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C'est l'été et  
les vacances arrivent  
à grands pas !
L’occasion pour toute l’équipe  
du Mini Mag de te proposer  
sa sélection pour des vacances 
réussies. Festivals, ateliers culturels, 
sans oublier les balades en plein air,  
les concerts, les jeux, etc.

Tu trouveras également dans  
ce numéro toutes les informations  
pour bien préparer ta rentrée ! 
En attendant, c’est le moment  
de profiter des beaux jours.

Bonne lecture à tous !  
L’équipe du Mini Mag
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En bref

Les événements  
à venir
Festival  
hors les murs
Ne manque pas la 3e édition  
du festival « Hors les murs »  
du Théâtre Liberté, qui se déroulera 
cette année du 15 juin au 7 juillet.

Ce festival est l’occasion de profiter 
d’une programmation culturelle  
en plein air (concert, ciné-concert,  
arts de la rue, cinéma, etc.)  
en découvrant ou redécouvrant  
le centre-ville de Toulon.
gratuit  
+ d’infos : www.theatre-liberte.fr 

CNRR
Le Conservatoire  
et l’Opéra organisent  
des soirées 
chorégraphiques  
les mercredi 28  
et jeudi 29 juin  
à 20 h à l’Opéra TPM.

Au programme : les élèves  
du département danse du 
Conservatoire présenteront  
différents ballets en jazz,  
classique et contemporain.  
À ne pas manquer !
Entrée libre sur réservation

Inscriptions  
Conservatoire

Si tu fais partie des élèves  
du Conservatoire n’oublie  
pas de te réinscrire !  
Tu as jusqu’au 4 juillet.  
Pour les « petits » nouveaux,  
les inscriptions débuteront  
le 21 août.
Toutes les informations  
sur le site du conservatoire  
www.conservatoire-tpm.fr

Journées 
européennes  
du patrimoine
Cette année, les journées  
du patrimoine auront lieu  
les 16 et 17 septembre prochains. 
L’occasion de découvrir une nouvelle 
fois les équipements culturels  
et les espaces naturels de TPM.

Par exemple, aux Salins d’Hyères  
il y aura : des ateliers sur la chimie  
du sel, des ateliers pâte à sel,  
des expositions, des tours en calèche 
et plein d’autres activités pour toute  
la famille !
+ d’infos : www.tpm-agglo.fr
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Zoom culture

Le Design  
fait son Festival !
La villa Noailles organise le Festival International Design Parade  
en deux volets : le premier à Toulon pour l’architecture d’intérieur,  
le second à Hyères pour le design. Ce festival a pour but de découvrir  
et d’encourager de jeunes créateurs. Une occasion pour toi  
et ta famille de t'initier aux arts décoratifs.

Design Parade Hyères :  
12e festival international  
de design
Du 30 juin au 2 juillet – expositions jusqu’au 24 septembre 2017

La villa Noailles à Hyères accueille 
le festival de design : un concours 
où 10 jeunes designers (choisis 
parmi 150) présentent leurs créations.

Le 2 juillet, le jury décernera  
un Grand Prix. Toi aussi tu peux  
choisir ton designer préféré avec  
le prix du public. Peut-être feras-tu  
le même choix que le jury ?

À la clé, pour le gagnant, ce sera  
une exposition l’an prochain à la villa 
Noailles, une bourse, un séjour  
de recherche d’un an à la cité  
de la céramique de Sèvres et au CIRVA 1  
de Marseille où l'on travaille le verre.

Design Parade c’est aussi :  
des expositions, des conférences,  
un marché du design et une librairie 
éphémère pour tes parents.

Et pour toi des ateliers en famille,  
avec tes parents, grands-parents,  
frère ou sœur, guidé par un designer.

Le Design  
c’est quoi ?

Le design, c'est l'art de donner forme 
aux objets qui nous entourent :  

un ordinateur, une chaise, un vélo,  
un arrêt de bus, une voiture, etc.

Le designer est à la fois un artiste  
et un ingénieur car il doit connaître  

les propriétés des matériaux  
pour fabriquer son objet.

© J. Omar et L. Salazar

1. CIRVA :  
Centre International 

du Verre et Arts 
Plastiques
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Design Parade Toulon :  
2e festival international 
d’architecture d’intérieur
Du 29 juin au 1er juillet – expositions jusqu’au 24 septembre 2017

Avec Design Parade Toulon, le festival 
revient avec le concours d'architecture 
d'intérieur ! Les 10 finalistes  
du concours sont invités à Toulon et  
y réaliseront un projet d’aménagement 
et de décoration d’une pièce dans 
l’Ancien cercle naval Vauban.

