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 � PÔLEJEUNEPUBLIC  
LA NEIGE 
LOD MUZIEK THEATER 



L’année 2016 débute et la programmation 
culturelle des différents équipements se 
poursuit sur l’ensemble du territoire.

Le Théâtre Liberté accueille le 8 janvier 
le chanteur Raphaël, à l’occasion de son 
nouvel album enregistré avec un chœur 
d’enfants.

Guillaume Rojouan, ancien élève de 
l’ESADTPM est invité au Phare TPM sur le 
port de Toulon à partir du 18 janvier. 

L’Opéra Toulon Provence Méditerranée 
propose trois représentions de Pelléas et 
Mélisande de Claude Debussy, les 26, 29 
et 31 janvier.

Venez découvrir à villa Tamaris 
l’exposition de Claudie Mesnier jusqu’au 
31 janvier.

Ne manquez pas les Journées de l’Alto, 
master class et concerts, les 5 et 6 février 
à l’auditorium Casadesus du CNRR de 
Toulon.

Le PôleJeunePublic entre autres 
propositions de qualité, nous fait découvrir 
le Cirque du Cambodge et leur Eclipse à 
l’espace Chapiteau de la Mer à la Seyne-
sur-Mer les 6 et 7 février, un spectacle à 
voir en famille !

La très attendue exposition d’architecture 
contemporaine de la villa Noailles, cette 
année sur le thème Skatepark débutera 
le 21 février ; l’exposition du Festival 
Pitchouns continue jusqu’au 17 janvier.

Le Théâtre Liberté accueille le 25 
février, dans la salle Albert Camus, 
Yumé, au carrefour des songes. Entre 
danse, marionnettes et musique, ce 
spectacle comme un pont entre orient 
et occident, est une coréalisation du 
Festival de Musique de Toulon Provence 
Méditerranée et du Théâtre Liberté dans 
le cadre des Classiques du Festival.

Côté danse, à Châteauvallon, Alain 
Platel et son complice Franck Van Laecke 
embarquent la Lyre provençale d’Ollioules 
dans En avant marche les 26 et 27 février !

Bonne année 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 »

 Spectacles accessibles 
aux personnes sourdes 
ou malentendantes

 Spectacles accessibles 
aux personnes aveugles 
et malvoyantes

 Spectacles doublés en 
LSF (Langue des Signes 
Française)

Hubert Falco
Président de Toulon Provence 
Méditerranée 
Ancien Ministre

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



en bref
 � THÉÂTRE LIBERTÉ 

HALL
Faites une pause artistique  
de 12h15 à 13h15 !

Mardi 5 janvier
Cave Canem. Les acrobates de 
la cie Azeïn partagent l’espace 
scénique avec un chien.

Mardi 2 février
Thème à confirmer

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 !
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 � ESADTPM

JOURNÉES  
PORTES 
OUVERTES
Les 26 et 27 février

Venez découvrir l’école et son 
offre de formations.

Les inscriptions au prochain 
concours d’entrée sont ouvertes 
jusqu’au 1er mars.

Téléchargez la fiche d’inscription 
sur www.esadtpm.fr

 �OPÉRA TOULON PROVENCE 
MÉDITERRANÉE
Mardi 26 et vendredi 29 janvier à 20h
Dimanche 31 janvier à 14h30

Direction musicale : Serge Baudo 
Mise en scène & costumes : René Koering 
Mélisande (Sophie Marin-Degor)
Geneviève (Guillemette Laurens) 
Yniold (Chloé Briot)
Pelléas (Guillaume Andrieux)
Golaud Laurent (Alvaro)
Nicolas Cavallier (Arkel)

À noter : l’Opéra propose au Foyer Campra une 
conférence sur le thème de Pelléas et Mélisande par 
Myriam Chimènes le mercredi 20 janvier à 18h30.

PELLÉAS  
ET MÉLISANDE
Claude Debussy

art lyrique
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théâtre

 � CHÂTEAUVALLON 
THÉÂTRE COUVERT

MONSIEUR  
DE POURCEAUGNAC
Mercredi 27 janvier à 19h30Jeudi 28, 
vendredi 29 et samedi 30 janvier à 20h30

Clément Hervieu-Léger et William Christie 
concentrent dans cette pièce les thèmes 
chers à Molières : le mariage, l’argent, la 
maladie. La comédie-ballet est transposée 
dans le décor du Paris de la fin des années 
1950.

