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Journal 
secret du 
Petit Poucet
D’après Philippe Lechermeier et Rébecca Dautremer
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Les Ateliers du 
Capricorne

Théâtre d’ombre, vidéo 
et marionnette

Durée : 1h

Tout public dès 7 ans

Tarif normal : 12 €  
Tarif jeune : 10 €  
Tarif réduit : 8 €

SAMEDI 2 OCTOBRE À 19H30

SCOLAIRES : VENDREDI 1ER

ET LUNDI 4 OCTOBRE

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

Responsable du projet Céline Porteneuve / Mise en scène Fabrice Roumier / Univers sonore
et régie Pierre-Marie Trilloux / Scénographie Violette Graveline / Lumières François Blondel / 
Marionnettes et décors Denis Charlemagne & Violette Graveline / Jeu Céline Porteneuve et
Fabrice Roumier / Regard extérieur Caty Jouglet, Marielle Coubaillon / Diff usion Philippe 
Mougel / PMS-SOPHIANE TOUR

On croyait tout connaître de la vie du Petit Poucet, et pourtant, que 
sait-on vraiment de son histoire ? En adaptant le Journal secret du 
Petit Poucet de Philippe Lechermeier, illustré par Rébecca Dautremer, 
les Ateliers du Capricorne nous révèlent une autre facette du conte, 
nous embarquant d’aventures en confi dences et de surprises en 
étonnements… Respectueux de l’esprit de l’album et de son univers 
graphique, les comédiens marionnettistes alternent manipulations à 
vue et dans l’ombre, scènes dialoguées et narratives, créent un univers 
sonore et vidéo rythmé et coloré. Ils invitent le jeune spectateur, à 
travers cette forme théâtrale hybride, à voyager virtuellement entre 
les pages du livre, à faire sienne la destinée du Petit Poucet confronté 
à l’abandon et à la faim. Une proposition lumineuse, baignée d’une 
douce mélancolie malgré le monde obscur dans lequel le garçon doit 
survivre…
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Dans les bois
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Promenons-nous dans les bois et rêvons avec Tartine Reverdy qui a 
enlacé, un jour, un arbre dans ses bras, puis un, puis deux, puis trois… 
qui a ressenti une sensation magnifique et a eu envie de partager son 
besoin de « laisser souffler le monde sauvage ». Accompagnée de 
ses amis musiciens, elle nous entraine en forêt en chantant l’urgence 
des grands défis d’aujourd’hui, le bonheur de respecter la nature et le 
vivant. Son tour de chant n’est pas une leçon de morale mais une leçon 
de vie offerte au public avec générosité et bienveillance. Avec gaieté 
et tendresse. Ses notes résonnent dans nos corps qui se trémoussent 
sur les rythmes chaloupés, ses mots swinguent encore longtemps 
dans nos têtes une fois les lumières éteintes : « Un arbre c’est comme 
toi, d’abord c’est petit, et puis ça grandit, et comme ça vit, ça meurt 
aussi » … 

Tartine Reverdy

Concert

Durée : 1h

Tout public dès 4 ans

Tarif normal : 12 €  
Tarif jeune : 10 €  
Tarif réduit : 8 €

 
Grand Prix du répertoire 
jeune public Sacem
Un label porté par LE PÔLE, 
scène conventionnée 
d’intérêt national, Tandem, 
scène de musiques actuelles 
départementale et les villes du 
Pradet, La Garde et La Valette-
du-Var

 SAMEDI 9 OCTOBRE À 10H

SCOLAIRES : JEUDI 7 ET 
VENDREDI 8 OCTOBRE

 À l’Espace des Arts, 
Le Pradet

Direction artistique, écriture, jeu et mise en scène Tartine Reverdy / Musicienne, 
arrangements et site web Anne List / Musicien et arrangements Joro Raharinjanahary / 
Son  Benoît Burger / Lumière et décors Stéphane Cronenberger / Communication, dessins 
et scénographie Mathieu linotte / Scénographie et pédagogie Léonie Bruxer / Vidéos Zélie 
Chalvignac / Voix du loup Bruno Moury / Administration Michel Hentz / Avec les enfants de 
la salle 12 de l’école Leclerc de Schiltigheim 
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KadabraK

6



Chorégraphie et interprétation Mathilde Duclaux et Chloé Déhu / Composition et interprétation 
musicale Marou Thin / Textes Lucie Dessiaume / Idée Mathilde Duclaux / Mise en scène/
dramaturgie Eric Chatalin / Régie technique Luc Souche / Élaboration marionnettique 
Mathilde Duclaux et Chloé Dehu / Soutien à la technique et à la conception Myriam Léger / 
Scénographie Association « Le village des nids »

Quelque part entre deux autruches-dindons-poules et deux aventu-
rières 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 ?

Compagnie 
Marie-Louise Bouillonne

Danse et marionnette

Durée : 35 min

Tout public dès 3 ans

Tarif normal : 12 €  
Tarif jeune : 10 € 
Tarif réduit : 8 €

MERCREDI 13 OCTOBRE À 17H

SCOLAIRES : LUNDI 11, MARDI 12 
ET JEUDI 14 OCTOBRE

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux
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Orphelins
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Texte Dennis Kelly / Traduction Philippe Le Moine et Patrick Lerch © L’Arche éditeur / Mise 
en scène Sophie Lebrun et Martin Legros / Avec Julien Girard, Sophie Lebrun, Martin
Legros, Céline Ohrel

Huis clos à suspens, thriller social et psychologique, Orphelins laisse 
la part belle au trouble. C’est tout l’art de l’auteur Britannique Dennis 
Kelly de nous tenir en haleine en nous conviant à diner dans un salon 
de la banlieue de Londres, ce fameux soir où Liam a débarqué chez sa 
sœur le torse couvert de sang. Qu’est-il arrivé quelques heures plus tôt ? 
Pourquoi son récit est-il si confus ? Le temps passant, les certitudes 
de chacun vont voler en éclats : celles du trio familial mais aussi les 
nôtres car la force incroyable de la pièce est de nous prendre pour 
témoins. Mais que savons-nous de l’enfance de ces deux orphelins ? 
Sommes-nous capables de regarder la réalité en face ? Installés tout 
autour de l’aire de jeu, au plus près des comédiens, nous touchons du 
doigt le drame car La Cohue a choisi un théâtre épuré pour frapper 
fort, encore plus fort. 

