan Placey « Ces filleslà » pour la liaison 3ème-Seconde, et Fabrice
Melquiot « Les Séparables » pour la liaison
CM2-6ème.
Un auteur dans ma classe
Dans le cadre des résidences d’auteur à la
Bibliothèque Armand Gatti les auteurs interviendront dans des classes de CM2 à hauteur
de 12h par classe d’écriture collective d’une
pièce de théâtre. L’aboutissement de ce
travail se fera par la réalisation d’un recueil
commun aux classes édité aux éditions Les
Cahiers de L’Egaré.
Partenariat avec le SSEFS et le SAAAS
LE PÔLE c’est aussi un partenariat durable
avec le SSEFS (Service de Soutien à l’Éducation Familiale et à la Scolarisation d’enfants
malentendants) et le SAAAS (Service d’Aide à
l’Acquisition de l’Autonomie et à la Scolarisation d’enfants malvoyants).
Depuis plusieurs années, les adolescents
du SSEFS, leurs éducatrices et une traductrice langue des signes tournent des vidéos
signées afin de présenter aux personnes
sourdes et malentendantes une série de
spectacles, ensuite publiées sur le site internet du PÔLE.
Cette saison, les jeunes du SSEFS viendront
partager un moment autour de la création
du nouveau spectacle de la compagnie Les
Compagnons de Pierre Ménard qui sera en
résidence au PÔLE du 23 au 25 octobre.
Les actions culturelles autour de la programmation
Chaque saison, des actions sont construites
au cœur de la programmation du PÔLE. Elles
sont issues des propositions des artistes, en
cohérence avec les pratiques et les projets
culturels des enseignants, en lien avec le volet culturel des projets d’écoles et d’établissement.
Articulation temps scolaire et loisirs en famille
Articuler les activités développées en
temps scolaire avec des loisirs en familles
est également un enjeu fondamental du
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service éducatif du PÔLE. Chaque enfant
qui assiste en temps scolaire à un spectacle
proposé par LE PÔLE repart avec un couponinvitation « Ce soir, j’emmène mes parents au
spectacle ! ».
Au-delà des projets spécifiques, LE PÔLE a
généralisé la création de ressources pédagogiques spécifiquement adressées aux enseignants pour leur permettre de préparer leur
venue au théâtre et présentant des prolongements pédagogiques utiles à la construction
des séquences d’enseignement. De même,
il est systématiquement proposé lors des
séances scolaires des rencontres débats avec
les artistes après les représentations.
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 Contrebandes pour une vente de livres en lien avec
la programmation.
Les résidences d’artistes
Le théâtre du PÔLE est mis à disposition des
artistes afin qu’ils puissent entrer en création.
Cette saison, quatre compagnies seront accueillies dans le cadre de La Saison Jeune
Public :

La compagnie d’Âmes à Palabres est reçue en résidence au PÔLE du 10 au 16 septembre 2019 pour la création de leur première
création intitulée «Le Fils», pièce en deux
actes où se mêlent vidéo, lumière et musique
et qui raconte le destin de Cathy : étudiante,
pharmacienne, femme de… et mère.
Du 2 au 6 septembre : la compagnie Piccoli Principi pour la création de son prochain
spectacle : Bouillon Imaginaire, un spectacle
pour parler des œuvres du peintre Picasso
aux plus jeunes.
La Compagnie Lunasol reviendra cette
année encore en résidence du 30 septembre
au 4 octobre pour la création d «Entrez dans
la danse! Le monde de Mary» librement inspiré du personnage de Mary Poppins.
Du 7 au 9 octobre la compagnie Grand
Bal sera accueillie pour la dernière étape de
création de « Danser » durant laquelle ils finaliseront le spectacle et proposeront des crash
test avec le public scolaire et les programmateurs.
Nous retrouverons aussi la compagnie
Les Compagnons de Pierre Ménard, accueillie à plusieurs reprises sur leurs précédents
spectacles. Ils viendront du 23 au 25 octobre
pour leur dernier spectacle « Le petit garçon
qui avait mangé trop d’olives » et pour créer
un livre numérique de ce spectacle en partenariat avec La Marelle.