 � CHÂTEAUVALLON 
THÉÂTRE COUVERT

PRISON POSSESSION 
Mardi 2 février à 20h30 

Suite à la visite de la prison du Pontet 
en janvier 2012, François Cervantes 
commence une correspondance avec des 
détenus.

 �OPÉRA TOULON PROVENCE 
MÉDITERRANÉE

DEUX HOMMES TOUT NUS
Samedi 6 février à 20h30 

De Sébastien Thiéry
Mise en scène : Ladislas Chollat 
Avec François Berléand, Isabelle Gelinas, 
Sébastien Thiéry et Marie Parouty

 � THÉÂTRE LIBERTÉ 
SALLE ALBERT CAMUS

CHÈRE ELENA
Samedi 27 février à 20h30

Texte : Ludmilla Razoumovskaïa
Mise en scène : Didier Long
Myriam Boyer interprète un huis clos sans 
concession entre deux générations.

À noter : 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

 � THÉÂTRE LIBERTÉ

LES PALMIERS 
SAUVAGES
Vendredi 15 janvier à 20h30

D’après le roman de William 
Faulkner
Mise en scène : Séverine 
Chavrier
Une mise en scène musicale 
et imagée sur le thème de 
l’amour absolu.

À noter : 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 
BAOU 

CEUX QUI RESTENT 
Vendredi 15 et samedi 16 
janvier à 19h 

David Lescot transforme 
les témoignages de deux 
survivants du ghetto de 
Varsovie, en une pièce 
bouleversante. Un plateau 
nu, deux chaises, deux 
comédiens, Marie Desgranges 
et Antoine Mathieu.

 � THÉÂTRE LIBERTÉ 
SALLE ALBERT CAMUS

SOPHIA ARAM 
Le fond de l’air effraie
Jeudi 21 janvier à 20h30

De Sophia Aram et Benoit 
Cambillard
Mise en scène : Sophia Aram

 � THÉÂTRE LIBERTÉ
Jeudi 17 et vendredi 18 décembre  
à 20h30

Texte et mise en scène :  
Fausto Paravidino

Traduction : Lorena Cosimi et Silvia Guzzi
Un réquisitoire imagé et engagé contre 
les excès du capitalisme par une troupe 
romaine survoltée, née d’une utopie 
théâtrale.

À noter : spectacle en italien surtitré en français

LA BOUCHERIE DE JOB
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 � THÉÂTRE LIBERTÉ 
SALLE ALBERT CAMUS

RAPHAËL 
Vendredi 8 janvier à 20h30

L’auteur de Caravane livre son 
nouveau spectacle à l’occasion 
de son septième album 
enregistré avec un chœur 
d’enfants.



musique
 � CHÂTEAUVALLON 

THÉÂTRE COUVERT

HENRI TEXIER 
SEXTET 
Samedi 23 janvier à 20h30

 �OPÉRA TOULON 
PROVENCE 
MÉDITERRANÉE

CONCERT 
SYMPHONIQUE
COPLAND / 
GERSHWIN / REICH
Vendredi 5 février à 20h30

Direction musicale :  
Dietrich Paredes
Franck Braley, piano
Laurence Monti et Benoît 
Salmon, violon
Orchestre symphonique de 
l’Opéra Toulon Provence 
Méditerranée

 �OMÉGA LIVE 
TOULON

LES HURLEMENTS 
D’LEO CHANTENT 
MANO SOLO
Vendredi 5 février à 21h

Chanson française

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

OTTILIE B
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 � THÉÂTRE LIBERTÉ - SALLE FANNY ARDANT
Jeudi 4 février à 20h
Personnalité singulière de la chanson française, la jeune chanteuse poly-instrumentiste 
déploie un univers attachant.

