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Félicitations aux heureux gagnants 
du jeu anniversaire Oùquiquand n°50 ! 
Vous avez été plusieurs centaines 
de lecteurs à tenter votre chance, 
les 50 lots culturels ont été gagnés 
en quelques jours !

L’arrivée des beaux jours accompagne 
vos envies de sorties, les festivals 
fleurissent un peu partout sur notre 
territoire.
Que ce soit dans le domaine de la 
mode, la photographie, la musique, 
le théâtre, les programmations 
de l’ensemble des équipements 
de l’agglomération ont tout 
pour vous séduire !

Le très attendu Festival de Mode et 
de Photographie à Hyères aura lieu 
pour sa 28ème édition du 26 au 29 avril. 
Pour le plus grand bonheur du public, 
défilés, expositions et conférences 
sont à l’affiche de cet évènement 
incontournable.
L’Opéra Toulon Provence Méditerranée 
est fier de vous présenter sa nouvelle 
création « Follies », les 8, 9 et 10 mars, 
un rendez-vous à ne pas manquer !
Le CNRR offre un programme dense 
avec concerts, spectacles d’élèves, 
master-classes et conférences.
La villa Tamaris Centre d’art expose, 
entre autres, les œuvres de sa collection 
sous le thème « Une génération ? 
Les années 70 dans les collections 
de la villa » du 23 mars au 9 juin.
Châteauvallon et le Théâtre Liberté 
revisitent des grands classiques 
avec Ali Baba, Cyrano de Bergerac, 
Blanche Neige…
De son côté, le PôleJeunePublic 
gâte les plus jeunes et les familles 
qui ont l’embarras du choix entre 
spectacle de marionnettes, théâtre, 
danse, spectacle numérique…

sortez, visitez, découvrez !

hubert Falco
Président de Toulon Provence 
Méditerranée
Ancien Ministre

Jean-sébastien vialatte
Vice-président de Toulon Provence 
Méditerranée
Président de la commission Culture

Si vous souhaitez recevoir 
Oùquiquand 
Inscrivez-vous sur le site 
www.tpm-agglo.fr
> Rubrique « Vivre dans l’agglo »
« Recevoir les programmes 
culturels »

Ou par mail : 
Envoyez vos coordonnées 
au service des médiateurs 
culturels de TPM : 
tcavanna@tpmed.org

Ou par courrier : 
Envoyez vos coordonnées à
Toulon Provence Méditerranée 
Service des médiateurs culturels
20, rue Nicolas Peiresc 
BP 536 - 83041 Toulon cedex 9

Si vous souhaitez 
télécharger Oùquiquand
Rendez-vous sur le site de TPM
www.tpm-agglo.fr 
> Rubrique « Agenda »

 �opéra TouloN proVeNCe 
médiTerraNée

OrChEsTrE sYMPhONIQuE 
dE l’OPérA
Jeudi 14 mars à 20h30 

Fauré / Beethoven / Hindemith
Bertrand Chamayou, piano
Direction musicale : Giuliano Carella

 �opéra TouloN proVeNCe 
médiTerraNée
FoYer Campra

l’hEurE ExQuIsE
récitals des nouveaux talents 
du Centre National d’Artistes 
lyriques
Jeudi 21 mars à 19h

Jeudi 25 avril à 19h

 � espaCe des arTs
le pradeT

OrChEsTrE sYMPhONIQuE 
dE l’OPérA
vendredi 22 mars à 20h30

Clara Schumann / Louise Farrenc
Direction musicale : Debora Waldman
Marie Vermeulin, piano
Dans le cadre de la 3éme édition 
du festival Présences Féminines

Entrée libre sur réservation au 04 94 08 85 21

 �opéra TouloN proVeNCe 
médiTerraNée

AÏdA
Giuseppe verdi
dimanche 7 avril à 14h30

Mardi 9, jeudi 11 et samedi 13 avril à 20h

Direction musicale : Alberto Hold-Garrido

Mise en scène : 
Paul-Emile Fourny
Chorégraphie : Erick Margouet

Le Roi d’Égypte 
(Paolo Battaglia)
Amneris (Enkelejda Shkosa)
Aïda (Mardi Byers)
Radamès (Stuart Neill)
Ramfis (Wojtek Smilek)
Amonasro (Carlos Almaguer)
Orchestre, chœur et ballet 
de l’Opéra Toulon Provence 
Méditerranée

 �opéra TouloN 
proVeNCe 
médiTerraNée

OrChEsTrE 
sYMPhONIQuE 
dE l’OPérA
vendredi 19 avril à 20h30

Leshnoff / Mozart / Mendelssohn 
Anne Queffélec, piano
Direction musicale : 
Daniel Klajner

 �opéra TouloN 
proVeNCe médiTerraNée

vendredi 8 et samedi 9 mars à 20h

dimanche 10 mars à 14h30

Direction musicale : David Charles Abell
Mise en scène : Olivier Bénézech

Sally Durant Plummer (Charlotte Page)
Phyllis Rogers Stone (Liz Robertson)
Benjamen Stone (Graham Bickley)
Buddy Plummer (Jérôme Pradon)
Carlotta Campion (Nicole Croisille)
Solange Lafitte (Denis d’Arcangelo)
Hattie (Julia Sutton)
Heidi (Marilyn Hill Smith)
Young Heidi (Kristy Swift)
Weismann (Ekson Larrio)
Theodore Whitman (Billy Boyle)
Emily Whitman (Myra Sands)

Orchestre, chœur et ballet de l’Opéra 
Toulon Provence Méditerranée

Coproduction de l’Opéra de Toulon 
Provence Méditerranée et de 
l’Opéra-Théâtre de Metz

Nouvelle production

L’histoire se déroule dans un théâtre 
de Broadway voué à la démolition le 
lendemain même. L’ancien producteur 
des célèbres revues musicales 
« Weisman’s Follies » invite sa troupe 
une dernière fois. Deux couples 
se retrouvent après des années 
d’éloignements : Buddy et Sally, 
et Ben et Phillys. Sally et Phillys 
étaient des danseuses de cette 
revue, partageant jadis un quotidien 
aussi désargenté que débordant 
d’insouciance.