Puis le jury décernera le 1er juillet,  
le Grand Prix Design Parade Toulon.  
Le gagnant obtiendra une bourse,  
la possibilité de travailler avec  
des musées, et pourra exposer  
son travail à Toulon et au Musée  
des Arts décoratifs de Paris en 2018.

Après avoir visité les pièces,  
tu pourras toi aussi voter  
pour la pièce que tu as préférée. 

Un parcours dans la ville  
et le centre ancien de Toulon  
est proposé avec des expositions,  
à la découverte d’artistes  
et d’objets d’artisanat du téléphérique 
à la place Raspail en passant par  
le musée des Beaux-Arts de Toulon,  
le Ports des Créateurs, le Musée 
National de la Marine…

L’architecture 
d’intérieur, c’est quoi ?

C’est un métier qui combine 
 l’architecture et la décoration.  
L’architecte d’intérieur repense  

l’espace d’une maison, d’une boutique,  
d’un hôtel pour y créer une ambiance.  

Il doit à la fois structurer le lieu  
et le décorer en choisissant  

les couleurs des murs, la lumière,  
les objets, le mobilier.

Le sais-tu ?
L’École Supérieure  

d’Art et de Design TPM 
propose des formations 
après le Bac en Design 

d’objet ou d’espace
www.esadtpm.fr
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Infos 
pratiques
Les expositions Design 
Parade Hyères et Toulon 
sont ouvertes au public 
gratuitement jusqu’au 
24 septembre. 
www.villanoailles-hyeres.com
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Zoom sport

Tour de France  
à la Voile
Le Tour de France à la Voile se déroule tout le mois de juillet.  
Il y a 9 étapes, de Dunkerque à Nice sur les façades des côtes françaises.  
Durant ces étapes, les équipages de 3 à 4 personnes vont régater  
sur des trimarans de 7 mètres. Le team TPM participe a cette course.

Ce mercredi, les enfants courent  
à leur stage de voile au Yacht Club  
de Toulon (YCT). Nous rencontrons 
Pierre Pardigon, directeur du club,  
qui coordonne – avec le COYCH 1 –  
leur participation au Tour de France  
à la Voile.

Quand on lui demande pourquoi, 
Pierre n’hésite pas : « c'est la suite 
logique de notre travail de tous les jours, 
de la découverte de l'activité jusqu'à 
l'excellence. »

L'équipage est constitué de 6 jeunes 
confirmés de moins de 25 ans 
sélectionnés sur Toulon Provence 
Méditerranée.

Le rendez-vous incontournable  
de la voile

« Tous les grands marins sont passés 
par le Tour de France à la Voile » nous 
explique Pierre. « Ce projet va permettre 
à ces jeunes de se confronter à un 
environnement sportif de haut niveau, 
face à des équipages professionnels. 
Il faut être rigoureux aussi bien en 
préparation à terre, que sur l'eau en 
régate ». C'est un sport mécanique, 
comme le vélo, ou l'on doit anticiper 
les pannes et maintenir un niveau 
d'entraînement physique.

L’équipage le plus jeune du Tour

Cet équipage est un exemple  
de parcours sportif pour les enfants  
de l’agglomération.

Le plus jeune a à peine 17 ans et  
le skipper, Maxime Blondeau « reflète 
vraiment les valeurs portées par le club 
dont le sérieux, l’honnêteté… »

(le YCT 2 a été élu club de voile  
de l'année.)

L'entraîneur sportif, Fabien Henry, et 
le reste de l’équipe les accompagnent 
dans leur progression sportive  
et dans l'organisation.

« On s'appuie sur l’expérience  
de Fabien plusieurs fois vainqueur  
du Tour avec le COYCH.  
Son expérience et son savoir-faire  
sont  un atout pour l’équipage. »

Une évidence !

