Insolite

Les insectes débarquent au Théâtre Liberté
27/01/2014 - 12:07
À l'occasion du spectacle Le Pays des Insectes mis en scène par Philippe Berling, le Théâtre Liberté t'invite à découvrir les facettes cachées de ces petites bêtes.
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1001 pattes

Microcosmos

Mouche,
fourmi,©abeille,
l'univers des insectes est vaste ! Le Théâtre Liberté te propose du 29 janvier au 29 mars, d'en apprendre plus sur ces petits
Cicada
Active coccinelle...
Creative Design
êtres vivants afin de ne plus les craindre.

Cicada © Active Creative Design

L'originalité est au rendez-vous puisque tu auras l'occasion de devenir une fourmi, de voir des insectes de près, ou même de les déguster !
Au programme :
Théâtre - Salle Fanny Ardant
Le Pays des Insectes du 29 janvier au 9 février : ce spectacle t'emmène dans le monde inconnu des insectes où le scientifique Jean-Henri Fabre va te guider entre
scarabés, mantes religieuses, araignées...

Expositions du 29 janvier au 29 mars dans le hall du Théâtre
Hyper Nature (photo) : découvre des clichés immenses et détaillés grâce au travail de Philippe Martin.
Cicada (Active Creative Design, installation numérique) : Écoute le chant d'une cigale numérique sur 4 écrans qui chante au rythme des flux d'informations publiés
sur le réseau social Twitter.

Insolite
Black Ball (Yvonne Dröge Wendel), du 27 janvier au 7 février : deviens une fourmi l'espace d'un instant et tente de pousser la boule dans les rues de Toulon.
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Dégustation
Blackd'insectes,
ball
jeudi 6 février à 21h : animée par Romain Fessard. Tu pourras goûter à huit sortes d'insectes différentes dans le hall du Théâtre Liberté.
Attention, les places sont limitées, demande à tes parents de réserver !

Cinéma - Salle Daniel Toscan du Plantier
1001 pattes (1999), mercredi 5 février à 14h30 : Tilt, petite fourmi maladroite, détruit la récolte de la saison et sème le chaos dans la fourmilière. À partir de 5 ans.
Microcosmos : le peuple de l'herbe (1996), mercredi 19 mars à 19h30 : une grande journée d'été, vécue à l'échelle d'une fourmi, d'une abeille, d'un escargot...
Documentaire fiction à partir de 7 ans.
Les deux moustiques (2007), mercredi 26 mars à 14h30 : Nina, ballerine-moustique, aime Amstrong, le cyclo-moustique qui ne pense qu'à son tour du monde,
jusqu'au moment où les fourmis noires leur demandent de l'aide.

Contact
Théâtre Liberté
Grand Hôtel - Place de la Liberté - 83000 Toulon
Réservations au 04 94 00 56 76 ou reservation@theatreliberte.fr
En savoir plus
Plus d'informations sur l'événement [1]
Actualités
Black ball

Black ball
Actualités
Déchèteries : réservez en ligne! [2]
1001 pattes
Afin de limiter le temps d'attente et respecter les consignes sanitaires, la Métropole et les communes ont mis plusie
TPM et TVT Innovation au plus près des entrepreneurs locaux [3]
Face aux conséquences économiques de la crise sanitaire, TPM et son agence de Développement Economique - TVT Innovation, s
La villa Noailles rejoint le réseau PLEIN SUD [4]
Face à la crise sanitaire liée au Covid 19, la villa Noailles redouble d’énergie et se joint aux principaux acteurs du mon
Aide à l'achat d'un VAE : déposez votre dossier en ligne [5]
Pour les particuliers qui souhaitent s'offrir un Vélo a Assistance Electrique pour se déplacer, la Métropole vous acc
Les plages ouvertes sous conditions [6]
Sur proposition des maires et sous certaines conditions, la plupart des plages du littoral de la Métropole sont ouvertes à
Logo TPM

Toulon 1001
Provence
Méditerranée
pattes
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard
Henri Fabre - CS 30536
1001 pattes
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail :Microcosmos
contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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Liens:
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[4] https://www.metropoletpm.fr/actualites/villa-noailles-rejoint-reseau-plein-sud
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[5] https://www.metropoletpm.fr/actualites/aide-a-l-achat-d-un-vae-deposez-dossier-ligne
[6] https://www.metropoletpm.fr/actualites/plages-ouvertes-conditions
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