Collectif La Cohue

Théâtre

Durée : 1h15

Tout public dès 14 ans

Tarif normal : 12 €  
Tarif jeune : 10 € 
Tarif réduit : 8 €

VENDREDI 22 OCTOBRE À 19H30

SCOLAIRE : JEUDI 21 OCTOBRE

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux
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Block
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Mise en scène, dramaturgie, jeu Céline Garnavault / Assistante à la mise en scène et 
collaboration artistique Lucie Hannequin / Invention et conception des blocks Thomas
Sillard / Collaboration artistique Frédéric Lebrasseur (Québec), Dinaïg Stall (Montréal)  / 
Création sonore Thomas Sillard / Assistante son Margaux Robin / Collaboration sonore 
Pascal Thollet / Composition musicale Frédéric Lebrasseur, Thomas Sillard / Développement 
des blocks Raphaël Renaud / KINOKI / Création lumière et régie plateau Luc Kerouanton / 
Scénographie Céline Garnavault, Thomas Sillard, Lucie Hannequin et Luc Kérouanton / 
Réalisation décor Daniel Peraud / Costumes Lucie Hannequin

Tailleur strict et casque jaune vissé sur la tête, une femme découvre un 
petit cube translucide qui fait bip, puis un deuxième, puis un troisième… 
Une incroyable forêt de boites sonores et inertes qu’elle va devoir 
surveiller, organiser, maitriser en véritable cheff e de chantier. Mais 
elle se sent bien seule, perdue au milieu de cette ville métaphorique, 
bruyante comme peuvent l’être soixante « boites à meuh » indisciplinées ! 
Car les objets vont bientôt se rebeller et l’empêcher de prendre du 
repos. Pensé comme une fantaisie électronique par la compagnie La 
Boîte à sel, le spectacle fait dérailler le monde hyper connecté dans 
lequel les enfants d’aujourd’hui vivent, pensent et grandissent. Entre 
émerveillement et interrogation  : demain, les objets seront-ils les 
derniers « êtres » vivants ?

11

Compagnie La Boîte 
à sel

Théâtre d’objets sonores 
connectés

Durée : 40 min

Tout public dès 3 ans

Tarif normal : 12 €  
Tarif jeune : 10 € 
Tarif réduit : 8 €

SAMEDI 20 NOVEMBRE À 10H

SCOLAIRES : LUNDI 22 ET 
MARDI 23 NOVEMBRE 

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux



Breath
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Trompette, compositions Nicolas Folmer / Basse Philippe Bussonnet / Claviers Laurent
Coulondre / Batterie, eff ets Stéphane Huchard / Guitare Olivier Louvel / DJ set, saxophone 
Lucas Saint Cricq

Le compositeur Nicolas Folmer souhaite explorer une nouvelle voie 
dans ce projet de création en associant le sound design à son travail 
de compositeur et de soliste. Son parcours éclectique lui permet de  
proposer une passerelle entre la transe des musiques électro, la culture 
jazz et les musiques du monde. 

En cette période, le projet Breath répond à notre besoin universel 
de renouveau, de liberté, d’espoir tant du point de vue humain que 
sociétal.  Nicolas Folmer propose un « nouveau souffl  e artistique » et 
une immersion dans un monde d’après « idéalisé », laissant place à une 
profonde introspection propre à chaque auditeur, au lâcher prise, au 
rêve, au partage et à la liberté.

Nicolas Folmer 

Jazz expérimental

Durée : 1h30

Tout public dès 10 ans

Tarif normal : 16 €  
Tarif jeune : 10 € 
Tarif réduit : 13 €

CRÉATION 2021

En partenariat avec 
Tandem, scène de musiques 
actuelles départementale

En résidence de création du 
vendredi 26 au 
mardi 30 novembre

MARDI 30 NOVEMBRE À 20H30

SCOLAIRE : LUNDI 29 NOVEMBRE

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux
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Le petit 
garçon qui 
avait mangé 
trop d’olives
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Sur une idée d’Isabelle Florido / Texte Achille Grimaud et Isabelle Florido / Adaptation LSF 
Isabelle Florido et Igor Casas / Jeu Isabelle Florido et Igor Casas / Mise en scène Marie-
Charlotte Biais / Scénographie Christine Solaï / Création sonore Estelle Coquin / Création 
lumière Eric Blosse / Régie son et lumière Benoît Lepage ou Vincent Bourgeau / Conseiller 
Visuel Vernaculaire Erwan Cifra / Regards extérieurs Emmanuelle Laborit et Jennifer
Lesage-David

Le petit garçon qui avait mangé trop d’olives, c’est son père, devenu 
sourd à un an et demi, qui a grandi sans langue comme un enfant 
sauvage. À 11 ans, quand il est entré à l’école, il a appris que les mots 
existent. C’est le héros d’Isabelle Florido, dans la vie réelle comme 
dans la vie rêvée. Sur le plateau, la comédienne transpose son enfance 
dans un conte par l’alchimie du théâtre, de la langue des signes et 
de la poésie vernaculaire. Deux langues et deux façons de regarder le 
monde, quelle richesse ! Et quelle tendresse dans ce portrait en miroir 
de sa propre jeunesse. Quand le petit garçon aux oreilles cassées 
mais aux yeux d’or a immigré en France, quand, illettré, il est tombé 
amoureux du cinéma. Certains parlent avec leur bouche d’autres avec 
leurs mains, et quand ils se rencontrent, leur dialogue fait merveille.

Les compagnons de 
Pierre Ménard

Théâtre

Bilingue Français/
Langue des Signes 
Française (LSF)

Durée : 1h10

Tout public dès 9 ans

Tarif normal : 12 €  
Tarif jeune : 10 € 
Tarif réduit : 8 €

En partenariat avec 
la Ville du Pradet

Avec le soutien de

VENDREDI 7 JANVIER À 19H30

SCOLAIRES : JEUDI 6 ET 
VENDREDI 7 JANVIER

 À L’Espace des Arts, Le Pradet
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Victor ou 
la naissance 
d’une pensée
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Direction artistique et textes Marie Blondel, Julien Bonnet, Thomas Gornet / Musique 
Joseph d’Anvers / Arrangements Adrien Ledoux, Anne-Sophie Pommier / Avec Marie
Blondel, Julien Bonnet, Adrien Ledoux, Anne-Sophie Pommier / Création lumière Claude
Fontaine  / Scénographie Jean-François Garraud / Costumes Sabrina Noiraux / Régie 
lumière Tof Goguet ou Samuel Bourdeix / Régie générale et régie son Jonathan Prigent / 
Administration  Amélie Hergas-Teruel 

Onze chansons et autant de petites scènes dialoguées racontent 
l’histoire de Victor qui mène une vie normale et n’a pas de problème. 
Sauf qu’un jour, le petit garçon de neuf ans assiste à un événement pas 
banal : un facteur saute du pont et s’envole. Un acte sidérant qui va le 
plonger dans des abimes de perplexité, le faire grandir et s’ouvrir aux 
autres et au monde car dans la vie, il y a des enfants qui n’ont pas de 
bras ou pas un sou, qui puent des pieds ou qui prennent des coups. Et 
Victor, avant, ignorait tout cela : il rigolait, il gambadait, il chantonnait, 
insouciant. Jusqu’à ce que la réalité le rattrape. Pour évoquer les 
soubresauts de la vie, les caps que l’enfant franchit, les pensées qui 
l’animent, la compagnie du Dagor a choisi la meilleure partition pour 
dire l’essentiel avec humour, poésie et légèreté : un concert théâtral et 
choral sur une composition pop-rock de Joseph d’Anvers. 

