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Mars 2020 ... 

Et après, on a beaucoup douté, on ne savait plus quoi penser, quoi dire, quoi faire ... 

Et puis il a fallu prendre une décision, parce qu’on ne pouvait plus attendre, parce 
qu’on avait envie d’agir, parce qu’on avait besoin de se projeter, d’y croire, de s’imagi-
ner. Imaginer c’est important, c’est vital. Inventer « l’après », c’est primordial.

Face aux incertitudes grandissantes, on a alors fait le choix de différer l’accueil du 
public en salle au mois de novembre et de profiter de ce temps pour accueillir de 
nombreux artistes en résidence de création. 

Nous voulons prendre le risque d’être prudent, tout en gardant le lien.

Mais comme novembre nous semble très loin, on vous propose de nous retrouver 
dehors, au grand air, dès le mois de septembre avec le festival des Arts de la rue : 
Regards sur rue.

Tous ces changements ont nécessairement des conséquences et nous obligent à 
faire les choses différemment. 

À commencer par cette brochure : vous y trouverez des spectacles bien sûr, comme 
ceux programmés dans le cadre du festival « Clown(E)s not dead », édition cinglante 
et féminine, mais aussi et surtout des informations sur les artistes que nous recevons 
en résidence, sur ce qu’ils viennent faire, pourquoi et comment. 

Place aux artistes ! On vous invite à les rencontrer, à boire un café avec eux tout en 
écoutant des lectures, à vous balader dans les rues de votre ville, à la redécouvrir. En 
fait, on vous propose de voir les choses autrement, pour avoir un tout autre point de 
vue. 

Pour faciliter nos retrouvailles, nous vous proposons une nouvelle carte LE PÔLE* 
qui vous permet de bénéficier de tarifs préférentiels et d’en faire profiter toutes les 
personnes qui vous accompagnent. 

Maintenant, il ne vous reste plus qu’à venir à la rencontre des artistes, nous vous 
attendons.

L’après, c’est maintenant, il est différent, innovant mais surtout palpitant, non ?

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

*plus d’infos sur la carte LE PÔLE p.44

« Compte tenu de la situation sanitaire à l’heure où nous imprimons, nous vous invitons à consul-
ter régulièrement notre site internet. La programmation peut être sujette à modifications. »



2

LE PÔLE, scène conventionnée 
d’intérêt national

La Saison Jeune Public
60, boulevard de l’égalité
83200 Le Revest-les-Eaux
Horaires d’ouverture : du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h

 
La Saison Gatti
Centre des écritures contemporaines 
et des arts de la rue
Bibliothèque de théâtre Armand Gatti
5, place Martel Esprit
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel. 04 94 28 50 30 
Horaires d’ouverture : mercredi
et vendredi de 10h à 18h non-stop

 
La Saison Cirque Méditerranée
60, boulevard de l’égalité
83200 Le Revest-les-Eaux
Horaires d’ouverture : du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h

Espace Chapiteaux de la Mer
83500 La Seyne-sur-Mer

Tel. 0800 083 224 (appel gratuit)
www.le-pole.fr
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La
programmation
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 VENDREDI 18 SEPTEMBRE À 18H30 
ET SAMEDI 19 SEPTEMBRE À 10H30 À LA SEYNE 
 SAMEDI 19 SEPTEMBRE À 18H30 

ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE À 10H30 À TOULON 
 Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors 

de votre réservation
Théâtre-Balade sonore
Durée : 1h30

 Tout public dès 12 ans
 Gratuit - Réservation obligatoire

Développement du concept : Karin Holmström, Dion Doulis et Erika Latta / Mise en Scène : Erika Latta 
(Waxfactory) / Système diffusion sonore : Fabrice Gallis Création de la bande son : Erika Latta, Dion Doulis, Philippe 
Laliard  / Création musiques originales : Peter G. Holmström (The Dandy Warhols) / Musiciens (enregistrés)  : 
Benoît Campens (tuba et contrebass), Philippe Laliard (percussions), Nolwenn Moreau (chant), Sébastien Smither 
(saxophone soprane) / Comédiens / co-créateurs : Dion, Doulis, Hervé Cristianini, Karin Holmström, Philippe 
Laliard, Nolwenn Moreau + des complices à trouver dans chaque ville / Textes : création collective - Extraits de 
Manière de Joël Bastard (© éditions Gallimard) 

L’AVANT-COURRIER 
DU FESTIVAL 
REGARDS SUR RUE

Histoires 
Cachées
Begat Theater
Et si vous pouviez entendre les pensées des passants dans la rue ? 
Histoires Cachées est une performance qui se fond dans les rues d’une ville. Munis 
de casques audio, les spectateurs ont le pouvoir, le temps du spectacle, d’entendre 
les pensées de certains passants dans la rue. Rassemblés en petits groupes, ils 
partent vers l’inconnu. La règle du jeu : suivre un objet banal (une orange, un journal, 
une boîte d’allumettes ou un stylo) passant de main en main dans le réel de la 
rue. Begat Theater met en scène quatre tranches de vie disparates, quatre histoires 
séparées mais parallèles. 
Les spectateurs suivent ces personnages, ils se faufilent dans leurs têtes, ils 
s’immiscent dans leurs intimités secrètes. Ils sont alertes mais discrets : chaque 
personne qu’ils voient pourrait faire partie du spectacle. « Le spectacle est visible 
pour ceux qui sont prêts à l’observer. » La ville devient décor de cinéma, l’œil 
du spectateur objectif de la caméra et le spectateur lui-même devient monteur, 
choisissant les images à juxtaposer sur la bande son qu’il entend au même moment 
dans le casque. 
L’anonymat de la vie urbaine, parfois étouffant et parfois libérateur, est la question 
au cœur du spectacle. « Comment se fait-il que je puisse vivre dans une ville 
de plusieurs milliers (voire millions) de personnes et cependant me sentir si 
profondément seul ? ».
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Avec Steli, le Stalker teatro cherche à créer un pont entre l’art contemporain et le 
théâtre, à s’adresser à un large public (bénévoles, jeunes, familles ...) en proposant 
une installation adaptée à l’intérieur comme à la rue.
Le point de départ est une réflexion autour de certaines œuvres du patrimoine 
mondial de l’art contemporain comme Joseph Kosuth, Michelangelo Pistoletto, 
Christian Boltanski, Jannis Kounellis, Goshka Macuga ... Le résultat est un 
projet éducatif et performatif appelé “Réaction”, créé en collaboration avec le 
Département pédagogique de Castello di Rivoli - Musée d’art contemporain.
Steli est une partie de cette exploration. Un projet questionnant le thème du vivant, 
de l’habitat et de l’architecture dans les villes post-industrielles. Une performance 
urbaine, interactive et dotée d’un grand impact visuel. 

 JEUDI 24 SEPTEMBRE À 19H
 Place de l’Equerre, Toulon

Scolaires : jeudi 24  et vendredi 25 septembre
Performance plastique urbaine 
et interactive
Durée : 35 min

 Tout public dès 8 ans
 Gratuit 

Direction: Gabriele Boccacini / Partition originale: Oz motic / Riccardo Ruggeri / Interprètes : Adriana Rinaldi, 
Dario Prazzoli, Stefano Bosco / Création lumière : Andrea Sancio Sangiorgi / Photo: Paola Zanini / Vidéo: Fabio 
Melotti / Production: Stalker Teatro

L’AVANT-COURRIER 
DU FESTIVAL 
REGARDS SUR RUE

Steli
Stalker Teatro
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10H-12H

10H30 
11H

12H30 
13H

 14H

14H - 17H30

16H

17H

18H

19H30
21H
22H

Le festival Regards sur rue rassemble de nombreuses compagnies de 
nationalités et d’horizons artistiques différents.
Le théâtre de rue côtoie le cirque, la danse, l’opéra, la performance plastique, 
les fanfares, le clown… Des espaces de jeux participatifs seront ouverts à tous 
et tout au long du week-end.
En continu, les spectacles et la musique se succéderont dans les rues du matin 
jusqu’au soir et toutes les manifestations sont gratuites.
L’événement Regards sur rue démarre dès le 18 septembre sur les communes de 
Toulon et La Seyne-sur-Mer avec les Avant-courriers du festival (voir p. 6 et 7) 
et se prolongera jusqu’au 3 octobre avec le Post Scriptum du festival (voir p.11).



9

DU VENDREDI 25 AU DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020
 La Crau

 Gratuit

18H30
19H30 

20H 
20H30 

21H 
22H10 

Steli - Stalker Teatro / Performance plastique urbaine et interactive
Les clowns réparateurs - Cie H.Menu / Clowns et musique
Ouverture officielle du festival
Fanfare Big Joanna - Brass Boys New Orleans / Musique Fanfare
Sodade - Cirque Rouages / Cirque
Quizàs - Compagnie Amare / Théâtre de rue/ Danse 

10H-12H

10H30 
11H

12H30 
13H

 14H

14H - 17H30

16H

17H

18H

19H30
21H
22H

Moon Bao, Manège aérien à pédales - Melle Hyacinthe et Cie
Gargot de Joc - Guixot de 8 / Exposition de jeux participatifs    
Steli - Stalker Teatro / Performance plastique urbaine et interactive
Three of a kind - The Primitives / Théâtre gestuel et interactif 
Fanfare Big Joanna - Brass Boys New Orleans / Musique Fanfare
La porte du diable - Les Royales Marionnettes / Théâtre de marionnettes
Steli - Stalker Teatro / Performance plastique urbaine et interactive
The King of Kingdom - Compagnie Bruitquicourt / Théâtre clownesque 
et burlesque
Gargot de Joc - Guixot de 8 / Exposition de jeux interactifs 
Moon Bao, Manège aérien à pédales - Melle Hyacinthe et Cie
Encore plus - Compagnie Toi d’abord / Duo de clowns catapultés 
Quizàs - Compagnie Amare / Théâtre de rue / Danse
Steli - Stalker Teatro / Performance plastique urbaine et interactive
Después - La Belle Image / Musique 
La porte du diable - Les Royales Marionnettes / Théâtre de marionnettes
Three of a kind - The Primitives / Théâtre gestuel et interactif 
Hamlet en 30 min - Cie Bruitquicourt / Théâtre clownesque et burlesque
Fanfare Big Joanna - Brass Boys New Orleans / Musique Fanfare 
À vélo vers le ciel - Theater Tol / Opéra urbain
La Buya del Fadango - La Belle Image / Musique

 VENDREDI 25 SEPTEMBRE
Soirée d’ouverture du festival

 SAMEDI 26 SEPTEMBRE 
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 DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

10H - 12H

10H30

11H
11H30
12H30

14H 
14H - 17H30

14H30
15H30

16H30
17H

17H30
18H

19H30

Moon Bao, Manège aérien à pédales - Melle Hyacinthe et Cie
Gargot de Joc - Guixot de 8 / Exposition de jeux interactifs 
La porte du diable - Les Royales Marionnettes / Théâtre de marionnettes
Steli - Stalker Teatro / Performance plastique urbaine et interactive
Three of a kind - The Primitives / Théâtre gestuel et interactif 
Hamlet en 30 min  - Cie Bruitquicourt / Théâtre clownesque et burlesque 
Fanfare Big Joanna - Brass Boys New Orleans / Musique Fanfare 
Steli - Stalker Teatro / Performance plastique urbaine et interactive
Gargot de Joc - Guixot de 8 / Exposition de jeux interactifs
Moon Bao, Manège aérien à pédales - Melle Hyacinthe et Cie
La porte du diable - Les Royales Marionnettes / Théâtre de marionnettes
Route 1 - Collectif du Prélude / Théâtre de rue
The King of Kingdom - Compagnie Bruitquicourt / Théâtre clownesque 
et burlesque
Encore plus - Compagnie Toi d’abord / Duo de clowns catapultés 
Steli - Stalker Teatro / Performance plastique urbaine et interactive
Fanfare Big Joanna - Brass Boys New Orleans / Musique Fanfare 
Three of a kind - The Primitives / Théâtre gestuel et interactif 
Después - La Belle Image / Musique 

Programme complet sur le site www.le-pole.fr

À vélo vers le ciel 
Teater Tol
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C’est l’histoire de quatre personnages qui décident d’adapter L’Avare de Molière 
pour lutter contre la crise. Un texte, des personnages et un auteur que tout le 
monde connaît. Les comédiens sont prêts à jouer tous les rôles. Ils ont choisi de 
garder dans la pièce de Molière, cinq personnages et un triangle amoureux et de 
laisser au public le choix de la distribution à chaque représentation pour questionner 
l’importance des rôles, la notion d’emploi pour les comédiens, la fonction du 
costume... Le changement de distribution bouleverse aussi l’idée du genre et de 
l’âge, thèmes au cœur de notre société. Autour d’une trame écrite, les comédiens 
improvisent en offrant matière à réflexion, à humour, à critique. Ils questionnent 
l’avarice ici et maintenant dans un langage contemporain qui s’adapte directement 
à chaque jour, chaque lieu, chaque public. Leur parole rencontre celle de Molière 
pour emporter le spectateur.

