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L’été est fini,  
la rentrée est passée, 
mais pas de panique 
le Mini Mag te réserve 
plein d’événements  
pour les mois à venir.
Dans ce numéro on te parle  
du Festival Pitchouns et des  
ateliers enfants à la villa Noailles,  
balade à la Colle Noire au Pradet  
et plein d’autres surprises  
avec les travaux pratiques,  
l’Œil en Seyne, etc.

Bonne fin d’année à tous  
et bonne lecture !  
L’équipe du Mini Mag 
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En bref

Les événements  
à venir

Festival Pitchoun
Comme tous les ans, la ville d’Hyères 
t’attend pour ton festival ! Et oui, tu 
le sais, le Festival Pitchoun est un 
événement pour les petits mais aussi 
pour les grands. 

Les ateliers se dérouleront du 19 au 22 décembre. 
Les expositions auront lieu du 17 décembre 2016  
au 15 janvier 2017.

Toutes les activités sont libres et gratuites dans  
la limite des places disponibles, alors si tu ne veux 
pas rater ce moment, et faire la fiesta avec tes 
copains va vite t’inscrire au 04 98 08 01 98.  

Retrouve toute la programmation du festival sur :  
www.villanoailles-hyeres.com

FIMÉ
Cette année, c’est la 12e édition du 
Festival International des Musiques 
d’Écran. Du vendredi 11 au dimanche  
20 novembre, tu pourras profiter de films 
et de concerts dans un même spectacle.

En effet, comme tu le sais le FIMÉ est un 
festival de films muets accompagnés de 
musique d’orchestres. 

Les ciné-concerts de cette année vont te 
faire valser tout en regardant un film : 
trouve tous les ciné-concerts prévus tout au 
long du FIMÉ sur www.fimefestival.fr

Ateliers enfants 
à Noailles
La rentrée est terminée et maintenant 
place au fun ! Si tu as entre  
8 et 16 ans, viens participer aux 
ateliers gratuits de la Villa Noailles  
à Hyères. Mode, photographie, 
design, architecture tout y est pour 
que tu deviennes un artiste en herbe.

Déjà venue en 2007, la photographe 
Marie Rime revient cette année et t’a 
préparé un atelier de photographie 
bourré de couleurs.

L’atelier mode avec l’hollandaise 
Liselore Frowijn qui t’apprendra  
à coudre comme un professionnel.

L’atelier de design avec  
Anne-Charlotte Piot & Maureen 
Barbette, déjà venues pendant l’été 
2016, t’embarquera sur des projets 
joyeux et colorés.

Et les ateliers architecture  
par le Studio Quetzal avec  
Benjamin Lina, Louise Naegelen  
& Adrien Gadet qui sont venus  
à trois pour te faire découvrir  
le monde de l’archi.

Les ateliers sont gratuits dans  
la limite des places disponibles,  
alors ne rate pas l’occasion  
de montrer ton talent sous  
la direction des artistes.

Les sessions sont réparties sur 9 ateliers,  
un samedi par mois, d’octobre 2016 à juin 2017.

Pour les 8 - 12 ans : de 9 h 30 à 12 h 30. 
Inscription par mail (pour une discipline)  
auprès d’Alexandre Richard  
(priorité sera donnée aux enfants  
s’inscrivant pour la première fois). 
a.richard@villanoailles-hyeres.com

Pour les 13 - 16 ans : de 14 h 30 à 17 h 30 
Inscription à la séance par mail ou  
sur simple présentation.

Dates prévisionnelles :  
15 octobre, 5 novembre, 3 décembre,  
7 janvier, 4 février, 4 mars, 1er avril,  
13 mai, 10 juin.
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En famille
Le Théâtre Liberté en a prévu pour tout le monde, une poignée de spectacles  
à voir en famille. En plus des spectacles Faust, Magic Juluis Show, Miroir,  
Miroir et Möbius, Le Bal des Rêves, et Dormir Cent Ans qui sont à profiter 
en famille ; le Théâtre Liberté te propose aussi :

Le mercredi 19 octobre à 14 h 30, 
en salle Daniel Toscan du Plantier, 
L’art brut en courts, un film divisé 
en 3 courts métrages, le premier 
sur la création du fusil, le deuxième 
sur la construction du palais du 
Facteur Cheval et le dernier est un jeu 
d’improvisations. 

Le mercredi 16 novembre à 14 h 30  
en salle Daniel Toscan du Plantier,  
Le Tableau, un film sur l’histoire d’un 
peintre qui n’a pas terminé ses toiles.