Compagnie du Dagor

Concert théâtral

Durée : 1h05

Tout public dès 8 ans

Tarif normal : 12 €  
Tarif jeune : 10 € 
Tarif réduit : 8 €

Un label porté par LE PÔLE, 
scène conventionnée 
d’intérêt national, Tandem, 
scène de musiques actuelles 
départementale et les villes du 
Pradet, La Garde et La Valette-
du-Var

MARDI 25 JANVIER À 19H30

SCOLAIRE : MARDI 25 JANVIER

 À la salle Gérard Philipe, 
La Garde
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Petit Enfer
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Texte : Sylvain Levey / Mise en scène Philippe Flahaut / Assitant(e) à la mise en scène 
(en cours) / Régie Mickaël Vigier / Scénographie François Tomsu / Musique Victor Pol / 
Construction du décor William Puel / Chargé de production Fabien Méalet / Avec Marie
des Neiges Gélis, Cécile Flahaut, Laura Flahaut, Victor Pol, Kévin Perez, Thomas Trelohan, 
Steve Canillac 

À chaque création, imaginer un espace théâtral au plus près du public, 
raconter une nouvelle histoire. Tel est le désir de Philippe Flahaut et 
sa compagnie Création Ephémère qui, avec Petit enfer, ont choisi 
l’écrivain Sylvain Levey pour compagnon de jeu. Parce que son écriture 
proche de la comédie fl irte avec le drame sans jamais tomber dans la 
lourdeur, parce que ses mots simples, ses répliques bien huilées et 
son sens du rythme percutent notre conscience. Imaginez un huis 
clos dans une petite maison en Normandie, au bord de la mer ; deux 
pièces principales ; une petite fi lle dans le jardin, Nour, tenue éloignée 
des secrets de famille et des problèmes d’adultes ; des retrouvailles 
estivales et ses petits règlements de compte distillés entre la poire et 
le fromage… Cette histoire d’aujourd’hui n’a pas d’âge : c’est celle de 
l’amour de Jean pour Benjamin, le voisin de la famille. Un secret qui 
n’est plus vraiment un secret mais que la famille a enfoui dans les replis 
de la mémoire et le mouvement des vagues. 

Autour du spectacle :
La représentation sera suivie du vernissage de l’exposition des 
productions réalisées par les élèves du Lycée Rouvière, 
dans le cadre du projet d’Education Artistique et Culturelle 
« Le Secret », mené par la compagnie sur la saison 2020-2021.

Compagnie Création 
Éphémère

Théâtre

Durée : non déterminée

Tout public dès 14 ans

CRÉATION 2021 

MARDI 1ER FÉVRIER À 19H30

EN APPARTEMENT 
(le lieu vous sera communiqué 
ultérieurement) *
Gratuit, sur réservation (jauge 
limitée)

VENDREDI 4 FÉVRIER À 19H30
SCOLAIRES : JEUDI 3 FÉVRIER

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux
Tarif normal : 12 €  
Tarif jeune : 10 € 
Tarif réduit : 8 €

*Vous pouvez accueillir chez vous le spectacle Petit enfer pour un public de 20 personnes 
maximum. Les personnes qui assistent à cette séance privée et gratuite s’engagent à prendre leurs 
places pour la représentation du 4 février au théâtre. 
Pour postuler, contactez Audrey Munier : audrey@le-pole.fr ou 04 94 98 12 10 
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Les Zatipiks
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Textes en français Patrick Cailleau, Estelle Coquin, Isabelle Florido, Olivier Gerbeaud / 
Textes en LSF Isabelle Florido / Composition, chant, piano, guitare Olivier Gerbeaud / 
Chansigne, chant Isabelle Florido / Mise en scène Estelle Coquin / Chorégraphie et regard 
extérieur LSF Thumette Léon / Création lumière et régie Vincent Bourgeau / Production, 
diff usion Marjorie Dubosc

Du rock, du chachacha ou du fl amenco, tous les styles musicaux se 
prêtent au concert chansigné des Compagnons de Pierre Ménard, 
merveilleux jonglage des mots avec la langue des signes. Leur 
nouvelle création imaginée pour les enfants et avec les enfants mêle 
compositions et textes originaux, théâtralité, jeux sonores et poésie 
visuelle. Sa forme singulière, belle et poétique, les invite à une écoute 
particulière, attentive et participative à la fois, de thèmes actuels : du 
plus naturel au plus bizarre, du plus grave au plus tragique, comme 
les diff érences, la question de se sentir fi lle ou garçon, les familles 
pas comme les autres, les extra-terrestres, les livres d’aventures… À 
travers la bien nommée Les Zatipiks, les artistes suggèrent aux enfants 
d’oser être pleinement ce qu’ils sont.

Les Compagnons de 
Pierre Ménard

Spectacle chansigné

Durée : non déterminée

Tout public dès 6 ans

Tarif normal : 12 €  
Tarif jeune : 10 € 
Tarif réduit : 8 €

CRÉATION 2022 

Avec le soutien de

MERCREDI 23 FÉVRIER  À 17H

SCOLAIRES : MARDI 22 ET 
JEUDI 24 FÉVRIER

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux
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La 
République 
des abeilles
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Texte et mise en scène Céline Schaeff er / Librement adapté de La Vie des abeilles de Maurice
Maeterlinck / Avec : distribution en cours / Narrateur et « Ouvrier du drame » David Gouhier ou 
Etienne Galharague en alternance / La « Voix de la nature »  Agnès Sourdillon / Dramaturge et 
collaboration artistique Julien Avril / Scénographe et vidéaste Élie Barthès / Créateur lumière 
Jean Pascal Pracht / Costumière et collaboration à la scénographie Lola Sergent / Compositeur 
et créateur sonore Peter Chase / Régisseur général et lumière Gérard Garchey ou Ladislas
Rouge / Régisseur création Richard Pierre / Chorégraphe Marion Le Guével

Un conte où tout est vrai ! En immersion dans la vie des abeilles, 
les épisodes de la vie d’une ruche au cours d’une année apicole. La 
société élaborée des abeilles, leur lien avec les fl eurs et la pollinisation 
vitale pour toute la nature… On apprend à les aimer et à les protéger.

Les abeilles, ça pique ! Mais elles ne sont pas si méchantes, et elles 
sont indispensables à la vie sur terre puisqu’elles sont les ouvrières 
de la pollinisation (transport du pollen des étamines vers les pistils, 
fécondation des fl eurs nécessaire à la naissance des fruits et des 
légumes). Pour les comprendre, on pénètre au coeur de la ruche.

Céline Schaeff er imagine la pièce à partir de La Vie des abeilles de 
Maurice Maeterlinck et de rencontres avec des biologistes, des 
apiculteurs…

Une comédienne, une danseuse, un ouvrier de la ruche comédien 
et régisseur, cinq panneaux modulables métamorphosent l’espace. 
La vie naturelle, regardée de près, a quelque chose de merveilleux : 
l’essaimage, la naissance d’une reine, le vol nuptial, les diff érents 
métiers des ouvrières, la fondation de la cité ou la fabrication du miel 
sont autant d’événements extraordinaires.

