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 � THÉÂTRE LIBERTÉ 
 SALLE ALBERT CAMUS

 DOMINIQUE A



C’est la rentrée, la saison culturelle 
recommence !

La 32ème édition des Journées 
Européennes du Patrimoine est 
une nouvelle occasion de franchir 
les portes des équipements 
culturels du territoire. Les équipes 
de Châteauvallon, la villa Noailles, 
l’Opéra, la villa Tamaris et du Théâtre 
Liberté vous accueillent les 19 et 20 
septembre.

Avant cela, ne manquez pas le 
concert de rentrée de l’Orchestre 
Symphonique de l’Opéra Toulon 
Provence Méditerranée le 18 
septembre, sous la direction 
musicale de Frédéric Lodéon.

Dans son théâtre couvert, 
Châteauvallon présente Le Malade 
imaginaire les 1er, 2 et 3 octobre, ou 
encore Planites de l’Aerites Dance 
Compagny le 9 octobre.

Venez découvrir à la villa Tamaris, 
une exposition consacrée à Michel 
Pacha dès le 10 septembre et à partir 
du 19 septembre, les œuvres de 
Pierre Mabille…

Découvrez Meursaults, la nouvelle 
production du Théâtre Liberté du 1er 

au 17 octobre, mise en scène par 
Philippe Berling et présentée au 
Festival d’Avignon cet été : un écho 
contemporain au roman L’Étranger 
d’Albert Camus.

La villa Noailles présente une 
exposition de photographies 
contemporaines à partir du 18 
octobre jusqu’au 16 janvier 2016.

À destination des plus jeunes, le 
PôleJeunePublic propose notamment 
un spectacle inattendu : chaque 
épisode des Trois mousquetaires se 
jouera le 17 octobre dans un espace 
de jeu différent entre Le Revest-les-
Eaux et La Valette-du-Var.

Bonne rentrée culturelle  
à tous !

Si vous souhaitez recevoir 
Oùquiquand
Par mail :  
Envoyez vos coordonnées  
au service des médiateurs 
culturels de TPM : 
ouquiquand@tpmed.org

Si vous souhaitez  
télécharger Oùquiquand
Rendez-vous sur le site de TPM
www.tpm-agglo.fr > Portail 
« Par ici la culture »

en bref

 Spectacles accessibles 
aux personnes sourdes 
ou malentendantes

 Spectacles accessibles 
aux personnes aveugles 
et malvoyantes

 Spectacles doublés en 
LSF (Langue des Signes 
Française)

 � THÉÂTRE LIBERTÉ 
HALL

Mardi 6 octobre
Faites une pause artistique  
de 12h15 à 13h15 !

FÊTE DU LIVRE
 � THÉÂTRE LIBERTÉ 

SALLE ALBERT 
CAMUS

LECTURE
Du vendredi 25 au 
dimanche 27 septembre

Textes de David Foenkinos, 
Romain Gary et Kamel 
Daoud.
Avec Jacques Gamblin et 
Elsa Zylberstein.

 �OPÉRA TOULON 
PROVENCE 
MÉDITERRANÉE

CRETAN QUARTET
Samedi 26 septembre  
à 20h30

Entrée libre sous réserve de 
places disponibles 
Renseignements : 04 83 95 01 22

Hubert Falco
Président de Toulon Provence 
Méditerranée 
Ancien Ministre

Jean-Sébastien Vialatte
Vice-président de Toulon Provence 
Méditerranée
Vice-président de la commission 
Culture

Recevez gratuitement le magazine 
bimestriel « Oùquiquand » regroupant 
l’actualité des équipements culturels de 
TPM directement dans votre boîte mail.

Transmettez vos coordonnées par e-mail : 
ouquiquand@tpmed.org

« 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 concerne, que vous pouvez 
exercer en vous adressant au service des médiateurs 
culturels par mail ouquiquand@tpmed.org.

OÙQUIQUAND NUMÉRIQUE, MAINTENANT !
Faisons un geste pour l’environnement.

Si vous souhaitez passer du papier au numérique dans une 
démarche de responsabilité environnementale, envoyez-nous dès 
à présent vos coordonnées électroniques !

©
 P

at
ri

ck
 L

in
d

sa
y

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
32ème édition - Samedi 19 et dimanche 20 septembre

 � VILLA TAMARIS
Exposition Michel PACHA et son rêve 
d’orient. Visite des expositions en cours, 
samedi de 14h à 19h et dimanche de 14h 
à 18h30.