Les vendredi 18 et samedi 
19 novembre à 20 h 30 en salle Albert 
Camus, un théâtre musical Ce que le 
djazz à fait à ma djambe, un spectacle 
qui mélange jazz, extase et humour.

Les vendredi 25 et samedi  
26 novembre à 20 h 30 en salle  
Albert Camus, Ciel ! Mon placard,  
un spectacle drôle et absurde servi par 
une troupe de 8 acteurs déchaînés.

Le mardi 6 décembre à 20 h 30 la 
salle Albert Camus accueille une danse 
théâtrale. 30 / 40 Livingstone est une 
fable surréelle et burlesque  
qui t’en mettra plein les yeux.

Les mardi 13 et mercredi  
14 décembre, en salle Fanny Ardant 
Cyril Mokaiesh & Giovanni Mirabassi 
dans Naufragés ! t’attendent pour  
un concert en duo piano / voix.

Le vendredi 27 janvier à 20 h 30, 5 DJ 
parisiens de musiques électroniques et 
un vidéaste s’assemblent pour t’offrir 
un spectacle d’arts numériques. La 
salle Albert Camus se fera enflammer 
par le Cabaret Contemporain.

Le samedi 11 février en salle Albert 
Camus, l’acteur-chanteur Wilson 
chante Montand et rend hommage  
à un monument dont on célèbre  
le 25e anniversaire de la disparition.

La saison en famille se termine  
le vendredi 31 mars et samedi 
1er avril en salle Albert Camus, avec  
Bigre, Mélo Burlesque, une pièce 
de théâtre absurde qui raconte une 
histoire d’amour et de proximité.

Zoom culture

Le Théâtre Liberté
Pour la saison de 2016-2017, le Théâtre Liberté te réserve  
une panoplie de spectacles et d’ateliers autour de la magie. 
Fan de Harry Potter ou des Sorcières de Waverly Place, peu importe  
parce que cette année ce sera toi le magicien ! 

Spectacles 
jeune public
La saison débute le mardi 
15 novembre à 20 h 30 dans  
les ténèbres de la salle Albert Camus.  
Le ciné-concert, Faust t’attend  
avec l’archange Gabriel et un diable 
enragé pour relever les divers défis. 

Du vendredi 9 au dimanche 
11 décembre, un théâtre de magie, 
d’humour et d’amour avec le Magic 
Julius Show. Le spectacle se déroule  
en salle Fanny Ardant, à 20 h  
le vendredi, à 16 h et 20 h le samedi,  
et à 16 h le dimanche. 

Le vendredi 3 février à 20 h 30 en 
salle Albert Camus, viens t’envoler 
avec Miroir, Miroir, et Möbius, un 
spectacle aérien qui repousse les 
limites de l’art circassien.

Les jeudi 4 et vendredi 5 mai à 
19 h 30, la salle Fanny Ardant sera 
l’hôte d’une création franco-libanaise, 
Le Bal des Rêves, un mélange de 
danse, théâtre et de musique. 

Enfin le mardi 23 mai à 19 h 30, un 
spectacle d’initiation à l’adolescence, 
Dormir Cent Ans, en salle  
Albert Camus t’éclaircira les idées  
sur la construction de l'identité. 

Tous les 3e  mercredis  
du mois, le Théâtre Liberté  
te propose le ciné enfants 
dans le cadre du Théma  

en cours.
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Le théâtre  
garde vos enfants !
Le Théâtre Liberté garde vos enfants  
(à partir de 6 ans) en animant 
un atelier artistique ou une soirée  
jeux pendant que vous profitez  
du spectacle. 

Les réservations sont à 2 euros  
par enfant et se font auprès de  
la billetterie au plus tard une semaine 
avant la date de représentation.  
Les représentations et dates citées  
ci-contre sont celles où le théâtre 
garde vos enfants :

�  Dimanche 9 octobre : Barbarians 
�  Jeudi 10 novembre : Dans la 

solitude des champs de coton
�  Mardi 29 novembre : Nobody
�  Mardi 6 décembre :  

30 / 40 Livingstone
�  Mercredi 18 janvier : no.W.here
�  Mercredi 18 janvier : Le Bac 68
�  Samedi 11 février : Wilson chante 

Montand
�  Vendredi 3 mars : Vu du pont
�  Vendredi 3 mars : La soucoupe  

et le perroquet

Plus d'infos : www.theatreliberte.com

Magic  
Julius Show 

Vendredi 9 décembre à 20 h , 
samedi 10 décembre  

à 16 h et 20 h et dimanche 
11 décembre à 16 h  !