 VENDREDI 2 OCTOBRE À 19H 
 Place de l’Equerre, Toulon 

 SAMEDI 3 OCTOBRE À 19H
 À la Bibliothèque Armand Gatti, 

La Seyne-sur-Mer
Scolaires : en tournée dans 
les établissements scolaires
Théâtre interactif
Durée : 1h
Tout public dès 7 ans

 Gratuit  

Création collective / Mise en rue de Fanny Imber et Maxime Coudour / Avec Sophie Anselme, Nicolas Chedaille, 
Maxime Coudour et Fanny Imber

L’Avare 
d’après Molière
Collectif du Prélude

LE POST SCRIPTUM 
DU FESTIVAL 
REGARDS SUR RUE
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“C’est ici que ça s’est passé, un fait réel dans son contexte réaliste. L’histoire d’une 
disparition.” 
Vous attendez au point de rendez-vous qui vous a été donné par téléphone. Vous 
venez pour écouter l’Hémilogue, un échange mystérieux en plein espace public, une 
conversation dont on ne saisit que des bribes qui pour cette raison, aiguise votre 
curiosité. Un conte urbain raconté en pleine rue, une histoire de destins croisés, 
de solitudes qui se dévisagent de loin et ne se rencontrent jamais. Ici, les journaux 
locaux ne sont jamais très loin des légendes urbaines. Délits de faciès, faits divers 
glauques et autres disparitions irrésolues : une plongée dans les eaux troubles de 
notre imaginaire collectif. Ce projet explore les espaces de face-à-face : les quais 
de gares, les arrêts de bus, les terrasses de café en vis-à-vis. Ces espaces portent 
leur recherche sur le délit de faciès et la paranoïa, réflexes qui résonnent fortement 
dans l’actualité explosive du climat sécuritaire dans lequel nous baignons.

 SAMEDI 7 NOVEMBRE À 11H, 13H30 ET 15H30
 DIMANCHE 8 NOVEMBRE À 10H30

 À la Bibliothèque Armand Gatti, 
La Seyne-sur-Mer
Théâtre de rue, conte urbain
Durée : 40 min
Tout public dès 10 ans
  Gratuit - réservation obligatoire

À partir des textes de Marion Vincent. / Avec Pierrick Bonjean et Hannah Devin. / Une mise en scène et mise en 
rue de Manon Delage avec le regard complice de Marlone Llop.

Hémilogue
Akalmie Celsius
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VENDREDI 20 NOVEMBRE À 20H30 
 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

Jazz expérimental 
Durée : 1h15 
Tout public dès 10 ans

Tarif Normal : 16 €/ Tarif Jeune (-26 ans) : 13 €  
 Tarif Réduit : 10 €

En partenariat avec Tandem, scène départementale 
de musiques actuelles et le Conservatoire TPM

En résidence de création 
du lundi 16 au vendredi 20 novembre

Le compositeur Nicolas Folmer souhaite explorer une nouvelle voie dans ce pro-
jet en associant à sa création musicale une collaboration avec la plasticienne Ming 
Jung-Yeon  qui proposera une création visuelle projetée sous forme de dessins nu-
mériques sur un écran illuminant la scène.
Ce projet  réunissant deux formes de langage artistique, les artistes travailleront en 
concertation  pour proposer ce dialogue interdisciplinaire.
À l’instar de la musique, l’expression visuelle répondra au même procédé de créa-À l’instar de la musique, l’expression visuelle répondra au même procédé de créa-À
tion  : une partie préparée et une partie improvisée en temps réel tel un dialogue 
entre écriture et spontanéité.

A new 
thing
Nicolas Folmer et Ming Jung-Yeon



14

Un parcours dans la ville. 
Une solitude connectée. 
Une mise en scène du regard. 
Une invitation à écrire en SMS. 
Une fantaisie en réseau. 

Prolongement de nos mains, devenu objet du quotidien, le téléphone portable 
bouscule notre rapport aux autres. Follow Me s’en empare et embarque le 
spectateur dans une aventure artistique connectée dans la ville. Brouillant les 
frontières de ce qui fait œuvre et représentation, Follow Me joue avec la langue, 
se joue de notre plaisir à écrire, à s’écrire, investit les silences comme des espaces 
de présence aux mouvements et au spectacle de la ville. Une expérience poétique 
et infra-sensible.

 SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 DÉCEMBRE À 11H ET 15H30
 Centre-ville, La Seyne-sur-Mer

Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué par SMS 
Théâtre de rue, parcours sensible connecté
Durée : 1h
Tout public dès 15 ans

 Gratuit - réservation obligatoire

Ecriture, mise en scène, jeu : Maud Jegard / Scénographie : Valentine Ponçon / Direction Technique : Christophe 
Nozeran / Dramaturgie : Marie Reverdy / Texte (auteur.e.s) : Ronan Mancec, Claire Laurent / Jeu : Laurent Driss

Follow me
Cie Queen Mother

Les 
Cafés-Lectures
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Lecture de Vanessa Moskovosky, Cie Si tu m’apprivoises 

SAMEDI 3 OCTOBRE À 16H  
Tout public dès 8 ans (plus d’infos p.32) 

 
 Lecture de Samuel Gallet  

SAMEDI 3 OCTOBRE À 17H ET SAMEDI 17 OCTOBRE À 10H30 
Tout public dès 12 ans (plus d’infos p.29)

 
Lecture d’Anouch Paré “Au dodo Mammouth”

SAMEDI 14 NOVEMBRE À 10H30
Tout public dès 10 ans

 
Lecture de Catherine Verlaguet “Le Processus”

SAMEDI 21 NOVEMBRE À 10H30
Tout public dès 14 ans

 
Lecture d’Eloïse Mercier, Cie Microscopique 

SAMEDI 12 DÉCEMBRE À 10H30
(plus d’infos p.27)

 
Lecture de Joan Tauveron

SAMEDI 28 NOVEMBRE ET SAMEDI 19 DÉCEMBRE À 10H30
Tout public dès 12 ans (plus d’infos p.41)

La Bibliothèque de théâtre Armand Gatti accueille, durant l’année, des 
résidences d’artistes. Dans le cadre de ces résidences, La Saison Gatti 
organise des cafés-lectures. Un  moment privilégié et intimiste, entre les 
auteur(e)s et le public. Autour d’un café, l’auteur(e) partage un extrait de 
son travail.  

Les 
Cafés-Lectures
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DU 28 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 2020
UNE ÉDITION ENTIÈREMENT FÉMININE !

UNE ÉDITION ENTIÈREMENT FÉMININE !

(E)
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DU 28 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 2020
UNE ÉDITION ENTIÈREMENT FÉMININE !

UNE ÉDITION ENTIÈREMENT FÉMININE !

« Dans son parcours circassien aussi bien que social, la femme a eu une existence 
et une visibilité limitées en raison de la puissance des représentations et de certains 
mécanismes sociaux liés à la production et à la diff usion du rire.
Si sa place de la femme au cirque peut être assimilée à son statut en société, il en va 
de même pour ses revendications. Il s’agit de savoir comment l’inégalité des sexes se 
manifeste dans le travail du clown.
De la même manière, il faut se demander si les clowns femmes sont spontanément 
féministes, ne serait-ce que par leur présence dans le domaine du clown. Savoir à 
quoi renvoie la notion de féminisme pour certaines d’entre elles permet de com-
prendre les représentations qui sont aussi liées au féminisme.
La diffi  culté des femmes à se faire une place dans les représentations du clown peut 
être liée en partie à l’universalité de son rôle et à la neutralité de sa posture. Ce-
pendant, les femmes clowns d’aujourd’hui parviennent à créer et à s’emparer des 
espaces de création et de liberté permis par l’art du clown ».

Delphine Cézard, 
Les « nouveaux » clowns, Approche sociologique de l’identité, 

de la profession et de l’art du clown aujourd’hui
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 SAMEDI 28 NOVEMBRE À 20H
Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

Farce tragicomique pour un clown et une cuisine de foire !
Durée : 1h20

 Tout public dès 10 ans
 Tarif normal : 12 € / Tarif jeune : 10 € / Tarif réduit : 8 €

Annoncé comme une tragiecomédie-catastrophe pour un clown et une cuisine de 
foire, le spectacle ne ménage pas son héros enfermé dans cet espace clos, méta-
phore de la société de consommation régie par des diktats, des contraintes, des 
méthodes et des modes d’emploi. D’abord il y a une voix immatérielle, bizarre et 
tyrannique qui impose sa loi à Pollu ; puis il y a ce soudain silence, et le clown qui va 
reprendre le dessus et mener la danse à son tour. À sa façon, pas très orthodoxe mais 
tellement drôle, tellement inattendue, que les clichés qui collent à la représentation 
de la femme d’intérieur parfaite vont voler en éclats. Drôle et féroce à la fois, un brin 
délirant, Les Arts ménagés surfent sur le fi l de l’expression réaliste et du jeu de clown 
traditionnel avec sa cohorte de gags et de caricatures. Dans une sorte d’apothéose 
du chaos car Pollu dans sa cuisine, c’est un peu l’éléphant dans un magasin de por-
celaines !