« On a tout sur notre territoire  
pour faire partie de la voile  
de haut niveau ! La coupe  
de l'America et la course  
des grands voiliers l'ont  
démontré. La motivation  
des clubs est forte pour  
accompagner les futurs  
marins ! » termine Pierre.
Suis-les  
@teamvoileTPM 
www.tourvoile.fr

1. COYCH :  
Cercle d'Organisation 
du Yachting de 
Compétition Hyèrois

2. YCT :  
Yatch Club Toulon



7

Ces coquins nuages ont fait  
tomber les panneaux des villes  
du Tour de Voile ! Skippi doit  
les replacer, peux-tu l'aider ?
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Zoom nature

La nature  
dans tous ses états !
L’été, le territoire est un terrain de jeu inépuisable.  
Il existe mille propositions pour profiter de toutes ces richesses.  
En avant toute, dehors lecteurs du Mini Mag !

Les richesses  
de la mer !
La mer est une ressource rare et riche 
en poissons, crustacés, algues et 
plantes. À observer – sans déranger ou 
toucher – avec un masque et un tuba, 
c’est un véritable monde insoupçonné 
qui s’ouvre à toi.

Sur le site de TPM, tu pourras 
télécharger une plaquette présentant 
les principaux habitants des fonds 
marins du territoire : poulpes, girelles, 
grandes nacres et hippocampes, etc. 
www.tpm-agglo.fr/publication/ 
richesses-de-mer

Balade sur le  
sentier du littoral
Le sentier du littoral suit 200 km de 
côte sur le territoire. 200 km en balcon 
au-dessus de la mer, à découvrir  
à pied, en famille. Ce sentier, de Six-fours 
à Hyères et sur les îles de Port-Cros, 
Porquerolles, et le Levant, c’est 
l’assurance de balades merveilleuses.

Un guide les recense avec  
les informations nécessaires pour  
les itinéraires de balade, tu pourras  
le télécharger à l'adresse suivante : 
www.tpm-agglo.fr

Les Salins d’Hyères
Dans cet espace naturel sensible,  
à Hyères, tu pourras observer  
des flamants roses ou des avocettes 
élégantes, apprécier la douceur du soir 
et le silence de la nature.

VISITE SPÉCIALE ENFANT
�  Au pays du sel

Juillet : les 11, 18 et 25 à 10 h 
Août : les 1er, 8, 14, 22 et 29 à 10 h
Animations proposées par Toulon Provence 
Méditerranée en partenariat avec la LPO1 
PACA et l’Office du Tourisme d’Hyères.

EXPOSITIONS :
�  Biodiversité et changements 

climatiques en juin

�  Les arts dans les salins 
en juillet et août

�  Les espèces emblématique du Var  
en juillet et août

Renseignements au 04 94 01 09 77 
Accès libre et gratuit. 
Du mercredi au dimanche.
Juin : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Juillet et août : de 9 h à 12 h et de 16 h à 20 h
Septembre : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30

La fraîcheur  
des jardins
Si tu aimes les jardins, un guide  
existe : une soirée fraîche au bord  
du canal au Jardin remarquable  
de Baudouvin à la Valette-du-Var ; 
surplombant la mer au jardin 
d’acclimatation de Toulon ; ou ludique 
au jardin remarquable d’Olbius Riquier 
à Hyères. À toi de choisir !
www.tpm-agglo.fr/publication/ 
balades-parcs-jardins-ed2014 1. LPO :  

Ligue pour la Protection 
des OIseaux
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À toi de jouer !

CODE SECRET
Code secret : « l'avocat » ! Utilise ce code pour découvrir  
un duo de plantes à planter côte à côte pour repousser  
des insectes ravageurs de ton potager sans utiliser de pesticide ! 

FECCU TU JUHHU + XQHYSEJ 
___ _ _  __ __ _ _ _ + _ _ _ _ _ _ _

Le code secret L' A vaut K, cela 
 veut dire que le A = K, B = L, etc. 
Réponse POMME DE TERRE et 
HARICOT pour repousser le doryphore.

Jardiner  
sans pesticides ! 

L’utilisation des pesticides est interdite  
depuis janvier 2017 pour les jardiniers.

En effet il existe mille et une méthodes  
pour avoir de belles fleurs sans polluer la 
nature. Un guide « zéro phyto » a été édité 

pour t’aider, toi ou tes parents, au jardinage.
www.tpm-agglo.fr/publication/ 

jardiner-pesticide
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L'actu Mini Mag

Le Conservatoire  
envahit les classes !
Peut-être en as-tu déjà bénéficié  
grâce à ton école ? Le Conservatoire,  
en plus de ses missions d’enseignement  
auprès d’élèves apprenant à jouer  
d’un instrument de musique, danser,  
faire du théâtre ou encore  
du cirque, intervient dans les écoles.