Tarifs spéciaux
Abonnement parent / enfant  
(- de 18 ans) 3 spectacles au choix  
à 15 / 17 € pour l’adulte  
et 8 € pour l’enfant.

Découverte jeune (- de 26 ans) 
2 spectacles au choix 16 € les deux.
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Zoom sport

Le Roller Sports  
Club Toulonnais
Le RSCT est une association créée 
en 2006 par Anthony Avella, 
dont l’objectif est de proposer le 
Roller comme outil pédagogique 
et éducatif !

Si tu étais à l’America’s Cup avec tes 
parents tu les as peut-être vus. Ils ont 
fait découvrir à plus de 300 enfants  
les joies du roller et de la trottinette,  
tu en fais peut-être partie.

Si tu as envie de découvrir ce sport, 
rendez-vous au complexe sportif de 
Léo Lagrange tous les mercredis de 
14 h à 17 h sur le terrain multisports 
au pôle scolaire. Le RSCT propose 
aux enfants âgés de 6 à 12 ans des 
initiations et découvertes de la glisse 
en 4 activités : free style, hockey 
roller, roller foot et slalom.

Ce sport a pour but de t’apprendre 
l’équilibre et la motricité, mais aussi  
de développer la confiance en soi et  
le dépassement !

Bonne glisse !

Si tu veux plus d’infos  
rendez-vous sur leur site internet :  
www.rsctoulon.com
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À toi de jouer !

POINTS À RELIER
Quel animal à roulettes Skippi  
essaie-t-il d'apprivoiser ?

Tu peux aussi  
colorier  
ton dessin !
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Zoom nature

La Colle Noire 
Le massif de la Colle Noire   
ce sont 157 hectares de collines  
(152 sur Le Pradet et 5 sur Carqueiranne)  
à fouler en famille !

Un sentier découverte existe, balade 
d’une heure en surplomb de la mer, 
agrémenté de panneaux descriptifs de 
la faune et la flore remarquable. 

Faire cette promenade c’est se 
renseigner sur les plantes qui nous 
entourent, apprendre que le massif a 
brulé en 2005 et comment il a évolué 
depuis, faire un tour dans la grotte aux 
chauves-souris… passer par le rucher 
du Pradet, et peut-être même visiter  
la Mine du Cap Garonne et son musée.

Promenons-nous !

Les petits + :

�  La Colle Noire tire son nom du 
provençal cola négré (colline noire),  
en raison de son dense couvert 
forestier.

�  Le site garde les traces d'un passé 
industriel et militaire : l'ancienne  
mine de cuivre Cap Garonne, 
ou le fortin de la Colle Noire  
de style Vauban (ancien poste 
d’observation de la rade de 
Toulon).

�   Classé ZNIEFF (Zone Naturelle 
d’Intérêt Écologique, Faunistique 
et Floristique), le massif fait l'objet 
d’une gestion partenariale entre le 
Conservatoire du Littoral, l'Office 
National des Forêts, les communes 
du Pradet et de Carqueiranne, et 
TPM.

Chiffres clés
Massif forestier de 157 hectares 
Point culminant à 294 mètres
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À toi de jouer !

MOTS EMMÊLÉS
Remets les lettres dans le bon ordre  
pour comprendre ce que répond Skippi !
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À toi de jouer !

AMPHITRIA  
SE VISITE !
Amphitria, l’usine de dépollution à La Seyne-sur-Mer, ouvre ses portes 
au public les 14, 15 et 16 octobre. Située au Cap Sicié, au cœur d’un site 
naturel unique, au pied de la falaise, elle est parfaitement intégrée  
au paysage. L’accès à la station se fait par une étonnante galerie, percée 
dans la falaise sur une distance de plus d’un kilomètre !

L’ouvrage est remarquable par 
son architecture mais vous pourrez 
apprécier aussi le poste de commande 
centralisé et le spectaculaire four 
« Pyrofluid » dans lequel on incinère 
les boues. À voir aussi, les étranges 
bassins de décantation lamellaire.  
Un circuit instructif et unique dans  
la région !

Et pour la petite histoire, ce site 
exceptionnel a aussi été un lieu de 
tournage en 2014 pour une série 
télévisée*. C’est vrai qu’on s’imagine 
bien en espion en découvrant ce lieu 
étonnant, à toi de jouer !