 �OPÉRA TOULON PROVENCE 
MÉDITERRANÉE  
SALON CAMPRA 

QUINTETTE À VENT  
DE L’OPÉRA TOULON 
PROVENCE MÉDITERRANÉE
TAFFANEL / TOMASI /  
VILLA LOBOS 
Mardi 16 février à 19h

Boris Grelier, flûte 
Guillaume Deshayes, hautbois 
Romain Rougé, basson 
Julien Desplanque, cor 
Franck Russo, clarinette 

 � THÉÂTRE LIBERTÉ  
SALLE ALBERT CAMUS

YUMÉ, AU CARREFOUR  
DES SONGES
Jeudi 25 février à 20h30

D’après la pièce de Nô Matsukazé  
de Kan’Ami
Musique de Kazuko Narita
Direction musicale : Kanako Abe
Musique, théâtre, marionnette  
(otome-bunraku*)

 � PALAIS NEPTUNE - TOULON

QUATUOR MODIGLIANI  
MOZART/ SCHUMANN/ 
RAVEL
Mardi 19 janvier à 20h30

Philippe Bernhard et Loïc Rio, violon 
Laurent Marfaing, alto 
François Kieffer, violoncelle 

Le Festival de Musique de Toulon Provence 
Méditerranée se poursuit jusqu’au 27 mai.
Retrouvez toute la programmation au  
04 94 93 55 45 ou sur festivalmusiquetoulon.com

Un récit japonais millénaire inspire un 
captivant drame lyrique et musical 
contemporain. 
Dans le cadre des Classiques du Festival de 
Musique de Toulon Provence Méditerranée, 
en coréalisation avec le Théâtre Liberté. 
Participation de l’Ensemble Polychronies.
*l’Otome Bunraku est une sorte de Bunraku (art de la 
marionnette traditionnelle japonaise) adapté pour la 
manipulation seul et entièrement réservé aux femmes.
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 � SALLE JEAN MOULIN 
OLLIOULES

MASTER CLASS  
DE HAUTBOIS 
Mercredi 24 février à 14h

Entrée libre

 � SITE CNRR  
LA SEYNE-SUR-MER 
AUDITORIUM 

MASTER CLASS DE 
MUSIQUE DE CHAMBRE
Jeudi 25 février à 16h30

Entrée libre

 � SITE CNRR  
LA SEYNE-SUR-MER 
AUDITORIUM 

CONCERT D’ÉLÈVES
Jeudi 25 février à 20h

Entrée libre

 � SITE CNRR DE TOULON 
AUDITORIUM ROBERT 
CASADESUS

CONCERT  
« DAVID WALTER TRIO »
Vendredi 26 février à 20h

Entrée libre, réservation obligatoire

 � SITE CNRR DE TOULON 
AUDITORIUM ROBERT 
CASADESUS

MASTER CLASS 
ENSEMBLES  
DE HAUTBOIS
Samedi 27 février à 14h 

 � SITE CNRR DE TOULON 
AUDITORIUM ROBERT 
CASADESUS

CONCERT D’ÉLÈVES
Samedi 27 février à 18h

Entrée libre

Informations et réservations :  
resa-cnrr@tpmed.org ou 04 94 93 34 29 (de 9h 
à 12h). Pour les concerts suivis de la mention 
« Entrée libre - réservation obligatoire », les 
réservations seront ouvertes 30 jours avant la 
date du spectacle, dans la limite des places 
disponibles. Les places sont nominatives. Cinq 
minutes avant le début du spectacle, les places 
non retirées seront distribuées aux personnes 
sur liste d’attente. Il est possible d’assister 
en auditeur libre aux master classes, dans la 
limite des places disponibles, sans réservation 
préalable. Les élèves souhaitant participer à 
une master class doivent se rapprocher de leur 
professeur.

La programmation complète est consultable sur 
le site du CNRR http://cnrr.tpm-agglo.fr

Retrouvez tout l’agenda sur la page Facebook 
du CNRR : Conservatoire Toulon Provence 
Méditerranée - CNRR

©
 D

R

 � SITE CNRR DE TOULON 
AUDITORIUM ROBERT 
CASADESUS

LES JOURNÉES 
DE L’ALTO
Les 5 et 6 février

MASTER CLASS
Avec Françoise Gnéri, professeur au 
CNSM de Lyon

Vendredi 5 février à 16h  
Samedi 6 février à 9h

COURS COLLECTIF 
PUBLIC 
« De la liberté corporelle à la liberté 
artistique »
Samedi 6 février à 11h30
Entrée libre