INFOS PRATIQUES
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 systématiquement 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

CARTE ADHÉSION FAMILLE

15 euros valable pour 2 adultes et leurs
enfants pendant 1 an à compter du
1er spectacle.
Les avantages de la Carte Adhésion
Famille :
Vous adhérez à l’association LE PÔLE.
Vous bénéficiez du tarif réduit.
Vous êtes informés en avant-première
des actions proposées par LE PÔLE.
Vous bénéficiez de tarifs préférentiels
auprès de nos partenaires.
Vous êtes invités à assister à des
sorties de résidences et à des spectacles
gratuits.
Vous bénéficiez de 5% de réduction à
la Librairie Contrebandes, Toulon.

CARTES SAISON
Carte saison C.E. : 100 euros valable
pour un C.E. pendant une saison.
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Carte saison Collectif : 60 euros valable
pour une collectivité pendant une saison.

Vous bénéficiez des mêmes avantages que
la Carte Adhésion Famille.

CARTE ENSEIGNANT LE PÔLE

15 euros pour un enseignant et sa classe,
valable pour l’année scolaire en cours.
Les avantages de la Carte Enseignant :
Les élèves bénéficient du tarif le plus
bas et d’un bus gratuit (demandez les
conditions lors de votre réservation).
L’enseignant et les accompagnateurs
(dans la limite de l’encadrement légal) sont
invités.
Des dossiers pédagogiques
sont envoyés et mis à disposition des
enseignants sur le site du PÔLE.
Après chaque représentation, les
élèves repartent avec un coupon-invitation
« Ce soir, j’emmène mes parents au
spectacle ! ».
LE PÔLE peut mettre en place des
temps de médiation dans les classes, avant
la venue des enfants au spectacle ; des
rencontres avec les artistes à l’issue de
chaque représentation ainsi qu’un soutien
au montage de projet pédagogique.
Vous adhérez à la Bibliothèque de
théâtre Armand Gatti à La Seyne-sur-Mer
(valeur de la carte d’adhésion : 20 €)

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.
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ACCÈS AUX PERSONNES
HANDICAPÉES

L’ÉQUIPE DU PÔLE

Le PÔLE au Revest-les-Eaux est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Pour les autres lieux de diffusion, nous
contacter.

LES TRANSPORTS
« La culture vous transporte » :
La Métropole Toulon Provence Méditerranée 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.

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

Transports en commun :
Pour vous rendre au PÔLE : Lignes régulières
5 et 55 du Réseau Mistral (arrêt Revest).

Patrice Laisney
Directeur

Yves Lorenzo
Directeur technique du PÔLE

Cyrille Elslander
Directeur adjoint

Franck Bouilleaux
Directeur technique
de La Saison Cirque Méditerranée

Catherine Duchein
Administratrice
Chargée de production

Fanny Massi
Chargée des relations avec les publics

Facebook : La Saison Jeune Public
Instagram : lasaisonjeunepublic

Le Liberté
scène nationale
Toulon

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

Spectacles pouvant être proposés aux
personnes malvoyantes

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

Spectacle en LSF (Langue des Signes
Française)

Clotilde Hardeman
Chargée de l’accueil et de la billetterie

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.

Leslie Benaïssa
Attachée à l’accueil
Graphisme : Et d’eau fraîche
Impression : Riccobono

Christine Lesueur
Assistante technique

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

Julia Lecoubet de Boisgelin
Chargée des relations avec les publics

Retrouvez toute la programmation et
les actualités du PÔLE sur www.le-pole.fr
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Technique :

Audrey Munier
Responsable des relations avec les publics

ON LINE

Spectacles pouvant être proposés aux
personnes sourdes et malentendantes

Administration :

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

Jérôme Mathieu
Technicien
Dominique Delobal
Technicien
Laurent Arnaud
Technicien
Kiéran Besnault
Technicien
Nicolas Baus
Régisseur du site des chapiteaux
de la mer

Patricia Gleizes
Professeure chargée de mission Cirque,
Inspection académique du Var
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LA SAISON D’UN COUP D’ŒIL
SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

DATE

HORAIRE

SPECTACLE

Samedi 14 septembre

19h30

Ouverture de saison

Samedi 5 octobre
Dimanche 6 octobre
Mercredi 9 octobre
Vendredi 11 octobre

20h
17h
17h
19h30

ÂGE

OÙ

TARIF NORMAL

Tout public

Le Revest-les-Eaux

Gratuit

TARIF RÉDUIT* PAGE
2

Somos

Cirque

Dès 8 ans

La Seyne-sur-Mer

20 €

15 €

Et Juliette

Danse

Dès 6 ans

Le Pradet

12 €

8€

3
4

Mardi 15 octobre

19h30

Bon Débarras !