Follies
stephen sondheim

Salle Sup Proctor’s Theater, Newark 2006 © Yves Marchand & Romain Meffre - Polka Galerie
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théâtre

 � ChâTeauValloN
ThéâTre CouVerT

CYrANO dE 
BErGErAC
Mercredi 6 mars à 19h

Jeudi 7, vendredi 8 
et samedi 9 mars à 20h30

Coproduction
Dominique Pitoiset met en scène 
Philippe Torreton qui prête ses 
traits au personnage d’Edmond 
Rostand, tout en panache, 
audace et bravoure…

 � ThéâTre liberTé
salle FaNNY ardaNT 

CONCErT PrIvé 
À l’OsPEdAlE 
IMMAGINArIO
Cie les Bijoux 
Indiscrets
vendredi 15 mars à 20h

Direction musicale : Claire Bodin
Entre textes et musiques, 
fiction et vérités historiques, 
un programme savant et 

Adepte des projets 
détonnants, Olivier Balazuc, 
auteur, acteur et metteur 
en scène entreprend une 
comédie socio-ludique sur 
un phénomène aussi réel 
qu’insaisissable : la crise.
Ce spectacle adapté 
de deux textes d’Éric 
Chauvier aborde la crise de 
manière extraordinairement 
ludique, pour tenter de 
comprendre cette « nuit 
sans fin » devenue mode 
de fonctionnement et cause 
de tous les maux.

précieux de l’ensemble baroque dirigé 
par Claire Bodin sur les trésors musicaux 
des Ospedali de Venise.
Dans le cadre de la troisième édition 
du festival Présences Féminines.

 �opéra TouloN 
proVeNCe médiTerraNée

lEs ThéâTrAlEs
lE déBuT dE lA FIN
vendredi 15 mars à 20h30

Avec Richard Berry
Alain Bauman est persuadé que sa femme 
Nathalie vieillit sept fois plus vite que lui. 
Une comédie désopilante sur les dégâts 
que provoque la routine dans le couple.

 � ThéâTre liberTé
salle alberT Camus

ABd Al MAlIK
Mardi 19 mars à 20h30

Théâtre musical
Avec Abd Al Malik, Bilal, Gérard Jouannest 
Fidèle à l’esprit d’innovation et de liberté 
du slam, Abd Al Malik rend hommage 
à Albert Camus.

Deux grands originaux de la scène 
française, Jérôme Deschamps et Michel 
Fau, s’emparent des saynètes féroces de 
Georges Courteline pour un duo burlesque 
et grinçant…
À noter : le jeudi 11 avril, le Théâtre 
garde vos enfants pendant le spectacle 
(enfant à partir de 6 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).

 � ThéâTre liberTé
salle FaNNY ardaNT

lA CrIsE COMMENCE 
OÙ FINIT lE lANGAGE
Mercredi 10 et jeudi 11 avril à 20h

 � ThéâTre JeaN raCiNe
siTe CNrr de TouloN

TrAvAIl AuTOur 
dE lA MArIONNETTE
restitution des travaux 
d’élèves
vendredi 5 avril à 19h

Avec Stéphane Bault
Entrée libre

 � ThéâTre liberTé
salle alberT Camus

COurTElINE EN dENTEllEs
Mercredi 10 et jeudi 11 avril à 20h30

De Jérôme Deschamps 

 � ThéâTre liberTé
salle alberT Camus

lEs AMOurs vulNérABlEs 
dE dEsdéMONE ET OThEllO
Mardi 26 et mercredi 27 mars à 20h30

Théâtre musical
Adaptation : Razerka Ben Sadia-Lavant 
et Manuel Piolat-Soleymat
Conception et mise en scène : 
Razerka Ben Sadia-Lavant 
Une version électrique du grand drame 
amoureux de William Shakespeare 
dans laquelle les acteurs Saul Williams 
et Denis Lavant forment un exceptionnel 
duo Othello-Iago.

 � ChâTeauValloN
ThéâTre CouVerT

CENdrIllON
Mercredi 3 avril à 19h

Jeudi 4 avril à 14h30 et 20h30

vendredi 5 et samedi 6 avril à 20h30

L’auteur-metteur en scène Joël Pommerat 
reprend à son compte les motifs du conte, 
ses merveilles sur fond de deuil difficile, 
de communication brouillée et de 
violences relationnelles et réécrit 
librement Cendrillon.