Ainsi 6 professeurs mènent des actions 
auprès des classes de primaire :

�  avec l’orchestre à l’école,  
une classe est « transformée »  
en orchestre pendant 3 ans ;

�   ou encore trois compositeurs 
écrivent pour les enfants.

Pour les élèves,  
le Conservatoire  
à l’école c’est 
la chance de 
pouvoir pratiquer 
la musique et se 
rapprocher d’une 
œuvre artistique !

Pour apprécier  
ce que les élèves 
ont réalisé
�  Rencontres chorales

par Le Tigre de Monbadon
2 juin à 10 h
Tour Royale, Toulon 
École associée : Pont Neuf 2, classes de CP

�  Concert Orchestre 
à l’école, musiques anciennes
20 juin à 18 h 30
Espace des arts, Le Pradet

�   Le petit Chaperon Rouge  
de Nicole Berne, conte musical
23 juin à 10 h
Auditorium Robert Casadesus,  
Conservatoire TPM, site de Toulon  
École associée : Pont Neuf 2

�  Les musiciens de Brême de 
Julien Joubert, conte musical
23 juin à 18 h
Salle Pierre Bel, La Valette-du-Var 
Écoles associées : école Jules Ferry,  
La Valette-du-Var et école Fort Rouge, Toulon

�  Rencontre des orchestres  
des écoles du Pradet  
et de Saint-Mandrier-sur Mer
29 juin à 16 h 30
Auditorium Robert Casadesus, Conservatoire 
TPM, site de Toulon

�  Imagine, Ciné-concert
4 juillet à 19 h
Espace des arts, Le Pradet 
École Associée : Carqueiranne

Entrée libre. Tous les détails sur 
www.conservatoire-tpm.fr
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Interview 
Nous sommes partis à la rencontre  
du professeur du Conservatoire  
Bruno Rodriguez, afin qu’il nous 
parle des actions en milieu scolaire.

Comment êtes-vous devenu 
professeur au Conservatoire ?

Je suis prédestiné à la musique depuis 
tout petit ! J’étais élève au Conservatoire 
de Toulon, puis en parallèle j’ai passé un 
baccalauréat spécialité musique. Par la 
suite, j'ai intégré le Conservatoire de Nice 
pour suivre une licence de musicologie 
à l’Université de Sciences et Lettres. 
J’ai obtenu le diplôme universitaire de 
musicien intervenant à Aix-en-Provence. 
L'école de musique de La Garde, école 
agréée par le ministère de la culture,  
m’a recruté à l’époque.

Aujourd’hui je suis professeur en chant 
choral au Conservatoire et en charge  
des projets en milieu scolaire, en 
majorité avec des élèves de primaire.

Décrivez-nous les projets  
que vous avez montés cette année 
dans le cadre des actions  
en milieu scolaire ?

Nous montons toutes sortes de projets 
mais la base de notre métier c’est 
avant tout de monter des partenariats 
artistiques qui aboutissent à des 
restitutions. Cette année par exemple 
nous avons un gros projet avec l’Opéra : 
3 opéras dits « de poche » qui ont 
été écrits pour les enfants, montés 
par 3 compositeurs et des classes de 
primaire.

Cette année j’ai 3 classes en charge. 
2 travaillent sur l’œuvre de Julien Joubert, 
jeune compositeur qui a énormément 
écrit pour les enfants. « Nous n’irons pas 
à l’opéra » est écrite à partir des thèmes, 
des citations de l’opéra, les enfants ont 
ainsi accès aux œuvres opératiques.  
La troisième classe travaille à partir 
d’une autre œuvre de Julien Joubert :  
le conte musical « Les musiciens  
de Brême » issu d’un conte de Grimm.

Concrètement je viens une heure par 
semaine travailler avec les élèves en 
classe, sur la musique, sur le conte. Puis 
la maîtresse continue à travailler certains 
points, une partie du chant par exemple. 
En fin d’année l’œuvre est présentée.  
Ce sera à l’Opéra cette année, les élèves 
monteront sur scène, devant un public !

Qu’est-ce qui vous plaît  
le plus dans les actions  
en milieu scolaire ?

Un autre aspect est le développement  
de partenariat : la rencontre artistique 
qui en découle, la rencontre technique 
aussi avec d’autres professionnels.