Poétique et ludique, la pièce invite à préserver le vivant car notre 
destin est relié au destin de l’abeille.

Céline Schaeff er

Théâtre

Durée : 1h

Tout public dès 7 ans

Tarif normal : 29 €  
Tarif jeune : 11 € 
Tarif réduit : 21 €

En coréalisation avec 
Châteauvallon-Liberté,
scène nationale

MERCREDI 23 FÉVRIER À 19H30

SCOLAIRE : JEUDI 24 FÉVRIER

 Au Liberté, scène nationale, 
Toulon
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De tête en 
cape 

24



Chorégraphie Balkis Moutashar / Interprétation Sonia Darbois et Maxime Guillon-Roi-
Sans-Sac / Costumes Chistian Burle / Création lumière Samuel Dosière / Création sonore 
Géraldine Foucault et Pierre Damien Crosson / Scénographie Claudine Bertomeu

Que se passe-t-il quand une grenouille aux pattes d’ours rencontre 
une princesse aux pouvoirs de super-héros ? À moins qu’il ne s’agisse 
d’un ours à crinoline chaussé de ballerines argentées qui croise un 
superman à cape rouge… Qu’importe ! Tout ici est histoire d’illusion, 
de travestissement et de métamorphose, entre déguisements 
d’enfants, culture populaire et tradition carnavalesque. Avec Balkis 
Moutashar, le ballet se veut fantasque et gai : habillés de tête en 
cape, deux interprètes investis d’une danse composite et joyeuse 
titillent notre imaginaire, nous transportent dans l’univers d’un conte 
traditionnel mâtiné de bande dessinée. Croassements, grognements 
et coup de baguette magique en plus ! Mieux que personne, la 
chorégraphe inverse les codes, brouille les catégories et imagine un 
monde de transformations permanentes peuplé d’un méli-mélo d’êtres 
en mouvement perpétuel.

Compagnie Balkis 
Moutashar

Danse

Durée : 50 min

Tout public dès 5 ans

Tarif normal : 12 € 
Tarif jeune : 10 € 
Tarif réduit : 8 €

VENDREDI 4 MARS À 19H30

SCOLAIRES : JEUDI 3 ET 
VENDREDI 4 MARS

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux 
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Vent debout
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Ecriture, création, interprétation Pierre-Yves Guinais, Yoanelle Stratman / Aide à l’écriture, 
regard extérieur Amalia Modica / Création sonore Jean-Bernard Hoste / Création lumière 
François Decobert / Illustrations Celia Guibbert

La Compagnie Des Fourmis dans la Lanterne touche à l’essentiel 
dans une scénographie sans chichi ni superfl u : d’un côté du plateau 
à bascule, un alignement de carnets à dessins blancs pour le monde 
du vent ; de l’autre, un bureau de dessinateur encombré de crayons 
et de livres pour le monde libre. Grâce à la force d’évocation des 
marionnettes manipulées à vue, deux petites fi lles vont se rencontrer, 
par hasard et, faire tomber le mur qui sépare leurs mondes respectifs : 
l’un silencieux quand l’autre grouille de mots et de sons. Cette 
rencontre improbable est pour Éona et Maya un tsunami d’émotions 
! Le spectateur n’en sort pas indemne, balayé lui aussi par le vent de 
révolte qui pousse Éona à combattre malgré ce maudit vent qui la 
ramène inévitablement d’où elle vient. Mais l’union fait la force, non ?

Compagnie Des Fourmis 
dans la Lanterne

Marionnette

Durée : 55 min

Tout public dès 7 ans

Tarif normal : 12 € 
Tarif jeune : 10 € 
Tarif réduit : 8 €

Co-programmation avec 
la Ville de La Garde

MARDI 8 MARS À 19H30

SCOLAIRE : MARDI 8 MARS

 À la salle Gérard Philipe, 
La Garde
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Panique dans 
la forêt
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Franck George chant, basse, violoncelle, ukulélé, guitare, choeurs / Denis Léonhardt chant, 
clarinette, saxophone, guitare, chœurs / Christian Houillé chant, claviers, choeurs / Alexandre 
Goulec Bertrand chant, batterie, chœurs / Tcheky Karyo narration, voix off / Vanessa
Guillaume mise en scène / Manon Meyer création lumière, régie générale / Maxime Epp
son / Albane Aubin scénographie / Aurélie Mauvisseau production, diff usion / Léna Vergne
administration, production / Clotilde Perrin illustrations, affi  che / David Wohlfahrt, Albane
Aubin photographies

Quatre amis rentrent chez eux après avoir passé ensemble une soirée 
heureuse. Sur le chemin du retour, ils traversent une forêt étrange 
peuplée de personnages fantasques. Un cyclope myope, un seigneur 
énigmatique, un cheval qui se prend pour une chèvre et même des 
licornes. Mais les licornes, ça n’existe pas ! Sauf dans l’imaginaire du 
groupe français Weepers Circus qui déroule le fi l de ses aventures 
mystérieuses dans une playlist éclectique, surfant sur le jazz de la 
Nouvelle-Orléans et le rap, le rock et la chanson de marin, la transe 
et la new wave. De quoi basculer dans ce monde parallèle et coller 
aux semelles de ces quatre personnages incroyables qui ouvrent 
une parenthèse imaginaire dans notre quotidien ronronnant. Une 
expérience inédite à vivre en concert et à prolonger en livre-CD où 
la voix off  de l’acteur Tchéky Karyo est plus envoûtante et rocailleuse 
que jamais.

Weepers Circus

Concert

Durée : 55 min

Tout public dès 5 ans

Tarif normal : 12 € 
Tarif jeune : 10 € 
Tarif réduit : 8 €

Un label porté par LE PÔLE, 
scène conventionnée 
d’intérêt national, Tandem, 
scène de musiques actuelles 
départementale et les villes du 
Pradet, La Garde et La Valette-
du-Var

VENDREDI 11 MARS  À 19H30

SCOLAIRES : JEUDI 10 ET 
VENDREDI 11 MARS

 À L’Espace des Arts, Le Pradet
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CaCHé !
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Avec Marlène Bouniort Rôle du petit garçon, puis du jeune homme / Cédric Laronche Rôle
du vieux monsieur, le narrateur puis celui d’Hugo / Tom Poisson Texte & mise en scène / Fred 
Pallem Musique / Christophe Genest Scénographie / Lumière

Le nouveau conte musical de Tom Poisson prend prétexte l’histoire 
d’un petit garçon enfermé toute sa vie dans une armoire pour poser 
la question de l’empêchement. Et donc de la liberté. Sur la musique 
originale de Fred Pallem, toute l’action se déroule Dans / Sur / Autour 
de l’armoire qui s’ouvre, se referme, se déplie et même se transforme en 
bateau ! Superbe métaphore du monde intérieur de l’enfant, de sa vie, 
recluse, mais pleine de rebondissements et d’échanges avec le reste 
du monde. La poésie et la délicatesse du propos sont magnifi quement 
portées sur scène par deux interprètes qui grandissent et vieillissent 
avec lui, tour à tour enfant, jeune homme, vieux monsieur, narrateur, et 
Hugo, son compagnon imaginaire. 