Marionnette

Dès 8 ans

Le Revest-les-Eaux

12 €

8€

5

Mardi 5 novembre

19h30

La Mécanique du Hasard

Théâtre

Dès 9 ans

Le Revest-les-Eaux

12 €

8€

6

Koko le clown

Ciné-concert

Dès 5 ans

La Valette-du-Var

Tarif Unique 6 €

7

Midi/Minuit

Cirque

Dès 6 ans

Hyères

Tarif Unique 10 €

8

Bouillon imaginaire :
hommage à Picasso et aux enfants

Théâtre

Dès 7 ans

Le Revest-les-Eaux

12 €

8€

9

Léger comme une note

Musique

Dès 3 ans

Le Revest-les-Eaux

12 €

8€

10

Clément ou le courage de Peter Pan

Clown

Dès 8 ans

Le Revest-les-Eaux

12 €

8 €***

12

Plus haut

Clown

Dès 7 ans

Le Revest-les-Eaux

15 €

10 €

13
14

Samedi 9 novembre

16h

Vendredi 15 novembre

19h

Samedi 16 novembre

11h et 17h

Mardi 19 novembre

19h30

Mardi 26 novembre

19h30

Mercredi 27 novembre

17h

Mardi 3 décembre
Samedi 7 décembre
Dimanche 8 décembre

20h
20h
17h

Samedi 14 décembre

20h

Le cabaret clowns d'hiver

Clown

Dès 7 ans

La Seyne-sur-Mer

15 €

10 €

Vendredi 20 décembre

20h

Les enfants c'est moi

Clown

Dès 8 ans

Le Pradet

12 €

8€

15

Vendredi 10 janvier

20h

Les genoux rouges

Cirque

Dès 5 ans

La Seyne-sur-Mer

15 €

10 €

16

Vendredi 17 janvier

19h30

Hermès, le dieu espiègle

Marionnette

Dès 9 ans

La Valette-du-Var

12 €

8€

18

Vendredi 24 janvier

19h30

L'Herbe de l'Oubli

Marionnette

Dès 14 ans

Le Revest-les-Eaux

12 €

8€

19
20

Mardi 28 janvier

19h30

Fable pour un adieu

Théâtre

Dès 7 ans

Toulon

29 €

21 €/ 11 €

Mardi 4 février

19h30

Hocus Pocus

Danse

Dès 7 ans

La Garde

12 €

8€

21

Vendredi 7 février

19h30

Luce

Marionnette

Dès 7 ans

Le Revest-les-Eaux

12 €

8€

22

Mardi 11 février

19h30

Jamais jamais ! [Peter Pan]

Théâtre

Dès 6 ans

Le Pradet

12 €

8€

23

Dimanche 1er mars

17h

Mardi 3 mars

20h

Mad in Finland

Cirque

Dès 8 ans

La Seyne-sur-Mer

20 €

15 €

24

Mardi 10 mars

19h30

Du 13 au 20 mars
MARS

GENRE

Dimanche 15 mars

17h

Mange tes Ronces

Théâtre d'ombre Dès 5 ans

La Garde

12 €

8€

25

Festival Z #10

Musique

Dès 3 mois

Métropole TPM

10 €

8 € **

26

Allez jouer dehors !

Musique

Dès 5 ans

Le Revest-les-Eaux

10 €

8 € **

28

L'épopée d'un pois

Musique

Dès 3 mois

Le Revest-les-Eaux

10 €

8 € **

29

30

10h
Mercredi 18 mars

15h
17h

Mercredi 25 mars
Vendredi 27 mars

17h
19h30

LiLeLaLoLu

Théâtre

Dès 4 ans

Le Revest-les-Eaux

12 €

8€

Mercredi 8 avril

17h

Plume

Danse

Dès 2 ans

Le Pradet

12 €

8€

32

AVRIL

Vendredi 10 avril

19h30

Le tarot du grand tout

Conte

Dès 7 ans

La Valette-du-Var

12 €

8€

33

Mercredi 29 avril

17h

KadabraK

Danse

Dès 3 ans

Le Revest-les-Eaux

12 €

8€

34

19h30
17h
19h30
17h

Les yeux de Taqqi

Marionnette

Dès 5 ans

La Garde

12 €

8€

35

MAI

Mardi 5 mai
Mercredi 6 mai
Mardi 19 mai
Mercredi 20 mai

Pierre et le loup, et le jazz!

