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Ton Mini Mag  
de la rentrée est là !
Au programme de ce nouveau 
numéro : retour sur les championnats 
de France de cyclisme sur piste  
au Vélodrome, lancement des ateliers 
à Noailles, les audioguides enfants  
sur le site internet de TPM.  
Le PôleJeunePublic te présente  
Clown’s not dead. Sans oublier  
les travaux pratiques proposés  
par l’équipe du Mini Mag  
sur le thème d’Halloween  
et encore d’autres surprises  
pour finir l’année du bon pied !

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

Les événements  
passés et à venir
Ateliers  
à Noailles
Au mois d’octobre les ateliers  
de la villa Noailles font leur rentrée. 
Mode, photographie, design  
et architecture, il y en aura  
pour tous les goûts !

Ces ateliers gratuits, ont lieu  
toute l’année un samedi  
par mois d’octobre à juin.  
Grâce à ces ateliers tu découvriras 
peut-être une nouvelle passion alors 
pense bien à t’inscrire auprès de  
mediation@villanoailles-hyeres.com

Retour sur  
les championnats  
de France  
de cyclisme  
au Vélodrome
Cet été, le Vélodrome TPM  
a accueilli les championnats  
de France de cyclisme sur piste ! 
8 jours de compétitions avec 
300 athlètes se sont succédé.

La journée du 15 août, en particulier, 
a enchanté le public. Au programme : 
animations exceptionnelles sur 
le thème des Jeux Olympiques 
Paris 2024, un show roller avec  
la présence du double champion du 
monde de Skate cross Anthony Avella, 
des cadeaux à gagner, etc. Durant 
l’année, ce lieu exceptionnel est ouvert 
au public à l’occasion des différentes 
courses. Retrouve la programmation 
sur le site de www.tpm-agglo.fr
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Zoom culture

Le FIMÉ
Le Festival International  
des Musiques d’Écran revient  
cette année pour une 12e édition !  
Mais qu’est-ce que c’est ?

Pour ceux qui ne connaissent  
pas encore, le concept du festival  
est la projection de films muets  
sur grand écran, accompagnés  
en direct par un orchestre  
ou un groupe de musique.

Il s’agit de musiques d’aujourd’hui 
(musique contemporaine,  
jazz, musique électronique, etc.).

Chaque année, le Fimé,  
(qui se déroulera cette année  
du 10 au 19 novembre), choisit  
des films connus ou qui valent  
la peine d’être mis en musique  
avec un orchestre !

Ces ciné-concerts sont  
organisés dans les équipements  
de TPM : Opéra de Toulon,  
Théâtre Liberté, PôleJeunePublic  
et la villa Noailles ! 
 

C'est  
quoi le 
programme ?
Retrouve la programmation  
sur le site internet  
de TPM www.tpm-agglo.fr  
ou sur celui du Fimé  
www.fimefestival.fr
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À toi de jouer !

LABYRINTHE
Skippi aimerait bien voir  
ces deux ciné-concerts du Fimé !  
Aide-le à trouver sa route  
pour passer par les 2 salles.

C'est  
quoi le 
programme ?
Retrouve la programmation  
sur le site internet  
de TPM www.tpm-agglo.fr  
ou sur celui du Fimé  
www.fimefestival.fr

1

2
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Zoom sport

Ilona Auvaro,  
13 ans, Gymnastique 
Rythmique
Ilona Auvaro a 13 ans, elle habite à La Valette-du-Var. Sportive de haut niveau  
en Gymnastique Rythmique, elle est aujourd’hui à la tête d’un palmarès important :  
3e place aux championnats de France Élite, 2e au tournoi international de Varna en Bulgarie,  
et vice-championne de France avec l’ensemble du pôle de Montpellier. Pour sa qualité  
de sportive de haut niveau, TPM accorde à cette jeune sportive une subvention.  
Rencontre avec cette athlète pour une découverte de la Gymnastique Rythmique !

Comment as-tu découvert  
la Gymnastique Rythmique ?

Ma cousine a participé aux 
championnats de France, c’est en  
la voyant que ça m’a donné envie. 
J’avais 10 ans, à cette époque,  
je faisais du patinage artistique.

Qu’est-ce qui te plaît  
dans ce sport ?

Le mélange entre la danse et la 
gymnastique, c’est ce qui me plaît.  
La compétition est arrivée vite, mon 
club d’origine à Solliès m’a tout de 
suite inscrite en compétition au niveau 
national. Dès ma première année  
en Gymnastique Rythmique j’ai été 
repérée pour le haut niveau.