De et par Camille Perrin – Le Pollu / Voix enregistrée / regard extérieur : Valéry Plancke / Régie générale, création 
lumière : Thibaut Le Marec / Costume et accessoires : Prune Lardé / Décor et scénographie : Cie Les Objets 
Perdus

Les Arts 
Ménagés
Cie Brounïak
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 JEUDI 3 DÉCEMBRE À 20H
Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

Clown
Durée : 50 min

 Tout public dès 12 ans
 Tarif normal : 12 € / Tarif jeune : 10 € / Tarif réduit : 8 €

Quand Jackie Star entre en piste, on est soudain téléporté dans les pages bon chic 
bon genre d’un magazine sur papier glacé. Avec sa mise impeccable et ses bonnes 
manières, elle s’apprête à donner une conférence sur « L’élégance et la beauté ». On 
s’y croirait… presque, car son costume de parfaite hôtesse de l’air va peu à peu se 
fendiller. Et son discours aussi ! Mais n’a-t-elle pas subi un crash ? Diffi  cile après un tel 
événement de ne pas vaciller, de sauver les apparences, de ne pas tomber dans la fo-
lie, de ne pas lâcher quelques gros mots. Belle un jour, défi gurée un autre ; pondérée 
un instant, éructant celui d’après, Jackie Star alias Charlotte Saliou sait tout faire : rire, 
mimer, danser, chanter, se déformer, sans jamais lâcher prise. Divaguant de plaisir, on 
quitte le glamour du magazine BCBG pour entrer dans une zone de turbulences dont 
on savoure chaque tressautement.

De et par Charlotte Saliou et Delphine Saliou

Jackie Star, 
l’élégance et 
la beauté
Jackie Star & compagnie
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 SAMEDI 5 DÉCEMBRE À 20H
Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

Solo cru et sucré de pudeurs à géométrie variable pour 
clown bouff onne
Durée : à géométrie variable (entre 1h et 2h)
Pour adultes consentants et enfants sauvages (ou enfants 
de hippie ou enfants qui frappent leurs poupées) et les 
ados qui font «hin hin-ouais ouais» avec la tête, les vieux 
avec ou sans sexualité apparente et les chiens qui se 
prennent pour des chats, qui eux-mêmes se prennent pour 
des poulpes … 

 ou à partir de 14 ans
 Tarif normal : 12 € / Tarif jeune : 10 € / Tarif réduit : 8 €

Foucade est l’alter ego de l’artiste. Une créature intergénérationnelle, une clowne 
bouff onne qui n’a pas sa langue dans la poche. Son faux nez n’est pas rouge, mais sa 
folie, elle, est rougeoyante et contagieuse. Elle déborde en tous sens : de son corps, 
ses déhanchements, de sa langue, acide et imagée. Celle qui rêvait petite d’être 
chanteuse, archéologue, voire même institutrice à mi-temps, débarque sur scène 
telle une tornade dévastatrice, transfi gurée par ses personnages hauts en couleurs, 
déjantés, qui se moquent bien des règles de la bienséance ! Un brin provocateur, son 
solo « cru et sucré » manie les digressions singulières et inattendues avec l’agilité 
d’une lionne, glissant çà et là des réfl exions bien senties sur les désordres de la vie, de 
l’enfance, de l’amour, de la sexualité. Oreilles délicates s’abstenir car les pudeurs de 
Madame Foucade sont à géométrie variable…

Foucade
Caca nerveux production
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 MARDI 8 DÉCEMBRE À 20H
Au Théâtre du Rocher, La Garde

Co-programmation avec la Ville de La Garde
Clown solo
Durée : 1h

 Tout public dès 10 ans
 Tarif normal : 12 € / Tarif jeune : 10 € / Tarif réduit : 8 €

Elle, c’est Hélène Ventoura, experte dans l’art du violon, de la comédie et du clown. 
Soudain elle débarque et se présente à nous avec le plus louable des projets : se 
faire « ami ami » avec tout le monde, quitte à inventer n’importe quoi pour arriver à 
ses fi ns. Comme multiplier les attentions, se vanter d’un maximum de qualités, pa-
raître la plus aimable et normale possible… Sauf qu’Elle va se révéler de plus en plus 
bizarre, imprévisible, voire même inadaptée. De quoi nous surprendre et nous intri-
guer ! Bref, son entreprise de séduction massive est à deux doigts de réussir tellement 
Elle nous aimante, provoquant chez nous bienveillance et compassion. N’avons-nous 
pas, nous aussi, envie d’être aimés, chouchoutés, désirés ? Mais dans la « vraie vie », 
serions-nous capables comme Elle d’inventer autant d’histoires extravagantes et ro-
cambolesques pour ne plus nous sentir seuls…

Ecriture, interprétation : Hélène Ventoura / Création lumière : Sylvain Marguerat / Costumes : Pétronille Salomé /
Conseiller artistique : Roger Leroux 

Ami-Ami
Cie la fi lle en bleu – Hélène Ventoura
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 JEUDI 10, VENDREDI 11, SAMEDI 12 DÉCEMBRE À 20H
 ET DIMANCHE 13 DÉCEMBRE À 16H

Au Liberté, scène nationale, Toulon
Clown
Durée : 1h20
En coréalisation avec la scène nationale Châteauvallon-Liberté 

 Tout public dès 10 ans
 Tarif normal : 19€ / Tarif jeune : 11 € / Tarif réduit : 16 €

Le 6ème Jour
L’entreprise, Cie François Cervantes

Ceux qui ont vu Le 6ème Jour à sa création s’en souviennent encore, ceux qui l’ont 
manqué se précipiteront ! Écrite d’après La Genèse, mise en scène et scénographiée 
par François Cervantes et Catherine Germain, la pièce réussit un véritable tour de 
force. Alliage subtil entre la forme clownesque (le corps humain) et la conférence (le 
prétexte théâtral) autour du premier livre de la Bible. Prenant prétexte d’une rencontre 
fortuite avec un conférencier fatigué endormi sur la pelouse d’une faculté, le clown lui 
vole son cartable et pénètre dans la salle à sa place. Soudain il entre dans la lumière, 
face à l’assemblée, et va devoir improviser, trouver les bons gestes, disserter sur le 
récit des origines, en ce 6ème jour… Le clown, Arletti-Catherine Germain porte en elle 
l’humanité tout entière. 

Écriture*, scénographie, mise en scène François Cervantes et Catherine Germain / Avec Catherine Germain /
Construction décor et eff ets spéciaux Bertrand Boulanger / Régie générale Xavier Brousse / Régie lumière 
Bertrand Mazoyer / Production L’entreprise, Cie François Cervantes
* d’après La Genèse
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 VENDREDI 11 DÉCEMBRE À 20H
À l’Espace des Arts, Le Pradet

En partenariat avec le Ville du Pradet 
Théâtre/ Clown
Durée : 1h10

 Tout public dès 7 ans
 Tarif normal : 12 € / Tarif jeune : 10 € / Tarif réduit : 8 €

Vous êtes ici
L’ouvrier du drame

Grâce au duo de clowns Tên-Tên et Moulu, la conférence devient un jeu d’enfant. Il 
suffi  t d’être assis dans la salle de spectacle pour tenter de comprendre avec eux où 
s’achève l’Univers, et se laisser guider vers la voûte céleste. Le voyage sera sidéral, 
savant, poétique, imagé, lunaire, émouvant. Dès les lumières éteintes, les voilà partis 
à la redécouverte du monde qui les entoure, nous faisant partager toutes leurs sur-
prises et leurs émotions. Leurs bagages ressemblent à un fatras rustre et chaotique 
d’où surgissent des objets glanés çà et là : des crayons (tiens, une maison !), du fi l 
électrique (tiens, les vagues de la mer !), des pois cassés (tiens, un ciel étoilé !). Quand 
la compagnie L’Ouvrier du drame nous off re un ticket pour un aller simple dans l’es-
pace, alors, pas d’hésitation, embarquons avec elle pour l’inconnu et dans l’infi ni…

Écriture et mise en scène Marjorie Efther, Marie Filippi  & David Scattolin / Interprétation Marjorie Efther & Marie 
Filippi / Conseils scénographiques Philippe Marioge / Création lumière Vincent Maire / Régie générale et lumière 
Alix Weugue / Administration de production Sarah Eliot / Facteur de masque Hervé Lesieu / Retour au clown 
Gilles Defacque
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LA SAISON JEUNE PUBLIC
 Vilain !

Théâtre à Cru 
SAMEDI 9 JANVIER 19H30, 
Théâtre, dès 9 ans, Le Revest-les-Eaux

 Caché 
Tom Poisson et Fred Pallem 
MARDI 12 JANVIER 19H30, 
Concert La Belle Z, dès 6 ans, 
La Valette-du-Var 

 Vent Debout 
Cie Des fourmis dans la lanterne 
MARDI 19 JANVIER 19H30, 
Marionnettes, dès 7 ans, La Garde

 Le petit garçon qui avait 
mangé trop d’olives 
Les compagnons de Pierre Ménard 
VENDREDI 22 JANVIER 19H30, 
Théâtre, dès 9 ans, Le Pradet

 Le grand chut. 
Cie La Boîte à sel 
VENDREDI 5 FÉVRIER 19H30, 
Polar sonore et fantastique, 
dès 6 ans, Le Pradet

 Un furieux désir de bonheur 
Théâtre du Phare 
JEUDI 11 FÉVRIER 19H30, 
Théâtre de récit, dès 9 ans, Toulon

 Panique dans la forêt 
Weepers Circus 
VENDREDI 12 FÉVRIER 19H30, 
Concert La Belle Z, dès 5 ans, 
Le Revest-les-Eaux

 Pronom 
Le Groupe Vertigo 
MARDI 16 FÉVRIER 19H30, 
Théâtre, dès 13 ans, Le Revest-les-Eaux

 Block 
Cie La Boîte à sel 
SAMEDI 20 MARS 17H, 
Théâtre d’objet, dès 3 ans, 
Le Revest-les-Eaux

 Kadabrak 
Cie Marie-Louise Bouillonne
MERCREDI 24 MARS 17H, 
Danse et marionnette, dès 3 ans, 
Le Revest-les-Eaux

 Victor ou la naissance d’une pensée
Cie du Dagor 
MARDI 30 MARS À 19H30, 
Concert La Belle Z, dès 8 ans, La Garde

 Orphelins 
Cie La Cohue 
JEUDI 1ER AVRIL 19H30, 
Théâtre, dès 14 ans, Le Revest-les-Eaux

 De tête en cape 
Cie Balkis Moutashar
VENDREDI 2 AVRIL 19H30, 
Danse, dès 5 ans, Le Pradet

 Pierre et le Loup... et le Jazz ! 
The Amazing Keystone Big Band 
MARDI 6 AVRIL 19H30 
ET MERCREDI 7 AVRIL 17H, 
Conte musical, dès 5 ans, Toulon

 Je brûle (d’être toi)
Cie Tourneboulé
MERCREDI 14 AVRIL 17H, 
Théâtre et marionnette, dès 4 ans, 
Le Revest-les-Eaux

 Sur mon chemin 
Cie Qui-bout !
MERCREDI 19 MAI 17H, 
Théâtre et Ombres, dès 1 an, La Garde

 Journal Secret du Petit Poucet 
Les Ateliers du Capricorne 
VENDREDI 28 MAI 19H30, 
Théâtre d’ombre, dès 7 ans, 
Le Revest-les-Eaux

 Back to the 90’s 
The Wackids 
VENDREDI 4 JUIN 19H30, 
Concert rock La Belle Z, dès 5 ans, 
Le Revest-les-Eaux

Et après ?
Nous vous retrouvons dès le mois de janvier avec une programmation en salle, en rue et 
sous chapiteau. Infos et réservations : www.le-pole.fr ou 0800 083 224 (appel gratuit)



25

LA SAISON CIRQUE MÉDITERRANÉE
 L’absolu* 

Boris Gibé/Cie Les choses de rien 
DU 14 AU 30 JANVIER À 20H30 
(sauf les dimanches et lundis), 
Cirque métaphysique, dès 14 ans, 
La Seyne-sur-Mer

