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PRÉSENTATION DU PÔLE

Le PôleJeunePublic a renouvellé en 2018 son conventionnement avec l’Etat
et les partenaires institutionnels et a reçu l’appelation : Scène conventionnée
d’intérêt national « Art en Territoire ».
Ce nouvel intitulé est en cohérence avec le développement de la structure,
acteur pluridisciplinaire et territorial.
C’est pourquoi, afin d’être davantage en adéquation avec la réalité de son activité, le PJP a eu le désir de changer de nom pour devenir LE PÔLE.
LE PÔLE porte trois saisons :
La Saison Jeune Public - Elle propose des spectacles à destination de l’enfance, de la jeunesse et de la famille, toutes disciplines confondues.
La Saison Cirque Méditerranée - Elle propose des spectacles de cirque
contemporain.
La Saison Gatti - Avec comme point d’ancrage la Bibiothèque de théâtre Armand Gatti à La Seyne-sur-Mer, La Saison Gatti propose un centre ressource
régional d’Education Artistique et Culturelle, de théâtre, de théâtre jeune public et d’arts de la rue, une saison littéraire et de spectacles en espace public.
Ces trois saisons sont portées par la même équipe avec le même souci de répondre à vos attentes tout en vous proposant une programmation culturelle
variée, de qualité et adaptée à vos publics.
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Retour sur la saison 2018/2019 du PÔLE
> 71 spectacles
> 23 314 places vendues dont 6 934 en temps scolaire
> 184 représentations dont 80 en temps scolaire
> 8 communes de diffusion

LE PÔLE EN QUELQUES CHIFFRES
La saison 2019/2020 propose :
Pas moins de 52 spectacles dont
38 programmés dans le cadre de La Saison Jeune Public
17 programmés dans le cadre de La Saison Cirque Méditerranée
5 programmés dans le cadre de La Saison Gatti

162 représentations prévues
9 communes de diffusion dont 1 hors Métropole TPM :
> Le Revest-les-Eaux
> La Seyne-sur-Mer
> Le Pradet
> La Valette-du-Var
> Toulon
> La Garde
> Le Beausset
> Ollioules
> Hyères

Plus particulièrement, La Saison Jeune Public c’est :
9 spectacles de cirque
8 spectacles de théâtre
5 spectacles de théâtre de marionnette
4 ciné-concerts
4 concerts
4 spectacles de danse
2 contes musicaux
2 spectacles de théâtre d’ombre
La Saison Cirque Méditerranée c’est :
6 spectacles de clown
5 spectacles de cirque acrobatique
3 spectacles de cirque contemporain
1 spectacle de théâtre équestre
1 observatoire artistique
1 déambulation in situ
Au total, 52 compagnies nationales et internationales :
40 compagnies françaises dont 2 de la région SUD PACA
1 compagnie colombienne
1 compagnie anglaise
6 compagnies belges
1 compagnie italienne
1 compagnie suisse
2 compagnies portugaises

13 lieux culturels de diffusion :
> Le Pôle - Le Revest-les-Eaux
> Bibliothèque Armand Gatti - La Seyne-sur-Mer
> Espace chapiteaux de la mer - La Seyne-sur-Mer
> Villa Tamaris - La Seyne-sur-Mer
> Villa Noailles, centre d’art d’intérêt national, Hyères
> Espace des Arts - Le Pradet
> Théâtre Marelios - La Valette-du-Var
> Le Liberté - scène nationale - Toulon
> Sous chapiteau - Plages du Mourillon - Toulon
> Zenith Omega Live - Toulon
> Théâtre du Rocher - La Garde
> Maison des Arts-Médiathèque - Le Beausset
> Châteauvallon, scène nationale - Ollioules
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LA PROGRAMMATION
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ROUE DE LA MORT

SAM 14 SEPT À 19H30

TOUT PUBLIC

Gratuit

PLACE MARIUS MEIFFRET,
LE REVEST-LES-EAUX

OUVERTURE DE SAISON DU PÔLE

78 TOURS
LA MEUTE (France)

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 !
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. A 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 de cirque franco-brézilienne Sôlta.
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ÉVÉNEMENT

DU VEN 27 AU DIM 29 SEPT

TOUT PUBLIC

Gratuit

PLACE MARTEL ESPRIT,
LA SEYNE-SUR-MER

LA GRANDE FÊTE

LES 40 ANS DE LA COMPAGNIE ORPHEON - THÉÂTRE INTERIEUR
Georges Perpes a consacré sa vie à développer les
belles lettres, et surtout celles du théâtre. En tant
que directeur de la compagnie Orphéon, il a créé il
y a maintenant vingt ans la Bibliothèque de théâtre
Armand Gatti, structure unique dans la région qui
compte quatorze mille œuvres théâtrales, accueille
des auteurs de théâtre en résidence et anime le Prix
de la Pièce Jeune Public dans le 83 et le 06, décerné
par des classes de collège et de lycée. A l’heure de
la retraite il transmet son savoir au PÔLE avec qui il
prépare un superbe événement pour les quarante de
sa compagnie.
LE VENDREDI SERA UNE SOIRÉE ENTIÈREMENT
MUSICALE QUI DÉMARRERA À 19H ET OÙ
SONT INVITÉS DES ARTISTES QUI ONT CROISÉ
L’HISTOIRE DE LA COMPAGNIE.
Concert en hommage à Françoise Trompette,
coïncidant avec la sortie du vinyle « Trompette
-Bourguignon au clos Mayol». Avec : Didier
Bourguignon, Christian Brazier, Axel Mattéi et
Georges Perpes
Slow Flow avec Vincent et Mathieu Hours
Balthazar & Miquèu Montanaro
Barre Phillips & François Rossi.
LE SAMEDI :
13h - 16h : In-Two de la cie Tandaim
16h : lecture de poésie égyptienne par Nadia Douek
17h : Lecture musicale par Barbara et Sarah MétaisChastanier
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18h : Zup & Villa, lecture par les élèves de l’école
Jean-Zay ou rencontre avec Georges Perpès à
l’occasion de la sorte du livre Orphéon 1979-2019.
19h : Comme Battement d’ailes, lecture de poèmes
d’Armand Gatti (Poésie Gallimard, 2019) par Yvan
Dimitrieff et Philippe Berling.
21h : soirée cinéma en plein air avec une projection
de deux courts-métrages :
Choréplasties de Pascaline Richtarch, 20’
Expulsion, farce d’Alain Trompette, 20’
Et d’un long métrage : L’enclos d’Armand Gatti, prix
de la critique au festival de Cannes 1961, 166 ‘
La soirée se conclura à minuit par un rituel de
transmission des clefs de la Bibliothèque Armand
Gatti au nouveau directeur de La Saison Gatti,
Cyrille Elslander.
LE DIMANCHE :
17h-20h : In-Two de la cie Tandaim
EN AMONT DE LA GRANDE FÊTE :
Une exposition sera organisée du 4 au 28 septembre
2019, « Livres de route » par la compagnie de théâtre
de rue Trasphalt T-P.
Les mercredis 4, 11, 18 et vendredi 27 septembre,
présence de l’artiste pour une expérience de traçage
au blanc d’Espagne sur la voie publique des mots
de l’histoire, conduisant à l’exposition présente à
l’intérieur de la Bibliothèque Armand Gatti. Cette
expérience participative de signalétique poétique
sera ouverte aux écoliers, collégiens, lycéen.

THÉÂTRE

SAM 28 SEPT DE 13H À 16H

SCOLAIRES :

TOUT PUBLIC DÈS 14 ANS

DIM 29 SEPT DE 17H À 20H

EN TOURNÉE DANS LES

Durée : 3h30 (session de 8

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

min)

Gratuit

IN-TWO

COMPAGNIE TANDAIM (PACA, France)
In-Two, ce sont trois boîtes de rencontre entre un acteur et un
spectateur, à poser dans l’espace public, dans un hall, dans une gare...
partout en fait.
L’idée de départ était de susciter la curiosité des passants, en ne sachant
pas ce qu’il se passe à l’intérieur. Il y a aussi l’idée de la confession, du
secret. Et comment à travers ces thématiques, on flirte entre la fiction
et la réalité. Et toujours, toujours, encore et encore, partager avec le
public, dedans, dehors, des textes d’auteurs contemporains. Parce que
le théâtre contemporain, c’est bien !
In-Two est donc une sorte de confessionnal qui s’introduit dans l’espace
public et entraîne un autre rapport à la ville et à ses habitants. Il crée des
moments inattendus et intimes dans notre environnement habituel. Des
moments d’échanges, suspendus au milieu de la vie qui court.
Une proposition pour que les mots des auteurs aillent se promener dans
la ville au creux des oreilles des passants, pour que les mots résonnent
dans la vie de ces passants qui, pour un instant, ne passent plus mais
s’arrêtent et écoutent.
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CIRQUE ACROBATIQUE

