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PRÉSENTATION DU PÔLE
À la croisée de toutes les disciplines artistiques, LE PÔLE intervient dans un
champ social très diversifié. Il anime toute l’année la Maison des Comoni, au
Revest-les-Eaux, lieu de résidence permanent de l’association, mais aussi les
établissements scolaires et universitaires de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée, les crèches, les lieux publics, les salles de spectacle et les chapiteaux. Les institutions ont également confié au PÔLE, la Bibliothèque Armand
Gatti à La Seyne-sur-Mer.
LE PÔLE investit un vaste territoire à la conquête d’un large public et porte
trois saisons :
La Saison Jeune Public - Elle propose des spectacles à destination de l’enfance, de la jeunesse et de la famille, toutes disciplines confondues.
La Saison Cirque Méditerranée - Elle propose des spectacles de cirque
contemporain.
La Saison Gatti - Avec comme point d’ancrage la Bibliothèque de théâtre Armand Gatti à La Seyne-sur-Mer, La Saison Gatti propose un centre ressource
régional d’Education Artistique et Culturelle, de théâtre, de théâtre jeune public et d’arts de la rue, une saison littéraire et de spectacles en espace public.
Ces trois saisons sont portées par la même équipe avec le même souci de répondre à vos attentes, tout en vous proposant une programmation culturelle
variée, de qualité et adaptée à vos élèves.
Le corps enseignant est notre premier public. C’est pourquoi nous faisons
au mieux pour les accompagner dans la construction de leur projet culturel
auprès de leurs élèves.
En fonction de la situation sanitaire, les informations données dans ce document sont donc susceptibles de subir des changements, dont nous vous
tiendrons informés.
Au plaisir de vous retrouver !
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ADMINISTRATION
PATRICE LAISNEY, Directeur - patrice@le-pole.fr
CYRILLE ELSLANDER, Directeur adjoint du PÔLE et directeur de La Saison Gatti
cyrille@le-pole.fr
CATHERINE DUCHEIN, Administratrice, chargée de production
catherine@le-pole.fr

L’ÉQUIPE DU PÔLE

AUDREY MUNIER, Responsable des relations avec les publics
audrey@le-pole.fr
ISABELLE ANTHEAUME, Directrice de la communication, isabelle@le-pole.fr
JULIA LECOUBET DE BOISGELIN, Chargée des relations avec les publics
julia@le-pole.fr
FANNY MASSI, Chargée des relations avec les publics - fanny@le-pole.fr
HÉLÈNE MÉGY, Chargée du secteur livre et de l’accueil des publics à la Bibliothèque Armand Gatti - helene@le-pole.fr
CORINNE RODIER, Assistante administrative, chargée du dispositif « La culture
vous transporte » - corinne@le-pole.fr

TECHNIQUE

GAUTIER GENTIEU, Attaché à la communication, gautier@le-pole.fr

YVES LORENZO, Directeur technique Métropole TPM - yves@le-pole.fr

LÉA TAILLARD, Attachée à la billetterie et à l’accueil - lea@le-pole.fr

JEAN-LOUIS BARLETTA, Directeur technique du PÔLE - jean-louis@le-pole.fr

MARION CHAIX, Agent d’accueil et de billetterie - marion@le-pole.fr

DOMINIQUE DELOBAL, Technicien - dominique@le-pole.fr

SANDRINE BELLIARDO, Professeure chargée de mission du PÔLE, Inspection
Académique du Var - sandrine.belliardo@ac-nice.fr

LAURENT ARNAUD, Technicien - laurent@le-pole.fr
JÉRÔME MATHIEU, Technicien - jerome@le-pole.fr

MYRIAM BRUSCOLI, Professeure chargée de mission auprès de la Bibliothèque
Armand Gatti, Inspection Académique du Var - Myriam.Le-Corre@ac-nice.fr

NICOLAS BAUS, Régisseur du site des Chapiteaux de la Mer - nicolas@le-pole.fr
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GUIDE PRATIQUE

INFORMATIONS PRATIQUES POUR RÉSERVER UN SPECTACLE
Comment pré-réserver un spectacle ?
•

Les transports

La Métropole Toulon Provence Méditerranée met à disposition des
spectateurs, des bus gratuits (dispositif « La culture vous transporte »).
Conditions :
• Un groupe de 15 personnes minimum
• Au départ et à destination d’une ville de la Métropole TPM

Assister à la présentation de saison et remettre la fiche de voeux à
l’équipe du PÔLE le jour-même.

OU
• Remplir en ligne, dès le lendemain, notre formulaire de pré-réservation sur notre site www.le-pole.fr, rubrique « enseignants » et
AVANT LE 4 JUILLET 2022.

LE PÔLE prend totalement en charge la réservation du bus et vous communique les heures et lieux de prise en charge.

Pour les maternelles et les écoles élémentaires
Saisissez vos voeux par ordre de préférence, nous ferons tout notre possible pour les satisfaire. Ce sont des souhaits et non des réservations
fermes et définitives.
Les fiches seront traitées par ordre d’arrivée. À défaut de répondre à vos
demandes, nous vous positionnerons sur liste d’attente.
Si vous souhaitez organiser une sortie avec les familles en dehors du
temps scolaire, merci de le préciser dans la rubrique commentaires du
formulaire.

Contact : Corinne Rodier
corinne@le-pole.fr
04.94.93.82.26

Les tarifs

Les tarifs sont précisés sur chaque fiche spectacle de ce dossier.
Les élèves bénéficient du tarif le plus bas.
• L’enseignant et les accompagnateurs sont invités (dans la limite de
l’encadrement légal).
• Après chaque représentation, les élèves repartent avec un coupon
invitation « Ce soir, j’emmène mes parents au Théâtre ! » pour assister à
un spectacle en soirée en famille.
• LE PÔLE peut mettre en place des temps de médiation dans les
classes, avant la venue des enfants au spectacle ; des rencontres avec
les artistes à l’issue de chaque représentation ainsi qu’un soutien au
montage de projet pédagogique.

Pour les collèges, lycées et universités
Vous avez la possibilité de choisir 1 ou plusieurs spectacles en temps
scolaire ou hors temps scolaire.
En fonction des disponibilités, nous pourrons vous attribuer le ou les
spectacles que vous aurez choisis.
Si vous souhaitez emmener vos élèves en dehors du temps scolaire, merci
de le préciser dans la rubrique commentaires du formulaire.
Les fiches seront traitées par ordre d’arrivée.
À défaut de répondre à la totalité de vos demandes, nous vous positionnerons sur liste d’attente.
L’équipe du PÔLE vous contactera À PARTIR DU 8 SEPTEMBRE pour
confirmer votre demande. À cette date vous devriez être en mesure de
préciser vos effectifs, les demandes de bus, de rencontres.
Si vous n’avez pas rempli le formulaire en ligne de pré-réservation avant
le 4 juillet, les réservations ouvriront à nouveau LE JEUDI 15 SEPTEMBRE
2022 À 9H.
À partir de cette date, tous les enseignants pourront réserver d’autres
spectacles pour la saison ou éventuellement s’inscrire sur liste d’attente.
Contact : Audrey Munier
audrey@le-pole.fr
0800 083 224 (appel gratuit)
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ÉCOLE MATERNELLE

•
•
•
•
•
•
•

Dans les bois, Tartine Reverdy, p.10
Click !, Cie Skappa ! & associés, p.20
Claricello, Alain Reynaud, p.21
Exposition retrospective Archaos, p.23
I.Glu, Collectif a.a.O., p.27
Les petites géométries, Cie Juscomama, p.35
Entrelacs, Anima Théâtre, p.36

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Festival des Arts de la rue, p.7
Yé !, Circus Baobab, p.8
Zone Blanche, Cie Larousse, p.9
Dans les bois, Tartine Reverdy, p.10
Les Dodos, Cie Le p’tit Cirk, p.11
Reflets, Cie 3 x Rien, p.12
Presque Parfait, Cie Pré-O-Coupé, p.13
La Conf’, Cie La Sensitive, p.16
Der Lauf, Vélocimanes associés, p.19
Alice (...), The Amazing Keystone Big Band, p.22
Exposition retrospective Archaos, p.23
Pour Hêtre, Compagnie Iéto, p. 24
Möbius, Compagnie XY, p.26
Poil de la bête, Cie des Plumés, p.28
Bouger les lignes, Cie L’oiseau Mouche, p.29
080, Cie HMG, p.32
Bijou Bijou, Cie pour ainsi dire, p.33
Je suis tigre, Groupe Noces, p.34
Les petites géométries, Cie Juscomama, p.35
Mousse, Cie Scratch, p.37
Avril, Cie LTK production, p.38
Pandax, Cirque la Compagnie, p.39
BOOM BOOM KIDS, p.40