 Ploie sous mon poids*
Cie Mauvais Coton 
SAMEDI 30 JANVIER 19H, 
Cirque, dès 8 ans, La Seyne-sur-Mer

 Mute*
Cie Sôlta et Collectif A4 
SAMEDI 13 FÉVRIER 20H30, 
Cirque, dès 6 ans, Ollioules

 Manipulation Poétique * 
Cie Raoul Lambert
DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 FEVRIER
Magie, dès 12 ans, en tournée

 Born to be circus 
Cirque Zoé 
SAMEDI 24 AVRIL À 20H 
ET DIMANCHE 25 AVRIL À 17H, 
Cirque, dès 6 ans, La Seyne-sur-Mer

*Dans le cadre de la Biennale Internationale 
des Arts du Cirque

LA SAISON GATTI
 Orphelins en appartement 

Cie La Cohue
MERCREDI 31 MARS À 19H30,
Théâtre, dès 14 ans, La Seyne-sur-Mer

 Périple 
Collectif Protocole 
SAMEDI 29 MAI 19H, 
Performance itinérante, La Seyne-sur-Mer

Cafés-Lectures
 Eugène Durif

SAMEDI 23 JANVIER À 10H30
SAMEDI 13 FÉVRIER À 10H30

 Pamela Ghislain
SAMEDI 13 MARS À 10H30
SAMEDI 27 MARS À 10H30

 Toc, toc, toc, qui est là ? 
Impromptu chez Gatti
Conservatoire TPM
SAMEDI 27 MARS À  17H
Théâtre, dès 12 ans, La Seyne-sur-Mer



26

Les 
résidences 
d’artistes
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Éloïse Mercier est auteure, metteure en scène et comédienne. Au théâtre, elle se 
forme auprès de Bernadette Le Saché, Jean-Louis Bauer… travaille sous la direction 
de Marie-Do Fréval ou Nadège Prugnard et rejoint le Collectif bim, avant de struc-
turer ses créations au sein de la Compagnie Microscopique. Elle entre en résidence 
d’écriture pour la création de sa pièce « Les meutes » - (titre provisoire).
Cette pièce, qui s’écrit en pensant au plateau, aux sons, aux images et aux imagi-
naires de la forêt, est un récit de jeunesse qui se poursuit adulte. On y traverse des 
terreurs enfantines, diff uses et sans visages, celles des contes, celles des mauvais 
rêves et celles bien plus dangereuses qui peuplent nos rapports humains. La famille, 
les appartenances, les chapelles et les coutumes. Les meutes comme autant d’in-
jonctions, d’attentes, d’exigences imposées par le groupe : ses rites, ses codes, ses jonctions, d’attentes, d’exigences imposées par le groupe : ses rites, ses codes, ses 
usages et la pression qui s’y associe. La peur de décevoir, d’être rejeté du rang et 
d’être abandonné.

EN RÉSIDENCE D’ÉCRITURE 
EN SEPTEMBRE 2020 
Café-lecture le samedi 12 décembre à 10h30
La compagnie a reçu le soutien de la DRAC dans le cadre du dispositif « Rouvrir le monde »

À la Bibliothèque de théâtre Armand Gatti, La Seyne-sur-Mer

Cie 
Microscopique
Eloïse 
Mercier

Les 
résidences 
d’artistes
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Le Polymorphe est une compagnie d’arts en espace public, fondée à l’initiative de la 
plasticienne Maëva Longvert. Ses recherches tournent autour de la dramaturgie de 
l’image et de l’expérience sensible du public. Elle a pour objet la création de formes 
artistiques transversales, de spectacles vivants, d’expositions et d’installations. 
Nyctalope interroge la place des femmes dans l’espace public la nuit.
Quelles sont nos peurs réelles et fi ctionnelles dans la ville ? Quelle marche et dé-
marche ? Quelles sont nos stratégies d’évitement et de contournement ? Que por-
tons-nous ?
Nyctalope est cinq femmes, Nyctalope est circassienne aérienne, comédienne, plas-
ticienne, danseuse, chanteuse. Nyctalope est polymorphe et transdisciplinaire. Nyc-
talope crée des installations plastiques vivantes, groupes de femmes, chorégraphies 
libératrices, chants rituels, cartographies sensibles, etc.
L’équipe du Polymorphe reprend la création d’une forme pour 2021, en écrivant une 
dizaine de protocoles qui seront expérimentés sur diff érents territoires. Ces disposi-
tifs documentés permettront de créer, de développer, d’analyser diff érents points de 
la création et permettront de cheminer de manière polymorphe vers une forme pour 
2021. 

EN RÉSIDENCE D’ÉCRITURE “ARTS DE LA RUE” 
EN SEPTEMBRE 2020 

À la Bibliothèque de théâtre Armand Gatti, La Seyne-sur-Mer

Cie 
Le Polymorphe 

la création et permettront de cheminer de manière polymorphe vers une forme pour 
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Samuel 
Gallet

Écrivain, dramaturge et metteur en scène, Samuel Gallet écrit pour le théâtre, com-
pose des poèmes dramatiques, travaille régulièrement avec des musiciens, cherche la 
friction entre musique et théâtre, politique et poésie, périphéries et centres, marges et 
attroupements. Il est l’auteur d’une vingtaine de textes pour la scène dont huit publiés 
aux Éditions Espaces 34, régulièrement primés, joués, lus et traduits.

Mon visage d’insomnie est un texte qui se déroulera dans un centre d’accueil pour mi-
neurs isolés et qui sera destiné à mettre en scène les relations entre deux éducateurs et 
un jeune migrant. Dans ce texte, Samuel Gallet souhaite travailler sur le rapport que nos 
sociétés contemporaines entretiennent à l’autre, à la jeunesse du continent Africain, et 
aux traces de la colonisation dans nos comportements collectifs.

EN RÉSIDENCE D’ÉCRITURE THÉÂTRALE 
EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2020
Café-Lecture le samedi 3 octobre à 17h et le samedi 17 octobre à 10h30

À la Bibliothèque de théâtre Armand Gatti, La Seyne-sur-Mer
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Weepers 
Circus

Dans son tout nouveau spectacle musical “Panique dans la forêt”, Le Weepers circus 
a décidé de nous raconter une histoire. Celle-ci se passe dans une étrange forêt, elle 
débute au crépuscule et s’achève à l’aube. Tout en continuant à chercher dans nos 
souvenirs d’enfant, ce qui nous a émerveillé, eff rayé, fasciné, le Weepers circus sou-
haite écrire de nouvelles histoires et distordre celles que l’on croit connaître. 
Ce spectacle reste principalement un concert avec un fi l conducteur, une narration 
qui apporte un lien entre les chansons, les musiciens. Dans cette quatrième création 
jeune public il n’est plus question de reprise de comptines, le répertoire sera compo-
sé uniquement de chansons et de textes écrits par le groupe. 
Musicalement on passe du dixieland, au rap, du rock à la chanson de marin, de la 
transe à la new wave. Une voix off  enregistrée par Tcheky Karyo donnera le ton de 
l’histoire et guidera les quatre musiciens sur scène.

EN RÉSIDENCE DE CRÉATION 
EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2020

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux
1ère nationale le vendredi 12 février 2021 à 19h30 

Dans son tout nouveau spectacle musical “Panique dans la forêt”, Le Weepers circus 
a décidé de nous raconter une histoire. Celle-ci se passe dans une étrange forêt, elle 
débute au crépuscule et s’achève à l’aube. Tout en continuant à chercher dans nos 

Ce spectacle reste principalement un concert avec un fi l conducteur, une narration 
qui apporte un lien entre les chansons, les musiciens. Dans cette quatrième création 

Musicalement on passe du dixieland, au rap, du rock à la chanson de marin, de la 
transe à la new wave. Une voix off  enregistrée par Tcheky Karyo donnera le ton de 
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Cie Hors 
Surface
Damien 
Droin

« Rencontrer et sensibiliser un public autour de la création artistique et la transmission 
de l’artiste aux interprètes. »
En maintenant le lien avec le poétique qui est au cœur de la pièce, les artistes échan-
geront avec le public autour de BOAT - Transe Poétique et autour des inspirations du 
Bateau Ivre de Rimbaud dans l’écriture acrobatique.
L’idée étant de partager avec le public un processus de transmission d’une pièce et 
échanger sur les diff érentes manières d’imaginer un spectacle.
Quatre groupes d’une dizaine de personnes sont invités à venir découvrir la création.
Un groupe diff érent par soir sera présent de 17 h à 20h et réparti comme suit :
- 1h de discussion autour de l’initiation à la création en s’inspirant de la poésie, heure 
consacrée à la redécouverte du Bateau Ivre
- 1h de performance et d’échange entre l’auteur et l’interprète. Cette heure sera l’oc-
casion pour le public de découvrir les diff érentes manières de jouer, de danser pour 
un funambule ou de voltiger au trampoline.
- Pour la dernière heure, le public s’emparera physiquement du trampoline et pratiquera 
cette scénographie unique qui a inspiré de nombreuses pièces de la compagnie.

EN RÉSIDENCE DE CRÉATION 
EN OCTOBRE 2020

À l’Espace Chapiteaux de la À l’Espace Chapiteaux de la À Mer, La Seyne-sur-Mer
Avec le soutien de la Ville de La Seyne-sur-Mer
La compagnie a reçu le soutien de la DRAC dans le cadre du dispositif « Rouvrir le monde »

Dates des soirées ouvertes au public : en cours

Cie Hors 
Surface
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Autrice et comédienne, elle crée en 2009 la compagnie Si tu m’apprivoises avec 
son amie Rêveline Fabre.  Au sein de cette compagnie vont naître les spectacles The 
conference is Dead, Corpus Christine(s) et Demain is presque Dead. Dans ces créa-
tions elles questionnent le vivant, les émotions, l’identité, le corps humain, le genre, 
mais aussi l’égalité, le sexisme ordinaire et la dystopie.
En 2017, elles créent le spectacle The conference is Dead. Une forme rétro-futuriste 
sur le sexisme d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Depuis cette création elles ont res-
senti la nécessité de l’adapter aux plus jeunes, aux très jeunes même, car d’où part 
le sexisme dans l’espace public sinon du premier espace collectif de l’être l’humain 
occidental : la cour de récréation ? Le sexisme prend racine dès la maternelle et le 
primaire. La cour de récréation est le premier espace collectif auquel ils sont confron-
tés et qui marque leur futur. Lorsque le respect garçons/fi lles n’est pas enseigné dans 
les petites classes, le curseur ne cesse de se déplacer jusqu’à être poussé à l’extrême 
au collège et au lycée et enfi n plus tard dans le monde des adultes (travail, famille). 
C’est pour cela que Demain is presque Dead est destiné à être joué pour les classes 
de primaire.

EN RÉSIDENCE DE CRÉATION
EN OCTOBRE 2020 

Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux
Café-Lecture le Samedi 3 octobre à 16h à la Bibliothèque Armand Gatti, 
La Seyne-sur-Mer
La compagnie a reçu le soutien de la Région Sud et Arsud dans le cadre du dispositif 
« Plateaux Solidaires ».