SAM 5 OCT À 20H

SCOLAIRES :

TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS

Tarif Plein 20 €

À L’ESPACE CHAPITEAUX DE

DIM 6 OCT À 17H

LUN 7 ET MAR 8 OCT À

Durée : 1h10

Tarif Réduit : 15 €

LA MER, LA SEYNE-SUR-MER

14H30

AVEC LE SOUTIEN DE LA
VILLE DE LA SEYNE-SUR-MER

SOMOS

COMPAGNIE EL NUCLEO (Colombie)
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.
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DANSE

MER 9 OCT À 17H

SCOLAIRES :

TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS

Tarif Plein : 12 €

À L’ESPACE DES ARTS,

VEN 11 OCT À 19H30

JEU 10 OCT À 10H ET 14H30

Durée : 45 min

Tarif Réduit : 8 €

LE PRADET

VEN 11 OCT À 10H

EN PARTENARIAT AVEC
LA VILLE DU PRADET

ET JULIETTE

COMPAGNIE DIDASCALIE (France)
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 est un poème visuel.
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. Elle 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.
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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THÉÂTRE DE
MARIONNETTE

MAR 15 OCT À 19H30

SCOLAIRES :

TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS

Tarif Plein : 12 €

AU PÔLE,

LUN 14, JEU 17 OCT À 10H

Durée : 1h

Tarif Réduit : 8 €

LE REVEST-LES-EAUX

ET 14H30
MAR 15 OCT À 14H30

BON DÉBARRAS !

COMPAGNIE ALULA (Belgique)

« 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 sous cet escalier, un débarras !
Bon débarras ! nous emmène dans l’Histoire (la grande), vue de l’intérieur
(du débarras).
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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THÉÂTRE DE RÉCIT

MAR 5 NOV À 19H30

SCOLAIRE :

TOUT PUBLIC DÈS 9 ANS

Tarif Plein : 12 €

AU PÔLE,

MAR 5 NOV À 14H30

Durée : 1 h

Tarif Réduit : 8 €

LE REVEST-LES-EAUX

LA MÉCANIQUE DU
HASARD

THÉÂTRE DU PHARE – OLIVIER LETELLIER (France)

D’après « Holes » - « Le Passage » de Louis Sachar
Adaptation de Catherine Verlaguet

Texte foisonnant, rempli de symboles, farci d’humour et truffé de
clins d’oeil, « 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’anti-héros,
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 ».
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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CINÉ-CONCERT

SAM 9 NOV À 16H

TOUT PUBLIC DÈS 5 ANS

Tarif Plein : 12 €

AU THÉÂTRE MARELIOS, LA

Durée : 50 min

Tarif Réduit : 8 €

VALETTE DU VAR
EN PARTENARIAT AVEC
L’ASSOCIATION FILMHARMONIA ET LA VILLE DE LA

DANS LE CADRE DE LA 15
ÉDITION DU
FESTIVAL INTERNATIONAL DES
MUSIQUES D’ÉCRAN (FIMÉ)
ÈME

VALETTE DU VAR

KOKO LE CLOWN

COLLECTIF ARFI (France)

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.
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.
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CIRQUE CONTEMPORAIN

JEU 14 NOV À 20H

SCOLAIRE :

TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS

Tarif Plein :12 €

JEU 14 NOV À 14H30

Durée : 1h

Tarif Réduit : 8 €

AU PÔLE, LE REVEST-LES-EAUX

DANS LE CADRE DE LA NUIT DU CIRQUE

DEIXE-ME

SUBLIMINATI CORPORATION (France)

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.
Ils sont quatre, jeunes et dans l’air du temps : trois hommes et une femme
d’aujourd’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’humour 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
surmédiatisés, 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.
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OBSERVATOIRE

VEND 15 NOV À 19H

SCOLAIRES :

TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS

ARTISTIQUE

SAM 16 NOV À 11H ET 17H

JEU 14 NOV À 10H ET 14H30

Durée : 2h

Tarif Unique : 10 €

VEN 15 NOV À 14H30

À LA VILLA NOAILLES,
CENTRE D’ ART D’INTERÊT
NATIONAL, HYÈRES
EN PARTENARIAT AVEC LA
VILLA NOAILLES

DANS LE CADRE DE LA NUIT DU CIRQUE

MIDI/MINUIT

CHLOÉ MOGLIA – RHIZOME (France)
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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SOLO DE CLOWN

VEN 15 ET SAM 16 NOV À 20H

TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS

Tarif Plein : 15 €

À L’ESPACE CHAPITEAUX DE

DIM 17 NOV À 17H

Durée : 1h20

Tarif Réduit : 10 €

LA MER, LA SEYNE-SUR-MER
AVEC LE SOUTIEN DE LA
VILLE DE LA SEYNE-SUR-MER

DANS LE CADRE DE LA NUIT DU CIRQUE

FIDELIS FORTIBUS

CIRCUS RONALDO (BELGIQUE)

« 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- Mars 2017.
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 !
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THÉÂTRE

MAR 19 NOV À 19H30

SCOLAIRES :

TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS

Tarif Plein : 12 €

AU PÔLE,

DU LUN 18 AU VEN 22 NOV

Durée : 1h

Tarif Réduit : 8 €

LE REVEST-LES-EAUX

DANS LE CADRE DE « PICASSO ET LES
PAYSAGES EN MÉDITERRANÉE »
MÉTROPOLE TPM – VILLE DE TOULON

BOUILLON IMAGINAIRE
HOMMAGE À PICASSO
ET AUX ENFANTS

CIE PICCOLI PRINCIPI (Italie)

« Dans chaque enfant il y a un artiste. Le problème est de savoir comment
rester un artiste en grandissant » Pablo Picasso
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.
La compagnie Piccoli Principi sera accueillie en résidence de création au
PÔLE en septembre 2019.
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THÉÂTRE ÉQUESTRE

VEN 22 ET SAM 23 NOV À

TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS

Tarif Plein : 40 €

20H30

Durée : 1h30

Tarif Réduit : 30€/ 25 €/ 20 €

DIM 24 NOV À 18H30

SOUS CHAPITEAU, PLAGE DU
MOURILLON, TOULON
UNE PROGRAMMATION DE
LA SCÈNE NATIONALE

T

CHÂTEAUVALLON - LIBERTÉ

EX ANIMA

THÉÂTRE ÉQUESTRE ZINGARO (France)
« On entend le souffle des chevaux, on retient le sien. » Le Monde
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
acteurs véritables de ce ‘‘théâtre équestre’’ si original… Montrer un rituel sans
mémoire, 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 présence en retrait et devenir des ‘‘montreurs de chevaux’’
et avec eux, défricher des terres nouvelles…
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CONCERT POUR OBJETS

MAR 26 NOV À 19H30

SCOLAIRES :

TOUT PUBLIC DÈS 3 ANS

Tarif Plein : 12 €

AU PÔLE,

SONORES ET INSTRU-

MER 27 NOV À 17H

MARDI 26 ET JEUDI 28

Durée : 45 min

Tarif Réduit : 8 €

LE REVEST-LES-EAUX

MENTS À CORDES

NOVEMBRE À 10H ET 14H30

LÉGER COMME UNE NOTE
PASCAL AYERBE & CIE (France)

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, carillon-balancier, usine, phare, claviharp.
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CLOWN

MAR 3 DÉC 20H

TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS

Tarif Plein : 12€

Durée : 115

Tarif Réduit : 8 €

AU PÔLE,
LE REVEST-LES-EAUX

CLÉMENT OU LE COURAGE
DE PETER PAN

COMPAGNIE L’OISEAU MOUCHE/ LE PRATO (France)

Faire l’expérience du clown autrement.
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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CIRQUE

SAM 7 DÉC 20H

SCOLAIRES :

TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS

Tarif Plein : 15 €

DIM 8 DÉC À 17H

JEUDI 5 ET VENDREDI 6

Durée : 1h

Tarif Réduit : 10 €

AU PÔLE,
LE REVEST-LES-EAUX

DÉC À 10H ET 14H30

PLUS HAUT

COMPAGNIE BAROLOSOLO (France)
« 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 M. Calder,
joyeux, dérisoire, futile mais tellement sérieux.
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SOLO DE CLOWN,

MAR 10 DÉC À 20H

PERFORMATEUR SONORE

TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS

Tarif Plein : 12 €

AU THÉÂTRE DU ROCHER,

Durée : 1h05

Tarif Réduit : 8 €

LA GARDE
CO-PROGRAMMATION
AVEC LA VILLE DE
LA GARDE

URBAN & ORBITCH

COMPAGNIE MICROSILLON (France)