CARTE BLANCHE À L’ALTO
Samedi 6 février à 14h30

Concert avec Françoise Gnéri, 
Blandine Leydier, Guitty Peyronnin, 
Xavier Franck - alto - et Stéphanie 
Mulot, piano
Suivi du concert des élèves à 16h

Entrée libre - réservation obligatoire

RENCONTRE AVEC DAVID WALTER
Hautbois et musique de chambre
Du 24 au 27 février



rencontre

collaborateurs : pour les costumes, 
l’éclairage, la musique, c’est un noyau dur ; 
on retrouve aussi certains comédiens. Mais 
nous ouvrons la compagnie également à de 
nouvelles personnes. 
Il y a souvent des enfants sur scène car 
nous attachons de l’importance à la 
représentation de plusieurs générations. 
Dans le spectacle Des châteaux en 
Espagne, il y a un enfant mais aussi une 
personne de 60 ans.
C’est un travail de groupe, pour la 
scénographie, je collabore avec Kelig Le 
Bras et Sabine Siegwalt. L’équipe artistique 
tient une grande place.

Qu’est-ce qui vous a donné l’envie de 
créer cette pièce en langues française et 
espagnole ?

Pouvez-vous présenter votre 
compagnie ?

Philippe Dorin : nous 
avons créé Sylviane et moi 
la Compagnie Pour ainsi 
dire en 1997. Des châteaux 
en Espagne est notre 9ème 
création. La plupart de nos 
créations ont d’ailleurs 
été programmées au PJP, 
notamment Ils se marièrent et 
eurent beaucoup en langues 
française et russe (création 
2014) et Sœur, je ne sais pas 
quoi frères (création 2012).

Sylviane Fortuny : concernant 
la constitution de l’équipe, il 
y a des fidélités avec certains 

Philippe Dorin : la création en langues 
russe et française en 2014 Ils se marièrent 
et eurent beaucoup, nous a donné l’envie et 
le désir de renouveler cette aventure avec 
l’Espagne et des comédiens espagnols. 
Notre objectif est de partager sur scène, 
d’inviter en fait, des gens qui n’ont pas la 
même langue que nous ni la même pratique 
du théâtre, de se nourrir de ça pour créer un 
spectacle.

Sylviane Fortuny : concernant le spectacle 
franco-russe, cela a été le hasard, une 
opportunité. En effet, une programmatrice 
russe nous a proposé de venir en Russie 
mettre en scène une de nos anciennes 
créations avec une équipe de théâtre russe, 
de faire une adaptation d’un texte pour leurs 
comédiens. Le théâtre russe est différent 

 � THÉÂTRE LIBERTÉ - SALLE ALBERT CAMUS

DES CHÂTEAUX EN ESPAGNE / 
CASTILLOS EN EL AIRE
Compagnie Pour ainsi dire
Mardi 12 janvier à 19h30

Tout public à partir de 8 ans
Création 2015 de la Compagnie Pour ainsi dire en coréalisation avec le Théâtre Liberté et le PôleJeunePublic, jouée en 
langues française et espagnole.

Entretien avec Sylvie Fortuny (metteur en scène) et Philippe Dorin (auteur) de la Compagnie Pour ainsi dire pour la 
présentation Des châteaux en Espagne.



de la France car ce sont des équipes de 
comédiens permanents. Cela a été un travail 
passionnant. 

Philippe Dorin : contrairement à l’expérience 
franco-russe qui a été une opportunité ; 
celle avec l’Espagne a été un vrai travail de 
recherche. Des châteaux en Espagne a été 
construit à partir des représentations que l’on 
avait de l’Espagne au niveau de la musique, 
la danse, la littérature. Ensuite nous sommes 
allés à Madrid, à Barcelone pour rencontrer 
des comédiens et constituer notre équipe.

Sylviane Fortuny : pourquoi l’Espagne ? On 
aurait pu essayer de trouver des partenaires 
au Maroc, en Inde, en Chine. Monter un 
spectacle avec des comédiens étrangers est 
compliqué, il ne fallait pas aller trop loin. On 
a voulu se simplifier un peu la tâche : notre 
choix s’est porté sur l’Espagne. On a cherché 
au niveau de la culture, à aller au-delà des 
idées reçues, des clichés. 
C’est un pays riche de par sa culture, qui 
fait rêver. L’expression « des châteaux en 
Espagne » traduit un rêve, une sensibilité, 
c’est ce qui nous a intéressé.