Une épreuve se déroule en 4 passages, 
1 par engin (le ruban, le cerceau,  
le ballon, les massues) dans des tenues 
différentes, sur une chorégraphie 
différente que nous travaillons pendant 
un an.

Comment arrives-tu  
à concilier les entraînements  
avec l’école ? Comment se passent  
tes entraînements ?

Je suis en internat à Montpellier  
dans un des 5 pôles espoirs français.  
Mes parents me déposent le dimanche 
soir et viennent me récupérer le samedi 
à midi, après le dernier entraînement. 
Rentrer à la maison me permet de voir 
mon petit frère de 7 ans.

La semaine nous avons l’enseignement 
scolaire le matin de 8 h à 12 h ; puis  
de 13 h 30 à 18 h, les entraînements.  
Le week-end nous avons une seule 
journée sans entraînement.

Pour ce qui est de concilier vie scolaire  
et gym, le plus compliqué pour moi  
est de devoir rattraper les cours,  
car une semaine avant chaque grande 
compétition, je ne vais plus à l’école  
et je m’entraîne toute la journée.

Jusqu’à maintenant j’ai géré car  
j’ai eu les félicitations des professeurs  
aux 3 trimestres cette année.

Quels sont ton palmarès  
et tes objectifs ?

Aujourd’hui mon palmarès est le suivant : 
j’ai obtenu la 3e place aux championnats 
de France Élite (3e française de mon 
année d’âge). J’ai participé aussi à 
plusieurs tournois internationaux cette 
saison, dont celui de Varna en Bulgarie 
où je me suis classée 2e.

En ensemble (donc en groupe 5 filles  
sur le praticable), je suis vice-championne 
de France avec l’ensemble du pôle de 
Montpellier, et 4e avec le club de Solliès en 
« individuelle du groupe », c’est-à-dire que 
comme je ne peux pas m’entraîner avec 
les autre filles, je présente une prestation 
en individuel au service de l’équipe.

Mon objectif est de rentrer en équipe  
de France et de m’entraîner à Paris.

Quel conseil donnerais-tu  
à un débutant ?

C’est un sport gracieux mais tonique !  
Il existe plusieurs options dans la pratique, 
en compétition la prestation est soit 
individuelle soit au service de l’ensemble, 
c’est-à-dire 5 filles sur un praticable.
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As-tu envie de rajouter  
quelque chose, de nous faire 
partager une anecdote ?

Je représente le club UGC de Solliès-Pont  
en compétition, c’est mon club de cœur 
et mon club formateur. Je retourne m’y 
entraîner le week-end lorsque je rentre.  
Cette année encore il est le club 
champion de France dans la plus 
haute catégorie des clubs, la Division 
Nationale 1, l’équivalent du top 14  
du rugby !

Ce club obtient chaque année des 
titres de champion de France et des 
podiums nationaux dans de nombreuses 
catégories où il est représenté.

Une gymnaste de ce club m’inspire, 
Gilian Léopold. C’est mon modèle,  
elle a eu le même parcours que moi  
et a aujourd’hui intégré l’équipe de 
France, après être passée par l’INSEP.

En savoir plus :  
www.facebook.com/people/ 
Ilona-Auvaro/100008143421726

La Gymnastique 
Rythmique (GR) 
C'est une discipline sportive à 
composante artistique proche de la 
danse classique et de la gymnastique, 
principalement féminine, utilisant 
plusieurs engins d'adresse (corde, 
ruban, cerceau, ballon, massues).

En compétition, chaque prestation est 
notée selon la chorégraphie, l'adresse 
et le degré de difficulté. Les gymnastes 
peuvent évoluer individuellement  
ou en ensemble de 5 gymnastes.

Pour les équipes de Division Nationale, 
les épreuves se composent d’un 
ensemble et de deux épreuves 
individuelles, le total des trois notes 
donne une note globale qui détermine 
un classement. 

Aide TPM  
aux athlètes  

de haut niveau
www.tpm-agglo.fr/sport/ 

article/soutien-aformation- 
aide-aux-athletes-de-niveau

© Cybille C. Photography
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Zoom nature

Voyage  
au pays du sel
Le Mini Mag t’emmène à la découverte des Salins d’Hyères,  
une balade entre nature et culture. Le site naturel  
des Salins d’Hyères est composé du Salin des Pesquiers sur  
la presqu’île de Giens et des Vieux Salins à quelques kilomètres.  
Leur surface totale est équivalente à 1215 stades de foot !