 � CHÂTEAUVALLON
Châteauvallon ouvre ses portes pour 
fêter son cinquantenaire. Visites des 
lieux, y compris les équipements 
réservés aux artistes et aux techniciens, 
pique-nique et musiciens.
Informations : 04 94 22 02 02.
Avec l’aide de la SACEM

 � THÉÂTRE LIBERTÉ - HALL
Exposition photographique Antichambre 

de Max Armengaud. 

Visites guidées du Théâtre de 10h à 18h.

 � VILLA NOAILLES
Ateliers en famille, visite guidées.

Programme : www.villanoailles-hyeres.com

 �OPÉRA TOULON PROVENCE 
MÉDITERRANÉE
Visites du bâtiment de 10h à 18h. 

Entrée libre.

INFORMATIONS PÉDAGOGIQUES
 � CNRR

Musique, théâtre, danse, cirque...  
Le CNRR vous propose toute l’année plus 
de 75 disciplines…
Reprise des cours :  
Lundi 14 septembre

Toutes les informations :
http://cnrr.tpm-agglo.fr
Retrouvez l’actualité sur la page facebook : 
Conservatoire Toulon Provence Méditerranée 
CNRR

 � ESADTPM

Cursus diplômant :
Concours d’entrée et commission 
d’équivalence : 17 septembre

Date limite de réception des dossiers : 
11 septembre
Rentrée des étudiants :
1ère année : 28 septembre
2ème et 3ème années : 29 septembre
4ème et 5ème années : 30 septembre

Ateliers libres : 
Adultes : inscriptions à partir du jeudi 10 
septembre et début des ateliers jeudi 1er 
octobre.
Périscolaire : inscription à partir du 
mercredi 9 septembre. Les ateliers 
commenceront le mercredi 7 octobre

Renseignements au 04 94 62 01 48
www.esadtpm.fr / infoesatpm@tpmed.org
Retrouvez l’actualité sur la page facebook : Ecole 
Supérieure d’Art et Design Toulon Provence 
Méditerranée ESADTPM



LE TROUVÈRE
GIUSEPPE VERDI 

musique

Direction musicale : Giuliano Carella
Mise en scène : Stefano Vizioli

Avec Yolanda Auyanet, Enkelejda Shkosa
Marie Karall, Murat Karahan, Giovanni Meoni
Orchestre et chœur de l’Opéra  
Toulon Provence Méditerranée
Production du Teatro Giuseppe Verdi de Trieste

À noter : l’Opéra propose au Foyer Campra  
une conférence sur le thème du Trouvère  
par Chantal Cazaux le vendredi 2 octobre à 18h30.

 �OPÉRA TOULON PROVENCE 
MÉDITERRANÉE 

Vendredi 9 octobre à 20h
Dimanche 11 octobre à 14h30
Mardi 13 octobre à 20h
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art lyrique
 � THÉÂTRE LIBERTÉ 

SALLE ALBERT CAMUS

DOMINIQUE A
Jeudi 8 octobre

Il y a vingt ans, il était 
l’interprète fétiche de la 
nouvelle chanson française. 
Aujourd’hui artiste majeur, il 
livre son dixième opus Éléor.
En coréalisation avec Tandem 
dans le cadre de son festival 
d’automne du 8 au 10 
octobre (voir encart TANDEM 
ci-dessous).

 �OPÉRA TOULON 
PROVENCE 
MÉDITERRANÉE 
SALON CAMPRA

DUO VIOLON  
ET ACCORDÉON
Jeudi 22 octobre à 19h

Laurence Monti, violon
Myriam Lafargue, accordéon

 �OPÉRA TOULON 
PROVENCE 
MÉDITERRANÉE

VIKTOROVA 
MOZART / SIBELIUS
Vendredi 30 octobre à 20h30

Direction musicale :  
Dmitri Liss
Adam Laloum, piano
Orchestre Symphonique de 
l’Opéra Toulon Provence 
Méditerranée

 � ESPACE CULTUREL 
ANDRÉ MALRAUX 
SIX-FOURS

JAY-JAY JOHANSON 
+ CHASSOL
Samedi 31 octobre à 20h30

Pop Rock / Electro 

Retrouvez toute la programmation 
au 04 94 74 77 79 ou sur  
www.espace-malraux.fr