Tom Poisson et 
Fred Pallem

Fable musicale

Durée : 1h

Tout public dès 6 ans

Tarif normal : 12 € 
Tarif jeune : 10 € 
Tarif réduit : 8 €

Un label porté par LE PÔLE, 
scène conventionnée 
d’intérêt national, Tandem, 
scène de musiques actuelles 
départementale et les villes du 
Pradet, La Garde et La Valette-
du-Var

MARDI 15 MARS À 19H30

SCOLAIRE : MARDI 15 MARS

 Au Théâtre Marelios, 
La Valette-du-Var
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Track
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Dramaturgie & mise en scène Céline Garnavault / Jeu & musique Laurent Duprat / L.O.S. / 
Conception son & machines Thomas Sillard / Construction décor et régie générale résidences 
Daniel Péraud / Développement Raphaël Renaud / KINOKI / Idée originale dispositif Céline
Garnavault et Thomas Sillard / Accompagnement scénographique Olivier Droux / Création 
lumières Alizée Bordeau

Les fantaisies électroniques, visuelles et sonores de La Boîte à sel 
se renouvellent sans cesse avec une inventivité sidérante. Dans son 
nouvel opus Track, place au dialogue inattendu entre le comédien 
human beatbox Laurent Duprat et le plasticien sonore Thomas Sillard 
embarqués ensemble dans une drôle de voie : un circuit ferroviaire 
géant ! Car Track est au carrefour de plusieurs sens, trajectoire, trace, Track est au carrefour de plusieurs sens, trajectoire, trace, Track
piste musicale, chemin de fer… Rien d’étonnant, donc, si l’on assiste, 
ébahi, à une chorégraphie très spéciale où les signalisations, les 
passages à niveaux, les aiguillages et les barrières sont les métronomes 
hors normes d’un théâtre d’objets connectés en mouvement. Où le 
souffl  e et la voix du comédien sont le moteur des locomotives. On 
prend un ticket aller simple avec une curiosité immense car le voyage 
est une expérience poétique et sensorielle à nulle autre pareille, 
l’occasion idéale d’éveiller notre imaginaire et cheminer dans un 
paysage irréel. 

Compagnie La Boîte 
à sel

Théâtre d’objets sonores 
connectés et Human 
beatbox

Durée : 30 min suivies 
d’une rencontre

Tout public dès 3 ans

Tarif normal : 12 € 
Tarif jeune : 10 € 
Tarif réduit : 8 €

CRÉATION 2022 

SAMEDI 26 MARS À 10H

SCOLAIRES : JEUDI 24 ET 
VENDREDI 25 MARS

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux
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Un furieux 
désir de 
bonheur
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Texte Catherine Verlaguet / Mise en scène Olivier Letellier / Chorégraphie Sylvère Lamotte
de la Compagnie Lamento / Création sonore Mikaël Plunian / Interprétation Thomas Guené, 
Julien Bouanich, Marie-Julie Debeaulieu, Geneviève de Kermabon, Jeanne Favre, Ninon Noiret,  
Geoff rey Ploquin et Maxime Seghers en alternance, Mateo Thiollier-Serrano / Collaboration à 
la mise en scène Jonathan Salmon / Création lumières & scénographie Sébastien Revel / Régie 
générale Célio Ménard / Costumes  Juliette Gaudel

Le succès d’Olivier Letellier ne se dément pas depuis Oh Boy ! et 
La Mécanique du hasard qui continue à off rir un théâtre inventif, 
intelligent, cousu main pour la jeunesse. Tout aussi percutant, Un 
furieux désir de bonheur dit tout haut ce que l’on pense tout bas à 
propos du désir, viscéral, intense, contagieux au point que le metteur 
en scène a imaginé une pièce chorale pour sept comédiens, danseurs 
et circassiens. Tout en mouvements, en fi gures, en musiques et en 
récits enchâssés. Cette nouvelle aventure explore des moteurs intimes 
de nos vies à travers l’histoire de Léonie, 70 ans, désireuse de profi ter 
encore des merveilles de la vie, de sa petite-fi lle prête à se consacrer 
à sa passion du dessin, ou d’Éric le professeur de sport… Un joyeux 
rassemblement pour dire que l’heure du bonheur et de la liberté a 
sonné !  

Théâtre du Phare – 
Olivier Letellier

Théâtre de récit et danse

Les représentations 
scolaires et tout public 
seront adaptées en LSF 
par Vincent Bexiga et 
suivies d’une rencontre 
avec les artistes en LSF

Durée : 1h

Tout public dès 8 ans

Tarif normal : 29 € 
Tarif jeune : 11 € 
Tarif réduit : 21 €

En coréalisation avec 
Châteauvallon-Liberté, 
scène nationale

MARDI 29 MARS À 19H30

SCOLAIRE : MARDI 29 MARS 

 Au Liberté, scène nationale, 
Toulon
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Tigrane

36



Texte et mise en scène Jalie Barcilon / Avec Eric Leconte (le père), Soulaymane Rkiba (Tigrane), 
Sandrine Nicolas (Isabelle) / Collaboration Artistique Sarah Siré / Création Lumière Jean-
Claude Caillard / Scénographie et dessins Laura Reboul / Création Sonore Sophie Berger / 
Création Costumes Alexandre Chagnon / Regard Chorégraphique Thomas Chopin / Régie 
Générale Charlotte Poyé 

Tigrane est un texte né d’une histoire intime et d’une colère face aux 
inégalités scolaires, doublé d’un spectacle conçu comme un fi lm par 
l’auteure et metteure en scène Jalie Barcilon. « Caméra à l’épaule », 
nous suivons l’itinéraire du jeune Tigrane, adolescent à l’esprit 
rebelle, immergés dans sa vie scolaire et familiale. Au plus près de ses 
sentiments. Entre skate et pinceau, le choc de sa rencontre avec l’art lui 
a fait l’eff et d’une bombe et signe ses premiers pas vers l’émancipation. 
Vers l’amour qui prend le pas sur la rage… Un décor de cité balnéaire au 
passé ouvrier, une bande son alliant pop, rap et classique, une création 
lumière en hommage aux clairs-obscurs du Caravage et aux gris-bleus 
de Turner, et l’alchimie se produit : le langage simple et direct de Jalie 
Barcilon croise le feu et la tempête, la révolte et le silence, la poésie 
et l’amour dans ses trois personnages (Tigrane, le père et Isabelle, la 
jeune professeure) incarnés avec fi nesse. 

Autour du spectacle :
Rencontre avec l’auteure et metteuse en scène Jalie Barcilon 
le SAMEDI 2 AVRIL À 10H30 à la Bibliothèque Armand Gatti, 
La Seyne-sur-Mer.