L’histoire des salins remonte 
probablement à l’Antiquité. Les 
habitants d’Olbia, située au nord-ouest,  
y récoltent certainement le sel pour 
conserver leur poisson, fabriquer  
des teintures de pourpre et du garum 
(condiment à base poisson très utilisé 
dans la cuisine de l’époque  
par les Romains et les Grecs).

Mais le premier texte qui relate de 
façon certaine l’existence des salins 
date de 963 après J.-C. On y dénombre 
une multitude de petites exploitations 
disséminées sur tout le littoral compris 
entre les Estagnets (rives nord de 
Giens) et le site actuel des Vieux Salins.

Au XIIIe siècle, c’est l’âge d’or !  
Les Salins d’Hyères ont le monopole  
de la production de sel qui se vend  
à Gênes en Italie. Le sel coûte alors 
aussi cher que l’or et des fortunes  
se bâtissent sur son commerce (comme 
par exemple Venise). Les Rois imposent 
la « gabelle », un impôt sur le sel  
qui sera aboli en 1946 !

S’ensuit une période de déclin entre  
le XVIe et le XIXe siècle : la concurrence 
est rude avec la fabrication de sel  
à l’étranger et en Camargue.

Au début du XIXe siècle, la demande  
en sel augmente pour l’industrie  
et de nouveaux salins sont créés  
sur l’étang des Pesquiers et les Vieux 
Salins sont modernisés.

L’activité salinière s’arrête 
définitivement en 1995 face aux 
gigantesques sites de production 
d’Aigues-Mortes ou de Salin de Giraud. 
La récolte du sel des Salins d’Hyères 
n’est pas assez importante et les coûts 
de production de sel dans les pays 
émergents sont bien moindres.

Aujourd’hui, le Conservatoire  
du littoral et TPM veillent à la 
préservation de ces sites qui sont 
devenus un paradis pour la faune  
et la flore : plus de 260 espèces 
d’oiseaux ont été observées sur  
1 année et 300 variétés de plantes  
ont été répertoriées.

Les espèces d’oiseaux viennent passer 
l’hiver, d’autres sont en migration  
et certaines viennent y faire leur nid 
et leurs poussins. Les Salins d’Hyères 
jouent un rôle de lieu de refuge, 
favorable à l’alimentation et au 
repos des flamants roses lors d’hivers 
rigoureux. Environ 800 oiseaux  
sont habituellement présents  
en hiver. L’été, ils quittent le site  
vers la Camargue pour se reproduire.

Le sais-tu ?
On doit à la rareté du sel  
et à sa valeur, l’origine  

du mot salaire (du latin sal : sel ) 
puisqu’une partie de la solde  

des soldats de l’Empire romain  
était payée en sel !
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Audioguides 
enfants 
Des audioguides à destination des 
enfants sont également disponibles 
en téléchargement gratuit sur le site 
internet de TPM. En utilisant une 
application de lecture de QR code,  
tu peux les télécharger sur un mobile 
et partir à la découverte des lieux !

�  Les Vieux Salins

�  Le Salin des 
Pesquiers 

Pour en savoir plus sur l’Antiquité  
et Olbia, 6 audioguides enfants 

�  Olbia 1 : fondation de la cité

�  Olbia 2 : visite de la cité /
description d’une maison type / 
pourquoi les Grecs ont fondé Olbia

�  Olbia 3 : les amphores

�  Olbia 4 : le puits

�  Olbia 5 : le temple

�  Olbia 6 : les thermes

Visites et sorties 
Espace Nature 
Situé aux Vieux Salins,  
tu peux le visiter librement  
237, rue de Saint-Nicolas. 

Les Salins en famille  
Sur une partie du site en suivant un 
itinéraire aménagé à pied ou en vélo.

Visites « Mémoire du sel »  
Renseignements et réservations  
auprès de l’Office de tourisme  
de Hyères au 04 94 01 84 50.

Sorties « Nature »  
Les Salins proposent également  
sur les 2 sites (Salins des Pesquiers  
et Vieux Salins) des sorties « Nature »  
le matin et le soir où tu pourras 
observer flamants roses, avocettes 
élégantes et d’autres espèces 
d’oiseaux. N’oublie pas tes jumelles ! 
Renseignements au 04 94 01 09 77 
www.tpm-agglo.fr/salins-hyeres

Un anniversaire aux Salins  
Les mercredis après-midi, viens fêter 
ton anniversaire dans un cadre naturel 
unique ! Inscription 15 jours à l’avance  
(toute l’année sauf juillet et août). 
Réservation auprès de l’Espace 
Nature des Salins 04 94 01 09 77.