Mais ce qui m’émeut le plus  
est de voir progresser les enfants.  
Même au bout de 30 ans, constater 
comment un enfant peut s’impliquer  
et progresser dans ses gestes,  
c‘est toujours une grande émotion.

Cet enseignement est une manière  
de les protéger, avoir de l’exigence 
et de les voir aussi volontaire dans 
l’apprentissage. Même si c’est un geste 
d’enfant c’est aussi émouvant qu’un 
grand concert d’artiste !

Que conseilleriez-vous à un enfant 
qui souhaiterait découvrir les 
enseignements du Conservatoire ?

L’important est d’être conscient qu'entrer 
au Conservatoire signifie intégrer une 
pratique collective, c’est-à-dire être tout 
de suite intégré dans un projet artistique. 
L’enfant doit savoir que la pièce  
par exemple doit être maîtrisée car elle 
va être jouée devant ses parents, devant 
un public. C’est un projet à son niveau 
mais aussi une réalisation artistique.  
Il est important que l’élève sache 
pourquoi il apprend.
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Travaux pratiques

CONFITURE  
DE MOTS DOUX
Fabrique ton cadeau  
pour la Fête des mamans  
et des papas.

Décore l’étiquette 
rectangulaire, puis colle-la sur 
le bocal, comme sur la photo.3
Plie les mots-doux (bon pour 
un bisou, bon pour un câlin, 
etc.) et glisse-les dans ton 
pot. Écris tes propres petits 
mots sur les cartes-bisous 
vierges et ajoute-les.

4
Connecte-toi  
sur le site internet 
du Miniweb pour en 
imprimer d’autres.

5

Écris ton prénom sur l’étiquette 
ronde et colle-la sur le 
couvercle de ton bocal.2

Découpe les différents  
éléments de la page ci-contre.1

MATÉRIEL
1 bocal en verre 

diamètre du couvercle  
supérieur à 5 cm 
Colle, ciseaux,  
feutres et stylo
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Châteauvallon en plein air !

Cirque et danse
Pour sa programmation estivale, Châteauvallon allie  
cirque et danse en plein air. Le Mini Mag te propose  
une sélection de spectacles à voir en famille.

Water on mars
Cirque 
Vendredi 9 et samedi 10 juin  
à 20 h 30

3 jeunes jongleurs qui manipulent 
agilement 100 anneaux, 21 balles, 
15 massues aimantées, 15 barres 
chocolatées, 6 boîtes en plastique, 
10 rouleaux de papier toilette !

Ces artistes défient les lois de  
la physique, à vitesse grand V, et te 
proposent un spectacle qui décoiffe !

Réversible
Cirque 
Vendredi 7 et samedi 8 juillet  
à 22 h

8 personnes prises au piège dans  
un espace fermé, se croient à l’abri  
des regards indiscrets. Mais au théâtre, 
tout est possible ! Même scruter par le 
trou de la serrure leurs univers intimes. 
À l’intérieur il y a leurs idées, leurs 
peurs, leurs émotions, leurs désirs, etc.

Mais, que se passe-t-il derrière  
les portes closes ? Leur histoire  
se dévoile au fil de leurs gestes, 
paroles, danses et acrobaties.

4×4 :  
ephemeral 
architectures
Cirque 
Mardi 18 juillet  
à 22 h

Un spectacle qui allie l’art du jonglage  
et de la danse avec une précision 
mathématique et beaucoup d’élégance.  
Les mouvements des 4 danseurs 
classiques s’accordent sans fausse  
note avec ceux des 4 jongleurs,  
entre sauts et cascades à 3 ou 5 balles, 
dans un ballet jonglé aux mille  
et une variations. Pour ce spectacle,  
la compagnie a remporté une nouvelle 
palme d’or au Festival International  
du Mime de Londres en 2015.

www.chateauvallon.com

Carmen
Danse 
Vendredi 21 et samedi 22 juillet  
à 22 h

Le chorégraphe suédois Johan Inger, 
revisite le mythe de Carmen  
dans un cadre différent de l’originel. 
Ici pas d’usine de tabac, mais un 
décor de banlieue, les couleurs rouge, 
blanc et noir, un jeu de miroirs pour 
démultiplier les silhouettes à l’infini  
et une alliance du chaud et du froid 
qui donne beaucoup d’énergie au 
ballet. Un grand classique revisité  
et modernisé, qui suscitera ta curiosité.
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Parole au PôleJeunePublic

Zoom sur le Lido,  
Centre des arts  
du cirque de Toulouse
Les circassiens passent aussi par l’école pour devenir des artistes  
professionnels. Il en existe de nombreuses en France : L’Académie Fratellini,  
le CNAC (Centre National des Arts du Cirque), l’ENACR (École Nationale  
des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois), le Lido de Toulouse et bien d’autres. 