 � ThéâTre liberTé
salle alberT Camus

henning Mankell
vendredi 8 et samedi 9 mars à 20h30
Mise en scène : Daniel Benoin
Avec Gaële Boghossian, Bastien Bouillon, 
Paul Chariéras, Paulo Correia, Juliette 
Roudet, Olivier Sitruk, Fanny Valette

Daniel Benoin revient sur les heures 
sombres de l’épuration pour un édifiant 
drame historique.
À noter : le Théâtre garde vos enfants 
pendant le spectacle (enfant à partir de 6 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).

des Jours 
eT des NuiTs 
À CharTres

 �opéra TouloN 
proVeNCe médiTerraNée

samedi 20 avril à 20h30

Mise en scène : Jean-Luc Moreau
Une pièce de Jean Dell
Avec Francis Perrin, Anne Canovas, 
Sophie Gourdin, Xavier Goulard, 
Valérie Even, Eric Boucher

Victor Aubrac est un auteur de théâtre 
à succès. Ce soir, il réunit ses meilleurs 
amis pour leur annoncer une grande 
nouvelle, il s’est inspiré d’eux pour 
écrire une comédie hilarante. Il avait 
ses personnages sous la main : un 
homo, deux sœurs névrosées, l’ex de 
sa femme, alors pourquoi chercher 
plus loin. La réaction de ses amis 
est unanime, c’est la consternation !

uN sTYlo daNs la TÊTe

 � ThéâTre liberTé
salle alberT Camus

vendredi 5 et samedi 6 avril à 20h30

dimanche 7 avril à 16h30

Adaptation : Élias Sanbar 
et Macha Makeïeff
Mise en scène : Macha Makeïeff
Avec Atmen Kelif, Philippe Borecek, 
Romuald Bruneau, Braulio do Nascimento 
Bandeira, Aïssa Mallouk, Canaan 
Marguerite, Thomas Morris, 
Aurélien Mussard
De la fable cruelle, comique et fantastique 
issue des Mille et une Nuits, Macha 
Makeïeff tire une fantaisie truculente 
et poétique.

ali baba

© Bernard Richebe
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musique

 � audiTorium 
roberT Casadesus
siTe CNrr de TouloN

GuITArEs MINIMAlIsTEs : 
dE rEICh À BrOuWEr
Mardi 26 mars à 20h

Avec Murielle Geoffroy, Claudio 
Camisassa, Sylvain Cinquini, 
Fabrice Tumbarello, Laurence Biegnon, 
Frédérique Neveux, Marie Baudin
Entrée libre - Réservation obligatoire

 � ThéâTre deNis
hYères-les-palmiers

BACh - PIAZZOllA, 
TÊTE À TÊTE
Avec le duo Intermezzo
Jeudi 4 avril à 20h

Entrée libre - Réservation obligatoire

CONFérENCEs

 � audiTorium 
roberT Casadesus
siTe CNrr de TouloN

MusIQuE ET hANdICAP
lundi 11 mars à 18h

Avec l’association « Musique et santé », 
Steve Waring et Philipe Bouteloup

 � audiTorium 
roberT Casadesus
siTe CNrr de TouloN

dEvENIr ArTIsTE
les bases d’une approche 
du monde professionnel.
Environnement juridique 
et social, soutiens publics 
et mécénats.
lundi 8 avril à 18h30

Avec Vincent Pujol
Dans le cadre du cycle des conférences 
« Parcours professionnels »

 � audiTorium - siTe CNrr 
de la seYNe-sur-mer

CONFérENCE 
PédAGOGIQuE : 
l’ACCOrdéON
Jeudi 11 avril à 19h45

Avec Caroline Chevalier

sPECTAClE d’élèvEs

Musiques anciennes
 � espaCe des arTs

le pradeT

« J’AI déJÀ ENTENdu 
ÇA QuElQuE PArT »
Mardi 5 mars à 18h30

Entrée libre

CONCErTs

 � audiTorium
siTe CNrr de la 
seYNe-sur-mer

duO dE 
vIOlONCEllEs 
« lEs As dE PIQuE »
Jeudi 7 mars à 20h

Avec Yannick Callier 
et Frédéric Lagarde
Entrée libre
Réservation obligatoire

 � salle JeaN mouliN
ollioules

MONTEvErdI, 
A TrACE OF GrACE
Mardi 19 mars à 20h

Quand un trio baroque 
rencontre un trio de jazz
Avec Guillemette Laurens, 
chant
Fanny Pacoud, violon
Bruno Helstroffer, théorbe
Gavino Murgia, chant
Steve Swallow, basse
Michel Godard, serpent
Entrée libre
Réservation obligatoire

Cuivres
 � audiTorium 

roberT Casadesus
siTe CNrr de TouloN

CréONs ENsEMBlE
samedi 6 avril à 17h
Avec les classes de percussions, 
de saxophone et d’écriture
Entrée libre

Musiques du monde
 � audiTorium - siTe CNrr 

de la seYNe-sur-mer

dE BACh À PIAZZOllA
Jeudi 11 avril à 18h30
Avec les classes d’accordéon, de 
bandonéon, de piano et ateliers de tango
Entrée libre

dans le cadre de son partenariat 
avec le festival Présences Féminines, 
le CNrr vous convie aux 
manifestations suivantes :

 � audiTorium 
roberT Casadesus
siTe CNrr de TouloN

FINAlE du CONCOurs 
NATIONAl PrésENCEs 
FéMININEs
samedi 23 mars à 20h
Venez voter dans le cadre du prix 
du public
Entrée libre - Réservation obligatoire