Astuce
Pour connaître  

la présence des espèces 
d’oiseaux sur les Salins 

selon la période de l’année,  
tu peux te connecter  

sur le site de la LPO PACA :  
www.faune-paca.org
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L’actu Mini Mag

Le réveillon  
au Liberté !
Le Liberté, théâtre en centre-ville de Toulon  
accueille les grands mais aussi les plus jeunes  
sur de nombreuses actions : spectacles, séances  
de cinéma tous les mois, et expositions  
ou ateliers dans le cadre des thémas. Cet hiver,  
une fête est organisée pour un 31 décembre  
en famille. Alors en route pour le Liberté ! 

Cet hiver,  
3 spectacles  
pour les enfants
Le Théâtre Liberté organise  
de nombreux moments pour  
les enfants. Cet hiver, 3 spectacles  
sont pour toi.

�  Slava’s Snowshow
Du mercredi 29 octobre  
au dimanche 1er décembre
Un spectacle de cirque autour  
d’un clown poétique.

�  Cocorico et Fair-play
Le 31 décembre
Une soirée pour clôturer l’année 
2017 en famille, sous le signe de 
la fête et du rire, avec 2 spectacles 
pour littéralement mourir de rire 
et faire la fête jusqu’à minuit, 
accompagnés de barbes à papa ! 

Le Liberté,  
c'est aussi :
Des moments cinéma :  
tous les mois une projection  
pour les enfants est organisée  
le mercredi à 14 h 30.

Et du 26 au 28 janvier, durant  
le festival des arts numériques,  
des ateliers et expositions  
te seront proposés.

Retrouve la 
programmation 

famille  
du théâtre 

www.theatre-liberte.fr/ 
vous-etes-en-famille 
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À toi de jouer !

GRILLE
Le Théâtre Liberté propose plein de spectacles  
différents. Ils sont représentés par les dessins  
autour de la grille. Replace chaque type  
de spectacle dans les cases de la couleur  
correspondante. Tu découvriras pourquoi  
on venait dans ce bâtiment avant qu’il ne devienne  
le Liberté que tu connais !

Et si on coloriait  
ces dessins ?

Réponses : (de haut en bas) 
CIRQUE - EXPOSITION - DANSE - 
LECTURE - MUSIQUE - THÉÂTRE. 
Le mot caché : CINÉMA. 
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L’actu Mini Mag

Des audioguides 
Depuis le mois de septembre, tu trouves sur le site internet  
des contenus audio dédiés aux enfants à propos de  
toutes les communes de l’agglo. Voici quelques exemples…

Le château 
féodal  
à Ollioules
Deux voix expliquent à un jeune 
garçon ce qui se trouve devant  
ses yeux.

Nature, château, église, village, etc. 
Dans cet audioguide, il est expliqué  
les origines du château et la raison 
pour laquelle il est tombé en ruine : 
« les habitants se sont servis des pierres 
du château pour construire leur maison, 
c’est ainsi que le château est tombé  
en ruine petit à petit… ». On y parle  
de son origine et de son évolution  
à travers les différentes époques.

Le sentier  
de découverte 
Jean-François 
Jubé au Pradet
Ici on parle de la vue du sentier  
et de la richesse de la flore  
qui composent la promenade.

Pins parasols, arbousier, chênes verts, 
et autres espèces moins connues.  
On y apprend également histoires  
et anecdotes sur les petites rivalités 
entre les habitants du Pradet et ceux 
de La Garde.

L’ancienne cité 
gréco-romaine 
d’Olbia à Hyères
La voix masculine nous explique 
qu’au 4e siècle avant Jésus-Christ,  
des Grecs ont vécu ici !

En arrivant à Hyères les Grecs  
ont créé une petite cité fortifiée  
qu’ils ont appelée Olbia, ce qui signifie 
« la bienheureuse » en grec. Les Grecs 
ayant perdu une grande bataille 
contre les Romains, la ville est devenue 
progressivement une cité romaine…

Le barrage  
et le lac du 
Revest-les-Eaux
Connu grâce à la beauté de cette eau 
turquoise, le lac est un endroit 
magnifique pour pique-niquer ou 
encore pêcher même s’il est interdit 
de s’y baigner.

Carpes, gardons, brochets…  
une multitude de poissons se cachent 
dans ces eaux ! Cependant, on apprend 
que ce lac est artificiel et qu’il a vu  
le jour suite à la création du barrage  
il y a une centaine d’années environ.