Infos pratiques :

Visites gratuites  
à 8 h 30, 10 h 30, 14 h, 16 h  
Réservation obligatoire  
au 06 58 09 24 43 ou par mail :  
visite.amphitria@gmail.com

Des navettes sont mises à disposition 
gratuitement pour rejoindre la station 
depuis le rond-point de Fabrégas 
à La Seyne-sur-Mer (parking sous 
surveillance).

* Cadre de tournage pour la série No Limit de TF1 
en août 2014, avec notamment Vincent Elbaz.

Toutes les vannes sont 
fermées, trouve le bon 
chemin pour amener l'eau 
jusqu'à l'autre côté !
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Chiffres-clés
�  Ouverture en août 1998 après 7 ans de travaux
�  Tunnel d’accès : 1,2 kilomètre de long et 120 mètres 

de dénivelé
�  Station : 200 mètres de long et 32 mètres de haut
�  Surface : 30 000 m² répartis sur 5 niveaux
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Actu Mini Mag

TPM  
aujourd’hui
12 communes,  
plus de 420 000 habitants,  
36 654 hectares.

Les  
12 communes  

élisent le conseil 
communautaire  
et se regroupent  

pour mieux développer  
et améliorer le territoire.
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Le conseil 
communautaire
81 conseillers communautaires  
(élus au scrutin de liste secret  

à la proportionnelle) siègent au 
conseil communautaire. Parmi eux,  
1 président et les 12 vice présidents 

forment le bureau.

Le bureau
Le bureau vote chaque projet,  

dans le respect de  
l’intérêt communautaire.

Chaque projet est examiné  
au préalable par  

les commissions puis  
est voté en conseil  
communautaire

Les  
compétences de 
l'agglomération
�  Le développement économique. 
�  L'aménagement de l´espace  

et les transports.
�   L´équilibre social de l´habitat. 
�   La politique de la ville.
�   La voirie.
�   La culture et les grands 

équipements culturels.
�  Le sport et les grands équipements 

sportifs. 
�  L'assainissement.
�   L'environnement et la mise  

en valeur des espaces naturels 
remarquables (sentier du littoral).

� Le tourisme et ouverture maritime. 
�  La formation et l'enseignement 

supérieur. 

Le conseil  
communautaire vote  

les projets liés  
aux compétences  
de la communauté 
d’agglomération.

Sais-tu retrouver  
à quelle compétence  
se rapporte chacun  
des dessins ?

Légende :

Président + Vice-présidents + = 81 élus communautaires.1 12 68
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Travaux pratiques

PLANTE 
SUSPENDUE

Tu peux t’amuser  
à décorer ta bouteille  
avec des gommettes  
ou du feutre pour  
la personnaliser ! 

3

Fais 2 trous de chaque 
côté du fond de la 
bouteille et fabrique  
un crochet avec du fil  
de fer ou utilise de  
la ficelle pour suspendre 
la bouteille.

2

Découpe des ailettes  
à la bouteille. Observe comment 
le découpage a été fait et  
la hauteur de la terre, afin  
que la plante puisse s’épanouir  
au-delà de la bouteille.

1 Matériel
1 bouteille en plastique vide 

1 bout de fil de fer ou de corde 
1 petite plante 

De la terre



Plie le genou avant et étire les bras  
à l'horizontale pour dessiner une ligne.
Puis tourne la tête sur la droite  
et regarde le bout de ta main.
(Maintiens le bassin et la poitrine  
de face, seule la tête tourne)

5 À partir de  
la posture 4 (Faire 
les mouvements de 
bras et de jambes en 
même temps)

Plie le genou avant 
et lève les bras  
au-dessus de la tête.
Joins les mains 
paume à paume  
et regarde les.  
Puis défais la 
posture et reviens  
de face les pieds 
joints dans la 
posture de départ.

Variante

Ouvrir légèrement 
le pied gauche.3

Fais un très grand 
pas vers l’avant 
avec le pied droit.4 À l’expiration, tends la jambe 

droite, ramène le pied droit  
vers l’intérieur, redescends  
les bras le long du corps.7
Reviens de face les pieds joints 
comme la posture de départ.
Recommence avec le côté 
gauche pour équilibrer.

8

Maintiens l’équilibre en 
répartissant le poids du corps 
sur les pieds. Reste dans 
la « posture du guerrier » 
quelques secondes en respirant 
profondément.

6

Avant  
la posture,  
il faut se centrer 
sur l'action: 
debout,  
respiration calme. 

1

La posture 
de départ est 
debout, les mains 
posées sur les 
hanches. Les 
pieds légèrement 
écartés et 
parallèles.