 � ThéâTre liberTé

CONFérENCE : 
CréEr Au FéMININ
Mercredi 20 mars à 19h
Avec Anna Veyrenc, comédienne, 
art thérapeute
Entrée libre
Réservations au 04 98 00 56 76

Informations et réservations : cespitalier@tpmed.org 
ou 04 94 93 34 29 (de 9h à 12h et de 14h à 18h).
Pour les concerts suivis de la mention « Entrée 
libre - Réservation obligatoire », les réservations 
seront ouvertes 30 jours avant le spectacle, dans 
la limite des places disponibles. Les places sont 
nominatives. L’entrée des conférences est libre 
sur réservations. L’agenda des master-classes 
est consultable sur le site Internet du CNRR : 
http://cnrr.tpm-agglo.fr

 � ChâTeauValloN - ThéâTre CouVerT

iNTerzoNe eXTeNded
samedi 16 mars à 20h30

Coproduction
Un échange entre deux 
instruments et deux cultures 
musicales, ceux d’un rocker, 
Serge Teyssot-Gay et d’un 
musicien oriental Khaled 
Aljaramani. Deux albums 
plus tard, le projet s’élargit. 
Trois voix supplémentaires 
simplement pour inventer 
une musique hybride 
empruntée à la culture et à 
la personnalité de chacun.

 � église saiNT-louis - TouloN

CoNTes 
eT légeNdes
piaNo eT orgue
Jeudi 14 mars à 20h

Avec le Nikitine Sisters Duet - Entrée libre
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 � espaCe malrauX
siX-Fours-les-plages

séBAsTIEN TEllIEr 
+ lEsCOP
vendredi 22 mars à 20h30

Pop rock, Electro

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

 D
R

 � ChâTeauValloN
ThéâTre CouVerT

samedi 30 mars à 20h30

Une voix rocailleuse, éraillée, 
grave, colle à la perfection à 
son personnage dont il sait 
jouer pour mettre en scène 
son tango. Melingo, par sa 
folie, ses excès et son trop 
plein d’amour a gagné le droit 
de jouer avec la loi du tango 
et de le faire palpiter.



rencontre
Kathleen Imbert, chef costumière à l’Opéra Toulon Provence Méditerranée.

Qu’est-ce qui vous a donné l’envie  
de faire ce métier ?

Je crois que c’est quelque chose que l’on 
a en soi, un appel qui vient de l’intérieur. 
Plus jeune, j’aimais me servir de mes 
mains, inventer des choses, et bricoler : 
faire quelque chose d’artistique.  
C’était du concret.
Dans le domaine du costume, il y a 
aussi une dimension historique car on 
réalise beaucoup de costumes d’époque. 
C’est cela qui est plaisant et différent 
de la mode, dans la mesure où l’on peut 
travailler divers matériaux et diverses 
formes. Nous faisons vraiment du sur 
mesure dans le sens où le costume  
est complètement adapté à la personne  
qui va le porter, alors que dans le monde  
de la mode ce sont des tailles standards.  
On ne retrouve pas l’exigence de s’adapter 
aux différentes morphologies.
Un stage effectué auprès de Christian 
Lacroix m’a permis de me rendre compte 
que la haute couture ne correspondait 
pas à mes aspirations. C’est un travail 
de précision, ce sont des matières très 
luxueuses, les retouches à faire sont 
parfois au millimètre près. C’est très 
difficile et je trouve personnellement,  
que c’est un peu artificiel.
En ce qui me concerne, je pense que 
l’envie de faire ce métier doit être en soi. 
J’ai assisté plus jeune à un spectacle de 
transformisme d’Arturo Brachetti* où les 
changements de costumes étaient très 
rapides. C’est sans doute à cette occasion 
que j’ai vraiment voulu travailler derrière 
la scène, savoir comment tout se mettait 
en place.

* Comédien, transformiste, metteur en scène, mime, magicien.

Quel est votre cursus ?

Mon parcours est assez particulier.  
J’ai obtenu un Bac général ES (économique 
et social), ensuite j’ai effectué une année 
de Formation Professionnelle d’Initiative 
Locale (FPIL), option habillage (non 
diplômant niveau Bac) dans Les Deux-
Sèvres car je suis originaire de Poitiers.  
Au cours de cette formation, j’ai effectué 
des stages vraiment intéressants à l’Opéra 
de Bordeaux, puis au Château d’Échiré 
dans les Deux-Sèvres. À cette occasion 
j’ai pu participer à un véritable travail  
de création.
Ensuite, j’ai obtenu un BEP Métiers de 
la Mode et préparé un Bac Pro Artisanat 
et Métiers d’Art. Puis, j’ai présenté 
un Diplôme des Métiers d’Art (DMA). 
C’est un diplôme d’État qui représente 
l’équivalent d’un BTS option Costumier 
Réalisateur, et se prépare au sein d’un 
Lycée Professionnel (3 à Paris, 1 à Lyon 
et 1 à Cannes où je l’ai présenté). Après 
le DMA, j’ai travaillé à l’Opéra de Nice en 
tant qu’habilleuse, au Théâtre de Nice, 
aux Ballets de Monte-Carlo en tant que 
costumière et effectué de la création de 
costumes au sein de quelques petites 
compagnies de théâtre. Ensuite, j’ai 
enseigné en tant que professeur de 
couture, fabrication, coupe historique 
pendant 2 ans. C’est à ce moment qu’on 
sait que tout le monde ne peut pas faire  
ce métier, il faut avoir « le petit truc »  
(la passion, le talent qui fait la différence).
Je suis arrivée en 2006 à l’Opéra de Toulon 
en tant qu’intermittente. J’ai été recrutée 
par la Direction comme chef costumière 
permanente en novembre 2010.