Cie Si tu 
m’apprivoises
Vanessa 
Moskovosky
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La compagnie Création Ephémère est une compagnie de théâtre professionnelle 
créée en 1986 et gérée par l’association ACT 12. Ses créations montrent un attache-
ment au théâtre contemporain et de société. Elle axe notamment ses recherches 
artistiques sur la quête d’identité de l’homme moderne. 
Le Secret est une commande d’écriture à l’écrivain Sylvain Levey.
« Nous avons tous à l’intérieur de nous un secret que nous conservons avec force et 
détermination. Avec le secret nous pouvons prévenir, prévoir et même guérir. Nous 
pouvons également, eff rayer et anéantir. Le secret est source d’imagination, de créa-
tion, d’animation, et de transmission. Le secret nous unit ou nous désunit. Il nous rend 
intime et collectif. Le secret est un maillon fort de la communauté. Le secret nous 
donne à construire. Le secret nous aide à nous élever, à grandir. »
Pour son nouveau projet de compagnonnage avec Sylvain Levey, la compagnie Créa-
tion Ephémère va travailler avec une classe du Lycée Polyvalent Rouvière à Toulon.

EN RÉSIDENCE DE CRÉATION 
EN OCTOBRE 2020 

Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

Cie Création 
Ephémère
Cie Création 
Ephémère
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Cie Akalmie 
Celsius

Akalmie pour parler, parcourir, rechercher, sentir et exprimer avec douceur le pas-
sage incertain entre deux zones. Celsius pour la chaleur de ses degrés, à l’image d’un 
bouillonnement artistique. Akalmie Celsius pour mesurer les extrêmes que traverse 
notre monde.
Depuis 2008, Akalmie Celsius est un collectif de théâtre en espace public à Marseille. 
La compagnie aime parler d’un « théâtre incrusté » dans le réel : elle écrit pour des 
espaces publics. Elle observe la manière dont ils agissent sur les corps et les com-
portements sociaux.

Labyrinthe (titre provisoire) est leur nouveau projet. L’impasse, c’est la voie sans issue, 
inextricable. Le labyrinthe, un enchevêtrement de chemins où tu te perds. Le laby-
rinthe, cet objet mythique, est la base de leur recherche. Et si l’on parcourait la ville 
comme un labyrinthe ? Qu’est-ce que cela provoquerait dans le corps : errer, faire 
demi-tour, tourner en rond, être bloqué, être perdu, rencontrer des impasses, des 
carrefours, des croisements, des espaces confi nés, des changements de direction. 
C’est l’histoire de perte de repères, de doutes, de choix à faire. Parfois tu seras perdu. 
Parfois tu auras les yeux bandés, tu marcheras lentement. Parfois tu devras choisir ta 
direction. Tu constateras que ce choix n’engage que toi. D’autres choisiront d’autres 
chemins. Libre à eux. Tu écouteras une histoire ou bien tu seras plongé dedans. Dans 
le labyrinthe de nos villes, les héros contemporains courent après leur quête.
Labyrinthe est lauréat de la bourse “Écrire pour la Rue 2020”. Dispositif initié par 
la DGCA et la SACD.

EN RÉSIDENCE D’ÉCRITURE “ARTS DE LA RUE” 
EN OCTOBRE 2020 

À la Bibliothèque de théâtre Armand Gatti, La Seyne-sur-Mer
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Le Guinguette Hot Club revisite le bal populaire dans sa version la plus festive et la 
plus déjantée ! Ils propagent sur la piste de danse, une réelle fi èvre et une énergie 
brute, où la convivialité et le partage, danser, rire et chanter deviennent les seuls mots 
d’ordre.
À l’aube d’une saison estivale qui redémarre, Fran6ters repart sur les routes avec 
une toute nouvelle formation autour du trio originel. Quatre nouveaux musiciens, un 
nouvel instrumentarium (accordéon, violon, contrebasse, trombone), et un répertoire 
presque totalement renouvelé.
Cette résidence permettra de confi rmer le nouveau projet, et de travailler sur des 
séquences musicales et la mise en scène. 

EN RÉSIDENCE DE CRÉATION 
EN OCTOBRE 2020 

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux
La compagnie a reçu le soutien de la Région Sud et Arsud dans le cadre du dispositif 
« Plateaux Solidaires ».

Guinguette 
Hot Club
Guinguette 
Hot Club
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La compagnie Rêve Lune profi te de cette courte résidence pour retravailler son spec-
tacle, La caresse du papillon, après une longue période de pause dû notamment au 
confi nement. Il s‘agit d’une adaptation de l’univers et des albums de Christian Voltz 
pour récupér-acteurs et et bric-à-brac marionnettiste.
Toute l’équipe a besoin de retrouver “le corps et la voix”, les gestes, la précision, les 
enchaînements et le rythme général. Retravailler les intentions du comédien s’adres-
sant au public, des comédiens entre eux, le rapport manipulateur marionnette aussi. 
La compagnie s’est appropriée l’univers esthétique de l’auteur, constitué de mor-
ceaux de bois et de fi l de fer rouillé, à travers la marionnette. Cette création se situe 
dans la continuité de leurs derniers spectacles adaptés d’albums jeunesse.

EN RÉSIDENCE 
EN OCTOBRE 2020

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux
La compagnie a reçu le soutien de la Région Sud et Arsud dans le cadre du dispositif 
« Plateaux Solidaires ».

Cie 
Rêve Lune
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Le PÔLE accueille Le groupe Vertigo en résidence pour une reprise de rôle dans le 
spectacle Pronom.
Virtuosité des dialogues et humour débridé : le groupe Vertigo a eu le coup de foudre 
pour cette pièce d’Evan Placey dont le propos sur le genre n’est ni didactique ni don-
neur de leçons. Loin des clichés réducteurs. Deux lycéens s’aiment, Josh et Dean qui 
a grandi dans un corps de fi lle et décide de commencer une transition pour changer 
de genre aux yeux de tous. L’histoire, racontée dans un style ciselé et un rythme enle-
vé, fait vivre avec justesse des personnages surprenants et des fi gures adolescentes 
ultra-crédibles : Josh et Dean, bien sûr, mais aussi toute une bande d’amis. Miroir 
bienveillant et tendre de la jeunesse, peinture réaliste de ses mutations et de ses 
doutes, la pièce est transcendée par des comédiens au naturel ravageur et une mise 
en scène éblouissante. 

EN RÉSIDENCE 
EN OCTOBRE 2020

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux
Représentation tout public le 16 février 2021 à 19h30 

Le groupe 
Vertigo 
d’après le texte d’Evan Placey 

Le groupe 
Vertigo 
Le groupe 
Vertigo 
Le groupe 

d’après le texte 
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Après la création du triptyque inspiré de la nature Hêtre, Phasmes et Fractales, Fan-
ny Soriano démarre ici un nouveau cycle autour des relations humaines, également 
décliné en trois créations. Premier volet, Éther explorera les mécanismes relationnels, 
plongeant deux individus dans un huis clos où le fait « d’entrer en relation » devien-
dra un jeu aux multiples formes physiques, émotionnelles et spatiales. Elle souhaite 
transposer la danse contact au plan aérien pour la nourrir d’une pratique circassienne 
(corde, tissus), confrontant le « corps matière » à un décor organique en perpétuel 
mouvement. 
Si Fractales étudiait l’adversité d’un groupe face aux éléments, il s’agira avec Éther
d’étudier en profondeur les entre-deux régissant le partage contraint de territoire. 
Une question éminemment d’actualité : entre s’aff ronter, se soutenir, rester à dis-
tance, fusionner, quels sont les choix qui s’off rent à nous ? Les deux autres volets du 
triptyque sont prévus pour 2023 et 2025. Le second sondera la relation amoureuse, 
le troisième interrogera notre rapport à la frontière et à l’étranger. 

EN RÉSIDENCE DE CRÉATION 
EN NOVEMBRE 2020

À l’Espace Chapiteaux de la À l’Espace Chapiteaux de la À Mer, La Seyne-sur-Mer
Avec le soutien de la Ville de La Seyne-sur-Mer
Création en 2021 dans le cadre de la 4ème Biennale  internationale des arts du cirque

Répétition ouverte au public le samedi 14 novembre à 17h 
à l’Espace Chapiteaux de la Mer, La Seyne-sur-Mer

Tout public dès 8 ans
Gratuit sur réservation

Dans le cadre de La Nuit du Cirque 2020

Cie 
Libertivore

Éther
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Le Cirque la Compagnie est un cirque Franco-Suisse créé en 2014. Ses cofondateurs 
se sont rencontrés et formés à l’École de Cirque de Montréal.
Leurs créations prônent les valeurs du cirque en collectif où l’entraide et le partage sont 
des valeurs fondatrices. L’acrobatie et le risque sont leurs axes de travail principaux.
Ils s’installent à l’Espace Chapiteaux de la mer pour la toute première implantation 
de leur chapiteau. IIs profi teront de l’acquisition de ce nouvel espace pour faire de 
la recherche technique et un travail autour de nouveaux agrès dans le cadre de leur 
prochaine création Pandax.
Pandax c’est l’histoire de 5 frères qui se connaissent déjà… Mais qui se rencontrent 
pour la première fois ! Une voiture, une Fiat Panda pour être précis. 5,5 hommes. Ils 
n’ont pas grand chose en commun, mais il y a au moins une particularité qui les unit, 
c’est leur père. Le père est lui aussi présent dans la voiture, il voyage dans une urne. 
C’est ça la raison de leur voyage. Ils arrivent tout juste du crématoire, le paternel fraî-
chement brûlé et mis en boîte.

EN RÉSIDENCE DE CRÉATION 
EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2020

À l’Espace Chapiteaux de la À l’Espace Chapiteaux de la À Mer, La Seyne-sur-Mer
Avec le soutien de la Ville de La Seyne-sur-Mer

Cirque 
La compagnie
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La Robe à l’envers a travaillé pendant trois ans sur deux spectacles jeune public adap-
tés à deux tranches d’âge diff érentes : Sur le fi l et Petits fi ls. Ces deux spectacles 
peuvent être représentés de façon autonome et indépendante mais ils ont été intime-
ment liés durant tout le processus de création. Petits fi ls est une relecture du mythe 
du labyrinthe, du Minotaure et du fi l d’Ariane pour enfants entre 3 et 6 ans. Quelle 
peut être l’épopée quotidienne d’un très jeune enfant ? Son voyage initiatique ? Son 
exploit ?
Sur le fi l et Petits fi ls abordent la même thématique profonde, mais ils la modulent 
diff éremment afi n de créer avec des spectateurs d’âges diff érents la complicité né-
cessaire à l’échange théâtral et à la compréhension.

EN RÉSIDENCE 
EN NOVEMBRE 2020

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux
Rencontre avec deux classes de maternelle et d’élémentaire 
les 24 et 26 novembre..
La compagnie a reçu le soutien de la Région Sud et Arsud dans le cadre du dispositif 
« Plateaux Solidaires ».

Cie 
La robe à 
l’envers
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Né en 1991 à Brive-la-Gaillarde, Jóan Tauveron cultive tôt un intérêt pour l’écriture 
de fi ction, dramatique notamment. Son goût pour cette discipline le mènera à se 
former dans les universités en arts à Paris et Montréal. Jóan est titulaire d’un Master 
2 « Théâtre en création » suivi à l’Université Paris 3 ainsi que d’une Maîtrise en théâtre 
spécialité écriture dramatique obtenue à l’UQÀM, sous la direction de Geneviève Bil-
lette. C’est à cette occasion qu’il a écrit sa première pièce, MacBeth Pro. (Ou Shakes-
peare désenchanté). Le texte est édité en 2016 et Jóan le met en scène dans la foulée. 
Il œuvre maintenant au sein de diff érents collectifs et compagnies dits « émergents » 
en tant que comédien, metteur-en-scène, auteur. 