Musique

Dès 5 ans

Toulon

35 €

28 €/ 11 €

36

Mercredi 20 mai

17h

Elle pas princesse, Lui pas héros

Théâtre

Dès 7 ans

Le Revest-les-Eaux

12 €

8€

Vendredi 29 mai

46

19h30

La Marche des éléphants
Voir l'Odyssée pour arriver à Ithaque

Théâtre

Dès 8 ans

Le Revest-les-Eaux

20 €

15 €

37
38
39

* pour les détenteurs de la carte adhésion «Famille», les groupes de + de 10 personnes, les demandeurs d’emploi et
les étudiants de - de 26 ans (sur présentation d’un justificatif).
** à partir du 2ème concert
*** gratuit pour les détenteurs d’une place de spectacle dans le festival Clowns not dead
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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).
Et Juliette : Coproduction Centre culturel Pablo Picasso- Homécourt, Les Scènes du Jura – scène nationale,
Théâtre Paris-Villette, La Ménagerie de verre dans le
cadre des studios Lab et le Théâtre de Villeneuve-lèsMaguelone Remerciements particuliers à Martine
Combréas et son équipe. Marion Lévy est artiste associée aux Scène du Jura, Scène nationale et au Théâtre,
Scène nationale de Narbonne et au Théâtre – Scène
nationale de Narbonne.
Bon Débarras : Avec le soutien de la Fédération Wallonie- Bruxelles et de Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse.
Avec l’aide des Centres Culturels de Waremme, Braine
l’Alleud, Chênée, TintignyRossignol et Remicourt. Merci
à Alexis Nachtergael, Geoffrey Mornard, Olivier Palgen,
Jean-Marc Delhausse, Éric Gierse, la Cie Dérivation.
La Mécanique du hasard : partenaires Théâtre de La
Ville / Paris Le Tangram / scène nationale d’Evreux-Louviers Le Grand T / Théâtre de Loire Atlantique / Nantes
Le Strapontin / Scène de territoire Arts de la Parole /
Pont-Scorff Centre Culturel d’Avranches / Communauté d’agglomération Mont Saint-Michel Théâtre
André Malraux / Chevilly-Larue Les Bords de Scènes /
Essonne Théâtre du Champau Roy - scène de territoire
/ GUINGAMP Ce spectacle bénéficie de l’aide à la
création de la Région Ile-de-France Le Théâtre du Phare
est conventionné par la DRAC Ile-de-France au titre de
compagnie à rayonnement national et international, et
soutenu au fonctionnement par le Conseil général du
Val-de-Marne.
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 - Espace 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 chorégraphique national de Grenoble, à la scène nationale 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 Bretagne, elle bénéficie
pour le développement de ses projets du soutien de la
Région Bretagne, du Département du Morbihan et de la
Fondation BNP Paribas.
Clément ou le courage de Peter Pan : Co-production
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 Normandie Rouen et au
festival Art & Déchirure.
Bouillon imaginaire : hommage à Picasso et aux enfants : Production LE POLE
Léger comme une note : Production : Vibre comme l’air
Avec le soutien de l’ADAMI-l’ADAMI gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et
dans le monde. Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion- / Le
Channel-scène nationale de Calais. Aide à la résidence :
La Minoterie-scène conventionnée art, enfance, jeunesse - Dijon Accueil en résidence : Théâtre d’Ivry-Antoine Vitez à Ivry-sur-Seine et la ville d’Aubervilliers-Espace Renaudie.
Plus haut : Accueil en résidence : La Palène de Rouillac,