Le Lido de Toulouse est devenu 
depuis ces dernières années un lieu 
privilégié de la formation artistique 
professionnelle européenne.

La démarche pédagogique de 
l’école professionnelle est au service 
de l’artiste, à la recherche d’une 
authenticité artistique. Elle s’appuie 
sur les techniques de cirque et revisite 
le théâtre, la danse, les arts plastiques 
et toutes autres formes créatives 
susceptibles d’influencer et d’enrichir 
les propositions artistiques, sans 
perdre pour autant la spécificité du 
cirque. Le Lido de Toulouse privilégie 
l’écriture personnelle, la recherche 
d’un langage corporel propre  
au comédien de cirque.

L’objectif de l’école est de dynamiser 
les élèves à la réalisation d’un cirque 
de création où la performance  
a sa place, l’acteur a son sens,  
les spectateurs sont présents.

La démarche pédagogique s’appuie 
sur trois points créatifs afin d’amener 
l’élève à :

�  découvrir en lui la part de dérisoire 
qui l’habite, les failles qui  
le composent jusqu’à trouver  
une sincérité ;

�  s’enrichir dans les techniques  
du mouvement par une préparation 
corporelle et vocale, une acrobatie 
dramatique, une recherche  
dans les différents territoires  
de la gestuelle artistique ;

�  se situer dans son art circassien 
comme un « sportif de haut 
niveau » où chacun doit atteindre 
la plénitude du mouvement  
juste, sans modèle prédéfini  
par la longue histoire du cirque.

Le Lido de Toulouse propose 
également une formation amateur 
pour les plus jeunes. Ils ont ainsi  
la chance de rencontrer des artistes 
professionnels, de les voir travailler et 
d’échanger avec eux sur leur pratique.
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Finding  
No Man’s Land
Pour finir cette saison artistique, 
le PôleJeunePublic te propose  
un spectacle de cirque Finding No 
Man’s Land de la Compagnie Two, 
sous le chapiteau de l’École fragile 
à La Valette-du-Var.

Finding No Man’s Land, c’est  
la rencontre d’un duo extravagant  
qui s’anime grâce à l’utilisation  
de la corde lisse, de portés inattendus, 
de musique et de jeu.

Ce duo s’est constitué au cours  
de leur formation au Lido de Toulouse. 
Katja est danoise, Ricardo est brésilien. 
Le Lido de Toulouse est une école 
professionnelle qui rassemble des 
artistes de nombreuses nationalités 
différentes.

�  Finding No Man’s Land 
Compagnie Two
Vendredi 23 juin à 20h
Tout public dès 11 ans  
Au chapiteau de l’École fragile,  
La Valette-du-Var

VRAI OU FAUX ?
1. Le spectacle Finding No Man’s Land a été créé par un trio d’artistes.  VRAI  FAUX

2. Les membres de la compagnie se sont rencontrés au CNAC.  VRAI  FAUX

3. Le Lido est un cabaret parisien.  VRAI  FAUX
4.  La formation professionnelle des artistes de cirque  

s’appuie uniquement sur des techniques de cirque.  VRAI  FAUX
5.  Le travail physique demandé à l’artiste de cirque  

est similaire à celui d’un sportif de haut niveau.  VRAI  FAUX

6. Un agrès sert à manœuvrer un navire.  VRAI  FAUX

Découvrir  
les arts du cirque
Toi aussi tu peux commencer  
à te former aux arts du cirque 
dans une école près de chez toi.  
Il en existe plusieurs dans le Var : 

�  Regarde en haut à Cuers

�  Pitreries à Sollies-Pont, 

�  Cirque Académie à Hyères, 

�   Esprit de cirque à Néoules 

�  Tout fou to fly and co  
à La-Seyne-sur-Mer.