Cie Lisa Klax - 
Jalie Barcilon

Théâtre

Durée : 1h20

Tout public dès 13 ans

Tarif normal : 12 € 
Tarif jeune : 10 € 
Tarif réduit : 8 €

Lauréate du Prix de la Pièce 
de théâtre contemporain 
pour le Jeune Public en 
2020, sélection 3ème/2nde.

VENDREDI 1ER AVRIL À 19H30

SCOLAIRE : VENDREDI 1ER AVRIL

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux
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Le Processus
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Texte inédit de Catherine Verlaguet / Mise en scène de Johanny Bert / Assistants à la mise en 
scène Delphine Léonard et Julien Leonelli / Avec Juliette Allain / Création fi lm d’animation 
Inès Bernard Espina / Création sonore Marc de Frutos / Création lumières Felix Bataillou / 
Régie générale et lumière Gilles Richard 

Claire a quinze ans. Elle est enceinte. C’est un « accident », comme 
on dit. Que faire ? En parler à Fabien ? Ne pas lui en parler ? En parler 
à sa mère ? Avorter ? Ne pas ? Comment on fait ? Et sinon, quoi ? À 
travers son récit, nous accompagnons Claire sur ces quelques jours 
où tout se joue - où se déjoue, plutôt. Ses doutes, sensations, colères, 
ses pulsations internes… Le tout rythmé de fl ash-back retraçant son 
histoire d’amour avec Fabien.

Claire, interprétée par une comédienne, raconte et joue tous les 
personnages, les voix qui la traversent, qui la dévorent parfois. Elle 
devient donc tous les corps (son petit ami, sa mère, la gynécologue…). 
Ses questions sont des mots lancés, qui lui reviennent en boomerang. 
Des images d’un choix de vie, d’un choix pour son corps et du regard 
de la société. Principalement basé sur l’actrice et sur son jeu, Johanny 
Bert souhaite chercher une alternance sensible entre la langue directe 
et une théâtralité plus onirique, visuelle ou graphique.

Autour du spectacle :
La soirée se poursuivra avec une intervention du planning familial, 
une rencontre avec l’auteure Catherine Verlaguet et une lecture 
du discours de Simone Veil pour le droit à l’avortement du 
26 novembre 1974.

Théâtre de Romette

Théâtre

Durée : 45 min
+ rencontres*

Tout public dès 15 ans

Tarif normal : 12 € 
Tarif jeune : 10 € 
Tarif réduit : 8 €

CRÉATION 2021/2022 

En partenariat avec

MERCREDI 6 AVRIL À 19H30

SCOLAIRES : LUNDI 4, MARDI 5 
ET JEUDI 7 AVRIL
en tournée dans les établissements 
scolaires

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux
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Vilain !
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Écriture, conception, mise en scène Alexis Armengol / Assistanat à la mise en scène Cindy
Dalle / Interprétation Nelly Pulicani, Romain Tiriakian, Shih Han Shaw / Compositions musicales 
et chants Romain Tiriakian, Camille Trophème / Dessins et fi lm d’animation Felix Blondel, Shih
Han Shaw / Création et régie son Quentin Dumay / Régie son Rémi Billardon / Création et 
régie lumière Michèle Milivojevic / Costumes Marion Montel / Scénographie Heidi Folliet / 
Regard scénographique Caroline Guiela Nguyen / Conseil dramaturgique Julien Fišera / Régie 
générale Rémi Cassabé Régie / Plateau Aurélien Trillot et Stéphane Foucher / Diff usion Jessica
Régnier - Les 2 Bureaux / Administration et production Marie Lucet / Logistique Héléna Alet-
Quesneau 

Le spectacle prend ses racines dans Le Vilain petit canard d’Andersen 
pour conter l’histoire de la métamorphose de Zoé, orpheline, qui, un 
jour dans une forêt, rencontre Harold et deux amis qui l’aideront à 
grandir et à se trouver elle-même. Elle s’apprête à nous raconter ce 
conte quand, comme prise dans le refl et d’un miroir, elle se retrouve 
déformée, abandonnée, seule au milieu de la tempête. Sa parole se 
libère, sa voix chante, son corps entre en résonance avec les dessins 
à l’encre de chine réalisés en direct, ses souvenirs resurgissent… La 
voilà prête à se reconstruire sous nos yeux ! Sur cette drôle de scène 
en papier froissé, l’interprétation époustoufl ante de Nelly Pulicani, 
accompagnée de Romain Tiriakian et Shis Han Shaw, magnifi e cette 
version hybride du mythe qui off re une expérience sensorielle unique, 
à la croisée du théâtre et des images animées, des mots et de la 
musique.

Théâtre à Cru – 
Alexis Armengol

Théâtre, fi lm 
d’animation, chant et 
musique

Durée : 1h10

Tout public dès 9 ans

Tarif normal : 12 € 
Tarif jeune : 10 € 
Tarif réduit : 8 €

VENDREDI 8 AVRIL À 19H30

SCOLAIRES : JEUDI 7 ET 
VENDREDI 8 AVRIL

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux
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La Marche 
des 
Éléphants
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Mise en scène Miguel Fragata / Texte Inês Barahona / Interprétation Miguel Fragata / 
Scénographie et costumes Maria João Castelo / Musique Fernando Mota / Lumières José
Álvaro Correia / Direction technique Pedro Machado / Appui à la dramaturgie du point de vue 
de la psychologie de l’enfant Madalena Paiva Gomes / Appui à la dramaturgie du point de vue 
de la pédagogie Elvira Leite / Conseils artistiques Giacomo Scalisi, Catarina Requeijo et Isabel
Minhós Martins / Traduit du portugais par Luís de Andrea  

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’aff abulation 
qui existe autour de ce sujet si diffi  cile et si profond. Dans ce spectacle, 
les idées qui traitent de ce sujet sont présentées de manière à ouvrir 
un espace où les enfants peuvent analyser et mieux comprendre la 
mort, d’une manière plus personnelle et plus intime. 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.

Compagnie Formiga 
Atómica

Théâtre d’objets

Durée : 50 min

Tout public dès 7 ans

Tarif normal : 12 € 
Tarif jeune : 10 € 
Tarif réduit : 8 €

MARDI 26 AVRIL À 19H30

SCOLAIRES : JEUDI 28 AVRIL

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux
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Voir 
l’Odyssée 
pour arriver 
à Ithaque
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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 fi gures 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 eff ectuée par 
plusieurs personnes ».