COLLÈGE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Festival des Arts de la rue, p.7
Yé !, Circus Baobab, p.8
Zone Blanche, Cie Larousse, p.9
Les Dodos, Cie Le p’tit Cirk, p.11
Reflets, Cie 3 x Rien, p.12
Presque Parfait, Cie Pré-O-Coupé, p.13
Désenfumage 3, Cie Raoul Lambert, p.14
Malàdroite, Cirque Inextremiste, p.15
La Conf’, Cie La Sensitive, p.16
Fissure, Camille Boitel, p.17
Homo Sapiens, Caroline Obin, p.18
Der Lauf, Vélocimanes associés, p.19
Alice (...), The Amazing Keystone Big Band, p.22
Exposition retrospective Archaos, p.23
Pour Hêtre, Compagnie Iéto, p.24
L’Absolu, Les Choses de rien, p.25
Möbius, Compagnie XY, p.26
Bouger les lignes, Cie L’oiseau Mouche, p.29
Hamlet, Cie Vol Plané, p.31
080, Cie HMG, p.32
Bijou Bijou, Cie pour ainsi dire, p.33
Mousse, Cie Scratch, p.37
Avril, Cie LTK production, p.38
Pandax, Cirque la Compagnie, p.39

ACTIONS D’ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE PAGE 41
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SOMMAIRE
DES SPECTACLES
PAR NIVEAU

LYCÉE ET UNIVERSITÉ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Festival des Arts de la rue, p.7
Yé !, Circus Baobab, p.8
Les Dodos, Cie Le p’tit Cirk, p.11
Reflets, Cie 3 x Rien, p.12
Presque Parfait, Cie Pré-O-Coupé, p.13
Désenfumage 3, Cie Raoul Lambert, p.14
Malàdroite, Cirque Inextremiste, p.15
La Conf’, Cie La Sensitive, p.16
Fissure, Camille Boitel, p.17
Homo Sapiens, Caroline Obin, p.18
Der Lauf, Vélocimanes associés, p.19
Exposition retrospective Archaos, p.23
Pour Hêtre, Compagnie Iéto, p.24
L’Absolu, Les Choses de rien, p.25
Möbius, Compagnie XY, p.26
Terreur, La Compagnie Hercub’, p.30
Hamlet, Cie Vol Plané, p.31
080, Cie HMG, p.32
Mousse, Cie Scratch, p.37
Pandax, Cirque la Compagnie, p.39

SPECTACLES EN RUE

DU 23 AU 25 SEPTEMBRE

PARCOURS DE SPECTATEURS

TOUT PUBLIC

Tarif : gratuit

LA SEYNE-SUR-MER

ET MISE À DISPOSITION DE
BUS POUR LES SCOLAIRES

FESTIVAL
DES ARTS DE LA RUE
LE PÔLE est devenu aujourd’hui un opérateur référant dans le paysage
culturel territorial et national dans le domaine des Arts de la rue.
Pour la troisième année, le Festival Regards sur Rue, festival consacré aux
Arts de la rue, aura lieu du 23 au 25 septembre dans les rues du centreville de La Seyne-sur-Mer. Une dizaine de compagnies seront accueillies
et vous proposeront des spectacles pluridisciplinaires, pour tous les âges.
Nous pourrons construire ensemble des parcours de spectateurs adaptés
à tous les niveaux scolaires. Pour les établissements de la Métropole nous
mettons à disposition des bus.
La programmation sera dévoilée début septembre.
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CIRQUE ACROBATIQUE
ET DANSE

MARDI 4 OCTOBRE À 20H

SCOLAIRE :

DU CM1 À L’UNIVERSITÉ

MAR 4 OCT À 14H30

Durée : 1h15

Tarif Scolaire : 8 €

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

YÉ
!
(L’EAU)
CIRCUS BAOBAB (Guinée)
Mise en scène par Yann Ecauvre (compagnie Inextremiste)

Circus Baobab est un collectif d’artistes de cirque de Guinée et de la
diaspora, fondé en 1998 mêlant les modes d’expressions traditionnelles
du cirque africain et les nouvelles écritures du cirque contemporain.
Dans leur dernière création, puisant à la source de la créativité, les
artistes acrobates et danseurs emmènent le spectateur, au fil de l’eau,
dans un périple aux nombreux défis environnementaux.
De la terre à l’envol, au-delà de la raison, ces oiseaux acrobates nous
transportent et nous interrogent sur l’urgence climatique, la perte
de repères, la remise en question de la réalité. Chaque existence est
tiraillée entre le désir de s’élever et la peur de tomber. L’immobilité
devient synonyme de mort. Les circassiens-danseurs s’appuient les uns
sur les autres comme si leurs mouvements portaient une flamme que
ne pourrait éteindre la tempête dans laquelle ils se trouvent. Construire
chacune des performances comme une évocation poétique de la
défiance de l’homme face à la nature.

Yé ! nous appelle ENSEMBLE, à construire un monde de demain qui
prendra soin de la nature et de son avenir.

Lien teaser vidéo : https://vimeo.com/654603579

8

THÉÂTRE

VENDREDI 7 OCT À 19H30

SCOLAIRES :

DU CM1 À LA 5ÈME

JEUDI 6 OCT À 10H ET 14H30

Durée : 55 min

Tarif Scolaire : 6 €

AU PÔLE,
LE REVEST-LES-EAUX

VENDREDI 7 OCT À 14H30

ZONE BLANCHE

CIE LA ROUSSE ( France)

À l’heure du tout numérique et d’Internet, Blanche et ses amis
d’enfance, Piou Piou et Théo, se retrouvent confrontés à un
dilemme : leur village doit-il sortir de la « zone blanche » pour
désenclaver son territoire et assurer sa sauvegarde économique ?
La seule alternative possible étant l’installation d’une antenne
relais qui risque de provoquer l’exil contraint de la jeune fille
électrosensible.
Ce projet fait débat au sein de la communauté villageoise, et
particulièrement dans le trio adolescent qui doit faire face à cet
événement inéluctable.
Nathalie Bensard ancre cette réalité contemporaine dans une
pièce en forme de récit philosophique et poétique sur les libertés
individuelles, le progrès technologique, l’indépendance.
Elle confie à trois jeunes comédiens talentueux d’incarner un trio
inséparable confronté à des choix cornéliens, dans une partition à
la fois légère et profonde qui interroge notre ère hyper connectée.

Lien teaser vidéo : https://vimeo.com/555110399
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CONCERT

VENDREDI 14 OCT À 19H30

SCOLAIRES :

DE LA GS AU CE2

JEU 13 ET VEN 14 OCT

Durée : 1h

Tarif : 6 €

À 10H ET 14H30

AU PÔLE,
LE REVEST-LES-EAUX

Grand prix du répertoire
Jeune Public SACEM 2020

DANS LES BOIS

TARTINE REVERDY (France)

Promenons-nous dans les bois et rêvons avec Tartine Reverdy qui
a enlacé, un jour, un arbre dans ses bras, 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, 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 »…

En partenariat avec
Tandem, scène de musiques actuelles départementale

Lien teaser vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=F3kCWg0QkTI
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CIRQUE ET MUSIQUE

SAMEDI 22 OCT À 20H

SCOLAIRE :

DU CE2 À L’UNIVERSITÉ

DIMANCHE 23 OCT À 17H

VEN 21 OCT À 14H30

Durée : 1h25

Tarif Scolaire : 8 €

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

LES DODOS

LA COMPAGNIE LE P’TIT CIRK (France)
Sous le huis clos d’un chapiteau, cinq acrobates-musiciens
déploient leurs rêves d’envol collectif dans une drôle de tentative
d’échapper à la gravité.
Sur la piste, cinq drôles d’oiseaux d’une espèce disparue ? Pas du
tout, ces dodos-là sont bien vivants et luttent de toutes leurs forces
pour leur survie. Tout comme l’oiseau maladroit auquel le titre fait
référence, eux non plus ne savent pas voler. Mais de leur imagination
sans limites naissent d’improbables tentatives d’échapper à la gravité.
Main à main, voltige aérienne, acrobatie, anneaux chinois, ils
explorent tous les possibles et se jouent de leurs peurs avec une
inébranlable naïveté et un humour insolent. La musique est leur
complice en toutes situations. Du violon à la contrebasse, en passant
par la cinquantaine de guitares disposée sur la piste, ils font corps
avec ces instruments à cordes.

Lien teaser vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=naw1QyaiEAU
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CIRQUE

VENDREDI 11 NOV À 20H

SCOLAIRES :

DU CE1

SAMEDI 12 NOV À 20H

JEU 10 NOVEMBRE À 10H

À L’UNIVERSITÉ

DIMANCHE 13 NOV À 17H

LUN 14 NOVEMBRE À 14H30

Durée : 60 min

Tarif Scolaire : 8 €

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

REFLETS

COMPAGNIE 3 X RIEN (France)
Dans cette nouvelle création, les deux frères acrobates, David et Pierre
Cluzaud jouent de leur ressemblance physique pour nous surprendre et
nous tromper.
Les jeux d’équilibre, les portés acrobatiques et les manipulations d’objets
croisent de nouvelles disciplines tels que le fil, la roue Cyr et la roue
allemande.
Leur univers poétique et fantasque nous fera voyager à travers les siècles,
à la découverte des extraordinaires machines à voler de Léonard de Vinci.