Le projet de création, pour le moment intitulé Syllogomania, consiste en l’écriture 
d’un texte dramatique dont l’intrigue repose sur les aff res de la syllogomanie au sein 
de relations quotidiennes de type amicales ou familiales d’une part ; et d’autre part 
au coeur de composantes ayant trait à l’intime. Parfois appelée « syndrome de l’écu-
reuil », la syllogomanie est une pathologie mentale dont les victimes présentent un 
comportement obsessionnel les menant à accumuler de manière compulsive des 
objets, similaires ou hétérogènes, jusqu’à obstruer leur habitat et dégrader considé-
rablement leurs conditions de vie. Incapables de trier et jeter (par déni de leur état 
ou par indécision, lassitude), ces malades atteignent généralement des situations de 
repli sur soi, de dépression et/ou d’addiction, d’isolement social.

EN RÉSIDENCE D’ÉCRITURE THÉÂTRALE 
EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2020

À la Bibliothèque de théâtre Armand Gatti, La Seyne-sur-Mer

Joan 
Tauveron
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ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

L’Éducation Artistique et Culturelle est, de-
puis 15 ans, au cœur du projet du PÔLE. 
Pour sa deuxième saison, LE PÔLE dispose 
de la Bibliothèque Armand Gatti comme un 
centre de ressource EAC. Il souhaite sus-
citer 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 do-
maines du théâtre, de la danse et du cirque 
contemporain, de la musique, des écritures 
contemporaines et des Arts de la rue.

TOURNÉES DANS 
LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
LE PÔLE programme 3 spectacles en éta-
blissements scolaires au cours de la saison :

 L’Avare, Collectif du Prélude, 4 comé-
diens débordant d’énergie réinventent ce 
classique avec un concept interactif.

 Voir l’Odyssée pour arriver à Ithaque, de 
la compagnie Projecto D, adaptation drôle 
et ludique de l’épopée mythique d’Homère.

 Toyo !, Les Colporteurs, spectacle de 
cirque ou un équilibriste-contorsionniste 
se laisse envoûter par un violon et quelques 
percussions.   

FORMATION DES ENSEIGNANTS
Comme chaque année, les enseignants 
peuvent effectuer des stages auprès de 
professionnels du secteur culturel :   

 Le premier stage s’articulera autour du 
Festival de Théâtre Amateur en milieu sco-
laire et aura lieu le samedi 10 octobre au 
PÔLE au Revest-les-Eaux. Une journée de 
pratique auprès d’un comédien profession-
nel, pour accompagner les professeurs dans 
la découverte de textes de théâtre contem-
porain jeunesse ainsi que dans la mise en 
scène de leurs élèves.

 Un stage « Culture à portée de main » 
en partenariat avec la DAAC, sera proposé 

aux enseignants autour des Arts de la rue. 
Trois jours de formation pour découvrir 
l’histoire des Arts de la rue, connaître ses 
aspects techniques et réglementaires et 
enfin pratiquer avec un artiste pour por-
ter une parole et des textes dans l’espace 
public. Les enseignants découvriront aussi 
plusieurs spectacles de rue et des classes 
seront associées pour une mise en œuvre 
des acquis.

 Un troisième stage est organisé dans 
le bassin de Grasse en partenariat avec la 
DAAC, pour accompagner les enseignants 
qui participent au Prix de la Pièce de théâtre 
contemporain pour le Jeune Public. Sur trois 
journées, ils seront formés par des comé-
diens professionnels sur la mise en voix d’un 
texte et la mise en scène d’une séquence de 
10 minutes, pour leurs élèves, en lien avec la 
pièce lauréate.

« L’ART DE DIRE » INITIER 
À L’ÉLOQUENCE EN MILIEU SCOLAIRE
Travailler sur l’éloquence, sur la joute ora-
toire, la dialectique au sens grec du terme, 
permet aux jeunes de se préparer à leur 
avenir professionnel, social et humain. C’est 
pourquoi LE PÔLE souhaite poursuivre 
cette année ce projet, qui permet aux ly-
céens de se préparer à l’art de l’oral et de 
se confronter à un public. Un travail qui 
s’inscrit au cœur de la Bibliothèque Armand 
Gatti et qui associe des professionnels dont 
l’oral est au cœur de leurs métiers, autour 
des quatre piliers de l’Education Artistique 
et Culturelle  : Rencontrer des artistes, Pra-
tiquer au cours d’ateliers d’écriture et de 
théâtre, Aiguiser son regard au spectacle 
vivant, Echanger et expérimenter l’oral au 
cours de rencontres entre élèves.  

LE PRIX DE LA PIÈCE 
DE THÉÂTRE CONTEMPORAIN 
POUR LE JEUNE PUBLIC
Organisé dans le cadre de La Saison Gatti, 
ce prix, créé en 2003, vise à promouvoir au-
près des jeunes la lecture de textes contem-
porains de théâtre, à favoriser la rencontre 
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avec leurs auteurs, à contribuer progressive-
ment à la constitution de rayons de théâtre 
contemporain dans les bibliothèques de 
l’Éducation nationale. Il s’adresse aux CM2-
6ème et aux Troisième-Seconde. La saison 
dernière, quarante et une classes sur le dé-
partement du Var et des Alpes-Maritimes, 
ont participé à ce prix qui a récompensé 
Jalie Barcilon « Tigrane  » pour la liaison 
Troisième-Seconde, et Sarah Carré « Babïl » 
pour la liaison CM2-6ème.

UN AUTEUR DANS MA CLASSE 
La Bibliothèque Armand Gatti accueille en 
résidence d’écriture cette saison quatre au-
teurs. Chaque auteur interviendra 12 heures 
dans une classe de CM2, pour mener des 
ateliers d’écriture collective d’une pièce de 
théâtre. L’aboutissement de ce travail se 
fera par la réalisation d’un recueil commun 
aux classes édité aux éditions Les Cahiers 
de L’Egaré.

PARTENARIAT AVEC LE SSEFS 
ET LE SAAAS
LE PÔLE c’est aussi un partenariat durable 
avec le SSEFS (Service de Soutien à l’Édu-
cation Familiale et à la Scolarisation d’en-
fants 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 ma-
lentendantes une série de spectacles, en-
suite publiées sur le site internet du PÔLE. 
Le PÔLE accueille de nouveau en résidence 
la compagnie Les Compagnons de Pierre 
Ménard et aussi son spectacle, le petit gar-
çon qui avait mangé trop d’olives. Une nou-
velle occasion pour le SSEFS de rencontrer 
et d’échanger avec cette compagnie qui 
propose un travail bilingue anglais / LSF. 
Une des représentations de l’Absolu sera si-
gnée avec une rencontre après le spectacle 
avec l’équipe artistique
.
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 ar-
tistes, en cohérence avec les pratiques et 

les projets culturels des enseignants, en lien 
avec le volet culturel des projets d’écoles et 
d’établissements.

ARTICULATION TEMPS SCOLAIRE ET 
LOISIRS EN FAMILLE
Articuler les activités développées en temps 
scolaire avec des loisirs en famille est égale-
ment un enjeu fondamental du service édu-
catif 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 spec-
tacle ! ».
Au-delà des projets spécifiques, LE PÔLE 
a généralisé la création de ressources pé-
dagogiques spécifiquement adressées aux 
enseignants pour leur permettre de pré-
parer leur venue au théâtre et présentant 
des prolongements pédagogiques utiles à 
la construction des séquences d’enseigne-
ment. De même, il est systématiquement 
proposé lors des séances scolaires des ren-
contres débats avec les artistes après les 
représentations.

LES RÉSIDENCES D’ARTISTES
Le théâtre du PÔLE et la Bibliothèque Ar-
mand Gatti sont mis à disposition des ar-
tistes afin qu’ils puissent entrer en création. 
De belles occasions d’accueillir aussi des 
classes qui viendront découvrir le processus 
d’écriture et de création d’un spectacle. Ces 
résidences proposent donc un temps de 
rencontre très privilégié entre les artistes, le 
public scolaire et même le tout public. 

PARTENARIAT AVEC 
LE CONSERVATOIRE TPM
Du mois d’octobre au mois de décembre, 
les élèves de CPES du Conservatoire TPM, 
viennent « Découvrir les écritures contem-
poraines » à la Bibliothèque Armand Gatti le 
mardi soir (hors vacances scolaires). Un cy-
cle de rencontres et de lectures publiques 
avec des comédiens et écrivains, aura lieu 
durant l’année pour l’option théâtre du 
Conservatoire TPM. Une classe de théâtre, 
participe également au projet « Un auteur 
dans ma classe ».
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RÉSERVATIONS 
Sur le site du PÔLE : www.le-pole.fr
Par téléphone au 0800 083 224 

(appel gratuit)
À l’accueil du PÔLE : du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 13h à 18h.
Nous vous invitons à réserver systématique-
ment vos places et à les régler au plus tard 
trois semaines avant le spectacle. 

MODES DE RÉGLEMENT 
Par Carte Bancaire
Par chèque libellé à l’ordre du PÔLE
En espèces
E-PASS Jeunes

CARTE LE PÔLE
Carte nominative d’un montant de 20 € 
valable 1 an à compter du premier spectacle
Les avantages de la carte LE PÔLE :

Vous bénéfi ciez du tarif réduit pour 
vous et toutes les personnes qui vous 
accompagnent et du tarif le plus avantageux 
pour les moins de 26 ans

Vous adhérez à la Bibliothèque de 
théâtre Armand Gatti à La Seyne-sur-Mer 
(valeur de la carte adhésion : 20 €)

Vous êtes informés en avant-première 
des actions proposées par LE PÔLE

Vous bénéfi ciez de tarifs préférentiels 
auprès de nos partenaires et notamment 
aux tarifs et avantages de la carte Famille de 
Théâtres en Dracénie

Vous êtes invités à des sorties de 
résidences et à des spectacles

Pour les associations, les collectivités, 
les C.E : carte LE PÔLE entre 60€ et 100 €. 
Nous contacter.

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

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

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

ACCÈS AUX PERSONNES 
HANDICAPÉES 
Le PÔLE au Revest-les-Eaux, la Bibliothèque 
Armand Gatti  et l’Espace Chapiteaux de la 
Mer à La Seyne-sur-Mer sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. Pour les 
autres lieux de diff usion, 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 15 personnes 
minimum et pour les scolaires.