 �OPÉRA TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE

MENDELSSOHN  
SAINT-SAËNS / TCHAÏKOVSKI 
DVORAK / BRUCH 
SCHUBERT

Vendredi 18 septembre à 20h30
Direction musicale : Frédéric Lodéon
Henri Demarquette, violoncelle
Orchestre Symphonique de l’Opéra 
Toulon Provence Méditerranée
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Festival de Musiques Actuelles - TOULON

HÔTEL DES ARTS  
THÉATRE LIBERTÉ 
CREP DES LICES 
OMÉGA LIVE 
CINÉMA LE ROYAL
Concerts 
Cinéma 
Ateliers

Jeudi 8 octobre
18h30 Parc de l’Hôtel des Arts : SISKA
20h30 Théâtre Liberté :  
 DOMINIQUE A + 1ère PARTIE 

Vendredi 9 octobre
18h30 Hôtel des Arts : SIBERI 
21h Crep des Lices : BOMBAY +  
 GANG OF PEAFOWL + HVN 

Samedi 10 octobre
18h30 Hôtel des Arts : CLARCÈN 
21h Oméga Live : HYPHEN HYPHEN  
 + HUSBANDS + FRENCH 79 (Live)

Cinéma Le Royal :
Documentaires musicaux 
Mercredi 7 à 17h15  
et dimanche 11 octobre à 20h30 
 PULP, A FILM ABOUT LIFE,  
 DEATH & SUPERMARKETS
Mercredi 7 et dimanche 11 octobre 
à 19h
DOMINIQUE A, LA MÉMOIRE VIVE 

Retrouvez toute la programmation  
au 04 98 070 070, sur www.tandem83.com  
et sur la page Facebook de Tandem



théâtre
 � THÉÂTRE LIBERTÉ 

SALLE ALBERT CAMUS

OPERETTA 
BURLESCA
Vendredi 2 octobre

La nouvelle création d’Emma 
Dante, artiste prodige de 
la scène contemporaine 
européenne aborde le sort 
des homosexuels en Italie.

À noter : déconseillé aux moins de 
16 ans, spectacle en italien surtitré 
en français

 � THÉÂTRE LIBERTÉ 
SALLE ALBERT CAMUS

EN ATTENDANT 
GODOT
Vendredi 16 et samedi 17 
octobre

Samuel Beckett
Mise en scène :  
Jean Lambert wild, Lorenzo 
Malaguerra et Marcel 
Bozonnet.

À noter : vendredi 16 octobre, le 
Théâtre garde vos enfants pendant 
le spectacle (enfant entre 6 et 12 
ans - participation de 2 euros par 
enfant) Réservation indispensable 
auprès de la billetterie du Théâtre 
au 04 98 00 56 76 ou à l’adresse 
reservation@theatreliberte.fr

 �OPÉRA TOULON 
PROVENCE 
MÉDITERRANÉE

À TORT OU  
À RAISON
Samedi 17 octobre à 20h30

De Ronald Harwood
Mise en scène :  
Georges Werler
Avec Michel Bouquet, Francis 
Lombriail…
Dans le cadre des Théâtrales.

MEURSAULTS

 � THÉÂTRE 
LIBERTÉ - SALLE 
FANNY ARDANT

Du jeudi 1er au samedi 17 
octobre à 20h (sauf les 
dimanches et lundis)
Dimanches 4 et 11 
octobre à 16h

D’après Meursault, contre-
enquête de Kamel Daoud
Mise en scène :  
Philippe Berling
Avec Ahmed Benaïssa et 
Anna Andreotti.
Créée au Festival d’Avignon 
2015, l’adaptation à la 
scène du Meursault, 
contre enquête de Kamel 
Daoud, est un contrepoint 
algérien à L’Étranger 
d’Albert Camus. Un écho 
contemporain à l’un des 
romans les plus lus de la 
littérature française.

À noter : dimanche 11 octobre 
et vendredi 16 octobre, le 
Théâtre garde vos enfants 
pendant le spectacle (enfant 
entre 6 et 12 ans - participation 
de 2 euros par enfant) 
Réservation indispensable 
auprès de la billetterie du 
Théâtre au 04 98 00 56 76  
ou à l’adresse :  
reservation@theatreliberte.fr

 � CHÂTEAUVALLON  
THÉÂTRE COUVERT
Jeudi 1er, vendredi 2 
et samedi 3 octobre à 
20h30 

Michel Didym prend 
quelques libertés avec le 
chef-d’œuvre de Molière, 
et livre une comédie-ballet 
moderne. Avec André 
Marcon, magistral Argan, 
Krief en alternance avec 
Agnès Sourdillon dans le 
rôle de Toinette, ou encore 
Bruno Ricci.