Reflets nous entraine dans l’esprit d’un créateur, d’un inventeur. Parfois
fragile, parfois ouvert, parfois fantasque... Toujours dans une quête
utopique d’équilibre, il cherche ses limites et prend des chemins de
traverse pour les dépasser. La tête dans ses machines, il explore ses
rêves pour se trouver.

Lien teaser vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=2bpZMkoSEDE

DANS LE CADRE DE
VENDREDI 11 NOVEMBRE
SOIRÉE 2 SPECTACLES
20h - Reflets, Cie 3 x Rien
21h30 - Presque Parfait, Cie Pré-O-Coupé
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CIRQUE & CLOWN

VENDREDI 11 NOV À 21H30

SCOLAIRE :

DU CM2 À L’UNIVERSITÉ

JEU 10 NOVEMBRE À 14H30

Durée : 1h30

Tarif Scolaire : 8 €

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

PRESQUE PARFAIT

OU LE PARADIS PERDU

COMPAGNIE PRÉ-O-COUPÉ (France)
Entouré d’Adam et Eve burlesques, Nikolaus, clown emblématique, jongleur,
pianiste et plus encore, s’interroge avec beaucoup d’humour sur l’histoire
de la création du monde. Alors que tout semblait simple et harmonieux,
dès l’instant où les humains sont arrivés, tout aurait dérapé « à cause d’un
presque rien ».
Expulsés du paradis et ayant perdu l’innocence, c’est dans une décharge
d’ordures que ces exclus trouvent refuge en tentant de suivre les
commandements du « vieux barbu céleste ». Des conseils de vie que les trois
clochards adeptes du déséquilibre et de l’anticonformisme détournent dans
une relecture joyeuse et délirante. Avec eux, la déchetterie va même jusqu’à se
transformer en volcan dansant lorsque le piano s’envole dans une improbable
ascension. Car si la Genèse peut se lire et s’interpréter différemment, alors
la fin de l’histoire aussi.
Entre portés acrobatiques, corde volante, cascades, hula hoop et musique,
cette création loufoque et drôle provoque un certain chaos et invite à la
fête !

Lien teaser vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=q4kR1cusPQg

DANS LE CADRE DE
VENDREDI 11 NOVEMBRE
SOIRÉE 2 SPECTACLES
20h - Reflets, Cie 3 x Rien
13 21h30 - Presque Parfait, Cie Pré-O-Coupé

MENTALISME

VENDREDI 18 NOV À 20H

DE LA SECONDE

ET MAGIE NOUVELLE

SAMEDI 19 NOV À 20H

À L’UNIVERSITÉ

CRÉATION

Tarif Scolaire : 6 €

AU PÔLE,
LE REVEST-LES-EAUX

Durée : 1h21

DÉSENFUMAGES 3

COMPAGNIE RAOUL LAMBERT (France)

La cie Raoul Lambert vous invite à une contre-plongée magico-ludique
sur la manipulation par l’image et le pouvoir du cinéma. Une découverte
autour des rapports de pouvoir, de la fiction et de la représentation de
la réalité.
Une chose est sûre : la magie se fait la part belle dans Désenfumage 3.
Magie nouvelle ? Ancienne magie ? Mentalisme ? Illusionnisme ?
Prestidigitation ? Qu’importe la forme, le spectacle déjoue les frontières
entre posture et imposture, fiction et réalité, et interroge notre rapport à
l’image et à son pouvoir. Notre rapport au spectacle, au divertissement et
à l’art.
Le meilleur moyen est de planter le décor dans un studio de cinéma ou de
télévision, d’emprunter au cinéma toutes ses narrations : le documentaire
qui informe, la série Z qui distrait, le film hollywoodien qui fait rêver, la
fiction qui ouvre sur l’imaginaire et la poésie… Tout est trompe l’œil et
manipulation dans ce spectacle offert au spectateur comme un « jeu »
dirigé de main de maître par Les Raoul Lambert filles et garçons.
Un jeu où il s’amusera à se faire peur, à s’émerveiller, à s’émotionner pris
dans le flot d’images, de paroles et d’informations.
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SOLO DE CLOWN

VENDREDI 25 NOV À 20H

SCOLAIRE :
JEUDI 24 NOV À 14H30

DE LA 4ÈME

Tarif Scolaire : 6 €

À L’UNIVERSITÉ
Durée : 50min

AU THÉÂTRE DU ROCHER,
LA GARDE
EN CO-PROGRAMMATION
AVEC LA VILLE DE LA GARDE

MALÀDROITE

CIRQUE INEXTREMISTE (France)

Solo de clown aux sujets sensibles et universels sans tomber dans le
p(r)atos.
« L’autre » nous plonge dans un univers à la fois lunaire et pragmatique.
Ces penchants tantôt humanistes, tantôt borderlines questionnent
notre rapport au monde mais surtout aux autres.
L’obsolescence certes ! Mais qu’en est-il de la dégénérescence
programmée ? Lorsqu’elle s’impose à nous, sommes-nous en mesure
de l’esquiver ? Ne pouvons-nous compter que sur nous-mêmes ?
Yann Ecauvre et Veronique Tuaillon conjuguent leurs regards et leurs
écritures pour ce solo intime et caustique.

Lien teaser vidéo : https://www.inextremiste.com/maladroite/
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CIRQUE ALTERNATIF

SAMEDI 26 NOV À 20H

SCOLAIRE :
VENDREDI 25 NOV À 14H30

DU CM2

Tarif Scolaire : 6 €

À L’UNIVERSITÉ

AU PÔLE,
LE REVEST-LES-EAUX

Durée : 1h10

LA CONF’

OU COMMENT ON EST ALLÉ LÀ-BAS POUR ARRIVER ICI ?
COMPAGNIE LA SENSITIVE (France)
La Conf’ est une métaphore de la vie. Ce spectacle clownesque s’interroge
sur la place de l’homme face aux défis : fin de civilisation, éco-fascisme,
nouvelles technologies, catastrophes climatiques... Porté par la folle
énergie de Sylvain Décure, ce cirque écologique lance un constat sans
appel et sans issues de secours.
Drôle, vivante et décalée, La Conf’ appelle à affuter nos sensibilités, à
cultiver nos désirs, à choisir ce que l’on souhaite voir pousser comme
futurs sous nos pas pour ici et maintenant, ensemble changer la fin.
Un spectacle libérateur, dont on sort avec l’envie de créer une ZAD (zone
à défendre)– ou de quitter son boulot – ou de fonder une coopérative –
ou de créer un phalanstère dans un village abandonné – en tout cas de
se retrousser les manches, et d’y aller.

Lien teaser vidéo : https://vimeo.com/706610613
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SOLO DE CLOWN RADICAL
CRÉATION

SAMEDI 3 DÉC À 20H

SCOLAIRE :

DE LA 4ÈME

VEN 2 DÉCEMBRE À 14H30

À L’UNIVERSITÉ

Tarif Scolaire : 6 €

AU PÔLE,
LE REVEST-LES-EAUX

Durée : 1h10

FISSURE

COMPAGNIE L’IMMÉDIAT - CAMILLE BOITEL ET SÈVE BERNARD
Un véritable petit bijou d’humour burlesque à la Buster Keaton !
Fissure, clown triste et lunaire, meurt toutes les dix minutes, le
spectacle se termine donc… toutes les dix minutes. Une véritable
boucle temporelle façon Un jour sans fin, dans laquelle notre si délicat
personnage avance avec candeur et détermination.
Acrobate, danseur, comédien et musicien, Camille Boitel s’impose
comme un artiste de cirque complet. Créateur inventif et interprète
fabuleux, il a développé au fil de ses créations une discipline qui lui est
propre, le catastrophisme et la cacophonie visuelle… Avec ce nouveau
projet, la catastrophe est inhérente au personnage, Fissure. Ce « héros
de la nullité », ce grand « zéro absolu » est un virtuose de l’erreur.
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CLOWN ET DANSE
CRÉATION

JEUDI 8 DÉCEMBRE À 20H

SCOLAIRE :
VEN 9 DÉC À 14H30

DE LA 3ÈME À

Tarif Scolaire : 6 €

L’UNIVERSITÉ

AU PÔLE,
LE REVEST-LES-EAUX

Durée : 1h30

HOMO SAPIENS

(OU QUAND NOUS EN AURONS MARRE DE L’ART DU MAMIHLAPINATAPAI*)

CAROLINE OBIN / L’APPRENTIE COMPAGNIE (France)
Connue pour son personnage de Prosperpine dans Rira bien qui rira, Caroline
Obin vient cette fois, avec la casquette de metteuse en scène d’un spectacle
hybride au croisement du krump, une danse urbaine hyper expressive née
dans les ghettos de Los Angeles et de la physicalité du clown.
Elle tisse des ponts entre le geste et la danse et donne naissance à une autre
forme de clown dépouillé des apparats du spectacle : une poésie corporelle
brute portée par quatre circassien.ne.s, une danseuse, une comédienne et un
compositeur à l’univers rock débridé, aux rythmes entrainants irrésistibles.
Véritable réflexion sur ce qui nous relie les uns aux autres, Homo Sapiens
nous plonge dans un monde à l’état naissant et nous téléporte à nos origines
pour défricher un passage vers un « Homo Suivant » comme elle le nomme.
Cette histoire racontée par des clowns monstrueux et follement attachants
fait rejaillir en nous les étincelles de nos premières fois.
* mot des Yagans, peuple de la Grande île de Terre de feu. Il décrit un regard partagé
entre deux personnes dont chacune espère que l’autre va prendre l’initiative de
quelque chose, que les deux désirent mais qu’aucune n’ose avouer.