Bobitch, un très grand clown à l’humour communicatif, réussit avec
toute la délicatesse qui le caractérise, à nous toucher et nous séduire.
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
customisé, 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’enfermement 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 chœur de tous les
personnages entrant dans cette écriture cinématographique, allant
jusqu’à créer l’illusion d’un dialogue ventriloque.
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DÉAMBULATION IN SITU

JEU 12 ET VEN 13 DÉC

SCOLAIRES :

TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS

À 20H

JEU 12 ET VEN 13 DÉC À 14H30

Durée : 1h20

Gratuit

SAM 15 DÉC À 15H ET 18H

À LA VILLA TAMARIS,
LA SEYNE-SUR-MER
EN PARTENARIAT AVEC
LA VILLA TAMARIS

DANS LE CADRE DE « PICASSO
ET LES PAYSAGES EN MÉDITERRANÉE »
MÉTROPOLE TPM – VILLE DE TOULON

LES VISITES GUIDÉES
COMPAGNIE CAHIN-CAHA (PACA, France)

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.
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 différents 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.
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RÉCITAL CLOWNESQUE

VEN 13 DÉC À 20H

TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS

Tarif Plein : 12 €

AU PÔLE,

Durée : 1h15

Tarif réduit : 8 €

LE REVEST-LES-EAUX

CHANSONS À RISQUES

DUO BONITO - LES NOUVEAUX NEZ & CIE (France)

Un récital clownesque et musical, complètement foutraque et sincère.
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 échafaude et invente son
orchestre originel. Jouant de tout, il prend une grande décision : quand
il sera grand, il sera un orchestre à lui tout seul ! Sauf qu’elle est le seul
instrument dont il ne joue pas.
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CABARET DE CLOWNS

SAM 14 DÉC À 20H

TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS

Tarif Plein : 15 €

Durée : 2h

Tarif Réduit : 10 €

À L’ESPACE CHAPITEAUX
DE LA MER,
LA SEYNE-SUR-MER
AVEC LE SOUTIEN DE LA
VILLE DE LA SEYNE-SUR-MER

LE CABARET CLOWNS
D’HIVER

CIE MAMMIFÈRES MARRANTS (France)

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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CLOWN

VEN 20 DÉC À 20H

SCOLAIRES :

TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS

Tarif Plein : 12 €

À L’ESPACE DES ARTS,

JEU 19 DÉC À 10H ET 14H30

Durée : 1h05

Tarif Réduit : 8 €

LE PRADET

VEN 20 DÉC À 10H

EN PARTENARIAT AVEC
LA VILLE DU PRADET

LES ENFANTS C’EST MOI

COMPAGNIE TOURNEBOULÉ (France)

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.
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-mèrede-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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CIRQUE CHORÉGRAPHIÉ

VEN 10 JAN À 20H

SCOLAIRES :

TOUT PUBLIC DÈS 5 ANS

Tarif Plein : 15 €

À L’ESPACE CHAPITEAUX DE

MAR 7 ET JEU 9 JAN À 10H

Durée : 55 min

Tarif Réduit : 10 €

LA MER, LA SEYNE-SUR-MER

ET 14H30

AVEC LE SOUTIEN DE LA

VEN 10 JAN À 14H30

VILLE DE LA SEYNE-SUR-MER

LES GENOUX ROUGES

CARRÉ BLANC COMPAGNIE – MICHÈLE DHALLU (France)
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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THÉÂTRE DE MARIONNETTE
CRÉATION 2019

VEN 17 JAN À 19H30

SCOLAIRES :

TOUT PUBLIC DÈS 9 ANS

Tarif Plein : 12 €

AU THÉÂTRE MARELIOS,

JEU 16 JAN À 10H ET 14H30

Durée : 50 min

Tarif Réduit : 8 €

LA VALETTE-DU-VAR

VEN 17 JAN À 14H30

EN PARTENARIAT AVEC
LA VILLE DE
LA VALETTE-DU-VAR

HERMÈS LE DIEU ESPIÈGLE

Compagnie Arketal (PACA, France)

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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THÉÂTRE ET
MARIONNETTE

VEN 24 JAN À 19H30

SCOLAIRE :

TOUT PUBLIC DÈS 14 ANS

Tarif Plein : 12 €

AU PÔLE,

VEN 24 JAN À 10H

Durée :1h20

Tarif Réduit : 8 €

LE REVEST-LES-EAUX

L’HERBE DE L’OUBLI

COMPAGNIE POINT ZÉRO (Belgique)

« 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
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 rencontré 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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THÉÂTRE
CRÉATION 2020

MAR 28 JAN À 19H30

SCOLAIRE :

TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS

Tarif Plein 29€

MAR 28 JAN À 14H30

Durée non précisée

Tarif Réduit : 21€/ 11€

AU LIBERTÉ,
SCÈNE NATIONALE
EN CORÉALISATION AVEC
LE LIBERTÉ,
SCÈNE NATIONALE

FABLE POUR UN ADIEU

Emma Dante (France)

Librement inspiré de La Petite Sirène de Hans Christian Andersen

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.
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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CHANT LYRIQUE,

VEN 31 JAN ET SAM 1ER FÉV

SCOLAIRE :

TOUT PUBLIC DÈS 14 ANS

Tarif Plein : 20 €

À L’ESPACE CHAPITEAUX DE

PORTÉS ACROBATIQUES ET

À 20H

JEU 30 JAN À 14H30

Durée : 1h10

Tarif Réduit : 15 €

LA MER, LA SEYNE-SUR-MER

MUSIQUE LIVE

AVEC LE SOUTIEN DE LA
VILLE DE LA SEYNE-SUR-MER

STRACH - A FEAR SONG

COMPAGNIE THÉÂTRE D’UN JOUR (Belgique)

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.
Le spectacle s’ouvre par un texte court d’un enfant qui rêve de devenir un cowboy rouge... Sur la piste, le reste d’un totem. Cinq artistes tentent un geste
désespèré 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
oubliée : « Quand on ne sait pas où l’on va, au moins on est sûr de ne pas se
perdre ! »
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CHORÉGRAPHIE POUR
DEUX DANSEURS

MAR 4 FÉV À 19H30

SCOLAIRE :

TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS

Tarif Plein : 12 €

AU THÉÂTRE DU ROCHER,

MARI 4 FÉV À 14H30

Durée : 45 min

Tarif Réduit : 8 €

LA GARDE
CO-PROGRAMMATION
AVEC LA VILLE DE LA
GARDE

HOCUS POCUS

COMPAGNIE PHILIPPE SAIRE (Suisse)

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.
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 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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THÉÂTRE ET MARIONNETTE

VEN 7 FÉV À 19H30

SCOLAIRES :

TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS

Tarif Plein : 12 €

AU PÔLE,

JEU 6 FÉV À 10H ET 14H30

Durée : 50 min

Tarif Réduit : 8 €

LE REVEST-LES-EAUX

VEN 7 FÉV À 10H

LUCE

CIE MARIZIBILL (France)
d’après le roman de Jeanne Benameur Les demeurées.

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 vidéos et éléments marionnettiques.
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THÉÂTRE

MARI 11 FÉV À 19H30

SCOLAIRES :

TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS

Tarif Plein : 12 €

A L’ESPACE DES ARTS,

LUN 10 FÉV À 10H ET 14H30

Durée : 1h05

Tarif Réduit : 8 €

LE PRADET
EN PARTENARIAT AVEC

MAR 11 FÉV À 10H

LA VILLE DU PRADET

JAMAIS JAMAIS
[PETER PAN]

COMPAGNIE LES ARPENTEURS DE L’INVISIBLE (France)
Un Peter Pan rock, poétique et insolent où la parole est rendue à
l’enfance malmenée, oubliée, abandonnée.
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.