Comment, sans sous-titrage, abordez-
vous la question de la compréhension de 
la pièce par le public ? 

Sylviane Fortuny : il n’y a aucun sous-titre, 
ce n’était pas possible avec les enfants. Il 
fallait absolument inventer quelques choses 
pour traduire. Il fallait que les comédiens 
deviennent eux-mêmes les personnages 

dans l’histoire. Et c’est ça qui était intéressant 
pour Philippe (je parle pour lui) et moi aussi 
au niveau de la mise en scène ; faire en sorte 
que la traduction ne soit pas juste technique 
mais que cela soit du jeu.

À quel public s’adresse la pièce ?

Sylviane Fortuny : le spectacle ne s’adresse 
pas qu’à des enfants. Nous sommes dans le 
registre poétique, néanmoins il y a une grille 
de lecture différente, plusieurs niveaux de 
compréhension selon l’âge du spectateur. 
C’est, je pense, un vrai enjeu pour Philippe, 
d’écrire une histoire qui parle autant à des 
adultes qu’à des enfants, chacun selon son 
âge trouvera un écho différent.
Cela se traduit par une réelle exigence 
d’écriture et j’essaie d’en faire autant au 
niveau de la mise en scène.

Quel message voulez-vous faire passer ?

Philippe Dorin : la pièce parle de la 
rencontre, de la difficulté d’être dans un 
pays dont ne parle pas la langue. C’est 
l’histoire de nos rencontres en Espagne 
et mais aussi l’histoire de cette équipe de 
jeunes comédiens, qu’ils viennent de France 
ou d’Espagne. Nous sommes obligés de 
passer par autre chose que la langue pour se 
rencontrer.

Sylviane Fortuny : ce qui est intéressant, 
c’est finalement que cela apparaisse comme 
une métaphore de ce qui peut se passer 
aujourd’hui. C’est-à-dire que de toute façon 

dans la vie, nous sommes 
confrontés à des gens qui 
parlent une autre langue, 
qui ont une autre culture. 
L’échange est alors parfois 
difficile. Puis quand on arrive à 
dépasser certaines choses, la 
méfiance notamment que l’on a 
les uns des autres, la rencontre 
peut être extrêmement créative 
et heureuse.
Le message à faire passer, tout 
en étant dans un registre de 
théâtre poétique, léger mais qui 
a tout de même du sens, serait 
que peut-être cette histoire 
de rencontre, de différences 
de langue, de culture, 
peut produire des choses 
extrêmement belles. 

Philippe Dorin : en allant à 
la rencontre de l’autre, on se 
transforme soi-même…
Par ailleurs, on vit dans une 
société multiculturelle, à une 
époque où on est très sensible 
à ce qui se passe sur le plan 
mondial. Aussi en France, les 
enfants, et plus largement le 
public auquel on s’adresse, 
appartient à une diversité 
culturelle. C’est important, que 
cela puisse s’entendre et se 
voir aussi sur scène.
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 � VILLA NOAILLES
Exposition jusqu’au 17 janvier 

Julien Colombier, Swash et Laureline Galliot
En partenariat avec le studio 13.16  
du Centre Pompidou

LE FESTIVAL 
PITCHOUNS  
FÊTE  
SES 5 ANS !



 � PÔLEJEUNEPUBLIC

RHIZIKON 
Rhizome
Vendredi 15 janvier à 19h30

Performance transdisciplinaire 
Tout public dès 11 ans
La chute de la trapéziste Chloé Moglia 
accompagnée d’un judicieux montage 
sonore, est mise en scène, lue, écrite, 
dessinée, mimée et dansée.

À noter : soirée réservée aux adhérents

 � PÔLEJEUNEPUBLIC 

LA NEIGE 
LOD muziek theater 
Dimanche 17 janvier à 17h

Théâtre musical - Tout public dès 4 ans
Sur scène, une chanteuse/danseuse et un 
guitariste.

 � THÉÂTRE LIBERTÉ - SALLE 
DANIEL TOSCAN DU PLANTIER

HORTON
Mercredi 20 janvier à 14h30

À partir de 3 ans - Cinéma
Film de Jimmy Hayward, 2008
Imaginatif et extravagant, Horton est un 
éléphant qui sait prendre la vie du bon côté. 

