Festival

Pitchouns : 8ème festival pour enfants à la villa Noailles !
05/12/2018 - 10:48
Du 21 au 24 décembre, ne manquez pas le festival Pitchouns, dédié aux enfants et à leurs parents, qui se déroulera à la villa Noailles. Expositions jusqu'au 13
janvier 2019.
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Au programme de cette 8 ème édition : exposition, ateliers, chasse aux trésors, spectacles, trampoline, balade à dos d’âne, dessins animés, surprises, boutique de
Noël !

Fête d'inauguration et feu d'artifice
Le vendredi 21 décembre à 18h, la villa Noailles célèbrera la grande fête d’inauguration du festival Pitchouns. Durant cette soirée, le groupe L’Arbanenco
interprétera des chants provençaux et des danses. Acrobaties et mapping seront également proposés par Farid Ayelem Rahmouni. Le samedi 22 décembre un
feu d’artifice, organisé par la ville d’Hyères, sera tiré depuis la colline du château.
Villa Noailles : Pitchouns 2018

Exposition
Villa Noailles : Pitchouns 2018

Du 21 décembre 2018 au 13 janvier 2019, Billie Mertens, créatrice de mode et artiste basée à Bruxelles, Grand Prix du Festival de mode 1992, offre aux
Pitchouns une exposition de gravures et de dessins grands formats, dans une installation qui prend place dans le gymnase et dans la galerie du 2 ème étage. Elle
y présentera notamment des portraits inédits de Marie-Laure de Noailles ainsi qu’un grand ensemble de gravures.

Ateliers enfants et adolescents
Chaque année, la villa Noailles organise des ateliers pour les enfants et les adolescents afin de rencontrer des artistes et de créer ensemble.
Mode pour les 13-16 ans
Photographie pour les 8-12 ans
Design pour les 8-12 ans
Acrobatie et mapping pour 8-12 ans
Architecture pour les 5-7 ans
Gratuit, sur inscription dans la limite des places disponibles. Inscription pour trois séances consécutives :
Pour les 8-12 ans et pour les 13-16 ans : mercredi 19 décembre de 14h30 à 17h, samedi 22 décembre de 10h à 12h30 et dimanche 23 décembre de 10h
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à 12h suivi
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de la présentation aux parents (défilé de mode et expositions par les enfants).
Pour les 5-7 ans : mercredi 19 décembre de 14h30 à 16h30, samedi 22 décembre de 10h à 12h et dimanche 23 décembre de 10h à 12h suivi de la
présentation aux parents (défilé de mode et expositions par les enfants).

Chasse aux trésors
10 cartes inédites dessinées par Billie Mertens sont à collectionner chez les commerçants hyérois participants en centre-ville et à l’Ayguade. L’artiste fait découvrir
aux Pitchouns les architectures de la ville. Les enfants qui réunissent la collection de 10 cartes peuvent se présenter à l’Office du commerce ou à la villa Noailles
pour remplir leur bulletin de participation au tirage au sort. Le tirage au sort et la remise des prix auront lieu lundi 24 décembre à 12h30 à la villa Noailles. 20 lots
sont à gagner. Règlement complet sur www.villanoailles-hyeres.com.

Spectacles
Farid Ayelem Rahmouni, présentera ses spectacles, le vendredi 21 décembre à 18h45 lors de la soirée d’inauguration, samedi 22 et dimanche 23 décembre à
17h.

Salle de squash
Gratuit, sur inscription dans la limite des places disponibles.

Château gonflable
L’entreprise familiale C2J, basée en Normandie, a réalisé un joli cadeau pour les petits : un château gonflable en forme de villa Noailles. En accès libre dans la
piscine. Une exposition est consacrée à l’atelier C2J.
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Trampoline
Festival Pitchouns
Les champions de l’équipe de France du club de La Seyne-sur-Mer reviennent à la villa Noailles pour des démonstrations de sauts périlleux et un atelier en
continu pour les enfants. Samedi 22 et dimanche 23 décembre de 10h à 17h. Gratuit, sans inscription.
Ateliers en famille - Design avec Polyfloss par Christophe Machet - Pitchouns 2015

Balades à dos d'ânes
Les ânes de Provence sont de retour dans le jardin de la villa Noailles pour des balades sous les pins. Vendredi 21 décembre de 17h à 18h30, samedi 22
décembre 9h30 à 17h et dimanche 23 décembre de 9h à 12h. Gratuit, sans inscription.

Noël des associations
Dimanche 23 décembre à 16h. Le spectacle aura lieu à 17h.

Boutique de Noël
La librairie-boutique se transforme pour les fêtes, l’artiste Matthieu Cossé imagine un Noël hyérois sur les îles. Découvrez une sélection de livres, jouets, jeux pour
les enfants, les adolescents et les parents (mode, design, architecture, photographie, art) pour tous les porte-monnaie et toutes les envies.
Renseignements, inscriptions aux ateliers et spectacles : 04 98 08 01 98 / 97 et mediation@villanoailles-hyeres.com

Horaires
Vendredi 21 décembre Grande fête d’inauguration à 18h
Samedi 22 décembre 10h – 18h
Dimanche 23 décembre 10h – 18h
Ateliers
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- Design avec Polyfloss par Christophe Machet - Pitchouns 2015
Lundi 24
décembre
10h – 12h30
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Pitchouns 2015
À partir du 27 décembre, la villa Noailles est ouverte aux horaires habituels.
Initiation au trampoling - Equipe de France - Festival Pitchouns 2015
Tous les jours de 13h à 18h.
Le vendredi en nocturne de 15h à 20h.
Fermée le lundi, le mardi et les jours fériés.
Entrée libre

En savoir plus
Site internet de la villa Noailles [1]
Actualités

Actualités
Portes ouvertes du nouvel ecoquartier Chalucet ! [2]
Le quartier de la créativité et de la connaissance vous ouvre ses portes !
Toulon, nouvelle "escale zéro fumée" [3]
Initiation au trampoling - Equipe de France - Festival Pitchouns 2015
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Initiation au trampoling - Equipe de France - Festival Pitchouns 2015
Aux côtés des villes portuaires de Marseille et Nice, Toulon fait partie du dispositif lancé par la Région Sud "Escal

Initiation
au trampoling
- Equipe
France
- Festival Pitchouns 2015
Une startup
métropolitaine
récompensée
au CESde
2020
[4]
Le CES (Consumer Electronic Show) de Las Vegas qui s’est tenu du 7 au 10 janvier, est le plus grand salon mondial dédié à
Hermès, le dieu espiègle [5]
Ce sont des marionnettes en papier qui évoluent dans ce spectacle.
TPM récompense ses jeunes champions [6]
Ils sont jeunes, ils sont remplis d’espoir et ont toutes les raisons de l’être parce qu’ils ont un avenir sportif promette
Logo TPM

Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : 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 :

URL source: https://www.metropoletpm.fr/actualites/pitchouns-8eme-festival-enfants-a-villa-noailles
Liens:
[1] https://pitchouns8-villanoailles.squarespace.com/
[2] https://www.metropoletpm.fr/actualites/portes-ouvertes-nouvel-ecoquartier-chalucet
[3] https://www.metropoletpm.fr/actualites/toulon-nouvelle-escale-zero-fumee
[4] https://www.metropoletpm.fr/actualites/une-startup-metropolitaine-recompensee-2020
[5] https://www.metropoletpm.fr/actualites/hermes-dieu-espiegle
[6] https://www.metropoletpm.fr/actualites/tpm-recompense-jeunes-champions-0
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