33

ROAD MOVIE CIRCASSIEN

SAM 22 FÉV À 21H

TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS

Tarif Plein : 25 €

Durée : 1h

Tarif Réduit : 18/ 10 €

À LA CROISÉE DES ARTS, ST
MAXIMIN LA STE BAUME
AVEC LE SOUTIEN DE LA
VILLE DE ST MAXIMIN LA STE
BAUME

POUR LE MEILLEUR
ET POUR LE PIRE

CIRQUE AÏTAL (France)

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 humour et poésie à partager l’intimité de leur vie
de cirque. Les prouesses techniques emportées par un formidable sens du
rythme servent un récit haletant et généreux. Victor et Kati, seuls en piste,
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.
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CIRQUE CONTEMPORAIN

DIM 1ER MARS À 17H

SCOLAIRE :

TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS

Tarif Plein : 20 €

À L’ESPACE CHAPITEAUX DE

MAR 3 MARS À 20H

LUN 2 MARS À 14H30

Durée : 1h15

Tarif Réduit : 15 €

LA MER, LA SEYNE-SUR-MER
AVEC LE SOUTIEN DE LA
VILLE DE LA SEYNE-SUR-MER

MAD IN FINLAND

GALAPIAT CIRQUE (France)

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. Les sept 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 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 !
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THÉÂTRE D’OMBRES

MAR 10 MARS À 19H30

SCOLAIRES :

TOUT PUBLIC DÈS 5 ANS

Tarif Plein : 12 €

AU THÉÂTRE DU ROCHER,

MARDI 10 MAR À 14H30

Durée : 50min

Tarif Réduit : 8 €

LA GARDE

ET JEUD 12 MAR À 10H ET

CO-PROGRAMMATION AVEC

14H30

LA VILLE DE LA GARDE

MANGE TES RONCES

MOQUETTE PRODUCTION (Belgiue)

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’ombres 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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BD CONCERT

SAMEDI 14 MARS À 10H

SCOLAIRES :

TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS

Tarif Plein : 10 €

À LA MAISON DES ARTS-

VENDREDI 13 MARS

Durée : 1h10

Tarif Réduit : 8 €

MÉDIATHÈQUE,

À 14H30

LE BEAUSSET
Ce festival est proposé par
LE PÔLE – Arts en circulation, Tandem - Scène de
Musiques Actuelles Départementale et les villes du
Pradet, de La Valette-du-Var,
de La Garde et du Beausset.

UN OCÉAN D’AMOUR

COMPAGNIE ZENZIKA (France)

FESTIVAL Z10

C’est une formidable histoire pleine de rebondissements et de surprises.
Elle emprunte au burlesque le plus échevelé, son rythme, ses situations
cocasses et son duo homme chétif/maîtresse de maison robuste.
Wilfrid Lupano et Gregory Panaccione composent un récit muet qui
pétille de malice. Habité par des personnages hyper expressifs, qu’on
croirait parfois tirés du dessin animé Les Triplettes de Belleville, Un océan
d’amour réussit tour à tour, à nous faire éclater de rire, nous angoisser,
mais surtout à nous bouleverser. Car sous son vernis de farce, cette
rafraîchissante BD fait, au fond, l’éloge de cet amour inconditionnel,
dont on oublie parfois trop facilement d’entretenir la flamme, et
aborde de grands thèmes tels que la pollution, la surpêche, respect de
l’environnement, l’entraide, transmission des savoirs, alimentation saine,
conflits géopolitiques, l’internationalisation des médias....
Cette BD parue en 2014, a reçu de nombreux prix durant l’année 2015 (Prix
de la BD Fnac, Prix de la BD Bretonne du festival Penn Ar BD, sélection
officielle au Festival d’Angoulême,sélection Prix des libraires de Bande
Dessinée), et est connue du grand public.
Une histoire portée par une musique qui croise influence pop, jazz,
traditionnelle et improvisée.
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CINÉ-CONCERT

SAMEDI 14 MARS À 10H

SCOLAIRES :

TOUT PUBLIC DÈS 4 ANS

Tarif Plein : 10 €

À L’ESPACE DES ARTS,

VENDREDI 13 MARS

Durée : 45min

Tarif Réduit : 8 €

LE PRADET

À 10H ET 14H30

Ce festival est proposé par
LE PÔLE – Arts en circulation, Tandem - Scène de
Musiques Actuelles Départementale et les villes du
Pradet, de La Valette-du-Var,
de La Garde et du Beausset.

TAMAO

MON GRAND L’OMBRE (France)

FESTIVAL Z10

« Le nouveau ciné-concert de la compagnie Mon Grand L’Ombre
représente joliment le cycle de la vie de cette héroïne des mers. C’est
beau, subtil et joyeux. » Françoise Sabatier Morel, Télérama.fr
Tamao nous raconte les aventures d’une tortue marine, depuis la plage
de sa naissance jusqu’à son retour pour sa première ponte. Manger ou
être mangée ? Telle est la loi.
Tour à tour, des personnages excentriques la distraient de son voyage.
L’amour la ramène sur sa plage d’origine. Un cycle de vie est bouclé.
Tamao mêle cinéma, théâtre et musique. Le spectateur peut plonger
dans le film et être emporté comme on l’est au cinéma, ou être surpris
dans son voyage par des événements scéniques.
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THÉÂTRE, CINÉMA
ET MUSIQUE

SAM 14 MARS À 19H30

SCOLAIRES :

TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS

Tarif Plein : 10 €

AU THÉÂTRE MARELIOS, LA

VENDREDI 13 MARS

Durée : 1h

Tarif Réduit : 8 €

VALETTE-DU-VAR

À 10H ET 14H30

Ce festival est proposé par
LE PÔLE – Arts en circulation, Tandem - Scène de
Musiques Actuelles Départementale et les villes du
Pradet, de La Valette-du-Var,
de La Garde et du Beausset.

L’ENVOL

CIE NOKILL (France)

FESTIVAL Z10

L’Envol est une création théâtrale, cinématographique, magique et
musicale qui réunit père et fils autour de l’utopie du vol. Les auteurs
communiquent leur fascination pour le vol, leur désir d’échapper aux lois
de la pesanteur et réveillent le mythe ancestral de pouvoir voler.
Une façon de repousser les limites, en tout cas d’y croire, le temps de ce
spectacle poétique, technique et décalé.
Pour parvenir a leur fin, ils revisitent l’histoire du vol humain à travers les
siècles, analysent les résultats de leurs recherches et expérimentent des
envols physiques et spirituels.
La musique du spectacle est un ensemble complexe de vibrations
acoustiques qui se déplace dans l’air à vitesse constante et dans toutes
les directions. On peut donc affirmer qu’elle vole.
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CONCERT

DIMANCHE 15 MARS

SCOLAIRES :

TOUT PUBLIC DÈS 5 ANS

Tarif Plein : 10 €

AU PÔLE,

À 17H

LUNDI 16 MARS

Durée : 1h

Tarif Réduit : 8 €

LE REVEST-LES-EAUX

À 10H ET 14H30

Ce festival est proposé par
LE PÔLE – Arts en circulation, Tandem - Scène de
Musiques Actuelles Départementale et les villes du
Pradet, de La Valette-du-Var,
de La Garde et du Beausset.

ALLEZ JOUER DEHORS !

THOMAS PITIOT (France)

FESTIVAL Z10

Avec ce premier spectacle pour enfants, Thomas Pitiot, chanteur
voyageur ouvert sur le monde, nous invite à aller jouer dehors et goûter
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 frontière, 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).
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CONTE EN CHANSON

MARDI 17 MARS À 19H30

SCOLAIRE :

TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS

Tarif Plein : 10 €

AU THÉÂTRE DU ROCHER,

MARDI 17 MARS À 14H30

Durée : 55min

Tarif Réduit : 8 €

LA GARDE
Ce festival est proposé par
LE PÔLE – Arts en circulation, Tandem - Scène de
Musiques Actuelles Départementale et les villes du
Pradet, de La Valette-du-Var,
de La Garde et du Beausset.

ICIBALAO

PRESQUE OUI (France)

FESTIVAL Z10

« L’Icibalao…
L’Icibalao…
Mon amie Nina, elle n’avait que ce mot-là à la bouche. Elle disait qu’on
avait tous un Icibalao et qu’on pouvait s’y réfugier à tout moment.
Elle n’avait peur de rien, Nina et je l’ai suivie partout, ici, là-haut, là-bas et
même au-delà! Elle m’a appris à voler, à danser, à rire, à vivre mes rêves, à
rêver ma vie. Ensemble, on a pris des autobus sans terminus, on a marché
dans des forêts terrifiantes, on a vu le monde de tout en haut, les gens
comme des fourmis, on a vu des fantômes…
On avait 11 ans. J’ai grandi, j’en ai 40 et Nina est toujours là, tout près, plus
que jamais. Je lui dois tant… »
« C’est ni là, ici-bas
Ni là-haut dans l’au-delà
C’est l’Icibalao
Pile en plein milieu
Des nuages et de l’eau
C’est l’Icibalao… »
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MUSIQUE ET THÉÂTRE

MERCREDI 18 MARS À 10H,

SCOLAIRES :

TOUT PUBLIC DÈS 3 MOIS

Tarif Plein : 10 €

AU PÔLE, LE REVEST-LES-

D’OMBRE

15H ET 17H

JEUDI 19 MARS À 9H30,

Durée : 25min

Tarif Réduit : 8 €

EAUX
Ce festival est proposé par LE

10H30 ET 14H30

PÔLE – Arts en circulation,
Tandem - Scène de Musiques
Actuelles Départementale
et les villes du Pradet, de La
Valette-du-Var, de La Garde et
du Beausset.