LE MALADE IMAGINAIRE

LA BEAUTÉ, RECHERCHE 
& DÉVELOPPEMENTS

UN FAIBLE DEGRÉ 
D’ORIGINALITÉ 
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 � CHÂTEAUVALLON 
THÉÂTRE COUVERT
Mardi 13 octobre à 20h30 

Antoine Defoort, artiste conférencier 
excelle dans l’art de dessiner des 
schémas clairs et imagés.
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 � CHÂTEAUVALLON 
BAOU

Mardi 6, mercredi 7 et jeudi 
8 octobre à 19h

Nicole et Brigitte (Lila 
Redouane et Florence Muller), 
nous guident au musée 
imaginaire de la Beauté.



rencontre
Jean-Marc Avrilla, Directeur de l’École Supérieure d’Art et Design Toulon Provence Méditerranée présente  
la 17ème édition de la Biennale des Jeunes Créateurs d’Europe et de Méditerranée, qui se déroulera à Milan  
du 22 au 25 octobre.

J’ai pris mes fonctions à l’École Supérieure 
d’Art et Design TPM au mois de mars 
dernier. C’est la première fois que je prends 
la direction d’une école d’art. Celles-ci 
ont connu ces dernières années une 
considérable transformation dans leur 
structure et dans leur organisation, par leur 
rapprochement du monde universitaire 
et la nécessité que la recherche en art 
qu’elles portent réponde aux critères de 
la recherche académique. Je considère 
important le fait que je vienne en tant que 
professionnel dans ce cadre de formations 
supérieures.

Car il s’agit de penser le parcours de 
l’étudiant au sein de l’école et au-delà, de 
s’interroger sur comment ces étudiants 
peuvent s’inscrire dans un contexte 
artistique et économique, en ne perdant 
pas de vue la relation de l’école à son 
territoire.

L’école n’est pas dans une bulle. C’est un 
espace de formation à la fois en lien avec le 
monde universitaire et celui de la recherche 
qui interagit avec les secteurs artistiques 
et économiques. Il existe d’une part les 
institutions avec lesquelles il nous est 
naturel de tisser du lien et travailler (centres 
d’art, musées, associations culturelles…), et 
d’autre part des entreprises pour lesquelles 
les notions d’innovation et de création 

Vous êtes depuis quelques 
mois directeur de l’École 
Supérieure d’Art et 
Design Toulon Provence 
Méditerranée, pouvez-
vous nous parler de votre 
parcours ?

Mon parcours est celui d’un 
historien de l’art et d’un 
commissaire d’exposition. 
Comme responsable 
institutionnel, j’ai travaillé 
au CAPC Musée d’art 
contemporain de Bordeaux, 
tout au long des années 
1990 comme commissaire 
d’exposition et responsable de 
la collection, avant de prendre 
la direction de l’Espace de 
l’Art Concret-Donation Albers-
Honegger à Mouans-Sartoux 
(Alpes-Maritimes). Je viens 
à la fois du monde muséal 
et du monde de la création 
contemporaine. J’ai toujours 
conduit en parallèle des 
activités muséographiques 
et d’exposition, des activités 
de soutien à la création et de 
production au plus près des 
artistes.

sont importantes, et avec lesquelles nous 
devons également collaborer. Car parmi 
nos étudiants, certains seront artistes, 
mais d’autres exerceront une activité dans 
le secteur culturel, d’autres des métiers 
totalement éloignés du monde de l’art. 
Ce que nous leur offrons est une capacité 
d’autonomie de pensée et d’action. Le 
projet de l’école s’oriente d’ailleurs autour 
d’un secteur artistique et économique 
dynamique très large, celui de la mer, 
domaine essentiel au développement du 
territoire.

Pouvez-vous présenter la Biennale 
des Jeunes Créateurs d’Europe et de 
Méditerranée 2015, son déroulé et les 
sélectionnés ?

La BJCEM est une biennale qui réunit des 
artistes originaires de l’ensemble du bassin 
méditerranéen. Elle organise cette année sa 
17ème édition, Mediterranea 17.