Lien teaser vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=bI33dCLkoaM
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JONGLE, THÉÂTRE

SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 20H

ET CLOWN

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE À 17H

SCOLAIRE :
VENDREDI 9 DÉC À 14H30

DU CE2
À L’UNIVERSITÉ
Durée : 55min

Tarif Scolaire : 8 €

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

DER LAUF

LE CIRQUE DU BOUT DU MONDE - VÉLOCIMANES ASSOCIÉS (Belgique)
La compagnie a fait du jonglage à l’aveugle sa marque de fabrique
inimitable, l’assurance de numéros imprévisibles et de défis les plus
improbables les uns que les autres.
C’est dire si nous ne sommes pas au bout de nos surprises !
Nous voilà donc invités à participer à une série d’expériences par deux
inconnus en costume gris coiffés d’un seau sur la tête, embarqués dans
des numéros absurdes et drôles comme faire swinguer des assiettes au
bout de tiges ou monter un édifice de verres avec des gants de boxe. À
nous de les guider et advienne que pourra !
Nous voilà chefs d’orchestre improvisés, sans partition aucune, projetés
dans un univers à mi-chemin entre David Lynch et Intervilles, peuplé de
machineries, de treuils, de poulies, d’éléments métalliques.
Impossible de résister au plaisir du jeu et du hasard dans ce « spectacle
surréaliste à la belge : étrange et joyeux, loufoque et jubilatoire, sombre
et interactif ».

Lien teaser vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=8HbLK5kFo9A
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THÉÂTRE VISUEL

MER 14 DÉCEMBRE

ET MUSICAL

À 10H ET 17H

SCOLAIRES :
LUN 12 DÉC À 14H ET 15H30
MAR 13 DÉC 9H15, 10H45
ET 14H30

DE LA TPS À LA GS
Durée : 40 min

Tarif Scolaire : 6 €

AU THÉÂTRE DU ROCHER,
LA GARDE
EN CO-PROGRAMMATION
AVEC LA VILLE DE LA GARDE

CLICK !
Un spectacle de théâtre visuel et musical qui nous fait voyager à
travers les époques et qui explore, par l’image animée, le jeu et
le chant, les infinies façons que l’humanité a adoptées pour se
représenter, pour laisser la trace de son passage dans le monde.
Sur scène, une comédienne, trois abat-jours, une chaise. Un petit
salon en deux dimensions qui semble dessiné, tout comme la robe
de la femme qui nous accueille : ce que nous voyons est peut-être la
double page d’un livre qui a été ouvert dans cet espace.
Dans un cadre, un bonhomme dessiné par un enfant semble frémir
et vouloir prendre vie. C’est le début du spectacle mais aussi le
commencement, par ce premier autoportrait, de la conquête de sa
place dans le monde, de la représentation de soi, d’une histoire, de
l’histoire de l’art.

Lien teaser vidéo :
https://www.theatre-contemporain.net/video/tmpurl_G26gsHSh
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FANTAISIE MUSICALE POUR
TRIO EXTRAVAGANT

SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 20H

SCOLAIRES :
JEU 15 DÉC À 10H ET 14H30
VEN 16 DÉC À 10H ET 14H30

DE LA PS À LA GS

Tarif Scolaire : 6 €

Durée : 40min

AU THÉÂTRE DENIS, HYÈRES
EN CO-RÉALISATION AVEC
LA COMPAGNIE DE L’ECHO

CLARICELLO

LES NOUVEAUX NEZ & CIE (France)
sur une commande de la Philharmonie du Luxembourg

Claricello c’est une boite à musique, une mécanique poétique incarnée
par trois lutins qui jaillissent avec tendresse et impertinence de leurs
cubes valises.
Trois lutins courants d’air qui nous invitent toutes lanternes allumées à
visiter leur castelet. Trois génies musiciens, danseurs, poètes qui sans en
avoir l’air nous charment et nous désarment par leur façon de traiter leurs
instruments complices... Trois homoludicus qui dansent sur le Tic-Tac de
l’horloge chantante et apparaissent sans limites, les jours où les étoiles
clignent des yeux.
Tels des animaux qui faussent compagnie à leurs étuis, les instruments
de musique viennent s’installer dans les mains des personnages de cette
histoire qui n’a ni queue ni tête.
Un spectacle où la musique classique rencontre le langage corporel et
le burlesque !

Lien teaser vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=SPRRu6jDWXA
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SPECTACLE MUSICAL

VENDREDI 16 DÉC À 19H30

SCOLAIRES :

DU CP À LA 6ÈME

VENDREDI 16 DÉC

Durée : 50 min

Tarif Scolaire : 8 €

AU LIBERTÉ,
SCÈNE NATIONALE DE
TOULON

À 10H30 ET 14H30

EN CORÉALISATION AVEC LE
LIBERTÉ, SCÈNE NATIONALE

ALICE AU PAYS
DES MERVEILLES

THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND (FRANCE)
Après le succès de leurs adaptations de « Pierre et le Loup... Et le
Jazz ! » et du « Carnaval Jazz des Animaux », les 17 musiciens de
The Amazing Keystone Big Band, dirigés par Bastien Ballaz, Jon
Boutellier, Fred Nardin et David Enhco continuent leur aventure pour
que les publics jeunes et adultes découvrent le jazz dans toutes ses
expressions.
Lauréats des Victoires du Jazz dans la catégorie « Groupe de l’année »
en 2018, ils reviennent cette fois-ci avec une création haute en couleur
d’Alice au pays des merveilles, de Lewis Carroll.
Partez à la découverte d’une Alice comme vous ne l’avez jamais
lu ni entendu. La plus célèbre héroïne de la littérature anglaise,
incarnée sur scène par deux comédiens, raconte sa propre histoire
au rythme du jazz du Amazing Keystone Big Band.
Une adaptation originale et succulente de Sandra Nelson et une
composition musicale entièrement originale signée The Amazing
Keystone Big Band. Chaque protagoniste est associé à un style de
jazz pour permettre une approche ludique de cette musique. Le texte
original est adapté en un conte musical puissant, drôle et lumineux
par Sandra Nelson.

Lien teaser vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=T4ClScidkVs
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EXPOSITION PHOTOS

DU 6 JANVIER AU 11 FÉVRIER

LES MERCREDIS

DE LA GS

ET VENDREDIS,

À L’UNIVERSITÉ

OU SUR RENDEZ-VOUS

EN ACCÈS LIBRE

BIBLIOTHÈQUE
ARMAND GATTI,
LA SEYNE-SUR-MER

EXPOSITION
RÉTROSPECTIVE D’ARCHAOS
Archaos, c’est au départ un collectif réuni autour d’un projet artistique
commun depuis 1986.
Le projet artistique de la compagnie a consisté à rompre radicalement
avec les codes esthétiques du cirque classique en adoptant des
scénographies innovantes, des costumes de la vie contemporaine, en
traitant de faits sociétaux actuels avec des accompagnements musicaux
correspondant. Un axe de travail important d’Archaos est le « choc des
cultures », c’est pourquoi la compagnie a très rapidement été composée
d’artistes de tous les continents.
En 2012, Archaos est labellisé Pôle National Cirque. En 2015, Raquel
Rache de Andrade et Guy Carrara créent et codirigent la Biennale
Internationale des Arts du Cirque Marseille Provence Alpes Côte d’Azur
(BIAC) puis l’Entre2 BIAC en 2016.
Cette exposition photographique de l’artiste Philippe Cibille, traverse
toutes ces années et par là met en valeur l’évolution du cirque, puisqu’il
a photographié la Compagnie Archaos depuis 1989.
« J’ai assisté à l’évolution des agrès, la transformation des dispositifs,
et surtout à la métamorphose des corps et des esprits des artistes que
j’ai photographiés dès le début. »
Exposition sur 3 lieux : La Bibliothèque Armand Gatti
et l’Espace chapiteaux de la Mer, à La Seyne-sur-Mer,
et la Médiathèque Chalucet à Toulon
Vernissage le 6 janvier
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CIRQUE ET DANSE

SAMEDI 7 JANVIER À 17H

SCOLAIRES :

DU CP

JEU 5, VEN 6, LUN 9 ET MAR 10

À L’UNIVERSITÉ

JANV À 14H30

Durée : 1h

Tarif : 6 €

AU PÔLE,
LE REVEST-LES-EAUX

POUR HÊTRE

COMPAGNIE IÉTO (France)

Un duo d’acrobates ? C’est plutôt un spectacle à plusieurs êtres, dont
certains avec un H. « Pour Hêtre » célèbre quelques-unes des valeurs
fondatrices du cirque (entraide et exploit), non sans humour.
Parfois, un arbre cache une forêt. Ici, des troncs, des branches, des rondins
servent à la fois de décor et de supports. D’abord perchés sur leur tas de
bois, deux fiers-à-bras se toisent. Ils semblent dominer la situation, mais
bientôt ils n’en mèneront pas large car ces « déforesteurs » se révèlent, en
fait, de piètres bâtisseurs.
Quels sont les liens qui rapprochent les humains et les arbres ?