L’ÉPOPÉE D’UN POIS

COMPAGNIE LA ROTULE (France)

FESTIVAL Z10

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 rétro-projectionniste.
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.
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CONCERT ROCK

VENDREDI 20 MARS À 19H30

SCOLAIRE :

TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS

Tarif Plein : 10 €

AU ZENITH OMÉGA, TOULON

VEN 20 MAR À 14H30

Durée : 1h

Tarif Réduit : 8 €

Ce festival est proposé par
LE PÔLE – Arts en circulation, Tandem - Scène de
Musiques Actuelles Départementale et les villes du
Pradet, de La Valette-du-Var,
de La Garde et du Beausset.

BACK TO THE 90’s

THE WACKIDS (France)

FESTIVAL Z9

Ultime épisode de la wacky-trilogie, Back to the 90’s est un véritable
voyage sonore et visuel à l’époque où l’on écoutait la musique sur radio
K7, où l’on achetait sa chanson préférée en CD 2 titres et où les clips ne
se regardaient que sur MTV.
Après deux spectacles à succès, une décennie de tournée, plus de 800
concerts et des millions de vues sur internet, The Wackids sont devenus
les maîtres incontestés du Rock’n’Toys. “BioMan” du rock, Chevaliers
Jedis puisant la Force dans les jouets pour enfants, Blowmaster,
Speedfinger et Bongostar sont de véritables super-héros du rock jeune
public et fédèrent 3 générations autour de leurs concerts.
Dans quel univers ont-ils grandi ? Etaient-ils plus BLUR ou OASIS ?
Leur baladeur K7 diffusait-il les SPICE GIRLS ? Combien de posters de
METALLICA avaient-ils dans leur chambre ? Jouaient-ils du OFFSPRING
dans le garage de leurs parents ? Pour ce nouveau spectacle, les
Wackids embarquent le public dans un retour vers le passé qui ravivera
la jeunesse des parents et transmettra aux enfants la culture rock de la
fin du siècle dernier.
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THÉÂTRE

MER 25 MARS À 17H

SCOLAIRES :

TOUT PUBLIC DÈS 4 ANS

Tarif Plein : 12 €

AU PÔLE,

VEN 27 MARS À 19H30

MAR 24 ET JEU 26

Durée : 45 min

Tarif Réduit : 8 €

LE REVEST-LES-EAUX

À 10H ET 14H30
VEN 27 MARS À 14H30

LILELALOLU

COMPAGNIE VOIX OFF – DAMIEN BOUVET (France)
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 !
ll 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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CIRQUE DOCUMENTAIRE
ET POÉSIE

SAM 4 AVR À 20H

SCOLAIRE :

TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS

Tarif Plein : 15 €

LUNDI 6 AVRIL À 14H30

Durée : 52 min

Tarif Réduit : 10 €

AU PÔLE,
LE REVEST-LES-EAUX

CHORÉGRAPHIQUE

BURNING

(JE NE MOURUS PAS ET POURTANT NULLE VIE NE DEMEURA)

L’HABEAS CORPUS COMPAGNIE (Belgique)

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.
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 langage vidéo.
Sur un plateau en quête de verticalité, l’homme a bien du mal à conserver
son équilibre et ses points d’ancrage. Dans un univers clos jonché de
cartons qu’il doit déplacer, 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 lumières
dessinent un monde dans lequel l’homme est devenu marchandise.
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DANSE

MER 8 AVR À 17H

SCOLAIRES :

TOUT PUBLIC DÈS 2 ANS

Tarif Plein : 12 €

ÀL’ESPACE DES ARTS, LE

JEU 9 ET VEN 10 AVR À 10H

Durée : 35min

Tarif Réduit : 8 €

PRADET

ET 14H30

EN PARTENARIAT AVEC LA
VILLE DU PRADET

PLUME

COMPAGNIE KOKESHI (France)
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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SPECTACLE DE CONTE ET
MUSIQUE

VEN 10 AVR À 19H30

SCOLAIRES :

TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS

Tarif Plein : 12 €

AU THÉÂTRE MARELIOS, LA

JEU 9 ET VEN 10 AVR

Durée : 1h

Tarif Réduit : 8 €

VALETTE-DU-VAR

À 14H30

EN PARTENARIAT AVEC LA
VILLE DE LA VALETTE-DUVAR

LE TAROT DU GRAND TOUT

COMPAGNIE DE L’ENELLE (France)

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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DANSE

MER 29 AVR À 17H

SCOLAIRES :

TOUT PUBLIC DÈS 3 ANS

Tarif Plein : 12 €

AU PÔLE,

MAR 28 ET JEU 30 AVR

Durée : 35 min

Tarif Réduit : 8 €

LE REVEST-LES-EAUX

À 10H ET 14H30

KADABRAK

CIE MARIE-LOUISE BOUILLONNE (France)

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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THÉÂTRE DE

MAR 5 MAI À 19H30

SCOLAIRES :

TOUT PUBLIC DÈS 5 ANS

Tarif Plein : 12 €

AU THÉÂTRE DU ROCHER,

MARIONNETTE

MER 6 MAI À 17H

MAR 5 MAI ET JEU 7 MAI

Durée : 45 min

Tarif Réduit : 8 €

LA GARDE

À 10H ET 14H30

CO-PROGRAMMATION
AVEC LA VILLE DE
LA GARDE

LES YEUX DE TAQQI

CIE PANAME PILOTIS (France)

« 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, adaptée à la scène sous forme de théâtre de
marionnettes, évoque un enfant recouvrant la vue, plonger 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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CIRQUE ACROBATIQUE

VEN 8, SAM 9, MAR 12, MER

TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS

Tarif Plein : 29 €

ET CLOWN

13 ET SAM 16 À 20H30

Durée : 1h30

Tarif Réduit : 20€/ 11 €

À CHÂTEAUVALLON, SCÈNE
NATIONALE, OLLIOULES
EN CORÉALISATION AVEC
CHATEAUVALLON, SCÈNE
NATIONALE

CAMPANA

CIRQUE TROTTOLA (France)

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.
Le temps passe mais la patte Trottola est inchangée, faite d’exploits virtuoses
(trapèze 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, dernier opus en forma de manifeste d’une maturité bien affirmée,
Titoune et Bonaventure 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, accolades, 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 raconter l’âme humaine en créant un monde drôle et acrobatique,
hors du temps. A chacune de ses créations, la compagnie redessine les
contours de son espace de jeun, dans le cercle, sous le chapiteau.
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CONTE MUSICAL

MAR 19 MAI À 19H30

SCOLAIRE :

TOUT PUBLIC DÈS 5 ANS

Tarif Plein : 35€

MAR 19 MAI À 14H30

Durée : 1h

Tarif Réduit : 28€/ 11€

AU LIBERTÉ,
SCÈNE NATIONALE DE
TOULON
EN CORÉALISATION AVEC
LE LIBERTÉ, SCÈNE NATIONALE

PIERRE ET LE LOUP,
ET LE JAZZ !

THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND (France)

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 conservé 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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THÉÂTRE

MER 20 MAI À 17H

SCOLAIRES :

TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS

Tarif Plein : 12 €

EN TOURNÉE DANS LES

Durée : 1h10

Tarif Réduit : 8 €

HORS LES MURS

ÉTABLISSEMENTS
LUN 18 ET MAR 19 MAI

ELLE PAS PRINCESSE,
LUI PAS HÉROS

CIE THÉÂTRE DE ROMETTE (France)

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 robe, pas
de ballerine », 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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THÉÂTRE

VEN 29 MAI À 19H30

SCOLAIRES :

TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS

JEU 28 MAI À 10H ET 14H30

Durée : 50 min

AU PÔLE,
LE REVEST-LES-EAUX

VEN 29 MAI À 10H

CLÔTURE DE SAISON - SOIRÉE
PORTUGAL

LA MARCHE DES
ÉLÉPHANTS

CIE FORMIGA ATÓMICA (Portugal)

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 un 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 thème 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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THÉÂTRE

VEN 29 MAI À 19H30

SCOLAIRES :

TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS

EN TOURNÉE DANS LES

Durée : 1 h

AU PÔLE,
LE REVEST-LES-EAUX

ÉTABLISSMENTS SCOLAIRES

CLÔTURE DE SAISON - SOIRÉE
PORTUGAL

VOIR L’ODYSSÉE POUR
ARRIVER À ITHAQUE

CIE PROJECTO D (Portugal)

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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CENTRE RESSOURCE D’EDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE
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•
Bouillon imaginaire, Picasso et les enfants de la compagnie Piccoli Principi,
théâtre d’émotions de la pensée qui s’inscrit dans le cadre du l’événement « Picasso
et les 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 sur la question du stéréotype garçon/fille.

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.