Le Triangle à Hunningue, Arts Vivants en Vaucluse / Auditorium Jean Moulin (Le Thor - Vaucluse).
Les enfants c’est moi : Production : Compagnie Tourneboulé. Coproduction : Culture Commune - scène nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais (62), Le Grand
Bleu - Spectacle vivant pour les nouvelles générations à
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Lille (59), Théâtre Durance - scène conventionnée - Château-Arnoux / Saint-Auban (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 Hautsde-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.
Hermès, le dieu espiègle : Partenaires Résidences de
création : la ville de Cannes, le lycée Carnot et la Fabrique Mimont à Cannes. La compagnie Arketal est une
compagnie en résidence, conventionnée par la DRAC
PACA et la ville de Cannes. Elle est subventionnée par
le Conseil régional PACA et le Conseil départemental
des Alpes- Maritimes.
Fable pour un adieu : production Atto Unico / Compagnia Sud Costa Occidentale. Coproduction La Colline - théâtre national. Collaboration Teatro Biondo di
Palermo.
L’Herbe de l’Oubli : Un spectacle de Point Zéro en coproduction avec le Théâtre de Poche et la Coop asbl.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et
de Shelterprod, Taxshelter.be, ING et du Tax-Shelter du
gouvernement fédéral belge.
Hocus Pocus : COPRODUCTION Le Petit Théâtre de
Lausanne (créé le 25 octobre 2017 au Petit Théâtre de
Lausanne), Jungspund Festival Saint-Gall. Une coproduction dans le cadre du Fonds Jeune Public de Reso
– Réseau Danse Suisse. Soutenue par Pro Helvetia,
Fondation suisse pour la culture. SOUTIENS ET PARTENAIRES Ville de Lausanne, Canton de Vaud, Pro
Helvetia – Fondation suisse pour la culture, Loterie Romande, Fondation de Famille Sandoz, Migros Pour-cent
culturel. La Cie Philippe Saire est compagnie résidente
au Théâtre Sévelin 36, Lausanne.
Luce : Co-production Ecam – Kremlin-Bicêtre (94)
L’Entre-deux – Scène de Lésigny (77) Résidence de
création aux Studios de Virecourt (86) Avec le soutien
de : Théâtre Jean Arp – Clamart (92) Ville de Viroflay
(78) Ville de Mitry-Mory (77) Ville de Savigny-le-Temple
(77) Ville de Coulommiers (77) Ville d’Herblay (95) Ville
de La Rochelle (17) La Lanterne – Rambouillet (78) Le
spectacle a reçu le soutien de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles d’Île-de-France – Ministère de
la Culture et de la Communication. Action financée
par la Région Île-de-France. Avec le soutien de l’ADAMI et de la SPEDIDAM.
Jamais jamais ! [Peter Pan] : PRODUCTION les arpenteurs de l’invisible COPRODUCTION Cie Patte Blanche,
Casino Théâtre de Rolle SOUTIENS DRAC Ile-deFrance, Mairie de Paris, ADAMI, SPEDIDAM, Région
Nyon AIDES le Centre d’Art et de Culture de Meudon,
l’Espace G.Simenon de Rosny sous Bois, le Théâtre de
Jouy le Moutier, le Théâtre M.Renaud de Taverny, l’Escale de Melun.
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).
Mange tes ronces : En co-production avec le Centre
Culturel du Brabant Wallon. Avec le soutien de La
Roseraie, de Boïte à Clous, du Centre Culturel de
Schaerbeek, de La Fabrique de Théâtre et du Centre de
la Marionnette de la Fédération de Wallonie-Bruxelles.
Merci à nos partenaires! Nous remercions également, pour leurs précieux conseils, Jean Lambert,
Marie-Odile Dupuis, Jérôme Poncin, Bruno Ranson,
Racagnac Productions, Maarten Van Cauwenberge et