Pour Hêtre parle des humains à travers le temps, du temps à travers l’arbre
et propose autant un enchaînement d’acrobaties ludiques qu’une rêverie
philosophique sur le rapport de l’homme à la nature.

Lien teaser vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=zGCr_FojBZE

dans le cadre de la
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CIRQUE ET DANSE

DU 6 AU 19 JANVIER À 20H

6 JANVIER À 20H

DE LA 5ÈME

RELÂCHE LES 9, 15 ET 16 JANVIER

REPRÉSENTATION

À L’UNIVERSITÉ

DE LA MER,

DIMANCHE 8 JANVIER À 17H

EN LSF

Durée : 1h10

LA SEYNE-SUR-MER

Tarif : 8 €

VEN 20 ET SAM 21 JANVIER À 21H30

À L’ESPACE DES CHAPITEAUX

EN CO-RÉALISATION AVEC

L’ABSOLU

CHÂTEAUVALLON-LIBERTÉ,
SCÈNE NATIONALE

LES CHOSES DE RIEN - BORIS GIBÉ (France)
Atteindre ce que nous ne voulons pas connaître.
Voilà une expérience de spectateur singulière. Pour y participer, il vous
faudra pénétrer à l’intérieur du silo imaginé par Boris Gibé, dressé tel un
chapiteau métallique. Vous devrez alors prendre place sur l’un des petits
strapontins intégrés dans les escaliers en spirale de la structure.
La suite se déroule à l’intérieur du cylindre, au cœur de ce vide qui vous
sépare de l’artiste circassien.
Utilisant toute la richesse d’une chorégraphie qui se déploie au sol et dans
les airs, se frottant aux éléments (quitte à se rapprocher dangereusement
des limites du risque), plongeant dans différentes matières inquiétantes,
Boris Gibé nous entraîne dans un univers sombre et métaphysique. En
prise avec ses zones d’ombres et la part flamboyante de son être, il
poursuit coûte que coûte sa quête d’absolu… inatteignable par nature.
À travers les trois tableaux saisissants de cette incroyable expérience,
il nous confronte au rien comme à l’infini, au vide autant qu’à la
plénitude.

Lien teaser vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=-NdiPQ6XKcc
2 SOIRÉES « DOUBLE SPECTACLES »
DANS LE CADRE DE LA BIAC 2023
Vendredi 20 et samedi 21 janvier :
			20h Möbius, compagnie XY
			21h30 L’absolu, compagnie Les Choses de Rien
dans le cadre de la
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CIRQUE ET PORTÉS ACROBATIQUES

VENDREDI 20 JANVIER À 20H

DU CE2

SAMEDI 21 JANVIER À 20H

À L’UNIVERSITÉ

DE LA MER,

Durée : 1h05

LA SEYNE-SUR-MER

Tarif : 8 €

À L’ESPACE DES CHAPITEAUX

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

MÖBIUS

COMPAGNIE XY (France)
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », telle est la devise de
la Compagnie XY, l’un des plus grands collectifs de portés acrobatiques,
qui, depuis quinze ans, renouvelle le langage du cirque. Les artistes du
collectif jouent avec les codes, les rythmes et les formes de l’acrobatie
pour les remettre au cœur du geste artistique. Après Le Grand C et
Il n’est pas encore minuit, les XY continuent à explorer la poésie et la
puissance du grand nombre. Pour Möbius, ils sont allés à la rencontre du
chorégraphe Rachid Ouramdane.
Les dix-neuf acrobates constituent un ensemble vivant en perpétuelle
mutation, comme ces nuées d’étourneaux aux formes mouvantes qui
emplissent parfois le ciel et obéissent à des phénomènes de coordination
et de synchronisation qui nous dépassent.
En élevant des constructions humaines fragiles, toujours plus hautes et
spectaculaires, le groupe des XY se fait et se défait dans un mouvement
permanent qui repousse toujours plus loin les limites de la gravité.

Lien teaser vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=N3ygDmzYiiE

2 SOIRÉES « DOUBLE SPECTACLES »
DANS LE CADRE DE LA BIAC 2023
Vendredi 20 et samedi 21 janvier :
			20h Möbius, compagnie XY
			21h30 L’absolu, compagnie Les Choses de Rien
dans le cadre de la
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DANSE ET ART VISUEL

MERCREDI 1ER FÉV À 10H ET 17H

SCOLAIRES :

DE LA TPS À LA GS

INSTALLATION PLASTIQUE

SAMEDI 4 FÉV À 10H ET 17H

MAR 31 JANVIER À 10H ET 14H30

Durée : 30min de spectacle

JEU 2 FÉVRIER À 10H ET 14H30

+ 20min de déambulation

Tarif Scolaire : 6 €

AU PÔLE,
LE REVEST-LES-EAUX

VEN 3 FEV À 10H ET 14H30

I.GLU

COLLECTIF A.A.O

(France)

Planteur de rêves et passeur de graines, le collectif a.a.O invente
un spectacle plein de chlorophylle, régénérant et passionnant où
l’épouvantail et le hérisson tiennent une place de choix dans une
végétation réalisée en dessin d’animation et de synthèse.
Dans cet écrin numérique et graphique, la danse dialogue avec la
flore et les notes d’un musicien, révélant toute une richesse naturelle
et artistique. Sur le plateau, un étonnant dôme, habitat prenant
place au cœur d’un lieu habité, le tout recouvert d’une toile de ciel,
qui devient une véritable surface de projection.
Semeur d’une graine numérique, nous devenons témoin et complice
d’une biodiversité inédite qui germe sous nos yeux et c’est tout
émerveillé de la luxuriance du spectacle, que nous sommes invités à
prolonger le geste en déposant une graine sous un dôme.
Une expérience immersive, ludique et pédagogique qui invite,
grands et petits, à vagabonder dans un jardin foisonnant de
fantaisies et de poésie.

Lien teaser vidéo : https://vimeo.com/613970084
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PIÈCE POUR 2 CHIENS
ET 7 CANARDS
CRÉATION

SCOLAIRES :
SAMEDI 11 FÉVRIER À 20H

JEU 9 FÉVRIER À 10H ET 14H30
VEN 10 FÉVRIER À 10H ET 14H30

DU CP AU CM2

Tarif : 6 €

Durée estimée : 1h

AU PÔLE,
LE REVEST-LES-EAUX

POIL DE LA BÊTE

COMPAGNIE DES PLUMÉS (France)

L’originalité de ce nouvel OPUS sera la présence sur scène d’un troupeau
de canards. Pour la Compagnie des Plumés, c’est la suite logique de son
travail.
L’inspiration, cette fois, viendra de l’univers des bergers avec leur chiens
de troupeau. Il semble de plus en plus essentiel à la Compagnie de faire
voir au public les liens invisibles qui nous lient aux animaux domestiques.
Et ici plus particulèrement les relations Hommes/Animaux dans
l’exercice du chien de berger dirigeant un troupeau de canards.
C’est aussi l’envie d’aborder le plateau avec la liberté des animaux.
Avec leur force. Et de s’emparer de l’espace avec fougue. D’y
inscrire la douceur, mais d’être là aussi comme des loups, éveillés à
l’espace et ce qui s’y passe.

Poil de la Bête c’est l’envie de mettre en valeur les animaux avec lesquels
nous travaillons, pour que les gens puissent porter sur eux un regard
différent, et voir le dialogue que nous tissons quotidiennement avec
eux. Nous en ressortirons tous plus forts...

Lien teaser vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Rjmj7d3e9u0

dans le cadre de la
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THÉÂTRE

JEU 2 MARS À 19H30

SCOLAIRES :

DU CM2 À LA 5ÈME

				JEU 2 MARS À 14H30

Durée : 1h

Tarif Scolaire : 6 €

AU PÔLE,
LE REVEST-LES-EAUX

VEN 3 MARS
À 10H ET 14H30

BOUGER LES LIGNES
HISTOIRES DE CARTES

CIE DE L’OISEAU-MOUCHE & CIE TROIS-6IX-TRENTE (France)
Les jeunes terriens ont parfois du mal à se représenter les quatre
coins du monde, à se repérer dans l’espace.
La compagnie de L’Oiseau-Mouche y remédie avec habileté en
les faisant entrer dans les zones mouvantes et émouvantes de
la cartographie, par la magie des artifices et de la machinerie du
théâtre.
Dans un dispositif inventif conçu comme un espace de jeu, peintures
et cartes vivantes s’animent, poulies et toiles sont manipulées à vue
par les comédien.ne.s vêtu.e.s comme d’anciens agents de la SNCF.
Ils savent décortiquer le réel et le ré-enchanter pour les aider à mieux
le comprendre et en repousser les limites.
Alors, en découvrant l’histoire des cartes, des tables sumériennes
aux tablettes interactives, leur fabrication et leurs usages, leur
regard s’ouvre sur le monde. La fiction s’invite, l’imaginaire s’évade,
l’exploration est possible, l’errance et le rêve aussi. Soudain les
lignes bougent pour errer et se perdre dans des territoires poétiques
insoupçonnés.