2

15

Yoga

VIRABHADRÂSANA,  
LA POSTURE DU GUERRIER
Cette posture favorise  
l'équilibre, la volonté et  
la concentration.

Vira (héros) et Bhadra  
(vertueux, favorable, heureux)…  
Virabhadra est le nom  
de l’un des fils de Shiva  
(divinité indienne).
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L’actu Mini Mag

Parole au  
PôleJeunePublic
Peut-être étais-tu trop petit pour t’en souvenir mais en octobre 2013,  
le PôleJeunePublic avait accueilli la Compagnie Pagnozoo et son 
spectacle de cirque équestre Envole-moi ! Cette année, la Compagnie 
Pagnozoo revient avec son tout nouveau spectacle Boléro.

Tu découvriras sous le chapiteau 
implanté à La Seyne-sur-Mer, une 
douzaine de chevaux, et dix artistes 
acrobates, voltigeurs et musiciens !  
Ils t’accueilleront du samedi 15  
au dimanche 23 octobre pour  
12 représentations époustouflantes.

Savais-tu que l’histoire du cirque 
moderne est intimement liée à celle 
du cheval ? C’est même grâce au 
cheval, que le cirque tel que nous 
le connaissons aujourd’hui, dans sa 
forme circulaire, a vu le jour.

En 1768, Philip Astley, jeune soldat 
de 26 ans, excellent cavalier, trace 
une piste rudimentaire dans la terre 
après avoir constaté que ses chevaux 
dessinaient invariablement un cercle 
de 13 m de diamètre quand il  
les faisait travailler. Ce cavalier vêtu  
de rouge sang, qui développe  
ses exercices au son du tambour  
et du fifre, est en train d’inventer…  
le cirque.

Il clôture dans un premier temps son 
espace circulaire, le transporte ensuite 
dans un établissement singulier où l’on 
présente à heures fixes des exercices 
d’agilité à cheval puis diversifie 
ses présentations en insérant entre 
les numéros équestres des exploits 
acrobatiques, funambulesques,  
jonglés et bien sûr comiques.

L’histoire  
du cirque  
peut  
commencer !
La compagnie Pagnozoo  
possède une quinzaine  
de chevaux. Dix d'entre eux  
participent au spectacle Boléro.

À toi de jouer !
Que donne-t-on à manger  
à un cheval ? Parmi les 
aliments ci-dessous, entoure 
ceux que tu peux donner  
à manger au cheval

�  Avoine

�  Frites

�  Paille

�  Carottes

�  Croutons de pain

� Café
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À toi de jouer !
Pour connaître l'âge du cheval, je regarde  
la première lettre de son nom : à chaque année  
de naissance correspond une lettre.

À l'aide de ce tableau, trouve  
l'âge des chevaux de la compagnie

Hacrobate a  ............. ans 
Jazzy a  ......................... ans 
Atango a  ..................... ans 

Et toi, d'après ce tableau,  
quel âge aurais-tu si tu étais un cheval ?

Je m'appelle  ................................................ . 
Si j'étais un cheval,  
j'aurais  .....................................................ans.

Le savais-tu ?
Au cirque Pagnozoo, un cheval 
commence à travailler à 5 ans.  
3 années sont nécessaires pour  
le dresser et il faut souvent encore 
trois ans pour qu'il soit performant 
sur la piste.

Pour certains chevaux, leur apprendre 
les applaudissements des spectateurs 
peut prendre jusqu'à 1 an.

Un cheval peut vivre jusqu'à 30 ans,  
en sachant que pour comparer avec 
l'âge des humains, il faut multiplier  
ce nombre par 3.

S'occuper de chevaux est un travail  
à plein temps : les nourrir (granulés  
et foin deux fois par jour et de la paille 
le soir), leur donner à boire (une 
cinquantaine de bouteilles d'eau par 
jour !), nettoyer les écuries.

Le poids des chevaux varie et un 
cheval peut peser jusqu'à 1 tonne ! 
Dans la compagnie, c'est Jazzy qui 
arrive en tête avec ses 740 kg…

Autre aspect intéressant, le langage 
pour définir les parties du corps 
du cheval est identique à celui de 
l'homme. On parle de la bouche, des 
jambes et des pieds d'un cheval.