Compagnie ProjectoD

Théâtre 

Durée : 1h

Tout public dès 7 ans

Tarif normal : 12 € 
Tarif jeune : 10 € 
Tarif réduit : 8 €

VENDREDI 29 AVRIL À 19H30

SCOLAIRES : DU MARDI 26 AU 
VENDREDI 29 AVRIL en tournée 
dans les établissements scolaires

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux
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Je brûle 
(d’être toi)
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Conception Marie Levavasseur et Gaëlle Moquay / Écriture et mise en scène Marie
Levavasseur  / Assistanat à la mise en scène Fanny Chevallier / Jeu et manipulation Vera
Rozanova / Gaëlle Moquay et Marie Bourin (en alternance) / Stéphane Miquel et Dominique 
Langlais (en alternance) / Scénographie, construction et habillage plastique Gaëlle Bouilly et 
Dorothée Ruge / Création lumière Hervé Gary / Création sonore et musicale Rémy Chatton / 
Construction et direction marionnettes Julien Aillet / Construction gradins Alexandre
Hermann  / Costumes et habillage plastique Mélanie Loisy / Création d’images Christophe
Loiseau / Régie générale et construction Sylvain Liagre / Régie Alix Weugue (en alternance) / 
Conseils dramaturgiques Mariette Navarro / Avec la collaboration de Jean-Charles Pettier, 
philosophe, et Dominique Duthuit, journaliste

Au commencement il y a une écriture symbolique et poétique qui 
emprunte à l’univers du conte, une langue accidentée et des sonorités 
qui invitent au voyage, au fantasme d’une identité diff érente. Qui mieux 
qu’une famille de personnages « animaux » pour faire vivre ces drôles 
de mots ? Qui mieux qu’une composition originale inspirée d’un chant 
traditionnel russe pour nous téléporter dans un ailleurs imaginaire ? 
Aussi, quand les comédiens et les marionnettes s’animent, rien de 
plus beau que se laisser transporter dans ce pays recouvert de neige 
où les enfants sont poilus, où le père Noël est près de la retraite et 
les chouettes semblent sorties tout droit d’une comédie musicale. 
Un pays lointain, aux vastes étendues, habité par une jeune Lova 
débordante d’envie de vivre sa vie, partie sur les traces de Louve, sa 
grand-mère… Récit initiatique et parabole, Je brûle (d’être toi) évoque 
les liens indicibles entre les hommes. 

Compagnie Tourneboulé

Théâtre et marionnette

Durée : 50 min

Tout public dès 3 ans

Tarif normal : 12 € 
Tarif jeune : 10 € 
Tarif réduit : 8 €

MERCREDI 4 MAI À 17H

SCOLAIRES : MARDI 3 ET 
JEUDI 5 MAI

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux
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Le Grand 
Chut.
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Un projet Cie La Boîte à sel & Très Tôt Théâtre Scène conventionnée d’intérêt national Art, 
Enfance, Jeunesse / Ecriture et mise en scène Céline Garnavault / Co-auteur Arnaud Le
Gouëffl  ec / Écriture de plateau Laurent Duprat, Camille Demoures, Fanch Jouannic et 
Atsama Lafosse / Jeu Laurent Duprat, Camille Demoures, Fanch Jouannic et Aline Belibi / 
Compositions musicales Laurent Duprat, Camille Demoures, Fanch Jouannic, Céline 
Garnavault, Atsama Lafosse et Thomas Sillard / Création son, vidéo et co-écriture Thomas
Sillard / Création lumière Alizée Bordeau / Scénographie Olivier Droux / Costumes accessoires  
Stéfanie Gicquiaud / Animation vidéo Titouan Bordeau / Reprise Régie Son Margaux Robin / 
Assistante m.e.s Merlène Dronne / Collaboration artistique Jérôme Thibault / Photographies  
Frédéric Desmesure 

Un, puis deux, puis plus aucun son. Soudain les cloches du village 
ne sonnent plus, le train ne siffl  e plus, une vague de silence déferle 
sur la terre. Face à l’étrangeté de la situation, une cellule de crise 
se met en marche, ne ménageant ni ses eff orts ni ses eff ets pour 
percer le mystère  : gags inventifs, suspens insoutenable, situations 
rocambolesques, dialogues ciselés, énigme à rebondissements, sons 
synthétiques… le fantastique fl irte avec le polar. Mais les fi ns limiers 
sont surnommés «  la brigade des bras cassés  », c’est dire si leur 
enquête a du plomb dans l’aile ! Hilarant et futé, décalé dans la forme 
mais sérieux sur le fond, Le Grand Chut. n’a pas dit son dernier mot. 
Les spectateurs non plus, invités à participer à l’enquête, à l’écoute du 
moindre indice. Leur aide suffi  ra-t-elle à résoudre l’aff aire ? 

Compagnie La Boîte 
à sel

Polar sonore et 
fantastique

Durée : 1h05

Tout public dès 6 ans 

Tarif normal : 12 € 
Tarif jeune : 10 € 
Tarif réduit : 8 €

SAMEDI 14 MAI À 19H30

SCOLAIRES : JEUDI 12 ET 
VENDREDI 13 MAI

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux
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Back to 
the 90’s
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BLOWMASTER (Wacky jaune) guitalélé, keytar Yamaha SHS-10, boomwhackers, cloches 
multicolores  Fuzeau, mini basse, tiny piano Korg, stylophone, Fuzeau percunot’, micro Hello 
Kitty, chant / BONGOSTAR (Wacky rouge) mini batterie, boomwhackers, toy piano, carillon 
pianot’, batterie jouet  multicolore, Fuzeau Percunot’, chant / SPEEDFINGER (Wacky bleu) 
minis guitares électriques, Loog Guitars, otamatone, clavier Casio SK-1, tiny piano Korg, 
boomwhackers, Fuzeau Percunot’, micro Hello Kitty, chant / CAPTAIN SPOT (Wacky noir)
création lumière / éclairagiste. SOUNDBOOSTER (Wacky noir) ingénieur son. 

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, Speedfi nger et Bongostar sont de véritables super-héros 
du rock jeune public et fédèrent trois générations autour de leurs 
concerts. Dans quel univers ont-ils grandi ? Etaient-ils plus BLUR ou 
OASIS ? Leur baladeur K7 diff usait-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 fi n du siècle dernier.

The Wackids

Concert rock

Durée : 1h

Tout public dès 5 ans

Tarif normal : 12 € 
Tarif jeune : 10 € 
Tarif réduit : 8 €

Un label porté par LE PÔLE, 
scène conventionnée 
d’intérêt national, Tandem, 
scène de musiques actuelles 
départementale et les villes du 
Pradet, La Garde et La Valette-
du-Var

VENDREDI 3 JUIN  À 19H30

SCOLAIRE : VENDREDI 3 JUIN

 Au Zenith – Omega Live 
Tandem, Toulon
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SPECTACLES EN TOURNÉE DANS 
LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Babïl

Texte Sarah Carré / Mise en scène Agnès Regolo / Comédiens Antoine Laudet et Raphaël 
Bocobza / Musicien Guillaume Saurel / Costumier Christian Burle

Agnès Régolo et sa compagnie Du jour au lendemain ont succombé 
à la clarté, à l’humour et à la simplicité stylistique de Babïl de Sarah 
Carré au point de créer leur premier spectacle en direction des 
enfants. Le texte, récompensé en 2020 par le Prix de la Pièce de 
théâtre contemporain pour le Jeune Public de la Bibliothèque Armand 
Gatti, explore notre relation au langage à travers la parole de deux 
personnages attachants et à l’imagination fertile : Tohu et Bohu. L’un, 
confi ant, est très à l’aise avec les mots ; l’autre, plus timide, bégaie 
et fi nit diffi  cilement ses phrases. Les comédiens Antoine Laudet et 
Raphaël Bocobza se glissent à merveille dans leur peau, donnant à voir 
toutes les subtilités de leur relation faite de tendresse et d’agressivité, 
de rivalité et d’empathie. Comme ils surfent sur les vagues du récit 
pour épouser ses mouvements et ses silences en accord avec la 
partition du violoncelliste Guillaume Saurel. 