Lien teaser vidéo : https://vimeo.com/664196485
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THÉÂTRE

VEND 10 MARS À 19H30

SCOLAIRE :

DE LA 2nde

VEND 10 MARS À 14H30

À L’UNVERSITÉ

Tarif Scolaire : 6 €

AU PÔLE,
LE REVEST-LES-EAUX

Durée : 1h30

TERREUR

COMPAGNIE HERCUB’ (SUISSE)
Un procès-fiction de FERDINAND VON SCHIRACH

Le 26 février 2020 à 20h21, le commandant Laura Koch, pilote de
chasse de l’armée allemande, abat un avion de ligne, détourné par un
terroriste islamiste, avec 164 personnes à bord. Le pirate de l’air avait
pris le contrôle de l’appareil et menaçait de s’écraser sur le stade de
football de Munich, un soir de match international. Il y avait 70 000
personnes dans le stade.
Laura Koch avait pourtant reçu l’ordre de ne pas tirer. Et elle a choisi
de désobéir.
Avait-elle le droit de sacrifier la vie des 164 passagers et membres
d’équipage, pour sauver les 70 000 spectateurs du stade ?
L’idée de déplacer le spectateur pour en faire un membre du jury agit
comme un amplificateur du dialogue. Les spectateurs ne sont plus au
spectacle, ils en font partie…
Et pourtant ils ne jouent pas la comédie ! Ils vivent !
Par leur position très ambiguëe, ils participent de la mise en scène
chaque soir, en choisissant de réagir ou pas, par leurs silences, par leurs
choix, par leurs convictions…
La compagnie cherche le plus finement possible la ligne de crête,
l’endroit de l’indécision, de la conviction qui bascule face aux
plaidoiries et aux témoignages… Comprendre l’autre !

Lien teaser vidéo : https://vimeo.com/593274719
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THÉÂTRE

VENDREDI 17 MARS À 19H30

SCOLAIRES :

DE LA 4ÈME

JEU 16 MARS À 10H ET 14H30

À L’UNVERSITÉ

VENDREDI 17 MARS À 14H30

Durée : 1h45

Tarif Scolaire : 8 €

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

HAMLET

COMPAGNIE VOL PLANÉ (France)
d’après le texte de Shakespeare

Alexis Moati, aime s’attaquer au répertoire classique. Il ne s’agit pas
pour lui de le dépoussiérer, mais bien d’en donner une lecture nouvelle
et collective. D’en montrer les fractures du temps et de donner à
voir les multiples formes que ces œuvres revêtissent au travers des
lectures et des époques.
Ici, Alexis Moati utilise Hamlet pour retourner vers ses thèmes de
prédilection ; à savoir l’adolescence et ses tourments, la transmission.
Il explique ainsi sa vision de l’œuvre : « Je vois Hamlet comme un jeune
homme ou une jeune femme qui, face à un vaste chantier, cherche à
inventer le monde dans lequel il doit vivre ».
Dépouillée des références historiques, cette réécriture sans décors ni
costumes replace Hamlet dans le réel, entre illusion du théâtre et vérité
du plateau. Hamlet a la force du conte, c’est l’histoire d’une conscience
qui s’éveille dans un monde déstructuré et qui cherche à le réparer.
Un théâtre de l’urgence. Un théâtre incarné, partagé et généreux,
plaçant le spectateur au cœur du dispositif.

Lien teaser vidéo : https://vimeo.com/380762325
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CIRQUE CONTEMPORAIN

VENDREDI 24 MARS À 20H

ET DANSE

SCOLAIRE :

DU CM2

JEUDI 23 MARS À 14H30

À L’UNIVERSITÉ

LA MER,

Durée : 1h

LA SEYNE-SUR-MER AVEC LE

			

Tarif Scolaire : 8 €

À L’ESPACE CHAPITEAUX DE

SOUTIEN DE LA VILLE DE LA
SEYNE-SUR-MER

080

COMPAGNIE H.M.G (Belgique)
0 peut être à la fois un point de départ et un point d’achèvement.
Entre ces deux extrémités : une existence, une infinité de possibles.
Une vie le temps d’une heure.
Avec humour et tendresse, 080 (zéro quatre-vingts) trace, égraine,
raconte l’histoire d’un être imaginaire, ni femme ni homme, qui n’a ni sexe
ni bouche, qui n’a pas de valeur, pas de frère, pas de sœur, pas d’amis,
pas de pudeur.
Ses gestes sont éloquents, ses réactions sans filtres, chaque nouvelle
expérience est un bouleversement qui nous est raconté par le corps.
Il/elle/iel … Meurlze ne court pas vers le futur et ne s’ankylose pas
dans un passé.
C’est une vie au présent dans un espace curieusement modifié, où le
sol est parfois dur, parfois mou, où le plafond donne la vie, où la droite
et la gauche se confondent. Le temps s’y écoule avec inconstance, il
s’étire ou se contracte à sa guise.
En traversant son existence comme une succession de premières fois,
Meurlze se découvre, se rencontre, se perd, s’épanouit, se blesse,
s’amuse, s’émeut et finit par se quitter sans joie ni peine, parce que
c’est ainsi.
Cette vie de rebondissements, au propre comme au figuré, nous invite
à poser sur nos corps un geste de douceur.

Lien teaser vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=utV2yqmgPEc
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THÉÂTRE

MARDI 28 MARS À 19H30

SCOLAIRE :

DU CM1 À LA 5ÈME

Tarif Scolaire : 8 €

Durée : 1h

MARDI 28 MARS À 14H30

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

BIJOU BIJOU

TE RÉVEILLE PAS SURTOUT

COMPAGNIE POUR AINSI DIRE (France)
C’est un spectacle qui commence par les saluts. Dans l’ivresse des
applaudissements, un jeune homme s’étourdit, tombe épuisé sur la
scène et s’endort.
Le temps de l’adolescence est un temps de grand épuisement. Aux
tempêtes intérieures répond un état d’hibernation.
Bientôt, le jeune homme ne sait plus si c’est d’un songe ou de la réalité
dont il est l’objet.
Doit-il se réveiller pour éviter qu’un cauchemar ne surgisse ? Ou bien
attendre endormi que le rêve s’accomplisse ? Il faut qu’à son réveil, il
puisse revenir sur la scène de la vie.
Philippe Dorin, auteur et Sylviane Fortuny, metteure en scène se
penchent sur le sommeil de ce jeune homme qui se berce d’illusions
et nous invitent à le suivre dans la forêt inextricable de ses rêves où
des personnages inspirés de figures du conte et du théâtre, viennent
le visiter.

Lien teaser vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=fgMvklvtUao
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ACRODANSE, DESSIN
ET VIDÉO

SAMEDI 1ER AVRIL À 19H30

SCOLAIRES :

DU CP AU CM2

JEU 30 ET VEN 31 MARS

Durée : 40min

Tarif Scolaire : 6 €

AU PÔLE,
LE REVEST-LES-EAUX

À 10H ET 14H30

JE SUIS TIGRE

GROUPE NOCES (France)

Elle est « d’ici », lui d’un « là-bas » qu’il a dû fuir. Une belle histoire
d’amitié et de découverte de l’autre, dansée et dessinée à hauteur
d’enfant.
Hichem et Marie, inséparables partagent leurs secrets en jouant
dans la cour de l’école. Pas facile de raconter une histoire hors du
commun pour Hichem. Pas facile pour Marie de recoller les bribes de
ce que disent les mots étranges des grandes personnes, exil, réfugiés,
guerre, à ce qu’a vécu son ami. Rien d’explicite, de didactique, dans
leur échange dansé et acrobatique.
Une immense fresque se dessine en live, donnant les clés du passé
d’Hichem, le « tigre », solitaire et résilient, qui a parcouru des milliers
de kilomètres pour découvrir la paix. Et l’amitié de Marie.

Je suis Tigre balaie les a priori et invite à la tolérance. Il rappelle que,
plus qu’un devoir moral, l’accueil et le partage sont aussi sources de
grande richesse et de joie.
Comme dans les autres spectacles de Florence Bernad, le mouvement
brut et virtuose est associé au texte d’Aurélie Namur qui est enregistré
en voix off. Il nourrit la partition musicale composé par le musicien
Nantho Valentine. La chorégraphe et Aurélie Namur, ont inventé des
situations qui sont illustrées par des dessins, qui ont été créés par
Anaïs Massini, illustratrice jeunesse.