Comment fonctionne votre équipe ?  
En quoi consiste concrètement le métier 
de costumière au sein de l’Opéra ?

La programmation de l’Opéra Toulon 
Provence Méditerranée fait appel  
à des reprise de productions d’opéras  
et propose une à deux créations  
de l’Opéra de Toulon Provence 
Méditerranée par an au public.
En ce qui concerne les reprises, comme 
par exemple pour Madame Butterfly, 
production de l’Opéra de Marseille,  
nous louons les costumes pour toutes  
les personnes présentes sur scène  
(les solistes, le chœur et la figuration…). 
Notre travail consiste à les réadapter pour 
l’équipe artistique de Toulon, puisqu’à 
l’origine les costumes ont été faits pour  
les artistes de Marseille. Cela représente 
un travail considérable et minutieux.
Concernant la création, notre atelier 
étant petit, notre équipe est restreinte 
(3 permanents, et 3 intermittentes), cela 
implique la sous-traitance à un atelier  
de Paris ou ailleurs. C’est le cas par  
exemple pour « Follies » et « Dialogues  
des Carmélites », les 2 créations de l’Opéra 
qui seront présentées en mars. Toutefois 
nous nous chargeons des finitions.
Le métier de costumier comporte 
des exigences, à commencer par des 
contraintes liées aux mouvements des 
artistes. Par exemple pour les danseurs, 
il faut que le costume soit adapté à tous 
leurs mouvements. Pour un chanteur 
lyrique l’enjeu est le même, il faut que 
le costume soit bien adapté pour la 
respiration, qu’il soit à l’aise pour chanter. 
Souvent, même si l’on conçoit le costume 
en pensant à leur confort, tant qu’ils 
n’auront pas répété avec, on ne pourra 

pas savoir si le costume est bien.  
C’est au fil des répétitions que les 
retouches sont faites. Et tant que la 
Générale (ultime répétition) n’est pas 
passée il y aura toujours des retouches  
à effectuer. Il y a aussi des cas d’urgence 
sur scène, il peut arriver qu’un costume 
craque par exemple !

Quels conseils donneriez-vous à des 
jeunes intéressés par ce métier ?

Voici aujourd’hui le cursus qu’il faudrait 
suivre. Le BEP a été supprimé, à présent 
le Bac se fait en 3 ans, comme le Bac 
général, mais les élèves font une 2nde 
Professionnelle qui est axée Mode,  
ce qui permet de découvrir les bases.  
Puis en 1ère, le choix est donné d’aller 
soit en DTMS (offrant un Diplôme de 
Technicien dans les Métiers du Spectacle 
option habillage), soit de continuer  
dans la filière industrielle (Bac Pro Métiers 
de la Mode et industrie connexe).
Après ces formations courtes, il est 
possible de poursuivre ses études 3 ans,  
à l’ENSAAT (École Nationale Supérieure 
des Arts Appliqués option costume).  
Il faut savoir qu’il y a beaucoup d’appelés 
et peu d’élus.
Il faut aimer travailler dans l’urgence, 
savoir travailler vite car il y a très souvent 
des impondérables auxquels il faut  
faire face.
C’est un métier stressant, il faut apprendre 
à ne pas le communiquer à l’artiste, faire 
preuve de psychologie et d’adaptabilité. 
Ne pas paniquer.
Ce métier est exigeant, avec des 
contraintes horaires et nécessite d’être 
mobile. Le principal est d’être passionné !

En donnant la parole  
à Kathleen Imbert,  
le Oùquiquand vous 
propose de découvrir le 
métier de chef costumière 
à l’Opéra Toulon Provence 
Méditerranée.



jeune public

 � ThéâTre du roCher
la garde

lE NEZ dANs lA sErrurE
Cie du dagor
Mardi 5 mars à 20h30

Théâtre
Tout public à partir de 12 ans
Co-programmation PôleJeunePublic 
et ville de La Garde
Quatre personnes dans une armoire. 
Ils y vivent. Ils n’en sortent jamais. 
Seulement, un matin l’un d’entre eux 
va se réveiller à l’extérieur de l’armoire…

 � ThéâTre 
du roCher
la garde

lE PETIT AsMOdéE
Teatro Gioco vita
Mardi 9 avril à 18h30

Théâtre d’ombres
Tout public à partir de 6 ans
Co-programmation avec 
la ville de La Garde
Le Petit Asmodée est un 
conte sur le bien et sur le 
mal écrit par Ulf Stark, un 
des écrivains contemporains 
pour enfants les plus affirmés. 
Sans jamais tomber dans un 
moralisme facile, l’auteur nous 
raconte avec sa fine ironie, la 
délicatesse de sa poésie, des 
moments d’humour sain et 
son aigu questionnement, 
un nouveau Méphistophélès 
à la recherche de son Faust.

 � pÔLEJEUNEpUBLIC

BÊTE dANs lA TÊTE
Kopergietery
Jeudi 11 avril à 19h30

Théâtre
Tout public à partir de 14 ans
Après la mort de sa mère, 
une adolescente se retrouve 
délaissée par un père 
totalement démuni. Son 
éducation est confiée à une 
belle-mère déjantée, digne des 
marâtres des contes de fées.