Pour écouter la suite  
de ces audioguides et 

découvrir les autres histoires 
passionnantes qui se cachent 
sur le territoire, rendez-vous 
sur le site internet de TPM :  
www.tpm-agglo.fr/audio-

guides-enfants
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À toi de jouer !

MÉLI-MÉLO
Skippi a pris des photos des lieux décrits par les audioguides.  
Peux-tu relier chaque photo au nom de l’endroit où elle a été prise ?

Un nuage a déchiré  sans faire  
exprès  une photo de Skippi.  
Peux-tu dessiner le château déchiré  ?
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Travaux pratiques

HALLOWEEN
Fabrique ton sac à bonbons !

Dessine une aile  
de chauve-souris.3
Découpe pour  
avoir les 2 ailes.4
Ferme la tête par  
un système de pliage  
(comme sur la photo).5
Agrafe les ailes au carton. 
Ferme le sac à bonbon  
en agrafant le fond.6
Dessine les yeux !7

Découpe un rectangle  
de 15 cm de largeur et 8 cm  
de hauteur dans la feuille noire.  
Plie la feuille en 2.2

Utilise ton feutre-peinture  
pour colorier le carton en noir.1

MATÉRIEL
1 feuille de papier noir  

1 rouleau en carton (papier toilette) 
1 paire de ciseaux  

1 agrafeuse  
1 règle 

1 feutre-peinture
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15

1 2

3 4

5 6

ASTUCE

Tu peux, à partir de  
cette idée, fabriquer 

d’autres personnages 
comme la créature  

de Frankenstein.

Laisse libre cours  
à ton imagination !
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Parole au PôleJeunePublic

Une vie  
de circassien
C’est la rentrée pour le PôleJeunePublic ! Et pour bien commencer  
cette nouvelle année scolaire, nous accueillons du cirque. Le cirque,  
c’est du spectacle, des acrobaties, de la voltige, des agrès, des costumes  
mais surtout une vie tout autour. Une vie de circassien.

Peut-être te demandes-tu comment 
vivent les artistes de cirque,  
d’où viennent-ils, où dorment-ils  
le temps du spectacle ? Il y a toute  
une organisation bien particulière  
quand on accueille un chapiteau !

Voici quelques 
réponses…
Chaque année, plusieurs centaines  
de cirques familiaux visitent les villes  
et villages de France. Ils font perdurer 
cet art vivant né au XVIIIe siècle. 
La très grande majorité des cirques 
français, grands ou petits, sont des 
cirques de famille. Ces circassiens  
sont nomades, par définition  
mais surtout par idéologie, trouvant 
dans ce voyage une liberté et  
une entière indépendance. Ils montent 
leur chapiteau, dorment dans  
des caravanes à proximité et vivent 
ensemble.

Au PôleJeunePublic, nous accueillons 
beaucoup de compagnies de cirque 
contemporain. De jeunes artistes  
pour la plupart, qui se sont rencontrés 
pendant leur formation et qui,  
à la sortie de l’école, ont décidé  
de travailler ensemble.

Ces jeunes artistes, comme les grandes 
familles de circassiens, adoptent 
souvent une vie de « nomade ».  
Les peuples traditionnellement 
nomades voyagent pour exercer  
leur métier et conçoivent  
un mode de vie et d’habitat  
adaptés à leurs activités. C’est  
le cas des artistes de cirque qui vont 
travailler sous un chapiteau et dormir 
dans une caravane.

Certains choisissent aussi de travailler 
non pas en famille mais dans  
un collectif comme Circa Tsuica,  
la fanfare cirque du Cheptel Aleïkoum 
que nous programmons en novembre, 
sous chapiteau, à La Seyne-sur-Mer.  
Ils travaillent en groupe, partagent 
leur passion et leur vie depuis plus  
de dix ans.

Sous le ciel étoilé de leur chapiteau, 
ils invitent le public à partager un 
espace de liberté, d’échange. Ils nous 
proposent d’être simplement ensemble 
et heureux de l’être et même, de 
traverser leur campement éphémère 
comme de jeunes aventuriers perdus 
sur des terres inconnues.

Le cirque ce n’est pas seulement  
un art mais aussi un art de vivre.  
Cette possibilité de monter son 
chapiteau au hasard de ses envies, 
d’apporter une salle de spectacle dans 
un village ou une grande ville,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de retrouver le vrai rôle du 
saltimbanque, d’aller à la rencontre 
des gens.