C’est une biennale qui concerne des 
jeunes artistes de moins de 30 ans, de 
jeunes diplômés. Elle leur permet de se 
confronter dès leur sortie de l’école, à une 
manifestation internationale mais aussi à la 
réalité de ce qu’est le travail d’artiste (très 
éloigné de l’image romantique de l’artiste 
seul dans son atelier). Ils se confrontent à 
des processus de travail tels que concevoir 
des projets, répondre aux appels à 

candidature… finalement, savoir manager 
et mettre en avant leur propre production.

La participation de l’ESADTPM à la 
Biennale s’inscrit dans le cadre du suivi 
des étudiants diplômés, dans l’année qui 
suit leur sortie de l’école. Car une partie de 
notre formation est consacrée à l’insertion 
professionnelle afin de leur apprendre les 
règles de fonctionnement du secteur de 
l’art contemporain, de la constitution du 
dossier d’artiste aux réponses aux appels à 
candidature, en passant par les questions 
de logistique d’exposition.

L’école fait partie du comité français de la 
BJCEM. Sur les sept français sélectionnés, 
deux anciens étudiants diplômés de l’école 
représenteront l’ESADTPM et la France 
à Milan à l’occasion de le BJCEM 2015*, 
en parallèle de l’Exposition Universelle : 
Samuel Payet, qui exposera une sculpture 
mécanique intitulée « Première(s) ligne(s) », 
et Floryan Varennes une installation à partir 
de cintres de métal intitulée « Punctum 
Saliens ».

Les œuvres des français seront ensuite 
visible à Marseille en mars/avril 2016 
au Château de Servières et à la galerie 
Gourvennec.

Quelle ouverture professionnelle offre la 
Biennale pour les sélectionnés ?

À la sortie de l’école, la Biennale leur offre 
une visibilité internationale qui n’est pas 
qu’une ligne supplémentaire dans leur CV. 
Bon nombre des artistes qui sont passés 
par la Biennale, ont vu les conséquences 

d’une meilleure exposition de leur travail, à 
l’exemple des toulonnais Moussa Sarr** et 
Martin Lewden***.

Au-delà de la visibilité, la Biennale permet 
aussi d’ouvrir des portes, de faciliter 
l’accès à d’autres étapes importantes 
comme des résidences à l’étranger. Les 
artistes sont aujourd’hui confrontés à 
une réelle concurrence internationale. 
Les cinq années qui suivent leur sortie de 
l’école représentent un véritable parcours 
du combattant où il leur faut avoir une 
démarche très active. Il leur faut constituer 
un réseau solide, aussi bien artistique 
qu’institutionnel, mais aussi développer 
leur propre projet artistique initié pendant 
leurs études à l’école. L’école doit donc 
les accompagner jusqu’à cette étape en 
leur donnant les outils appropriés au XXIème 
siècle.

Un mot sur la rentrée 2015-2016 de 
l’Ecole Supérieure d’Art et Design Toulon 
Provence Méditerranée ?

La rentrée 2015-2016 sera marquée 
par l’ouverture de la première année du 
Diplôme National d’Art (bac +3), qui à court 
terme remplacera les actuels Diplôme 
National d’Arts Plastiques et Diplôme 
National d’Arts et Techniques. Ce nouveau 
DNA comportera deux options, l’une Art, 
l’autre Design.

Nous continuons l’an prochain à consolider 
le cursus Art (bac+3 et bac +5), à étoffer le 
cycle court Design (bac+3), notamment en 
partenariat avec la villa Noailles mais aussi 

avec Toulon Var Technologies 
(TVT), dans la perspective du 
déménagement de l’école en 
2019 dans le nouveau  
« Quartier de la créativité et 
de la connaissance », entre la 
gare et le jardin Alexandre 1er, 
à proximité du Musée d’Art.

www.esadtpm.fr

*Voir rubrique Arts plastiques.

**Titulaire du DNAP en 2007 à Toulon 
(avec félicitations du jury), sélectionné 
pour la BJCEM 2011 à Thessalonique 
en Grèce ; a notamment exposé à la 
Galerie Martine et Thibault de la Châtre 
à Paris.

***Titulaire du DNSEP en 2012 à Toulon 
(avec mention), sélectionné pour la 
BJCEM 2013 à Ancône en Italie, a 
notamment participé ce printemps 
au Festival des Arts Éphémères de 
Marseille.

Samuel Payet et Floryan Varennes,  
anciens élèves de l’ESADTPM,  

sélectionnés pour la BJCEM 2015.



arts plastiques

Pierre MABILLE : Sans titre, 2014, acrylique sur toile, 73x92cm © J.F

SALLES REZ-DE-JARDIN

PIERRE MABILLE
Liquider les contours
Du 19 septembre au 8 novembre - Vernissage le 18 septembre à 18h

La couleur dans sa fluidité, ses contrastes, son rythme, ses variations, son 
dynamisme. Tout ici se manifeste dans l’équilibre, dans le jeu incessant de la 
couleur et de l’espace.