ON LINE
Retrouvez toute la programmation et les 

actualités du PÔLE sur www.le-pole.fr
Facebook : La Saison Cirque 

Méditerranée – La Saison Jeune Public – La 
Saison Gatti

Instagram : lepolesceneconventionnee

INFOS PRATIQUES

Le Liberté

scène nationale
Toulon

Châteauvallon
scène nationale

Ollioules
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Sandrine Belliardo 
Professeure chargée de mission Théâtre, 
Inspection académique du Var

Myriam Le Corre 
Professeure chargée de mission auprès de 
la Bibliothèque Armand Gatti, Inspection 
Académique du Var

Technique : 

Yves Lorenzo
Directeur technique du PÔLE

Franck Bouilleaux 
Directeur technique 
de La Saison Cirque Méditerranée

Vincent Chiron
Directeur technique Arts de la rue 

Christine Lesueur 
Assistante technique

Jérôme Mathieu
Technicien

Dominique Delobal 
Technicien

Laurent Arnaud
Technicien

Nicolas Baus 
Régisseur du site des chapiteaux 
de la mer

Administration : 

Patrice Laisney 
Directeur

Cyrille Elslander 
Directeur adjoint, 
directeur de la Saison Gatti

Catherine Duchein 
Administratrice 
Chargée de production

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

Audrey Munier 
Responsable des relations avec les publics

Julia Lecoubet de Boisgelin 
Chargée des relations avec les publics

Fanny Massi 
Chargée des relations avec les publics

Juline Esnard
Attachée à la communication et à la production

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

Clotilde Hardeman
Chargée de l’accueil et de la billetterie

Marion Chaix 
Attachée à l’accueil et à la billetterie

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

L’ÉQUIPE DU PÔLE
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LES RENDEZ-VOUS OUVERTS AU PUBLIC
QUAND HORAIRE SPECTACLE QUI QUOI AGE OÙ TARIF NORMAL TARIF RÉDUIT* PAGE

VEN 18 SEPT 18h30

Histoires cachées Begat Theater Théâtre - Balade sonore Dès 12 ans
Le lieu de rendez-vous vous 
sera communiqué lors de votre 
réservation

La Seyne-sur-Mer

Gratuit - Réservation obligatoire 6
SAM 19 SEPT 10h30

SAM 19 SEPT 18h30
Toulon

DIM 20 SEPT 10h30

JEU 24 SEPT 19h Steli Stalker Teatro Performance plastique urbaine 
et interactive Dès 8 ans Place de l’Equerre Toulon Gratuit 7

DU 25 AU 
27 SEPT Regards sur rue Festival des Arts de la rue Tout public La Crau Gratuit 8

DU 1ER AU 8 OCT 17h BOAT Cie Hors Surface Cirque Espace Chapiteaux de la mer La Seyne-sur-Mer Gratuit sur réservation 31

VEN 2 OCT 19h L’Avare Collectif du Prélude Théâtre interactif Dès 7 ans Place de l’Equerre Toulon Gratuit 11

SAM 3 OCT 17h Samuel Gallet Café-Lecture Dès 12 ans Bibliothèque Armand Gatti La Seyne-sur-Mer Gratuit sur réservation 29

SAM 3 OCT 19h L’Avare Collectif du Prélude Théâtre interactif Dès 7 ans Bibliothèque Armand Gatti La Seyne-sur-Mer Gratuit 11

SAM 17 OCT 10h30 Samuel Gallet Café-Lecture Dès 12 ans Bibliothèque Armand Gatti La Seyne-sur-Mer Gratuit sur réservation 29

SAM 7 NOV 

11h

Hémilogue Akalmie Celsius Théâtre de rue, conte urbain Dès 10 ans Bibliothèque Armand Gatti La Seyne-sur-Mer Gratuit - Réservation obligatoire 12
13h30

15h30

DIM 8 NOV 10h30

SAM 14 NOV 10h30 Anouch Paré Café-Lecture Dès 10 ans Bibliothèque Armand Gatti La Seyne-sur-Mer Gratuit sur réservation 15

SAM 14 NOV 17h Ether Cie Libertivore Répétition publique Dès 10 ans Espace Chapiteaux de la Mer La Seyne-sur-Mer Gratuit sur réservation 38

VEN 20 NOV 20h30 A new thing Nicolas Folmer et Ming Jung-Yeon Jazz expérimental Dès 10 ans LE PÔLE Le Revest-les-Eaux 16 € 13 €/ 10 € 13

SAM 21 NOV 10h30 Catherine Verlaguet Café-Lecture Dès 14 ans Bibliothèque Armand Gatti La Seyne-sur-Mer Gratuit sur réservation 15

SAM 28 NOV 10h30 Joan Tauveron Café-Lecture Dès 12 ans Bibliothèque Armand Gatti La Seyne-sur-Mer Gratuit sur réservation 41

SAM 28 NOV 20h Les Arts Ménagés Cie Brounïak Clown Dès 10 ans LE PÔLE Le Revest-les-Eaux 12 € 10 €/ 8 € 18

JEU 3 DÉC 20h Jackie Star, l'élégance 
et la beauté Jackie Star & cie Clown Dès 12 ans LE PÔLE Le Revest-les-Eaux 12 € 10 €/ 8 € 19

SAM 5 DÉC 20h Foucade Caca nerveux production Clown Dès 14 ans LE PÔLE Le Revest-les-Eaux 12 € 10 €/ 8 € 20

MAR 8 DÉC 20h Ami-Ami Cie La fille en bleu Clown Dès 10 ans Théâtre du Rocher La Garde 12 € 10 €/ 8 € 21

JEU 10 DÉC 
20h Le 6ème jour L'entreprise, Cie François 

Cervantes Clown Dès 10 ans Le Liberté Toulon 19 € 16 €/ 11 € 22
VEN 11 DÉC 

VEND 11 DÉC 20h Vous êtes ici L'ouvrier du drame Clown Dès 7 ans Espace des Arts Le Pradet 12 € 10 €/ 8 € 23

SAM 12 DÉC 10h30 Eloïse Mercier Café-Lecture Dès 12 ans Bibliothèque Armand Gatti La Seyne-sur-Mer Gratuit sur réservation 27

SAM 12 DÉC 20h
Le 6ème jour L'entreprise, Cie François 

Cervantes Clown Dès 10 ans Le Liberté, scène nationale Toulon 19 € 16 €/ 11 € 22
DIM 13 DÉC 16h

SAM 19 DÉC 10h30 Joan Tauveron Café-Lecture Dès 12 ans Bibliothèque Armand Gatti La Seyne-sur-Mer Gratuit sur réservation 41

SAM 19 DÉC 
11h

Follow me Cie Queen Mother Théâtre de rue Dès 15 ans Centre-ville La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Gratuit - Réservation obligatoire 14
15h30

DIM 20 DÉC 
11h

15h30
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QUAND HORAIRE SPECTACLE QUI QUOI AGE OÙ TARIF NORMAL TARIF RÉDUIT* PAGE

VEN 18 SEPT 18h30

Histoires cachées Begat Theater Théâtre - Balade sonore Dès 12 ans
Le lieu de rendez-vous vous 
sera communiqué lors de votre 
réservation

La Seyne-sur-Mer

Gratuit - Réservation obligatoire 6
SAM 19 SEPT 10h30

SAM 19 SEPT 18h30
Toulon

DIM 20 SEPT 10h30

JEU 24 SEPT 19h Steli Stalker Teatro Performance plastique urbaine 
et interactive Dès 8 ans Place de l’Equerre Toulon Gratuit 7

DU 25 AU 
27 SEPT Regards sur rue Festival des Arts de la rue Tout public La Crau Gratuit 8

DU 1ER AU 8 OCT 17h BOAT Cie Hors Surface Cirque Espace Chapiteaux de la mer La Seyne-sur-Mer Gratuit sur réservation 31

VEN 2 OCT 19h L’Avare Collectif du Prélude Théâtre interactif Dès 7 ans Place de l’Equerre Toulon Gratuit 11

SAM 3 OCT 17h Samuel Gallet Café-Lecture Dès 12 ans Bibliothèque Armand Gatti La Seyne-sur-Mer Gratuit sur réservation 29

SAM 3 OCT 19h L’Avare Collectif du Prélude Théâtre interactif Dès 7 ans Bibliothèque Armand Gatti La Seyne-sur-Mer Gratuit 11

SAM 17 OCT 10h30 Samuel Gallet Café-Lecture Dès 12 ans Bibliothèque Armand Gatti La Seyne-sur-Mer Gratuit sur réservation 29

SAM 7 NOV 

11h

Hémilogue Akalmie Celsius Théâtre de rue, conte urbain Dès 10 ans Bibliothèque Armand Gatti La Seyne-sur-Mer Gratuit - Réservation obligatoire 12
13h30

15h30

DIM 8 NOV 10h30

SAM 14 NOV 10h30 Anouch Paré Café-Lecture Dès 10 ans Bibliothèque Armand Gatti La Seyne-sur-Mer Gratuit sur réservation 15

SAM 14 NOV 17h Ether Cie Libertivore Répétition publique Dès 10 ans Espace Chapiteaux de la Mer La Seyne-sur-Mer Gratuit sur réservation 38

VEN 20 NOV 20h30 A new thing Nicolas Folmer et Ming Jung-Yeon Jazz expérimental Dès 10 ans LE PÔLE Le Revest-les-Eaux 16 € 13 €/ 10 € 13

SAM 21 NOV 10h30 Catherine Verlaguet Café-Lecture Dès 14 ans Bibliothèque Armand Gatti La Seyne-sur-Mer Gratuit sur réservation 15

SAM 28 NOV 10h30 Joan Tauveron Café-Lecture Dès 12 ans Bibliothèque Armand Gatti La Seyne-sur-Mer Gratuit sur réservation 41

SAM 28 NOV 20h Les Arts Ménagés Cie Brounïak Clown Dès 10 ans LE PÔLE Le Revest-les-Eaux 12 € 10 €/ 8 € 18

JEU 3 DÉC 20h Jackie Star, l'élégance 
et la beauté Jackie Star & cie Clown Dès 12 ans LE PÔLE Le Revest-les-Eaux 12 € 10 €/ 8 € 19

SAM 5 DÉC 20h Foucade Caca nerveux production Clown Dès 14 ans LE PÔLE Le Revest-les-Eaux 12 € 10 €/ 8 € 20

MAR 8 DÉC 20h Ami-Ami Cie La fille en bleu Clown Dès 10 ans Théâtre du Rocher La Garde 12 € 10 €/ 8 € 21

JEU 10 DÉC 
20h Le 6ème jour L'entreprise, Cie François 

Cervantes Clown Dès 10 ans Le Liberté Toulon 19 € 16 €/ 11 € 22
VEN 11 DÉC 

VEND 11 DÉC 20h Vous êtes ici L'ouvrier du drame Clown Dès 7 ans Espace des Arts Le Pradet 12 € 10 €/ 8 € 23

SAM 12 DÉC 10h30 Eloïse Mercier Café-Lecture Dès 12 ans Bibliothèque Armand Gatti La Seyne-sur-Mer Gratuit sur réservation 27

SAM 12 DÉC 20h
Le 6ème jour L'entreprise, Cie François 

Cervantes Clown Dès 10 ans Le Liberté, scène nationale Toulon 19 € 16 €/ 11 € 22
DIM 13 DÉC 16h

SAM 19 DÉC 10h30 Joan Tauveron Café-Lecture Dès 12 ans Bibliothèque Armand Gatti La Seyne-sur-Mer Gratuit sur réservation 41

SAM 19 DÉC 
11h

Follow me Cie Queen Mother Théâtre de rue Dès 15 ans Centre-ville La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Gratuit - Réservation obligatoire 14
15h30