Tournée dans les bibliothèques
Le spectacle « Manipulation poétique » de la compagnie Raoul Lambert viendra
la première semaine de mai 2019 investir les bibliothèques de la Métropole. Raoul
Lambert utilise la magie mentale pour embarquer le public dans le pouvoir des
mots et invite le spectateur à choisir un livre, une page, un mot puis la magie opère
et arrive à nous faire douter sur notre rapport du réel.

La Saison Gatti poursuit le développement de la bibliothèque et en fait un centre
ressource régional d’Éducation Artistique et Culturelle (EAC), de théâtre, de théâtre
jeune public et d’Art de la Rue. Il s’agit ici d’un Centre des Écritures Contemporaines
et des Arts de la Rue : un lieu ressource et référent pour la question de l’intervention
des artistes dans l’espace public à l’échelle de la Métropole Toulon Provence Méditerranée et au-delà.
Ce centre ressource est un lieu intercommunal destiné au partage des projets éducatifs et culturels. Il regroupera toutes les actions portées par LE PÔLE, mais également
les actions élaborées en partenariat avec d’autres opérateurs culturels et artistique
de la Métropole Toulon Provence Méditerranée et au-delà. Il sera le lieu de création
et de diffusion de toutes les ressources pédagogiques du PÔLE et permettra notamment la mise en place d’un cycle de conférences et d’actions de formations d’EAC.
En tant que centre de ressources culturelles et pédagogiques, la bibliothèque de
théâtre dispose d’un fonds de 14 000 ouvrages : pièces, livres théoriques autour du
théâtre, du cirque et des arts de la rue, dont 1 500 pour la jeunesse.

Partenariat avec le Conservatoire TPM
Depuis de nombreuses années, le Conservatoire TPM et LE PÔLE travaillent en
partenariat pour initier chaque année des actions d’Éducation Artistique et Culturelle innovantes 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 prévu une masterclass pour les élèves
de l’option cirque du Conservatoire autour de la venue en résidence de création de
la compagnie Mauvais Coton sur leur agrès innovant : le mât culbuto ; ces élèves
et leurs familles seront aussi invités au spectacle « Midi/Minuit » de la compagnie
Rhizome, programmé dans La Saison Cirque Méditerranée.
Dans le cadre de La Saison Gatti, les élèves de l’option théâtre du Conservatoire
participeront au projet « Un auteur dans ma classe », ils viendront aussi à la Bibliothèque Armand Gatti pour s’initier aux écritures contemporaines, ils rencontreront
des auteurs en résidences et participeront à des stages d’écriture tout au long de
l’année.

Les conventions de jumelages
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-duVar), Peiresc (Toulon), J.Y Cousteau (La Garde) André Malraux (La Farlède), Les Pins
d’Alep (Toulon), les lycées Rouvière (Toulon), Dumont d’Urville (Toulon), Janetti (St
Maximin-la-Ste-Baume), Paul Langevin (La Seyne-sur-Mer), Le Lycée Professionnel
de la Coudoulière (Six-Fours-les-Plages) et l’Université de Toulon.

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.

Tournées dans les établissements scolaires
Le PÔLE programme quatre 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,
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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.

poseront 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.
•
Sous le chapiteau CircoScène à La Seyne-sur-Mer, la compagnie Mauvais
coton du 25 octobre au 8 novembre travaillera sur sa prochaine création 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.

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 service éducatif du Pôle. Chaque enfant
qui assiste en temps scolaire à un spectacle proposé par le PÔLE repart avec un
coupon-invitation « 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.

Le CAP
Dans le cadre des activités éducatives et culturelles de sa Saison Cirque Méditerranée, LE PÔLE a fait l’acquisition d’un nouveau chapiteau (24 mètres rond avec
absides) dénommé le CAP, Chapiteau Ecole pour Amateurs et Professionnels.
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 Méditerranée (cycle 1 à 3), les cours d’acrobaties aériennes de l’association Tout fou to
fly and co, mais aussi des résidences de compagnie circassienne, des masterclass
stages et rencontres à destination du public du PÔLE.

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 et le chapiteau CircoScène du PÔLE sont mis à disposition des artistes
afin qu’ils puissent entrer en création. Cette saison, six compagnies seront accueillies :
•
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 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 16 au 27 septembre le théâtre accueillera Dispenza Barzotti, artiste qui
place la magie nouvelle au cœur de ses spectacles.
•
La Compagnie Lunasol reviendra cette année encore en résidence du 30
septembre au 4 octobre pour «Je-te-crie Camille» un triptyque théâtral sur l’enfermement de Camille Claudel, par Simona Acerbi. Autours de la danse, l’ombres en
mouvement et du Théâtre.
•
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 pro-
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STAGES

MAR 8 OCT ET

DE LA 6ÈME À

JEU 7 NOV

LA TERMINALE

STAGES CULTURE À
PORTÉE DE MAIN
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 (lieux consacré aux littératures actuelles).
Il se déroulera le MARDI 8 OCTOBRE à la bibliothèque Armand Gatti
à La Seyne-sur-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-les-Eaux. 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.
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THÉÂTRE

DU MAR 31 MARS

DE LA 6ÈME À

AU JEU 2 AVR

LA TERMINALE

Tarif inscription : 50 €

AU PÔLE,
LE REVEST-LES-EAUX

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, le tout n’excédant pas 20 min. Cette année le
thème imposé est : LA DIFFÉRENCE. Il devra être traité en s’appuyant sur
des œuvres contemporaines ou classiques.
Les objectifs du festival :
> Permettre aux élèves de présenter leur travail devant un jury de
professionnels et ainsi bénéficier de son expérience et de ses retours
constructifs
> Proposer aux participants de découvrir les coulisses d’un théâtre
et de jouer dans des conditions similaires à celles des professionnels
(accueil des artistes en herbe, mise à disposition des loges, d’une scène
entièrement équipée et d’une équipe technique.)
> Renforcer la cohésion au sein du groupe. Participer à un festival, c’est
aussi prendre toute la mesure de la notion d’équipe, faire preuve de
soutien, d’écoute et de maitrise de soi afin de mener à bien un projet
commun.
> Confronter sa pratique avec celle des autres élèves.
> Être sensibiliser à l’écriture théâtrale contempraine ou non.
À l’issue de la journée, différents prix seront remis aux élèves par le jury.
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THÉÂTRE

DU MOIS D’OCT

DU CM2 À

AU MOIS DE MAI

LA SECONDE

PRIX DE LA PIÈCE CONTEMPORAINE JEUNE PUBLIC
Organisé par la Bibliothèque de théâtre Armand Gatti et l’Inspection académique du
Var Rectorat de Nice, 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.
Objectifs :
> découvrir des écritures théâtrales contemporaines pour la jeunesse, avec des pièces
éditées il y a moins d’un an.
> s’engager dans un rôle de lecteur : choisir et défendre.
> se confronter aux enjeux de la mise en jeu dans le cadre de la restitution.
> travailler les compétences du socle commun de connaissances et de culture.
> Mettre en place d’un parcours d’éducation artistique et culturelle.
> Mettre en œuvre une liaison CM2/sixième, troisième/seconde autour d’un projet
artistique et culturel.
Déroulé :
> Novembre : Lecture par les élèves des 5 pièces sélectionnées, 2 exemplaires par classe.
Découverte et exploitation de ces lectures animées par l’enseignant. Lectures partagées
pour les 3ème/scde : 2 comédiens lisent des extraits des textes sélectionnés.
> Janvier : Lectures partagées pour les CM2/6ème : 2 comédiens lisent des extraits des
textes sélectionnés.
> Février: Vote de la classe pour déterminer leur pièce coup de cœur.
> Février-avril : Préparation d’une séquence de 10 minutes maximum pour défendre le
choix de la classe : mise en voix, en paroles, en espace des aspects particuliers du texte
retenu
> Avril-mai :Echanges avec les 2 auteurs lauréats, présentation des séquences coups de
cœur, ce projet doit être inscrit dans le volet culturel du projet d’école et/ou d’établissement.
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THÉÂTRE

LYCÉE

LYCÉE

L’ART DE DIRE
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 La Saison Gatti souhaite proposer aux lycéens un projet qui leur permettrait
de se préparer à l’art de l’oral.
Il était également important pour La Saison Gatti de s’associer avec des professionnels
du théâtre, c’est pourquoi ce projet s’appuiera aussi sur la compagnie de l’Echo, qui
met l’action culturelle au cœur de ses projets. Elle explore la création contemporaine et
insuffle une dynamique depuis plus de dix ans dans le paysage de notre agglomération.
Un projet qui s’appuiera sur un corpus d’auteurs et de comédiens, qui, au cours de
plusieurs interventions, travailleront autours de la question de la mise en corps de la
parole, de la mise en mot des idées, de la construction d’une argumentation. Il s’agira
aussi de les initier à mettre des mots dans l’espace public.
•