 � VILLA TAMARIS

Expositions ouvertes du mardi au 
dimanche de 14h à 18h30. 

Fermées les lundis et jours fériés. 

Visites guidées sur rendez-vous.

Renseignements : 04 94 06 84 00
www.villatamaris.fr

ÉVÈNEMENT 
REZ-DE-CHAUSSÉE

MICHEL PACHA 
ET SON RÊVE 
D’ORIENT
Du 10 septembre au  
20 septembre - Vernissage  
le 9 septembre à 18h

TOULON - 13 / 14 / 15 NOVEMBRE 2015
Dépôt des candidatures du 1er juin au 15 octobre - Infos > www.smacfestival.com

Peintures, dessins, photographies, sculptures, design, bijoux, livres d’artistes, sérigraphies, gravures,...
PARTICIPEZ AU SUPERMARCHÉ DE L’ART !

2015

TOULON /

FESTIVAL

Parcours & Rencontres Artistiques

©

 � TOULON  
CENTRE-VILLE 

SUPERMARCHÉ  
DE L’ART
Appel à candidature
Date limite de dépôt des 
dossiers : 15 octobre

Le Supermarché de l’Art 
se déroulera cette année 
en centre-ville de Toulon 
les 13, 14 et 15 novembre 
prochains dans le cadre du 
SMAC Festival. Peintres, 
photographes, sculpteurs, 
designers,... n’hésitez pas à 
déposer votre candidature. 
Inscriptions et règlement : 
www.smacfestival.com

 � VILLA NOAILLES

Jusqu’au 27 septembre, ouvert tous les 
jours sauf mardis et jours fériés de 14h 
à 19h. Attention, le vendredi ouvert en 
nocturne de 16h à 22h.
À partir du 28 septembre, ouvert tous 
les jours sauf lundis, mardis et jours 
fériés de 13h à 18h. Attention, le vendredi 
ouvert en nocturne de 15h à 20h.

Renseignements : 04 98 08 01 98 
www.villanoailles-hyeres.com

CHARLES ET MARIE-LAURE 
DE NOAILLES,  
UNE VIE DE MÉCÈNES
Exposition permanente
Exposition rassemblant près de 200 
œuvres

DESIGN PARADE
Expositions jusqu’au 27 septembre

10ème Festival International de Design

EXPOSITION DE 
PHOTOGRAPHIES 
CONTEMPORAINES
Du 18 octobre 2015 au 17 janvier 2016
Vernissage le 17 octobre à 17h30

Hors pistes 
Christophe Machet 
© Geoffrey Buthey

Artefacts 
Cécile Bortoletti, 2015

Floryan Varennes
Installations, sculpture : « Punctum Saliens » 
(Reminiscence / Hécatombe)

Samuel PAYET
Sculpture cinétique : « Première(s) Ligne(s) »

 �MILAN

BJCEM 17ème édition
Du 22 octobre au 22 novembre

La sélection française Arts visuels à 
l’occasion de la Biennale des Jeunes 
Créateurs d’Europe et de Méditerranée 
comprend 2 diplômés de l’ESADTPM 
parmi les 7 artistes sélectionnés.

www.bjcem.net SALLES TERRASSE

C’EST LA NUIT 
Exposition collective
Jusqu’au 6 septembre 

Peintures / vidéos / bandes dessinées / 
photographies

SALLES REZ-DE-JARDIN

JACQUES POLI 
Dessins et œuvres  
sur papier
Jusqu’au 6 septembre

1er ET 2ÈME ÉTAGES

PICHA  
De « La Honte de la Jungle » à... 
Du 3 octobre au 29 novembre
Vernissage le 2 octobre à 18h

SALLES REZ-DE-JARDIN

JACQUES BUSSE  
Une rétrospective
Du 10 octobre au 29 novembre 
Vernissage le 9 octobre à 18h

ÉVÈNEMENT 
3ème ET 4ÈME ÉTAGES

JOHN MATOS CRASH 
Then and Now
Du 17 octobre au 22 novembre  
Vernissage le 16 octobre à 18h en 
présence de l’artiste qui effectuera  
une performance.