 � THÉÂTRE DU ROCHER 
LA GARDE

LE TRAIT D’UNION 
Trou de ver asbl
Mardi 26 janvier à 19h30

Théâtre - Tout public dès 12 ans
Simon a 15 ans, une mère, un père, une 
pote et un IPhone mais rien à leur dire. 
PôleJeunePublic en partenariat avec la 
ville de La Garde

 � ESPACE PIERRE BEL 
LA VALETTE-DU-VAR

SUR LA CORDE RAIDE 
Cie Arts et Couleurs 
Mardi 5 janvier à 19h30

Spectacle de marionnettes 
Tout public dès 6 ans
PôleJeunePublic en partenariat  
avec la ville de La Valette-du-Var

 � THÉÂTRE LIBERTÉ  
SALLE ALBERT CAMUS

DES CHÂTEAUX EN ESPAGNE 
Cie Pour ainsi dire
Mardi 12 janvier à 19h30

Texte de Philippe Dorin
Théâtre - Tout public dès 8 ans  
Création 2015
Spectacle en langues française et 
espagnole
Coréalisation PôleJeunePublic et Théâtre 
Liberté
(Voir Rubrique Rencontre)

 � THÉÂTRE LIBERTÉ 
SALLE ALBERT 
CAMUS

AUCUN HOMME  
N’EST UNE ÎLE
Vendredi 29 janvier à 19h30

Théâtre - À partir de 8 ans
Texte : Fabrice Melquiot
Conception, musique et mise 
en scène : Roland Auzet
Un théâtre musical comme 
une fiction entre poésie et 
technologie. Dans le cadre 
de Regards sur les arts 
numériques du 29 au 31 
janvier.

 � THÉÂTRE  
DU ROCHER 
LA GARDE 

GOUPIL 
Les Compagnons de 
Pierre Ménard
Mardi 2 février à 19h30

D’après le Roman de Renart
Théâtre musical  
Création 2015

Tout public dès 6 ans 
Les comédiennes se 
métamorphosent en loup 
affamé, en renard facétieux, 
en poussin désinvolte, en 
moineau anglais ou en fourmi 
pressée. PôleJeunePublic en 
partenariat avec la ville de La 
Garde
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LE FESTIVAL 
PITCHOUNS  
FÊTE  
SES 5 ANS !



 � PÔLEJEUNEPUBLIC

BLACK 
BIRD
Collectif Impakt 
Jeudi 25 février à 19h30

Théâtre
Tout public dès 16 ans
Texte de David Harrower
Traduction de Zabou Breitman 
et Léa Drucker

 � THÉÂTRE MARELIOS 
LA VALETTE-DU-VAR

LES BONS 
CONTES DU BON 
VIEUX TEMPS
Cie pUnChiSnOtdeAd
Vendredi 26 février à 19h30

Petites formes musicales 
d’ombres et de lumières
Tout public dès 7 ans 
D’après les textes de Louise 
Michel, Géraldine Alibeu, 
Charlotte Bonnet, Catherine 
Louis et Marie Sellier.
Une adaptation de contes et 
légendes décalés. 
PôleJeunePublic en 
partenariat avec la ville  
de La Valette-du-Var.
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 � ESPACE CHAPITEAUX DE LA MER - LA SEYNE-SUR-MER

LE CIRQUE DU CAMBODGE - Cie Phare Ponleu Selpak 
Samedi 6 février à 19h30 - Dimanche 7 février à 17h

Cirque - Tout public dès 5 ans
L’histoire se déroule dans un paisible 
petit village. Le jour où un homme 
étrange arrive, il souffre cruellement de 
la discrimination dont il est victime. Sur 
fond de musique khmer, le spectacle 

met en scène ce propos, nourri par une 
succession de numéros de cirque et 
de danse. Un « spectacle Jeunesse » 
proposé par le conseil départemental 
du Var en collaboration avec le 
PôleJeunePublic et Théatre Europe.
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danse
 �OPÉRA TOULON PROVENCE 

MÉDITERRANÉE

LA BELLE AU BOIS 
DORMANT 
Mardi 5 et mercredi 6 janvier à 20h30

Ballet Impérial de Moscou
Direction : Elena Bespalova 

 � CHÂTEAUVALLON - BAOU 

NIJINSKOFF 
Mardi 19 et mercredi 20 janvier à 19h 

Qui est donc ce drôle de Nijinskoff héritier 
d’une figure légendaire ? Un mutant sorti 
tout droit de l’imaginaire du facétieux 
Frédéric Werlé qui revisite avec humour 
son passé de danseur auprès d’Angelin 
Preljocaj ou Philippe Decouflé. 