Lien teaser vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=xbNUKJWjzh0
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THÉÂTRE VISUEL
ET D’OBJETS

VENDREDI 7 AVRIL À 19H30

SCOLAIRES :

DE LA PS AU CP

JEU 6 AVRIL À 10H ET 14H30

Durée : 35 min

Tarif Scolaire : 6 €

AU THÉÂTRE DU ROCHER,
LA GARDE
EN CO-PROGRAMMATION

VEN 7 AVRIL À 14H30

AVEC LA VILLE DE LA GARDE

LES PETITES GÉOMÉTRIES

COMPAGNIE JUSCOMAMA (France)

Face à face, deux drôles de silhouettes s’observent. La tête emboîtée
dans des cubes noirs, elles font défiler sous leur craie un ciel étoilé,
une ville en noir et blanc, un oiseau coloré ou des visages aux multiples
émotions…
De quelle manière communiquer autrement que par la parole ? Que
racontent nos gestes ? Quel est le pouvoir du langage non verbal ?
Les boîtes noires racontent autant nos multiplicités et nos différentes
facettes que nos ego absurdes, ceux-là mêmes qui enferment et
génèrent des masques sociaux.
Entre jeu masqué et théâtre d’objets, c’est toute une histoire qui
se dessine, se devine et parfois s’efface, pour mieux s’inventer. Un
voyage surréaliste et poétique destiné aux tout-petits !

« Un bain d’invention, d’imagination, d’intelligence. Parents, courez-y
et emmenez les petits ! Un très grand et rare spectacle ! » Le Figaro

Lien teaser vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=5rwSFCswarY
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THÉÂTRE DE MATIÈRE

MER 12 AVRIL À 10H ET 17H

SCOLAIRES :

DE LA TPS À LA GS

JEU 13 ET VEN 14 AVRIL

Durée : 30min

Tarif Scolaire : 6 €

AU PÔLE,
LE REVEST-LES-EAUX

À 9H15, 10H45 ET 14H30

ENTRELACS

ANIMA THÉÂTRE (France)

Le spectacle commence dès l’entrée du théâtre : dès cet instant le
premier lien est noué qui mène au cœur d’un cocon confortable,
espace de partage et de sensations.
La pièce, qui est tout autant une installation plastique, parle de
liens, ceux qui unissent les êtres et notamment ceux qui unissent
des parents et leurs enfants, de l’idée de la maternité à la naissance.
Les fils tendus, tricotés, brodés, tissés, véritables sculptures textiles,
sont la trame de ces entrecroisements humains et artistiques.
Une immersion hors du commun, où chacun, petit ou grand, peut
prendre le temps de la découverte.
« Les plus petits se lèvent, fascinés par les objets insolites qui
peuplent le plateau. Les enfants plus grands sont captivés par la
force esthétique du spectacle. [...] On entre dans le spectacle comme
on en sort, avec beaucoup de douceur et de poésie. Magnifique. »
Sonia Garcia Tahar, Vaucluse matin, Avril 2018.

Lien teaser vidéo : https://vimeo.com/676208153

36

JONGLAGE & THÉÂTRE

MERCREDI 3 MAI À 20H

SCOLAIRES :

DU CE2

JEUDI 4 MAI À 10H ET 14H30

À L’UNIVERSITÉ

			

Tarif Scolaire : 6 €

AU PÔLE,
LE REVEST-LES-EAUX

Durée : 50 min

MOUSSE

COMPAGNIE SCRATCH (Belgique)
« Ce qui est fragile comme la mousse des forêts et qui peut mousser
comme une bonne bière ».
Mousse est une ode au doute.
La Compagnie Scratch nous propose un « solo à deux », dans lequel le
jonglage fait la part belle à l’humour, au burlesque, à l’absurde et à la
poésie.
Dans un monde où la concurrence, la course à la performance et la quête
illusoire de la perfection s’impose à chacun de nous comme un dogme, ce
réjouissant spectacle fait avec presque rien est une ode à la créativité et
à l’amitié. Il rappelle à nos enfants qu’ils ont droit à l’erreur et qu’il existe
toujours une deuxième, une troisième ou même une quatrième chance,
pour peu que les jugements définitifs laissent place à la bienveillance et
aux encouragements.
Au-delà d’un simple numéro de jonglage, on assiste donc avant tout à
un spectacle théâtral, porteur d’un message réconfortant : quelque part
entre le sublime de la perfection et le simple chaos se situe l’histoire de
l’Humanité, qui n’est faite que de glorieuses tentatives, dont la plupart sont
vouées à l’échec, avec l’espoir parfois d’une demi-réussite, sans oublier
tous les ratages magnifiques, qui pimentent nos existences ordinaires de
moments extraordinaires.
Le spectacle vivant est un art de l’imperfection, intégrant par nature
l’accident non pas comme une chute mais comme une possibilité de
rebond.

Lien teaser vidéo : https://vimeo.com/396420482
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THÉÂTRE, MUSIQUE
ET FILM D’ANIMATION

VENDREDI 12 MAI À 19H30

SCOLAIRES :

DU CE2 À LA 5ÈME

JEU 11 MAI À 10H ET 14H30

Durée : 1h05

Tarif Scolaire : 6 €

AU PÔLE,
LE REVEST-LES-EAUX

VEN 12 MAI À 14H30

AVRIL

LTK PRODUCTION (France)
Avril est un garçon solitaire qui aime les mots, mais pas l’école. Il a
peur du bain, du noir et surtout du loup plat. Sa maman n’est plus là et
son papa n’est pas très bavard. Et cette absence mystérieuse pèse sur
cette famille tronquée. Avril a un ami imaginaire : Stéphane Dakota,
cow-boy des États-Unis.
Quand Isild débarque dans cette famille bancale, la vie redevient
possible. Peu à peu, Avril grandit et laisse derrière lui ses peurs et ses
craintes. Peu à peu, Avril et son papa vont sortir de leur torpeur et se
remettre en marche.
L’écriture naturaliste de Sophie Merceron traduit les difficultés de
communication entre les trois personnages. Pas assez loquace ou trop
bavard, les mots ne surgissent que lorsqu’on est débordé d’émotions.
Films d’animation et musique folk-rock nous entraînent dans la vie
telle qu’elle est, vertigineuse.

Lien teaser vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=3z7XHXcNREc
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CIRQUE ACROBATIQUE ET
CHANT POLYPHONIQUE

VENDREDI 26 MAI À 20H

SCOLAIRE :

DU CE2 À L’UNIVERSITÉ

SAMEDI 27 MAI À 20H

JEU 25 MAI À 14H30

Durée : 1h15

Tarif Scolaire : 8 €

À L’ESPACE CHAPITEAUX DE
LA MER,

			

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

PANDAX

CIRQUE LA COMPAGNIE (France)
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 : leur père.
Oui, ils sont 5 frères, mais pas tous de la même mère, en fait il n’y a
que les Simons qui se connaissent vraiment. Après tout c’est normal, ils
sont jumeaux. Le père est lui aussi présent dans la voiture, il voyage dans
une urne.
Et c’est l’accident !

PANDAX, un huis-clos tragi-comique, acrobatique & musical. Quoi de
mieux qu’un groupe d’humains pris au piège dans un lieu clos pour
comprendre de quoi nous sommes faits ?

Lien teaser vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=GSstkEERHcc
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SPECTACLE
« HUMORYTHMIQUE »

VENDREDI 2 JUIN À 19H30

SCOLAIRE :

DU CP AU CM2

VEN 2 JUIN À 14H30

Durée : 50 min

Tarif : 6 €

À L’OMÉGA LIVE - TANDEM,
TOULON

BOOM BOOM KIDS

STÉPHANE BOURNEZ ET ELIOTT HOUBRE (France)

Qui a dit qu’une démonstration de batterie devait être sérieuse ?
Dans le sillage de leur spectacle phénomène, l’Incredible Drum
Show, les Fills Monkey ont imaginé une version rien que pour les
enfants, encore plus dynamique, ludique et accessible… Ce sera
Boom Boom Kids !
Et c’est un autre duo de batteurs, aussi déjanté et bravache que
l’original, qui reprend le rôle envié des « sales gosses » du fond
de la classe. En scène, derrière, sur et devant leurs batteries, ils
jouent avec des baguettes de toutes tailles (même géantes), des
raquettes de ping-pong et de tennis, des boomwhackers et du
hang. Les Boom Boom Kids s’en donnent à cœur joie, livrant un
duel de pitreries rythmées à gogo et au cordeau. Et l’air de rien, on
y apprend… beaucoup.
Un voyage musical, drôle et poétique au cœur du rythme et de la
percussion… interdit aux adultes !