 � pÔLEJEUNEpUBLIC

TWIsT
Kopergietery
vendredi 12 avril à 19h30

Comédie Musicale
Tout public à partir de 6 ans
Twist est un garçon terriblement 
pauvre, mais il est riche en 
idées. Twist collectionne les 
secrets. De Smet (Kopergietery), 
et Kjell Moberg (de la compagnie 
internationale NIE) créent, 
tout à fait dans la tradition de 
l’art pauvre, c’est-à-dire avec 
un minimum de moyens, une 
comédie musicale familiale 
et tout sauf ordinaire.

daNs le VeNTre du loup
 � pÔLEJEUNEpUBLIC

Cie didascalie
Mardi 12 mars à 19h30

Mercredi 13 mars à 15h

Danse et arts numériques
Tout public à partir de 6 ans
Les danseuses bâtissent leur 
danse comme les trois petits 
cochons leur maison, avec 
plus ou moins d’insouciance, 
plus ou moins de désir, plus 
ou moins de dureté. Elles se 
soutiennent, se confrontent 
à travers leurs différents styles 
de mouvement et grandissent 
ensemble dans un décor 
soutenu par la vidéo.

 � ThéâTre liberTé
salle alberT Camus

blaNChe Neige
Nicolas liautard
la Nouvelle Compagnie
vendredi 15 mars à 19h30

Théâtre
Tout public à partir de 6 ans
Coproduction et coréalisation 
PôleJeunePublic et Théâtre Liberté
Tout se passe derrière un rideau de 
tulle blanc, où tous les éléments du 
conte sont bien présents, la méchante 
belle-mère, les sept nains, le chasseur, 
la pomme et enfin le prince charmant 
sur son cheval blanc… L’ambiance de 
la forêt est parfaitement restituée, sans 
texte, mais soutenu par un imaginaire 
visuel des plus contemporains.
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 � zéNiTh oméga liVe
TouloN

slAMEurs PuBlICs
dEs lETTrEs sur MEsurE
Collectif 129h
vendredi 8 mars à 19h30

Spectacle interactif
Tout public à partir de 6 ans
À l’image d’écrivains publics modernes, 
le Collectif 129h propose au public de 
répondre à toutes les demandes de lettres 
qu’il souhaiterait envoyer. Ces « lettres sur 
mesure » sont écrites et slamées en direct, 
puis remises aux spectateurs dans des 
enveloppes prêtes à poster.
Le PôleJeunePublic et Tandem s’associent 
pour proposer ce Live Jeune Public.

 � pÔLEJEUNEpUBLIC

POMME
Cie Garin Troussebœuf 
et Théâtre des Petites âmes
Mardi 26 mars à 19h30

Mercredi 27 mars à 10h et 15h

Poème marionnetique
Tout public à partir de 3 ans
Sur l’espace de jeu, quelques volumes 
géométriques blancs savamment agencés 
en guise de table de manipulation. 
Apparaît très vite un petit personnage 
(POMME) qui bien qu’absent de certaines 
séquences sera le fil rouge de l’histoire, 
des histoires…

 � pÔLEJEUNEpUBLIC

lE rOI sANs rOYAuME
Agora Theater
vendredi 5 avril à 19h30

Théâtre
Tout public à partir de 6 ans
Le roi s’éveille un beau matin en ayant 
tout perdu, sauf la couronne qu’il avait 
oublié d’enlever avant de se coucher. 
Le voici donc parti à la recherche 
de son royaume et de sa chanson.
Au cœur d’une scénographie circulaire 
qui enrobe les spectateurs, six comédiens 
et un régisseur passent d’un rôle à l’autre 
et endossent, tour à tour, la fameuse 
couronne dans un théâtre complet, 
physique, drôle et visuel.



danse

arts plastiques
 � Villa Noailles

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.

Atelier le 10 mars à 14h30
Atelier en famille avec Cindy 
Lostis, diplômée de l’école 
d’architecture de Marseille.

Réservations par téléphone  
au 04 98 08 01 98, gratuit.  
Sous réserve de places 
disponibles.

AIMEr, AIMEr, 
AIMEr : BâTIr
Jusqu’au 24 mars

Architecture
Rudy Ricciotti /  
Patrick Bouchain /  
Anne Lacaton &  
Jean-Philippe Vassal /  
Luca Merlini /  
Anna Heringer /  
Tyin Tegnestue /  
Johannes Norlander /  
Peter Cody /  
Fran Silvestre /  
Manuel Aires Mateus

 � 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

salles Terrasse

hErvé dI rOsA 
le Tour des mondes
Jusqu’au 10 mars

salles rez-de-JardiN

PIErrE TIlMAN 
Tu vois ce que je veux dire
Jusqu’au 17 mars

salles rez-de-JardiN

MArIE-FrANCE lEJEuNE 
représentations 
photographiques et picturales
du 6 avril au 19 mai 
vernissage le 5 avril

3ème eT 4ème éTage

ON NE COPIE PAs ! sAIsON 7
du 2 au 14 avril

Exposition des ateliers pédagogiques
Centre Hergos - La Grande Tourrache (Toulon)

3ème eT 4ème éTage

PrésENTATION dEs TrAvAux 
d’éTudIANTs dIPlôMés  
dE l’E.s.A. TPM
du 6 au 26 mars 
vernissage le 5 mars

3ème eT 4ème éTage

BErNArd MOrTEYrOl 
Bleu, rouge, noir, blanc
du 27 avril au 2 juin 
vernissage le 26 avril

 �maisoN de la 
phoTographie 
TouloN

lEs COulIssEs  
dE l’OPérA
Jusqu’au 13 avril

Des clichés remarquables 
signés Olivier Pastor nous 
emmènent de l’autre côté  
du décor : danseurs, 
chanteurs, musiciens,  
mais aussi techniciens  
qui composent l’équipe 
artistique et technique  
de cette scène lyrique.