Tu y découvriras les agrès de cirque. 
Il s’agit de structures ou de matériels 
similaires aux agrès de sport  
qui sont utilisés à des fins artistiques : 
la corde volante, le fil de fer aérien,  
la roue allemande, le mât chinois,  
le trapèze, etc.

R
épon

ses 
1 Faux. Le spectacle a été créé par  
un duo d’artistes. 2 Faux. Les artistes se sont 
rencontrés au Lido de Toulouse. 3 Vrai. Le Lido 
est égalem

ent le nom
 d’un célèbre cabaret 

parisien. 4 Faux. La form
ation aux m

étiers du 
cirque s’appuie égalem

ent sur des disciplines 
artistiques telles que le théâtre, la danse,  
les arts plastiques etc. 5 Vrai. 6 Vrai. U

n agrès 
défi

nit égalem
ent ce qui sert à m

anœ
uvrer un 

bateau (câbles, vergues, voiles…
). 
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L'actu Mini Mag

Le Vélodrome 
Le Vélodrome possède une piste en bois  
où les coureurs 1 cyclistes s’entraînent.  
Il existe depuis le 29 avril 1989, 
et depuis 2004, il est un équipement  
sportif de TPM. 

Le site fait 16 000 m², et est entouré  
de plusieurs hectares de verdure, 
unique au monde. Il attire de 
nombreuses équipes étrangères 
pour s'entraîner comme : la Chine 
(régulièrement), la Russie, l’Angleterre, 
l’Italie, la Corée, la Nouvelle Zélande,  
Taïwan, l’Australie…

Petits +

Le bois de la piste est un bois  
rouge du Cameroun qui est pliable  
et très concentré, et qui, mis bout  
à bout, s’étale sur 80 km.

Quand ils sont sur la piste,  
les coureurs 1 peuvent atteindre  
une vitesse maximale de 80 km  
par heure !

Événement : championnats  
de France de cyclisme !

Du 12 au 19 août, le Vélodrome TPM 
accueillera les championnats  
de France de cyclisme, toutes 
catégories confondues (minimes, 
cadet, junior, senior, élites).  
Ce championnat réunira 24 comités 
cyclistes de métropole et d’outre-mer. 
C’est l’occasion d’assister aux courses 
en famille, puisque cet événement  
est ouvert au public !
www.tpm-agglo.fr/velodrometpm

Vélodrome Toulon Provence Méditerranée 
Chemin de l’Ermitage, 83400 Hyères 
04 94 57 41 34

1. coureur :  
ici, ça ne veut 

pas dire course  
à pied, mais 

course à vélo.

Les manifestations 
ouvertes au public 

sont gratuites  
pour toute la famille 

(sauf exceptions) !

Dessine-toi sur le vélo !
Tu peux aussi le colorier…
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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

Si tu veux recevoir ton Mini Mag  
par courrier, envoie nous ton nom  
et ton adresse par mail à  
minimag@tpmed.org

Journées TPM  
terre de sport

Du 10 au 21 juillet,  
le Vélodrome organise des journées 

« TPM terre de Sport » pour  
les enfants des centres de loisirs  

de l’agglomération âgés de 6 à 12 ans.

Au programme : séance de cyclisme  
sur piste, football, rugby, hockey  

sur gazon, tir à l’arc et boxe !



Pourquoi as-tu emporté 
un aussi gros sac ?

Euh, c’est juste 
de la crème solaire et deux 
ou trois petites choses…

Du 29 mai au 31 août, le dispositif T PM Natation Azur permet aux classes et  
aux particuliers de s’initier ou se perfectionner en natation au Vallon du Soleil à La Crau.

Euh…  
moi aussi.

Peuh ! Tu crois quoi ? 
Je nage comme 
un dauphin !

Ah ah, tu parles d’un dauphin ! 
On dirait plutôt une baleine !

Dépêche-toi, le cours 
va commencer !

Eh bien ! 
tu n’as pas l’air  

emballé... Tu ne sais 
pas nager ou quoi ?

Un samedi ensoleillé, au Vallon du soleil à La Crau.

Bon, à l’eau !

Mais enfin,  
que fais-tu ?

Euh, j’arrive…

J’ai hâte de commencer 
ce stage de natation !

Je reviens !

L’instant bulle

Drôle de dauphin
Du 29 mai au 31 août,  

le dispositif TPM Natation  
Azur permet aux classes  

et aux particuliers de s’initier  
ou se perfectionner en natation  
au Vallon du Soleil à La Crau.