Sous nos fenêtres, l’espace de quelques 
heures, s’installent ces voyageurs 
venus colporter la joie et le rêve aux 
habitants. Qu’attendons-nous d’un 
spectacle, d’un chapiteau, d’une 
compagnie de cirque ? Circa Tsuica 
essaie de répondre à cette question 
à travers leur spectacle, leur envie 
collective de vivre autrement,  
leur passion du cirque, de la musique, 
du chapiteau, d’une vie un peu  
décalée avec leurs caravanes et  
sans maquillage !

www.polejeunepublic.fr 

MAINTENANT OU JAMAIS 
Circa Tsuica, fanfare cirque du Cheptel Aleïkoum
Samedi 25 novembre à 20 h  
et dimanche 26 novembre à 17 h
À l’espace Chapiteau de la mer, La Seyne-sur-Mer 
Tout public dès 6 ans
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À toi de jouer !

LE JEU DES 7 ERREURS

Utilise tes crayons  
et redonne des couleurs  

au campement !
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L’actu Mini Mag

Châteauvallon
Depuis la fin des années 60, Châteauvallon, situé sur la commune 
d’Ollioules, voit défiler de grands artistes. Créé au cœur d’un espace boisé 
de 200 hectares, le site s’est construit en plusieurs étapes avec la volonté 
de faire de cet endroit atypique un lieu dédié à la création et aux arts.

Aujourd’hui, cet équipement culturel 
TPM, classé aux Monuments de France, 
accueille toute l’année du théâtre,  
de la danse, de la musique et du 
cirque. L’amphithéâtre est le premier  
à voir le jour.

Pour la petite anecdote, il est construit 
de toutes pièces et les pierres sont 
déposées sans ciment. Le théâtre 
couvert est inauguré en 1977.

Les travaux réalisés par TPM  
en 2004 ont permis notamment  
de créer 5 loges, des gradins 
rétractables, un espace bar  
pouvant accueillir du public.

Un lieu de résidence  
et de création

Sur le site de Châteauvallon se trouve  
un espace réservé à la résidence. 
Appelé le « camembert », ce bâtiment 
tout en rondeur est situé sur les 
hauteurs du site à proximité du studio. 
Il comprend 8 chambres et une salle 
commune qui accueille les artistes  
en résidence.

Un équipement culturel  
TPM depuis 2003

En janvier 2003, le site est transféré 
à la communauté d’agglomération 
Toulon Provence Méditerranée.  
En 2004, TPM engage une 
réhabilitation complète du site  
qui comprend notamment  
les aménagements extérieurs,  
un agrandissement de la scène  
de l’amphithéâtre, la réhabilitation  
du théâtre couvert… Des travaux  
qui ont permis d’améliorer l’accès,  
la sécurité et le confort du public ! 

En coulisses
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Ton espace enfant  
sur le web :  
miniweb.tpm-agglo.fr/ 
mon-accueil
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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

Le camembert



Depuis Toulon, un bateau-bus 
amène près de la Villa Tamaris.

1/4 d’heure plus tard
Ah, enfin la terre   

   ferme !

Construite à la fin du 19e siècle sur une colline qui domine la baie de Toulon, 
la Villa Tamaris est aujourd’hui un centre d’art entièrement gratuit…

Oh la la,  
ça tangue, non ?

Pitié, ne prononce
plus le mot « moules »…

 Aaah, je me sens enfin mieux !

Ouah, admire ce panorama ! 
C’est grandiose !

Et là, les parcs  
à moules de la baie 
du Lazaret. Tu as  
un petit creux ?!

 J’ai chaud et j’ai un point 
de côté…

Bon, on visite  
la villa ?!

Je te rejoins, 
je fais une pause.

Regarde comme Toulon  
est belle vue d’ici, avec le   
   mont Faron derrière…

Tu te plains 
tout le temps ! 

Marche à 
l’ombre…

Je ne me 
sens pas

très bien…
Pas étonnant, 

tu t’es goinfré de 
moules-frites !

Viens, il faut qu’on 
monte l’avenue.

J’ai le vertige…

Tu n’as pas bougé d’ici ?! 
Dommage, c’était super…
Allez, direction le bateau-bus !

Oh noooon…

L’instant bulle

Un râleur en visite
Construite à la fin du XIXe siècle  

sur une colline qui domine  
la baie de Toulon, la Villa Tamaris 

est aujourd’hui un centre d’art 
entièrement gratuit…