 � LE PHARE TPM - PORT DE TOULON

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Entrée libre. Gratuit.

Renseignements : 04 94 29 46 61  - www.tpm-agglo.fr

LA NOTE BLEUE
Jusqu’au 30 septembre

Exposition
Œuvres à propos du jazz choisies dans la collection de la villa Tamaris.

© Béatrice Pioli



danse

P I X E L

PLANITES

 � CHÂTEAUVALLON 
THÉÂTRE COUVERT

Compagnie Käfig
Jeudi 24, vendredi 25 et 
samedi 26 septembre à 
20h30 

Quand le chorégraphe 
hip-hop Mourad Merzouki 
croise les poètes des 
arts numériques Adrien 
Mondot et Claire Bardainne, 
la magie opère ! Sur la 
musique envoûtante 
d’Armand Amar.

 � CHÂTEAUVALLON - THÉÂTRE COUVERT

Aerites Dance Company
Vendredi 9 octobre à 20h30

Partie à Barcelone, Düsseldorf, Dublin, Dresde et Lyon à 
la rencontre de danseurs de toutes générations, Patricia 
Apergi s’est nourrie de leurs cultures. Planites est porté par 
une danse énergique, physique et emplie d’émotions.

 �OPÉRA TOULON 
PROVENCE 
MÉDITERRANÉE

ARMSTRONG 
JAZZ BALLET
Black Source Dance 
Theater
Samedi 24 octobre à 20h30

 �OPÉRA TOULON PROVENCE 
MÉDITERRANÉE

ARMSTRONG JAZZ 
BALLET
Black Source Dance Theater
Samedi 24 octobre à 20h30
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 � ESPACE NATURE  
DES SALINS D’HYÈRES
Ouvert en accès libre et gratuit  
du mercredi au dimanche  
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Renseignements : 04 94 01 09 77

LE CYCLE DE L’EAU
Exposition en septembre  
et octobre 

 � SALIN DES PESQUIERS

SORTIES NATURE
Les 3, 10 et 16 septembre et les 
8, 15, 23, et 28 octobre à 8h45

Renseignements et réservations 
obligatoires au 04 94 01 09 77 

SORTIE MÉMOIRE  
DU SEL
Les 5 et 12 septembre à 10h

Visites organisées par l’Office  
du Tourisme de Hyères

Renseignements et réservations 
obligatoires au 04 94 01 84 50

 � VIEUX SALINS D’HYÈRES

SORTIES NATURE
Les 2, 9, 23 et 30 septembre  
et les 7, 21 et 30 octobre à 8h45

Renseignements et réservations 
obligatoires au 04 94 01 09 77 

nature
 � SALIN DES PESQUIERS

LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
Les samedi 19 et dimanche 20 
septembre de 9h30 à 18h30

Découvrez le Salin des Pesquiers en 
accès libre et gratuit durant tout le 
week-end : sentier d’interprétation 
des Salins à parcourir en toute 
liberté, expositions, animations…

LES ANIMATIONS
Parcours de découverte en accès libre
Visites guidées à 14h et 16h 
Tours en calèche 
Atelier de découverte  
sur les oiseaux 
Ateliers sur la chimie du sel,  
le réchauffement climatique…
Ateliers artistiques : pâte à sel, 
dessins…

LES EXPOSITIONS
- « Le salin d’hier » - photographies 

anciennes et films sur les Salins 
d’Hyères

- Les arts dans les Salins 2015
- Au fil de l’eau - projet 

« environnement marin » de la 4ème A 
du collège Jules FERRY

- Portraits d’acteurs du territoire 
(Lycée Agricole de Hyères - 
MUCEM)

OBSERVATION 
ORNITHOLOGIQUE
Permanence à l’observatoire 
ornithologique par un spécialiste 
qui répondra à toutes vos 
questions.

INFORMATIONS 
PRATIQUES 
Parking sur site
Accessible aux Personnes  
à Mobilité Réduite 
Niveau physique requis : aucun 
Matériel nécessaire : jumelles 
conseillées, vélos autorisés 
Pour les visites guidées,  
tours en calèche et ateliers : 
inscription sur place

Renseignements au 04 94 01 36 33

LES TROIS MOUSQUETAIRES

jeune public
 � PÔLEJEUNEPUBLIC

BESTIAIRE 
ALLUMÉ
Jean de La Fontaine 
Cie Arketal
Vendredi 9 et samedi 10 
octobre à 19h30 
Dimanche 11 octobre à 17h

Théâtre et marionnettes
Tout public dès 8 ans
Les trois fables : Le chat, la 
belette et le petit lapin posent 
la question de la propriété ; Le 
loup et le chien celle du choix 
entre confort et liberté. Enfin Le 
lion et le moucheron s’intéresse 
au rapport à l’autre, au plus 
petit et au plus grand. 