Rencontrer des artistes qui placent les mots et l’oral au cœur de leur travail

•

Pratiquer au cours d’ateliers d’écriture et de théâtre

•

Assister à des spectacles ou des projections de films

•
Echanger et expérimenter l’oral au cours de rencontres entre élèves (battle de
slam, concours d’éloquence, …)
Ce projet s’inscrit dans la réforme de l’éducation nationale pour les Lycée et du
baccalauréat. Et plus particulièrement dans la préparation du Grand Oral, nouvelle
épreuve du Baccalauréat. Cette épreuve d’oral d’une durée de 20 minutes est préparée
tout au long du cycle 5 et repose sur la présentation d’un projet préparé dès la classe de
première par l’élève.
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ATELIERS D’ÉCRITURE

DU 7 OCT AU 9 NOV

CM2

DU 18 NOV AU 17 DÉC

UN AUTEUR DANS MA
CLASSE
Orphéon-Bibliothèque de théâtre Armand Gatti et LE PÔLE, avec l’aide
de la Direction régionale des affaires culturelles et de la Région SUD,
proposent deux résidences d’écriture d’un mois, à La Seyne-sur-Mer (Var),
du 7 octobre au 9 novembre 2019 & du 18 novembre au 17 décembre 2019.
Ouverte à un auteur ou une autrice de théâtre ayant déjà été publié-e et
joué-e, chaque résidence a pour but de lui permettre de finir l’écriture
d’une pièce de théâtre pour adultes / ou pour le jeune public.
L’auteur ou l’autrice fera deux lectures publiques : une, à son arrivée, d’un
ses textes édités; l’autre, avant son départ, de la pièce finie en résidence.
Dans le cadre des résidences d’auteur à la Bibliothèque Armand Gatti les
auteurs interviendront dans 4 classes de CM2 à hauteur de 12h d’écriture
collective d’une pièce de théâtre.
L’aboutissement de ce travail se fera par la réalisation d’un recueil commun
aux 4 classes.
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ÉCRITURE NUMÉRIQUE

DU MOIS D’OCT

DE LA 6ÈME

AU MOIS DE MAI

À LA TERMINALE

NOUVEAUX AUTEURS
NOUVEAUX LECTEURS
Initiation aux pratiques numériques (lecture/écriture) en milieu scolaire
Ce projet sur les écritures numériques rassemble différents partenaires :
la bibliothèque de théâtre contemporain Armand Gatti, La Marelle et des
établissements scolaires. L’objectif de ce projet d’envergure est de sensibiliser
les professeurs et les jeunes 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.
Les écritures numériques constituent un champ de création à part entière. Il ne
s’agit pas de transférer sur un support numérique une version homothétique de
livre traditionnel mais de faire travailler ensemble un auteur et un développeur
à la création d’un objet artistique innovant et de proposer une nouvelle
expérience de la lecture.
Et le livre numérique par le médium qu’il utilise a un attrait bien particulier
sur les publics jeunes. La fascination pour le médium n’est qu’une stratégie au
service du développement d’une expérience nouvelle de lecture et d’écriture.
Les axes principaux du projet :
> Des ateliers de pratiques en milieu scolaire en papier et en numérique.
Calligrammes, récit non-linéaire, interactivité, multimédia, animation,
typographie,…
> L’intervention en classe d’auteurs et de développeurs de livres numériques,
en association avec La Marelle.
> La restitution du projet
Déroulé :
- présentation du livre numérique en classe par La Marelle
- Atelier d’écriture collective avec l’intervention d’auteur
- conceptualisation du livre numérique
63 - rendu du projet

EXPOSITION : LE LIVRE NUMÉRIQUE
La Saison Gatti souhaite mettre en valeur le travail réalisé par les élèves
du projet « Nouveaux auteurs – Nouveaux lecteurs » au cours d’une
exposition sur le livre numérique.
Les livres numériques faits par les élèves durant ce projet seront en libre
consultation sur des tablettes numériques qui permettrons de naviguer
entre les pages et les animations du livre.
Quatre livres relatant quatre histoires différentes entièrement écrite par
les élèves et mise en numérique au cours d’atelier avec un développeur :
« L’Esprit du Labyrinthe » des élèves de sixième 6 du Collège Les Pins
d’Alep de Toulon.
Ce conte offre un univers fantastique dans lequel deux enfants vont mener
une quête au but inconnu. Aspirés par un arbre gigantesque, plongés
dans un labyrinthe obscur, ils vont devoir recomposer un objet mystérieux
en traversant différentes épreuves. Les seuls éléments qui pourraient les
aider sont une lampe de cristal, une pierre de lune une plante rare… et
nous-mêmes, lecteurs, entraînés avec eux dans cette aventure.
« La Rumeur » des élèves de sixième 6 du Collège Cousteau de La Garde.
Une terrible rumeur circule dans le collège depuis qu’une étrange
créature a été vue traversant l’établissement. Les élèves sont en panique.
L’inspecteur B est venu interroger les témoins afin d’essayer de retrouver
la trace du curieux intrus… A travers les différents témoignages, les
pires peurs de chacun se révèlent. L’inspecteur réussira-t-il à élucider le
mystère ?
« La soirée d’Halloween » des élèves de STI2D SIN 4 du Lycée Rouvière
de Toulon.
Jean mène une vie banale jusqu’au jour où il croise une foule devant
le lycée Rouvière. Pourquoi tant de monde ? que se passe-t-il ? Il ne le
sait pas encore, mais cet attroupement est dû à l’annonce de la soirée
d’Halloween organisée par le lycée. Chaque élève invité se rend donc à la
fête. Mais au plus fort de celle-ci les lumières s’éteignent subitement et
un coup de feu retentit. Chacun cherche maintenant à sortir du lycée…
vivant !
« Fenêtres sur le monde » des élèves de Seconde 5 du Lycée Langevin de
La Seyne-sur-Mer.

Que peut-il se cacher derrière la fenêtre d’un bâtiment ? quelles sont
les vies des inconnus qui vivent derrière ces façades ? En s’inspirant de
photos de différents immeubles, les auteurs de ce livre ont imaginé des
personnages et des destins, tout en proposant un parcours à travers le
monde où chaque texte plonge le lecteur dans un univers différents.
L’exposition aura lieu du 9 octobre au 3 novembre 2019 à la Bibliothèque
Armand Gatti à La Seyne-sur-Mer.
Elle sera inaugurée le mardi 8 octobre à 19h30, suite au stage « Culture à
portée de main » sur les écritures numériques, proposé aux enseignants du
bassin Toulon-Hyères.
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RÉSIDENCES D’ARTISTES
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THÉÂTRE

DU 2 AU 12 SEPT

AU PÔLE,
LE REVEST-LES-EAUX

COMPAGNIE PICCOLI
PRINCIPI
(ITALIE)

LE PÔLE a sollicité la compagnie Piccoli Principi pour créer un spectacle dans
le cadre de l’événement porté par la Métrople TPM et la Ville de Toulon : «
Picasso et les paysages en méditerranée «. Dan ce but, LE PÔLE accueille
la compagnie italienne en résidence de création du 2 au 12 septembre 2019.
Le spectacle est ensuite programmé du 18 au 22 novembre en tournée sur le
territoire de la Métropole TPM et au PÔLE le mardi 19 novembre à 19h30.
L’idée de réciprocité est à la base de ce projet de 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.
Destiné à un public d’adultes et d’enfants, le spectacle se propose de fournir
certaines clés de lecture de l’art d’un des plus grands artistes du siècle dernier.
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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THÉÂTRE

DU 10 AU 16 SEPT

AU PÔLE,
LE REVEST-LES-EAUX

COMPAGNIE D’AMES À
PALABRES
(FRANCE)

La compagnie d’Âmes à Palabres est reçue en résidence au PÔLE du 10 au
16 septembre 2019.
«Le Fils» est une pièce en deux actes où se mêlent vidéo, lumière et musique,
sans découpage de scènes particulier et qui raconte le destin de Cathy :
étudiante, pharmacienne, femme de…(Philippe, pharmacien) et mère. Ses
enfants sont grands, sa vie est tranquille... jusqu’à sa rencontre avec des
catholiques traditionalistes. Elle sort plus souvent, se rend assidûment
à la messe, retrouve une vie sociale, lutte contre des spectacles jugés
blasphématoire, s’engage dans des groupes anti-avortement ou anti-mariage
homo.
«Le Fils» soulève la question de la parentalité, la difficulté à être le meilleur
parent possible, déterminant dans l’avenir et les orientations de ses enfants.
Il raconte la pression sociale, le désir de s’élever dans la société, d’appartenir
à une classe supérieure afin d’avoir du pouvoir et d’influencer la vie de nos
concitoyens.
Enfin «Le Fils» raconte la difficulté d’une vie, celle d’une femme dont
l’existence consacrée à faire partie de l’élite est un échec car elle est
responsable de ce que deviennent ses enfants, de par l’éducation qu’elle
leur a donnée, les valeurs qui lui ont été transmises et qu’elle transmet tour
à tour, sans jamais les remettre en cause.
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THÉÂTRE

DU 30 SEPT AU 4 OCT

AU PÔLE,
LE REVEST-LES-EAUX

COMPAGNIE LUNASOL

(FRANCE)

La compagnie LunaSoL est reçue en résidence de création au PÔLE du 30
septembre au 4 octobre 2019. «Je-te-crie Camille» est un triptyque théâtral sur
l’enfermement de Camille Claudel, par Simona Acerbi.
Danse - Ombres en mouvement – Théâtre pour trois femmes et deux interprètes.
Camille Claudel existe ici à travers trois langages qui se répondent, le théâtre, la
danse et l’ombre en mouvement.
Son être intérieur et son histoire sont portés et révélés, tour à tour, par trois
femmes qui racontent Camille avec leurs propres formes artistiques et la
sensibilité qui les réunis au sein de ce projet signé Lunasol.