Philippe Evens.
LiLeLaLoLu : Production : Cie Voix Off, compagnie
conventionnée par la DRAC Centre Val de Loire. Coproduction : Théâtre le Grand Bleu à Lille. scène nationale
du Grand Sud Aquitain, Région Centre Val de Loire.
Soutiens : Lillico à Rennes, Espace Malraux à Joué les
Tours, Carrosserie Mesnier à Saint-Amand-Montrond.
Plume : Production : Compagnie Kokeshi. Mentions
obligatoires : Région Pays de la Loire, CG 44, Ville de
Nantes et La Sacem. Co-production : La Fabrique
(Nantes), festival « Ce soir je sors mes parents » et la
Compa d’Ancenis.
Le tarot du grand tout : production: Cie de l’Enelle |
coproduction: La Criée – Théâtre National de Marseille,
Théâtre Massalia – Marseille, Théâtre Fontblanche,
Friche la Belle de Mai – Pôle des Arts de la Scène | réalisation en compagnonnage avec L’Entreprise – Compagnie François Cervantès | soutiens: Direction Régionale
des Affaires Culturelles PACA, Conseil régional PACA,
Ville de Marseille, Ville de Vitrolles, Direction de la
Culture MGEN, Fonds de dotation Blachère, Assistance
Publique Hôpitaux de Marseille.
Kadabrak : Production : Cie Marie-Louise Bouillonne
Coproduction : Théâtre du Chai du Terral, St Jean de
Védas (34) - Théâtre du Périscope, Nîmes (30) - Collège
Condorcet de Nîmes (30) : Avec le soutien de : La Région Languedoc Roussillon - Théâtre de La Vista, Montpellier (34) Remerciements : Théâtre de La Cigalière à
Sérignan (34) – Cie Didier Theron à Montpellier (34).
Les yeux de Taqqi : Une production Paname Pilotis.
Avec le soutien du Théâtre Paris Villette, des Studios
de Virecourt, du Théâtre de l’Abbaye, du Théâtre Eurydice ESAT, de la Mairie de Treigny, d’Avignon Festival &
compagnies et de la SPEDIDAM. Projet soutenu grâce
au soutien de l’ADAMI. L’ADAMI gère et fait progresser
les droits des artistes-interprètes en France et dans le
monde. Elle les soutient également financièrement pour
leurs projets de création et de diffusion.
Elle pas princesse, Lui pas héros : Production : Théâtre
de Romette Coproduction : Théâtre de Sartrouville
et des Yvelines - CDN Le Théâtre de Romette est
conventionné par le Ministère de la Culture, par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et par la Ville de Clermont-Ferrand. Johanny Bert est artiste associé au Bateau Feu - Scène nationale Dunkerque.
Pierre et le Loup... et le Jazz ! : Production Association
Mooze/ Jazz à Vienne. Avec le soutien de l’ADAMI, de
la SPEDIDAM, du FCM et de la Sacem.
La marche des éléphants : Production Formiga Atómica.
Coproduction Formiga Atómica, Artemrede-Teatros Associados, Centro Cultural Vila Flor, Maria Matos Teatro
Municipal, Teatro Viriato. Projet financié par Governo
de Portugal – Secretaria de Estado da Cultura / Direção-Geral das Artes.

CRÉDITS PHOTOS : 78 tours : Christophe Raynaud de
Lage / Somos : Sylvain Frappat / Et Juliette : Joachim
Olaya / Bon Débarras : Geoffrey Mornard - Sarah-Torrisi / La Mécanique du hasard : Christophe Raynaud
de Lage / Midi / Minuit : DR / Clément ou le courage
de Peter Pan : Gosselin / Bouillon imaginaire : hommage à Picasso et aux enfants : DR / Léger comme
une note : Marion Bouilie / Plus Haut : DR / Le cabaret
clowns d’hiver : DR/ Les enfants c’est moi : Fabien
Debrabandere / Les genoux rouges : C-Trouilhet /
Hermès, le dieu espiègle : DR / Fable pour un adieu :
Carmine Maringola / L’Herbe de l’Oubli : Véronique
Vercheval / Hocus Pocus : Philippe Pache – Philippe
Weissbrodt / Luce : DR / Jamais jamais ! [Peter Pan] :
DR/ Mad in Finland : Kai-Hansen / Mange tes ronces :
DR/ Allez Jouer Dehors ! : Thierry Saä-Carnet / L’épopée d’un pois : DR/ LiLeLaLoLu : DR / Plume : Ernest
S Mandap / Le tarot du grand tout : DR / KadabraK :
DR / Les yeux de Taqqi : Alejandro Guerrero / Elle
pas princesse, Lui pas héros : DR / Pierre et le Loup
et le Jazz : DR / La marche des éléphants : Paulo
Nogueira & Susana Paiva/ Voir l’Odysée pour arriver
à Ithaque : DR.
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