 � LE REVEST-LES-EAUX  
LA VALETTE-DU-VAR
Samedi 17 octobre à 14h*

Cie Les Batteurs de Pavés 
D’après Alexandre Dumas
Théâtre de rue déambulatoire
Tout public dès 8 ans

En partenariat avec la ville  
de La Valette-du-Var

France, 1625. Un jeune Gascon 
nommé D’Artagnan monte à Paris 
espérant devenir Mousquetaire. 
Epaulé par ses compagnons Athos, 
Porthos et Aramis, il devra déjouer 
les plans du Cardinal de Richelieu.
*Avant le départ, il est proposé d’apporter un 
pique-nique et de venir le partager à partir de 
12h au PôleJeunePublic. Au cours de l’après-
midi, un transfert vers La Valette-du-Var et un 
retour au Revest-les-Eaux est assuré en bus. 

À noter : chaque épisode sera joué dans 
un espace de jeu différent entre Le 
Revest-les-Eaux et La Valette-du-Var. 
Le public sera transporté en bus d’une 
commune à l’autre.

Plus d’infos : http://www.polejeunepublic.fr
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 � CNCDC CHÂTEAUVALLON

BP 118 - 83192 Ollioules cedex
Informations et réservations  
04 94 22 02 02
resa@chateauvallon.com 
www.chateauvallon.com

 � CONSERVATOIRE NATIONAL  
À RAYONNEMENT RÉGIONAL

Espace Culturel des Lices
168, boulevard Commandant Nicolas
83000 Toulon
Informations 04 94 93 34 29 
resa-cnrr@tpmed.org
http://cnrr.tpm-agglo.fr

 � PÔLEJEUNEPUBLIC 
MAISON DES COMONI 
TOULON PROVENCE  
MÉDITERRANÉE

60, boulevard de l’Égalité
83200 le Revest-les-Eaux
Informations 04 94 98 12 10
info@polejeunepublic.com
www.polejeunepublic.com

 �OPÉRA TOULON PROVENCE  
MÉDITERRANÉE

Boulevard de Strasbourg
83000 Toulon
Informations 04 94 92 58 65 
pverdery@tpmed.org
www.operadetoulon.fr

 � LE PHARE

Quai Cronstadt /  
334, avenue de la République
83000 Toulon
Informations 04 94 29 46 61
cczaja@tpmed.org

 � VILLA TAMARIS CENTRE 
D’ART TOULON PROVENCE 
MÉDITERRANÉE

Avenue de la Grande Maison
83500 La Seyne-sur-Mer
Informations 04 94 06 84 00
villatamaris@tpmed.org 
www.villatamaris.fr

 � VILLA NOAILLES 
TOULON PROVENCE 
MÉDITERRANÉE

Montée de Noailles 
BP 70176 - 83405 Hyères cedex
Informations 04 98 08 01 98 
contact@villanoailles-hyeres.com
www.villanoailles-hyeres.com

 � ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART 
ET DESIGN TOULON PROVENCE 
MÉDITERRANÉE

168, boulevard Commandant Nicolas
83000 Toulon
Informations 04 94 62 01 48
www.esadtpm.fr 
infoesatpm@tpmed.org

 � THÉÂTRE LIBERTÉ

Grand Hôtel - Place de la Liberté
83000 Toulon
Informations 04 98 00 56 76
contact@theatreliberte.fr 
www.theatre-liberte.fr

 � SALINS D’HYÈRES TOULON 
PROVENCE MÉDITERRANÉE

Espace Nature des Vieux Salins
B.P. 536 - 83041 Toulon Cedex 9
Tél. 04 94 01 09 77 
salins-hyeres@tpmed.org  
www.tpm-agglo.fr/salins-hyeres

 � SALIN DES PESQUIERS 
TOULON PROVENCE 
MÉDITERRANÉE

1746 route de Giens - 83400 Hyères 
Tél. 04 94 01 36 33 
salins-hyeres@tpmed.org  
www.tpm-agglo.fr/salins-hyeres

Retrouvez toute 
l’actualité des 
équipements 
culturels sur 

www.tpm-agglo.fr
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