 � ChâTeauValloN - ThéâTre CouVerT

vendredi 29 mars à 20h30

Héla Fattoumi et Eric Lamoureux chorégraphient une pièce dont le titre  
ludique cache plus de sens qu’il n’y parait ! Les neuf danseurs d’origines  
diverses - France, Afrique, Asie - sont autant d’individualités conviées  
à danser ensemble pour faire naître une symphonie harmonieuse.

 � ChâTeauValloN 
ThéâTre CouVerT

shANTAlA shIvAlINGAPPA
vendredi 15 mars à 20h30

Coproduction / Accueil en résidence
Entre Orient et Occident, initiée à la danse 
classique indienne et au kutchipudi, la 
danseuse indienne Shantala Shivalingappa 
poursuit sa carrière avec les plus grands 
chorégraphes et metteurs en scène, et fait  
toujours partie de la compagnie Pina Bausch.  
C’est accompagnée de ses quatre musiciens 
qu’elle continue de faire vivre à travers  
ses propres spectacles cet art ancestral  
de l’Inde du sud.

 � audiTorium roberT 
Casadesus 
siTe CNrr de TouloN

PrOJET dE CréATION 
INTErdIsCIPlINAIrE
vendredi 26 avril à 18h30

Danse contemporaine / musique / théâtre /
arts du cirque
Avec Régine Chopinot, dans le cadre du  
partenariat avec la compagnie Cornucopiae
Entrée libre

JusT To daNCe…

 � Villa Tamaris - salles Terrasse

Villa Tamaris aCQuisiTioNs
une génération ? les années 70 dans les collections  
de la villa Tamaris
du 23 mars au 9 juin 
vernissage le 22 mars
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CHAMBAS  
Sans titre 2008 
Étude préparatoire  
dessin et collage  
réhaussés  
21x29,7 cm

Brandon  
Série vivement la fin  
des vacances 2004 

Technique mixte sur toile 
93x130 cm

BURAGLIO  
D’après…Poussin.  
Orion aveugle 2001-2002

© Fran Silvestre

© P. Tilman - Brindilles - Jouer le nœud 
Bois plastique - 100x100 cm - 2012

Colérique - 2012 
Fer découpé peint - 200x70 cm

Rieur - 2012
Fer découpé peint - 200x70 cm
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cirque
 � ChâTeauValloN - ThéâTre CouVerT

haNs Was heiri
Zimmermann & de Perrot
Jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 mars à 20h30

dimanche 24 mars à 15h

Dans une installation scénique délirante, 
cinq danseurs et artistes de cirque s’interrogent 
sur ce qui fait la différence entre les humains, 
pour constater, au fond, qu’ils se ressemblent 
plus qu’ils ne diffèrent, que Hans est comme Heiri, 
et que c’est du pareil au même. 
Ils tentent d’expliquer l’inexplicable par le mime, 
l’acrobatie, la musique… bref par leur langage bien 
à eux où les mots sont superflus mais certainement 
pas l’humour et l’espièglerie. ©
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 � saliNs 

d’hYères

aTeliers 
graNdeur 
NaTure
les 15, 16 et 17 avril

Ateliers Land-art, 
écriture et photographie.
Ouverts à tous, 
à partir de 10 ans. 
Organisés par l’Association 
La Clef des Mots, en 
partenariat avec Toulon 
Provence Méditerranée 
à l’occasion du Printemps 
des Poètes 2013.

À noter : ces travaux 
seront valorisés lors 
de la Fête de la Nature 
des Salins d’Hyères 
(le 25 et 26 mai).

Renseignements et 
inscriptions : 06 22 28 36 06
laclefdesmots@wanadoo.fr

festival

Jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 avril

les premiers noms : BuMCEllO / EvENING hYMNs / GaBlé / 
ThE rEd ruM OrChEsTrA / NArrOW TErENCE

Retrouvez toute la programmation au 04 98 070 070 ou sur tandem83.com

FaVeurs de priNTemps
9ème édition

 � ThéâTre deNis eT 
église aNgliCaNe
hYères-les-palmiers

FesTiVal roCK & FolK

 � palais NepTuNe

lEs ClAssIQuEs du FEsTIvAl
uNE PrOFONdE FErvEur
Mardi 19 mars à 20h30

Bach
Beethoven
Mozart
David Fray, piano
Direction musicale : 
Ulrich Windfuhr
Orchestre régional 
de Cannes 
Provence-Alpes-
Côte d’Azur

Retrouvez toute 
la programmation 
au 04 94 93 55 45
ou sur www.festivalmusiquetoulon.com

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE MODE ET DE 

PHOTOGRAPHIE À HYÈRES
28ème édition

© Sasha Gusov / Virgin Classics
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 � Villa Noailles

du 26 au 29 avril

Expositions jusqu’au 26 mai
Inauguration, en présence 
des artistes, le 26 avril à 18h30
les défilés auront lieu les 26, 27 
et 28 avril, au salin des Pesquiers

Le jury du concours mode sera 
présidé par Felipe Oliveira Baptista 
(lauréat du festival en 2002), 
et Charles Fréger (sélectionné 
au festival en 2001) présidera 
le concours photographie.