DIM 20 DÉC 
11h

15h30
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MENTIONS ET CRÉDITS
Histoires Cachées : Résidences et apport à 
la création : le citron jaune ilotopie - Centre 
National des Arts de la Rue – Port Saint Louis 
du Rhône ; Le Parapluie – Centre international 
de création artistique – Aurillac ; L’Atelline 
– Lieu de Fabrique Arts de la Rue Languedoc-
Roussillon – Villeneuve-les-Maguelone ; 
Quelques p’Arts... le SOAR, Secteur Ouvert 
des Arts de la Rue, scène Rhône-Alpes – 
Boulieu-lès-Annonay ; CNAR La Paperie 
– Angers  Soutien :  La Fondation E.C.Art 
Pomaret - Fondation pour l’Enseignement et 
la Création Artistique (Fondation sous égide 
de l’Institut de France) ; L’Adami – Société 
Civile ; DMDTS – Ministère de la Culture - 
Direction Générale de la Création Artistique ; 
Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
Conseil Général des Alpes de Haute Provence ; 
CCLDV - Communauté de communes Luberon 
Durance Verdon ; Le Bruit qui Court – MJC de 
Manosque ; pour les tournées à l’international : 
conventions de coopération entre l’Institut 
Français et la Région PACA ; FACE - French 
American Fund for Contemporary Theater 

Hémilogue : Soutiens à la création : La Gare 
Franche (Marseille) la Fabrique Mimont 
(Cannes) Animakt (Saulx-Les-Charteux) Nickel 
Chrome (Marseille)  

Follow me : Production assurée par LA 
PAPERIE – CNAREP à Angers

Les Arts Ménagers : Partenaires et soutiens : 
DRAC Grand Est / Région Grand Est / Conseil 
Départemental de Meurthe et Moselle / 
Ville de Nancy / Espace Périphérique – Paris 
(75) / Scènes Vosges – Epinal (88) / Théâtre 
Ici et Là – Mancieulles (54) & Centre Culturel 
Pablo Picasso – Homécourt (54) / Grand 
CIEL – réseau de diffuseurs autour du cirque 
dans le Grand Est / Cirk’Eole – Montigny-lès-
Metz (57) / La Kulturfabrik – Esch-sur-Alzette 
(Luxembourg) / Artopie – Meisenthal (57) / 
CCOUAC-Cie Azimuts – Ecurey (55) / Centre 
Culturel Pablo Picasso – Blénod-lès-Pont-à-
Mousson (54) / Le LEM – Nancy (54) / Théâtre 
Mon Désert – Ville de Nancy (54)

Foucade : Un grand merci au collectif Curry 
Vavart (Paris) et à la cie Dromesko (Rennes) qui 
soutiennent affectivement et matériellement 
le projet depuis le début, à Animakt (Saulx 
les Chartreux) qui a reçu la compagnie en 
résidence en novembre 2014 et au collectif La 
Méandre (Chalon sur Saône) qui les a reçus en 
résidence en avril 2015. Et puis Le Prato (les 
a reçu en résidence en septembre 2017). Et 
puis Pol’n à Nantes. Et puis le Hangar saboté 
(Sarzeau) et à la mère d’Elsa Foucaud.

Ami-Ami : Avec le soutien de : Le Kiosque, 
Mayenne / Latitude 50, Pôle Arts du cirque et 
de la rue, Marchin (Be).

Le 6ème jour : Production L’Entreprise, Cie 
François Cervantes. L’Entreprise est une 
compagnie indépendante en convention avec 
le ministère de la Culture DRAC Provence-
Alpes-Côte d’Azur, la région Sud – Provence-
Alpes-Côte d’Azur, le conseil départemental 
des Bouches-du-Rhône et la Ville de Marseille. 
L’Entreprise est résidente de la Friche de la 
Belle de Mai. 

Vous êtes ici : Production : L’Ouvrier du 
Drame. Coproduction :  Le Prato Pôle National 
des Arts du Cirque Lille - Le PLOT Lille 
Tournai, le Théâtre du Nord Théâtre National 
Lille Tourcoing Région Nord Pas-de-Calais 
et la Rose des Vents Scène Nationale Lille 
Métropole Villeneuve d’Ascq dans le cadre 
du Festival Prémices 2014. Avec le soutien de 

la DRAC Nord Pas-de-Calais et du Conseil 
Régional Nord Pas-de-Calais. Remerciements : 
La Nef-Manufacture des Utopies direction 
Jean-Louis Heckel, Anis Gras-le lieu de l’autre 
direction Catherine Leconte, La Maison de la 
Culture de Tournai direction Philippe Deman. 
Festival Off Avignon 2015 avec le soutien du 
Conseil Régional Nord Pas-de-Calais dans 
le cadre du dispositif Nord – Pas de Calais 
en Avignon 2015, le Prato Pôle National des 
Arts du Cirque Lille, le Théâtre du Nord 
Théâtre National Lille Tourcoing Région Nord 
Pas-de-Calais, le Phénix, Scène Nationale de 
Valenciennes et de la SPEDIDAM.

Eloïse Mercier – Cie Microscopique : La 
COMPAGNIE MICROSCOPIQUE est soutenue 
par Mozaïc, pôle d’accompagnement, par la 
scène nationale CHÂTEAUVALLON - LIBERTÉ, 
par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et par la SACD.

Vanessa Moskovosky – Cie Si tu 
m’apprivoises : La compagnie si tu 
m’apprivoises est soutenue par le département 
du Var et la métropole Toulon. Elle reçoit, pour 
cette création, un accompagnement de la 
Distillerie Aubagne et du théâtre Transversal à 
Avignon. La compagnie si tu m’apprivoises est 
membre d’éclosion 13.

Cie Création Ephémère : La Compagnie 
Création Ephémère est soutenue par la DRAC 
Midi Pyrénées, le Conseil Départemental de 
l’Aveyron et la Ville de Millau.

Cie Akalmie Celsius : Labyrinthe est lauréat de 
la bourse “Écrire pour la Rue 2020”. Dispositif 
initié 

Cie Rêve Lune : Cette création a bénéficié de 
l’aide à la création du Conseil Général du Var 
et de la Ville de La Seyne sur mer.

Groupe Vertigo : Production : L’Archipel, 
Fouesnant (coproduction / résidence / 
diffusion), La Paillette (coproduction / 
résidence / diffusion), Centre Culturel Jacques 
Duhamel, Vitré (coproduction / résidence / 
diffusion), Centre Culturel de Montfort-sur-
Meu (coproduction / résidence / diffusion), 
Théâtre du Pays de Morlaix (coproduction / 
résidence / diffusion), Maison du Théâtre, 
Brest (résidence / préachat), Théâtre de 
l’Ephémère au Mans (résidence ),Théâtre du 
Cloître, Bellac (résidence), Théâtre de Thouars 
(résidence technique), Centre Culturel Athéna, 
Auray (préachat), Théâtre de la Tête Noire, 
Saran (préachat), Festival NovAdo, MJC 
Rodez (préachat), NEST, CDN de Thionville 
(préachat), Festival Paroles au solstice, La 
Montagne Magique, Bruxelles (préachat), 
Festival Momix (présentation de projet au 
festival 2018). Partenaires institutionnels : Ville 
de Rennes (soutien annuel au projet général 
de la compagnie), Conseil Départemental 
d’Ille et Vilaine (soutien régulier), Région 
Bretagne (soutien annuel au projet général 
de la compagnie), Ministère de la Culture – 
DRAC Bretagne (conventionnement), Aide à 
l’insertion ERACM Cannes/Marseille (FIJAD), 
Aide à l’insertion ESAD Paris, Aide à l’insertion 
Ecole du Nord, ARTCENA Ce texte est lauréat 
de la Commission nationale d’Aide à la création 
de textes dramatiques-Artcena. Adami, 
Fonds SACD Théâtre, DILCRAH (Délégation 
Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, 
l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT), 
Spedidam Spectacle vivant en Bretagne. 
Pronom est à l’origine une commande et une 
production du National Theatre dans le cadre 
du Festival Connections en 2014. The Agency 
(London) Limited est agent théâtral du texte 
représenté.

Compagnie Libertivore : Fanny Soriano est 
artiste associée aux théâtres en Dracénie 
Scène conventionnée d’intérêt national art et 
Création - Danse - Draguignan. Production : 
Cie Libertivore. Coproductions : théâtres 
en Dracénie Scène conventionnée d’intérêt 
national art et Création - Danse - Draguignan / 
Pôle arts de la Scène - Friche de la Belle de 
Mai - Marseille / Centre culturel Houdremont - 
La Courneuve / archaos - Pôle national 
cirque - Marseille / théâtre de Châtillon / Le 
Cratère, Scène nationale d’alès / Cirque Jules 
Verne, Pôle national Cirque et arts de la Rue 
amiens. Soutiens : aide au fonctionnement 
de la région Sud / La Verrerie - Pôle national 
Cirque Occitanie - alès / DRaC PaCa / aide 
nationale à la création cirque de la DGCa / 
demandes en cours... 

Cirque la compagnie : Production Cirque 
la Compagnie Emile Sabord Production 
Coproductions ARCHAOS PNC, Marseille 
Théâtre de Grasse La Cascade PNC, Bourg 
St Andéol Le Carré Magique PNC, Lannion 
Cité du Cirque pour le Pôle Régional Cirque 
Le Mans Transversales Verdun CIRCA PNC, 
Auch – Théâtre Firmin Gémier/La Piscine PNC 
Chatenay-Malabry - Soutiens / Résidences 
CIRCA PNC, Auch La Cascade PNC, Bourg 
St Andéol Théâtre Firmin Gémier/La Piscine 
PNC Chatenay-Malabry Le Pôle scène 
conventionnée d’intérêt national, Le Revest-
Les-Eaux Piste d’Azur Centre Régional des 
arts du cirque, La Roquette/Siagne Cité du 
Cirque pour le Pôle Régional Cirque Le Mans 
Circosphère Centre des arts du cirque de 
Delémont, Jura / Suisse Cirk’Eole Montigny 
les Metz Centre Culturel Les Salorges – 
Noirmoutier-e n-l’Île Le Cirque la Compagnie 
est soutenu par le département des Alpes-
Maritimes

Compagnie La Robe à l’envers : Soutiens et 
coproductions : Vélo Théâtre (Apt), Ligue de 
l’enseignement des Alpes de Haute Provence 
(Digne), Arts vivants en Vaucluse (Rasteau), 
Scène 55 (Mougins), Scène nationale Liberté-
Châteauvallon (Toulon), Fabrique Mimont 
(Cannes), Bouffou Théâtre (Hennebont), Mairie 
de Ramatuelle, Conseil général du Var.

CRÉDITS PHOTOS : 

Histoires Cachées : Victor Tonelli / Steli : 
DR / Festival Regards sur rue – A vélo vers 
le ciel – Theater Tol : Andrés de Gabriel / 
L’Avare : Les Apicoles / Follow Me : Augustin 
Le Gall-Haytham / Hémilogue : DR/ A 
new thing : DR / Les Arts Ménagés : DR / 
Foucade : Sileks /Ami-Ami : DR / Le 6ème Jour : 
Christophe Raynaud de Lage / Vous êtes ici : 
Simon Gosselin / Eloïse Mercier : Vincent 
Bérenger / Vanessa Moskovosky : Ulrike 
Monso / Weepers Circus : DR / Guinguette 
Hot Club : DR / Cie Rêve Lune : DR / Cie La 
Robe à l’envers : DR / Damien Droin : Camille 
Perreau / Le Groupe Vertigo : C.Ablain / 
Cie Libertivore : Gaël Delaite / Cirque La 
Compagnie : Marlène Braka / Cie Akalmie 
Celsius : DR / Joan Tauveron : Sebastian 
Gomez Lechaptois / Cie Le Polymorphe : DR / 
Cie Création Ephémère : DR.
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