L 1999

M 2000

N 2001

O 2002

P 2003

Q 2004

R 2005

S 2006

T 2007 1985

U 2008 1986

V 2009 1987

A 2010 1988

B 2011 1989

C 2012 1990

D 2013 1991

E 2014 1992

F 2015 1993

G 2016 1994

H 1995

I 1996

J 1997

K 1998
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La villa Tamaris

L’Œil en Seyne
Festival International de la photographie où le Collectif ARGOS expose  
en photos des initiatives contre le dérèglement climatique1. Du 1er octobre  
au 13 novembre, la Villa Tamaris t’accueille avec des photos d’hommes  
et de femmes victimes du changement climatique, qui ont pris l’initiative 
de réduire leur empreinte carbone2.

L’exposition est une preuve que 
l’homme est capable de vivre en 
harmonie avec la planète. Que ce  
soit à la montagne, en ville,  
à la campagne, ou à la mer, cette 
exposition de photos te permettra de 
voyager à travers le monde et de voir 
comment les différentes populations 
arrivent à vivre tout en respectant 
la terre. Cette exposition te motivera 
d’avantage à faire attention à  
ce que tu jettes, où tu le jettes et  
à prendre soin de la planète qui est 
aussi la tienne.

Et si tu veux te renseigner sur les 
mouvements et les expositions du 
collectif ARGOS tu peux visiter leur site 
internet : www.collectifargos.com

1 - Dérèglement climatique : le réchauffement 
climatique est un phénomène écologique qui est 
caractérisé par une augmentation des températures 
de l’atmosphère et des surfaces océaniques au 
niveau mondial.

2 - Empreinte carbone : une empreinte 
écologique, un diminutif pour la quantité de 
carbone émise par une activité ou une organisation. 
C’est un indicateur destiné à caractériser la pression 
exercée par une population en termes d’émission 
de gaz à effet de serre en fonction de son niveau 
de vie.

Pratique
La Villa Tamaris est ouverte  

tous les jours de 14 h à 18 h 30,  
sauf les lundis et jours fériés.  

Pour plus d’informations  
sur l’exposition, tu peux visiter  
le site de la Villa Tamaris sur :

www.villatamaris.fr

États-Unis  
Austin, petit grain vert  

au milieu du Texas



« Conformément à la loi « informatique et libertés » du 
6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au 
service communication, Fanny Massi ou Alice Giudici au 
04 94 93 34 14 04 94 93 82 19 ou par mail fmassi@tpmed.
org/agiudici@tpmed.org. »
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Garde le contact

L’agglo dans  
ta vie de tous  
les jours
Pose tes questions sur TPM  
à Alice et Fanny à l’adresse  
ci-dessous, elles y répondront dans 
un prochain Mini Mag :
Mini Mag, Alice et Fanny 
Service communication 
107, boulevard Henri Fabre 
83041 Toulon Cedex 9

minimag@tpmed.org 
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Ton espace enfant sur le web :  
minimag.tpm-agglo.fr

Burkina Faso  
 Les paysans font leur révolution écologique

France  
Bio vallée (Drôme),  

l'écologie en héritage  

Hollande  
Eva-Lanxmeer,  

un modèle d'écoquartier  



 

Ah, ah, toujours aussi drôle… 
Tu aurais plutôt dû t’inscrire 

à l’activité cirque !

Quoi ? Moi, me balader 
avec un nez rouge et 
faire rire les gens 

avec des cascades ? 
Sûrement pas !

Le Conservatoire national à rayonnement régional permet de pratiquer la musique, 
la danse, le théâtre ou les arts du cirque dans 11 lieux de l’agglomération…

Pfff, quel cliché ! 
En plus, cette année, 
j’essaye la danse jazz. 

Et toi ?
  Hé, salut ! Je parie que  
tu vas au Conservatoire,    
  toi aussi ! 

Moi je commence 
la clarinette, ça se 

voit non ?!

Ouille, mon nez…

Alors, tu vois que tu es fait pour 
les cascades et le nez rouge !

Samedi 10 septembre, 9 h du matin. 
Dans le bus en direction du Park Hôtel, à Hyères. 

Encore un cliché ! Le cirque, ce ne 
sont pas que les clowns, figure-toi…

Oups, pardon !

Attention !

Exact. Mais tu n’as pas mis  
ton tutu rose de fille, pour ton 
cours de danse classique ?!

Oui, bon… Faut que 
j’y aille, mon cours va 

commencer !

Hé !

Ok, moi j’attends une 
copine. A plus tard.

L’instant bulle

Cirque ou musique ?!
Le Conservatoire national à 

rayonnement régional permet 
de pratiquer la musique,  
la danse, le théâtre ou  

les arts du cirque dans 11 lieux  
de l’agglomération…