Expositions à la villa Noailles : 
Felipe Oliveira Baptista, Charles Fréger, 
Guy Bourdin, Pierre Debusschere, 
Namsa Leuba, Brea Souders, Elina 
Laitinen - Siiri Raasakka & Tiia Siren, 
Pierre Clémenti, Les Olivades, 
showrooms des stylistes en 
compétition, exposition collective 
des photographes en compétition.
Conférences internationales du 
textile et de la mode : programme 
à venir, 5 conférences.

Programme détaillé du festival disponible 
début mars. Réservations des places des 
défilés, début avril NUMÉRO SPÉCIAL, 
gratuit. Sous réserve de places disponibles.

 � espaCe NaTure 
des saliNs d’hYères
Ouvert en accès libre et gratuit du 
mercredi au dimanche de 9h30 à 16h30.

les mammiFères mariNs 
de NoTre liTToral
En mars

Exposition. Venez découvrir toute l’écologie 
et les mystères des mammifères marins 
de notre littoral, animaux souvent rares 
et menacés de notre patrimoine naturel 
(en partenariat avec le Parc national 
de Port-Cros).

les ChauVes-souris 
de NoTre régioN
En avril

Exposition prêtée par le Parc Naturel 
régional de Camargue. Pour tout savoir 
sur les chauves-souris de notre région.

 � VieuX saliNs d’hYères

sOrTIEs NATurE
les 7, 14, 21 et 28 mars

les 6, 12, 19 et 26 avril

Départ à 8h45

la NuiT de la ChoueTTe 
samedi 23 mars à 18h

Randonnées-découverte au crépuscule 
dans le cadre de la nuit de la chouette 
et diaporama sur les rapaces nocturnes.

Renseignements et réservations obligatoires 
au 04 94 01 09 77

 � saliN des pesQuiers

sOrTIEs NATurE
les 8, 15, 22 et 29 mars

les 5, 18 et 25 avril

Départ à 8h45

Renseignements et réservations obligatoires 
au 04 94 01 09 77

sOrTIEs 
« hIsTOIrE du sEl »
les 5 et 12 mars et les 16, 
23 et 30 avril à 14h30 

Organisées par l’Office du Tourisme 
d’Hyères.

Renseignements et réservations au 04 94 01 84 50
www.hyeres-tourisme.com
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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
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

 � 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

 � epCC éCole supérieure 
d’arT TouloN proVeNCe 
médiTerraNée

168, boulevard Commandant Nicolas
83000 Toulon
Informations 04 94 62 01 48
www.esart-tpm.fr

 � ThéâTre liberTé

Grand Hôtel - Place de la Liberté
83000 Toulon
Informations 04 98 07 01 01
contact@theatreliberte.fr 
www.theatre-liberte.fr

Vous êtes responsable associatif, 
professeur, animateur ou particulier… 
Bénéficiez de transports gratuits* pour 
vous rendre dans les établissements 
culturels de Toulon Provence 
Méditerranée : l’Opéra, Châteauvallon, 
la villa Noailles, la villa Tamaris,  
le Théâtre Liberté, le PôleJeunePublic 
(Maison des Comoni). Dans le cadre 
de sa compétence culture, Toulon 
Provence Méditerranée met à votre 
disposition des navettes gratuites, 
bus et bateaux, pour vous permettre 

d’assister aux spectacles et visiter 
les expositions proposées par ses 
établissements culturels. Il vous 
suffit de constituer un groupe de 
vingt personnes minimum et de 
prendre contact avec le service des 
médiateurs culturels trois semaines 
avant l’événement.

La communauté d’agglomération a 
souhaité offrir à tous les habitants 
de Toulon Provence Méditerranée 
un accès facilité à ces lieux.

oùquiquand TPM

Editeur et directeur 
de la publication

Valérie Paecht-Luccioni

hôtel d’agglomération
20, rue Nicolas Peiresc

BP 536
83041 Toulon cedex 9

Informations
04 94 93 83 00

E-mail : vpujol@tpmed.org

Dépôt légal à parution
ISSN en cours

rédaction
Service des médiateurs culturels

Photographies
Hortense Hébrard - Olivier Pastor 

(sauf crédits) 
Photo de couverture : 

© Marie-France Lejeune

Graphisme 
Claire Blanc - Franck Cascales

Impression
Trulli - 17000 exemplaires

Contacts 
Service des médiateurs

culturels
Tél. : 04 94 93 70 70

06 25 79 62 44 
Fax : 04 94 93 70 98

Email : vpujol@tpmed.org
mmartins@tpmed.org 
tcavanna@tpmed.org

retrouvez toute 
l’actualité des 
équipements 
culturels sur 

www.tpm-agglo.fr

la culture vous transporte

Toulon Provence Méditerranée, le nouvel air de vivre la culture !

 � saliNs d’hYères TouloN proVeNCe médiTerraNée
BP 536 - 83041 Toulon Cedex 9 - Tél. 04 94 01 09 77 - salins-hyeres@tpmed.org 
www.tpm-agglo.fr / Rubrique « Découvrir l’agglomération »
N’étant pas un équipement culturel, ce site ne bénéficie pas de l’opération « La culture vous transporte ».