Lien teaser vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=vgzJZAaM_sc
En partenariat avec
Tandem, scène de musiques actuelles départementale
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LES PROJETS
D’ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE
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LA BIBLIOTHÈQUE ARMAND GATTI
La Bibliothèque de Théâtre Armand Gatti, fondée par l’association Orphéon
Théâtre Intérieur, est une bibliothèque associative de prêt, de consultation
et de conservation, installée depuis décembre 2012 dans une maison de
maître du XVIIIème siècle en plein cœur du centre historique de La Seynesur-Mer.
Propriétaire d’un fonds exceptionnel de plus de 18 200 ouvrages : pièces,
livres théoriques autour du théâtre, du cirque et des arts de la rue, dont
1 800 pour la jeunesse, la Bibliothèque Armand Gatti est également un lieu
de résidence d’écriture, qui accueille et soutient des auteurs écrivant pour
la scène, les espaces publics ou le cirque.
La Saison Gatti poursuit le développement de la Bibliothèque de Théâtre
Armand Gatti et en fait un centre ressource régional d’Éducation Artistique
et Culturelle (EAC), de théâtre, de théâtre jeune public et d’Art de la rue. Il
s’agit ici d’un Centre des Écritures Contemporaines et des Arts de la rue : un
lieu ressource et référent pour la question de l’intervention des artistes dans
l’espace public à l’échelle de la Métropole Toulon Provence Méditerranée et
au-delà.
Ce centre ressource est un lieu de création et de diffusion de toutes les
ressources pédagogiques du PÔLE, destiné notamment à la mise en place

La carte d’adhésion « Bibliothèque Armand Gatti »
D’un montant de 20 euros, cette carte nominative vous permet d’emprunter
des ouvrages. Elle est valable pour une personne pendant 1 an (de date à
date) et vous donne également accès aux tarifs réduits sur les spectacles
du PÔLE.
Les enseignants ont la possibilité de venir avec leur classe à la Bibliothèque
de Théâtre Armand Gatti (réservations de créneau auprès d’Hélène Megy :
helene@le-pole.fr). S’ils sont en possession de la carte d’adhésion, ils pourront également emprunter des ouvrages pour leur classe.

ADRESSE ET HORAIRES D’OUVERTURE
La Saison Gatti - Bibliothèque de Théâtre Armand Gatti
Centre des écritures contemporaines & des Arts de la rue
5, place Martel Esprit 83500 La Seyne-sur-Mer
Ouvert en continu le mercredi et le vendredi de 10h à 18h
Tel. : 04 94 28 50 30 ou 0800 083 224 (appel gratuit)
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LECTURES
ÉCRITURES
CONTEMPORAINES

Bibliothèque Armand Gatti
Place Martel Esprit
La Seyne-sur-Mer

Gratuit sur réservation

LECTURES D’AUTEUR(E)S EN
RÉSIDENCE D’ÉCRITURE
Tout au long de l’année, La Saison Gatti accueille des auteur(e)s de théâtre
contemporain en résidence à la Bibliothèque de Théâtre Armand Gatti à La
Seyne-sur-Mer, pour une durée d’un mois.
Au cours de leur résidence, les auteur(e)s proposent deux lectures ouvertes
au public. La première lors de leur entrée de résidence et la seconde à la fin
de leur résidence, sur leur texte en cours de création.
Un moment convivial au cours duquel les élèves pourront découvrir un
texte de théâtre contemporain et rencontrer son auteur(e).

Pour plus d’informations contacter :
Hélène Mégy - helene@le-pole.fr
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THÉÂTRE

PÉRIODE DU 20 AU 24 MARS

COLLÈGES
ET LYCÉES

FESTIVAL DE THÉÂTRE
AMATEUR EN MILIEU
SCOLAIRE #7
Le Festival de Théâtre Amateur en milieu scolaire aura lieu la semaine du 20
mars 2023. Les élèves-comédiens des collèges et lycées participants auront
l’occasion de présenter devant un jury de professionnels une ou plusieurs
scènes de théâtre, le tout n’excédant pas 20min. Ces choix devront être traités
en s’appuyant sur des œuvres contemporaines ou classiques.
Les objectifs du festival :
> Permettre aux élèves de présenter leur travail devant un jury de professionnels
et ainsi bénéficier de son expérience et de ses retours constructifs
> Proposer aux participants de découvrir les coulisses d’un théâtre et de jouer
dans des conditions similaires à celles des professionnels (accueil des artistes
en herbe, mise à disposition des loges, d’une scène entièrement équipée et
d’une équipe technique)
> Renforcer la cohésion au sein du groupe. Participer à un festival, c’est
aussi prendre toute la mesure de la notion d’équipe, faire preuve de soutien,
d’écoute et de maitrise de soi afin de mener à bien un projet commun
> Confronter sa pratique avec celle des autres élèves
> Être sensibilisé à l’écriture théâtrale contemporaine ou non
À l’issue de la journée, différents prix seront remis aux élèves par le jury.

Ce projet comprend un stage à destination des enseignants
pour les aider à mener le Festival auprès des élèves.
Contact : Hélène Megy - helene@le-pole.fr
En savoir plus ou s’inscrire en ligne sur notre site internet :
www.le-pole.fr
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LECTURE ET THÉÂTRE

CM2-6ÈME

DU MOIS D’OCTOBRE
AU MOIS DE MAI

3

-SECONDE

ÈME

PRIX DE LA PIÈCE DE
THÉÂTRE CONTEMPORAIN
JEUNE PUBLIC #20
Organisé par La Saison Gatti, ce prix, créé en 2003 par la compagnie Orphéon Théâtre
Interieur, vise à promouvoir auprès des jeunes la lecture de textes contemporains de
théâtre, à favoriser la rencontre avec leurs auteurs, à contribuer progressivement à la
constitution de rayons de théâtre contemporain dans les bibliothèques de l’Éducation
nationale. Ce projet doit être inscrit dans le volet culturel du projet d’école et/ou
d’établissement.
Objectifs :
> Découvrir des écritures théâtrales contemporaines pour la jeunesse, avec des pièces
éditées il y a moins d’un an.
> S’engager dans un rôle de lecteur : choisir et défendre.
> Se confronter aux enjeux de la mise en jeu dans le cadre de la restitution.
> Travailler les compétences du socle commun de connaissances et de culture.
> Mettre en place un parcours d’éducation artistique et culturelle.
> Mettre en œuvre une liaison CM2/6ème, 3ème/seconde autour d’un projet artistique
et culturel.
Déroulé :
> Octobre : remise à chaque classe des 4 pièces sélectionnées.
> Novembre-décembre : lecture par les élèves des 4 pièces sélectionnées, 2 exemplaires
par classe. Découverte et exploitation de ces lectures animées par l’enseignant.
> Janvier : lectures partagées pour les CM2/6ème et les 3ème/seconde : 2 comédiens
lisent aux élèves, des extraits des textes sélectionnés.
> Février : vote des élèves pour déterminer leur pièce préférée.
> Février-avril : préparation d’une séquence « coup de coeur » de 10 minutes maximum en
lien avec la pièce lauréate : mise en voix, en paroles, en espace des aspects particuliers
du texte retenu.
> Avril-mai : échanges avec les 2 auteurs lauréats, présentation des séquences « coups
de cœur ».
Contact : Fanny Massi - fanny@le-pole.fr
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En savoir plus ou s’inscrire en ligne sur notre site internet :
www.le-pole.fr

ÉLOQUENCE

DU MOIS DE DÉCEMBRE
AU MOIS DE MARS

CLASSES DE 1ÈRE

L’ART DE DIRE #4
INITIER À L’ÉLOQUENCE EN MILIEU SCOLAIRE

Travailler sur l’éloquence, sur la joute oratoire, la dialectique au sens grec du terme,
permet aux jeunes de se préparer à leur avenir professionnel, social et humain.
C’est pourquoi LE PÔLE propose aux lycéens de première un projet qui leur permet de
se préparer à l’art de l’oral.
Un projet sur l’année scolaire qui s’appuie sur un corpus de professionnels et de
comédiens, qui, au cours de plusieurs interventions, travaillent autours de la question
de la mise en corps de la parole, de la mise en mot des idées, de la construction d’une
argumentation.
On peut noter l’importance de l’oral dans la vie professionnelle : que ce soit dans le
relationnel où dans les différentes missions de travail, savoir s’exprimer et mettre en
forme ses idées est essentiel, une réelle arme valorisante sur le marché du travail, un
marqueur social.
OBJECTIFS :
• Rencontrer des professionnels qui placent les mots et l’oral au coeur de leur travail
• Pratiquer au cours d’ateliers de théâtre
• Assister à des spectacles ou des projections de films
• Echanger et expérimenter l’oral au cours de rencontres entre élèves (concours
d’éloquence)
DEROULÉ :
•

Travail en classe : découverte du projet et travail à partir de différents supports
(ouvrages, films, ...), rencontre avec un avocat du barreau de Toulon, choix des
sujets et travail des écrits, et ateliers de théâtre avec des comédiens professionnels.

•

Les concours d’éloquence au sein des établissements : chaque établissement
organise entre ses élèves un concours d’éloquence pour désigner qui en sera le
représentant lors du grand concours entre tous les établissements du projet.

•

Le grand concours d’éloquence inter-établissements : pour clôturer le projet, les
élèves qui ont remporté les concours d’éloquence au sein de leurs établissements,
se rencontrent pour s’affronter devant un jury de professionnels.

Contact : Julia Lecoubet de Boisgelin - julia@le-pole.fr
En savoir plus ou s’inscrire en ligne sur notre site internet :
www.le-pole.fr
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www.le-pole.fr
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