68

THÉÂTRE

DU 21 AU 28 OCT 2019

AU PÔLE,
LE REVEST-LES-EAUX

COMPAGNIE PIERRE
MÉNARD
(FRANCE)

La compagnie Les Compagnons de Pierre Ménard est reçue en résidence au PÔLE
du 21 au 28 octobre 2019.
«Le petit garçon qui avait mangé trop d’olives» est un spectacle théâtrale bilingue
français-LSF.
Deux artistes, une femme, Isabelle et un homme, Igor, sont sur scène pour
raconter un conte bilingue. Comment se figurer le quotidien d’un enfant seul et
sourd, de sa famille et de son village, dont la vie est un éternel présent, puisqu’il
n’a pas de langue pour penser le passé et le futur ; un enfant assailli de sensations
et d’émotions qu’il ne peut partager avec personne ?
Mais comment aussi se figurer le quotidien d’une enfant entendante, qui dès le
plus jeune âge sera la bouche et les oreilles de ses deux parents sourds ; à qui l’on
demande quotidiennement de résoudre des problèmes d’adulte ? Deux enfants qui
se rencontrent en abolissant les trente ans qui les séparent. Histoires de famille.
Histoires de langues.
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CIRQUE

DU 25 OCT AU 8 NOV 2019

À L’ESPACE CHAPITEAUX
DE LA MER, LA SEYNE-SURMER

COMPAGNIE MAUVAIS
COTON
(FRANCE)

Mauvais Coton s’inscrit dans la mouvance d’un cirque actuel : le mélange
des arts et des personnes. Elle mobilise des structures de cirque originales
pour servir un propos engagé. La compagnie est en résidence de création à
l’espace Chapiteaux de la Mer à La Seyne-sur-Mer du vendredi 25 octobre au
vendredi 8 novembre 2019 et propose, à l’issue, une présentation de travail.
Premières Intentions : Le mouvement crée le rythme. Le rythme permet
l’harmonie.
L’approche musicale est, de prime abord, brute et minimaliste.
Tel les cliquetis des rouages de l’horloge, les percussions séquencent l’espace et le
temps.
Les culbutos dansent. Ils puisent leur énergie dans l’Homme.
L’organique prend sa place. Le violon, la harpe, la contre basse, les voix
harmonisent ce mouvement. L’artiste de cirque se fait musicien, joue la partition
de sa propre histoire.La prochaine création de la compagnie Mauvais Coton,
propose une immersion dans cette qualité d’écoute et d’écriture de l’espace qui
sans cesse est redéfini: Impermanence.
Au plateau les interprètes travaillent dans un rapport d’échelle entre quatre Mâts
Culbutos (1, 2, 4, 6 mètres).
Et cette conjugaison de dimensions offre un terrain de jeu kaléidoscopique entre
acrobaties (sol et aérien), chorégraphies, scénographie en mouvement et musique.
C’est à cet endroit que le spectateur pourra, dans une très grande richesse de
son imaginaire, lire les propositions faites sur scène comme autant de situations
inspirées par nos modes de vie contemporains; intimes et de société.
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ECRITURE

DU 21 AU 28 OCT 2019

BIBLIOTHÈQUE ARMAND
GATTI, LA SEYNE-SUR-MER

VIE LITTÉRAIRE - RÉSIDENCE
D’ÉCRITURE
La Saison Gatti, avec l’aide de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et de
la Région SUD, proposent deux résidences d’écriture d’un mois, à La Seyne-surMer (Var), du 7 octobre au 9 novembre 2019 et du 18 novembre au 17 décembre
2019.
Ouverte à un auteur ou une autrice de théâtre ayant déjà été publié-e et joué-e,
chaque résidence a pour but de lui permettre de finir l’écriture d’une pièce de
théâtre pour adultes / ou pour le jeune public.
L’auteur ou l’autrice fera deux lectures publiques : une, à son arrivée, d’un ses
textes édités ; l’autre, avant son départ, de la pièce finie en résidence. Ce sont
ces auteurs qui interviennent également dans des classes de la Métropole et
accompagnent les élèves dans l’écriture collective d’une pièce dans le cadre du
projet « Un auteur dans ma classe ».
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INFORMATIONS PRATIQUES
RÉSERVATIONS :

CARTE ENSEIGNANT LE PÔLE

•

Sur le site du PÔLE : www.le-pole.fr

15 euros pour un enseignant et sa classe, valable pour l’année scolaire en cours.

•

Par téléphone au 0800 083 224 (appel gratuit)

Les avantages de la Carte Enseignant LE PÔLE :

•

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

•
Les élèves bénéficient du tarif le plus bas et d’un bus gratuit (demandez
les conditions lors de votre réservation).

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

•
L’enseignant et les accompagnateurs (dans la limite de l’encadrement
légal) sont invités.

MODES DE RÉGLEMENT :
•

Par Carte Bancaire

•

Par chèque libellé à l’ordre du PÔLE

•

En espèces

•

E-PASS Jeunes

•
Des dossiers pédagogiques sont envoyés et mis à disposition des
enseignants sur le site du PÔLE.
•
Après chaque représentation, les élèves repartent avec un couponinvitation « 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.

CARTE ADHÉSION « FAMILLE »

•
Mer.

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.

CARTE ADHÉSION « Bibliothèque Armand Gatti »
20 euros valable pour 1 personne pendant 1 an.
(Un chaque de caution de 60 euros vous sera demandé pour l’emprunt des
livres)

•
Vous êtes invités à assister à des sorties de résidences et à des spectacles
gratuits.
•

SPECTACLE COMPLET

Vous bénéficiez de 5% de réduction à la Librairie Contrebandes, Toulon.

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.

CARTES SAISON LE PÔLE
•

Vous adhérez à la Bibliothèque de théâtre Armand Gatti à La Seyne-sur-

Carte saison C.E. : 100 euros valable pour un C.E. pendant une saison.

•
Tentez votre chance, en vous présentant ¼ d’heure avant le début de la
représentation. Accès aux personnes handicapées

•
Carte saison Collectif : 60 euros valable pour une collectivité pendant une
saison.
Vous bénéficiez des mêmes avantages que la Carte Adhésion Famille.
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Le PÔLE au Revest-les-Eaux et l’Espace Chapiteaux de la Mer à La Seyne-surMer 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 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.
•

Les espaces web du PôleJeunePublic,
de La Saison Cirque Méditerranée et de La Bibliothèque
de théâtre Armand Gatti fusionnent et deviennent

Transports en commun :

Pour vous rendre au PÔLE : Lignes régulières 5 et 55 du Réseau Mistral (arrêt Revest).
Les Abonnements de La Saison Cirque Méditerranée :
L’abonnement « Funambule » 40 € : 3 spectacles. Il est valable pour une personne et
lui permet d’assister à 1 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 2 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.
Avec l’abonnement « Funambule » ou « Haute Voltige », vous pouvez bénéficier du tarif
réduit sur tous les spectacles de La Saison Cirque Méditerranée.

Dès le mois de juillet, surfez sur le
www.le-pole.fr

Avec votre abonnement ou votre Pass « Full Access Circus », vous pouvez profiter du
dispositif « Main à Main ».
Le « Main à Main » : partagez votre passion du cirque : si vous êtes abonnés à La Saison
Cirque Méditérranée ou que vous bénéficiez du Pass et que vous avez des amis curieux,
des frères et sœurs enthousiastes ou encore une grand-mère branchée, vous pouvez les
emmener au cirque et les faire bénéficier du tarif réduit. Ce dispositif se limite à deux
accompagnateurs par abonné et par représentation.
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