Compagnie Du jour au 
lendemain

Théâtre interactif

Durée : 30 min

Tout public dès 6 ans

CRÉATION 2021

Lauréate du Prix de la Pièce 
de théâtre contemporain 
pour le Jeune Public en 
2020, sélection CM2/6ème  

 EN TOURNÉE DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
JEUDI 7 ET VENDREDI 8 OCTOBRE
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Pulsions

Conception/jeu Xavier Heredia, Peggy Mahieu et Vincent Hours / Textes Ecritures collectives 
Création musique et live Vincent Hours / Avec les regards complices Gurshad Shaheman et 
Reveline Fabre / Vidéo et visuels Geoff rey Fages / Communication, relations publiques et 
diff usion Leidana Abdallah 

Une pièce de théâtre pour sensibiliser les jeunes sur les dangers du 
harcèlement en milieu scolaire Pulsions s’inscrit dans le cadre du 
parcours citoyen et des actions menées par le Comité d’Education à la 
Santé et à la Citoyenneté (CESC).

Après plus de 70 représentations, Pulsions poursuit sa tournée ! Cette 
création de L’Écho est une forme engagée, un coup de poing artistique 
pour dénoncer le harcèlement subi et le non-respect chez les jeunes. 
Pulsions est une forme mosaïque, musicale et théâtrale, qui questionne 
sur les processus du déni et de normalisation de la violence morale 
et physique qui opèrent dans notre société et en particulier dans le 
système scolaire. Pulsions est un spectacle nomade qui se déplace 
dans les établissements scolaires, dans les théâtres, les médiathèques, 
les centres culturels... Pulsions explore ce qui nous pousse à dominer, 
à manipuler ou à consentir dans le monde d’aujourd’hui. Une plongée 
dans les habitudes sociales pour éveiller et prendre conscience. 
L’éducation, les attitudes, le pouvoir, les automatismes, la pression 
du groupe, les préjugés, les œillères, la pression des réseaux sociaux 
et des nouveaux médias... Une démarche utile, citoyenne. Sur scène 
la confrontation harceleur-harcelé est percutante et bouleversante. 
Fusent des mots douloureux comme “arrête”, “tu me fais mal”. Dans le 
public les rires, la gêne puis la réfl exion... Cette forme préventive est 
avant tout l’occasion d’un débat avec les élèves pour lever le voile sur 
des sujets tabous. 

Et aussi : Voir l’Odyssée pour arriver à Ithaque (p.44), Le Processus (p.38).

Compagnie de l’Écho

Théâtre

Durée : 1h

Tout public dès 12 ans 

 EN TOURNÉE DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE
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LES 
RÉSIDENCES 
D’ARTISTES
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Les Meutes 
C’est l’histoire de Lou.
L’histoire de Lou et de son ombre, son double sauvage et ses vies 
potentielles. Une part de Lou et sa part de loup. 
C’est l’histoire de Lou, peuplée des meutes qu’elle croise. La meute d’où 
l’on vient et sa horde de songes. Les meutes que l’on rejoint et qui ne 
sont pas les nôtres. La meute qu’on inventera.
C’est l’histoire d’un loup et des cris de la meute. Une histoire 
sociale, d’appartenance et d’exclusion, de familles et de trahisons, 
d’engagements et de fuites. On y traverse des terreurs enfantines, 
diffuses et sans visages et celles bien plus dangereuses qui peuplent 
nos rapports humains. 
Une histoire de forêt et de nuit profonde. À la lisière des rêves, comme 
la lisière des bois. Une histoire qui fait peur, mais pas tant que ça... pas 
plus que la vie. 

Éloïse Mercier est auteure, metteure en scène et comédienne. Formée 
au théâtre, elle intègre l’ESSEC après un Master de Philosophie. Après 
un premier spectacle écrit autour du Management, elle part travailler 
au Vietnam, expérience qui constituera le point de départ du spectacle 
Une goutte d’eau dans un nuage. Elle intervient aujourd’hui en tant 
qu’artiste sur différents projets culturels et pédagogiques et travaille 
sur sa prochaine création au sein de la Cie Microscopique. En 2020, elle 
est lauréate de l’appel à fiction radiophonique « Imagine le monde de 
demain » lancé par France Culture, la SACD et le Théâtre de la Ville avec 
son texte L’Oreille intérieure.

En résidence de création au PÔLE, au Revest-les-Eaux.
DU 25 AU 29 OCTOBRE 2021 

LES 
RÉSIDENCES 
D’ARTISTES
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COMPAGNIE 
MICROSCOPIQUE 
ELOÏSE MERCIER 



LES ACTIONS DE LA TRIBU :  

Le soutien à la production : La Tribu soutient deux productions par an, 
avec un apport d’au moins 12 500 € par création. Les projets sont choisis 
selon des critères artistiques (qualité esthétique et pertinence du propos), 
de programmation (incluant des représentations devant des publics d’en-
fants ou d’adolescents) et fi nanciers (budget de production et diff usion 
viables). La provenance géographique n’a pas d’infl uence dans la sélection, 
même si une attention particulière est portée aux compagnies régionales. 
D’autre part, un égal intérêt est porté aux jeunes compagnies comme à 
leurs aînées, plus expérimentées.                                                     

                                                                                                                                                                                           

Le développement et la valorisation de la création artistique et jeune 
public : au-delà du soutien à la production artistique, la Tribu se donne pour 
mission de développer et valoriser la création et la programmation dédiées 
au jeune public : accompagnement des compagnies dans l’écriture de leurs 
projets, suivi des créations produites, diff usion des spectacles, veille ar-
tistique partagée, mise en lumière des programmations, collaborations en 
matière de production... Il s’agit aussi pour l’association de promouvoir le 
réseau et ses actions auprès des institutions, des opérateurs culturels et 
des réseaux professionnels et de proposer un véritable espace de réfl exion, 
de partage de connaissances et de transmission dédié à la création artis-
tique destinée à l’enfance et la jeunesse. 

Plus d’infos : www.tribujeunepublic.com

LA TRIBU 
 Accompagner, développer et valoriser la création artistique des-

tinée à l’enfance et la jeunesse.

Née en 2013 sur le territoire Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Tribu 
réunit des opérateurs culturels-programmateurs et directeurs artis-
tiques - sensibles à la création artistique dédiée au jeune public. Il 
s’agit de mettre en commun des connaissances et des moyens pour 
accompagner artistes, collectifs et compagnies dans la production, 
la diff usion et la valorisation de la création à destination des jeunes 
publics d’aujourd’hui, adultes et spectateurs de demain.
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