 � CHÂTEAUVALLON  
THÉÂTRE COUVERT

SACRÉ 
PRINTEMPS !
Vendredi 22 janvier à 20h30 

Comme un écho lointain à Stravinsky, 
les chorégraphes Aïcha M’Barek et Hafiz 
Dhaou font entendre la pluralité de leur 
pays d’origine, la Tunisie, par l’empreinte 
des corps des danseurs, la création 
musicale d’Éric Aldéa et Ivan Chiossone, 
les 32 portraits dessinés par Dominique 
Simon et la voix d’une des plus célèbres 
chanteuses tunisiennes, Sonia M’Barek. La 
pièce s’interroge : aujourd’hui, comment 
vivre ensemble et partager un projet 
commun. 

 � THÉÂTRE LIBERTÉ  
SALLE ALBERT CAMUS

LE CANTIQUE 
DES CANTIQUES
Jeudi 4 février à 20h30

Chorégraphie : Abou Lagraa
Mise en scène : Mikaël Serre
Musique : Olivier Innocenti
En complicité avec le metteur 
en scène Mikaël Serre, le 
chorégraphe adapte pour la 
danse ce texte biblique où 
se manifestent toutes les 
déclinaisons du sentiment 
amoureux. Création 2015

 � THÉÂTRE LIBERTÉ  
SALLE ALBERT CAMUS

DO YOU BE
Vendredi 5 février à 20h30

Chorégraphie : Nawal Lagraa
La danseuse et chorégraphe 
franco-marocaine réunit sur 
scène un ensemble féminin 
pour un diptyque constituant 
une ode engagée, par et pour 
la femme.
Dans le cadre du Théma Ève 
n’a pas dit son dernier mot.
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EN AVANT MARCHE !

 � CHÂTEAUVALLON 
THÉÂTRE COUVERT
Vendredi 26 et samedi 27 
février à 20h30

Musique et danse
Alain Platel retrouve 
son complice Frank Van 
Laecke. Ensemble ils 
embarquent l’harmonie 
d’Ollioules, La lyre 
provençale, dans une 
nouvelle aventure ancrée 
dans la tradition populaire 
des fanfares. Cette création 
participative, métaphore 
de la société, croise des 
individus aux trajectoires 
diverses, soudés par la 
musique.
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arts plastiques

Skatepark rue Cladel, Paris© Constructo 2012

 � 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

EXPOSITION DE 
PHOTOGRAPHIES DE MODE 
CONTEMPORAINES
Jusqu’au 17 janvier

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

SKATEPARKS 
Du 21 février au 20 mars 
Vernissage le 20 février à 18h30

Exposition d’architecture contemporaine

 � 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 REZ-DE-JARDIN

HANNA AXMANN-REZZORI 
Keine zeit für engel
Jusqu’au 31 janvier

SALLES REZ-DE-JARDIN

ISABELLE AGNEL-GOUZY
25 et 20 ans : un anniversaire
Du 6 février au 13 mars
Vernissage le vendredi 5 février à 18h

3ème ET 4ÈME ÉTAGES

CLAUDIE MESNIER
Mimétisme
Jusqu’au 31 janvier

SALLES TERRASSE

POUR/SUIVRE
Jusqu’au 13 mars

Exposition des collections de la villa 
Tamaris

 � GALERIE  
DU GLOBE 
TOULON

ALEXANDRA 
VILLANI  
Déterritorialisation
Jusqu’au 16 janvier.
Diplômée DNSEP de 
l’ESADTPM en 2015.

JULES 
BOUSQUET 
Du 20 janvier au 20 février
Diplômé DNSEP de 
l’ESADTPM en 2015.

BENOÎT 
DESCHAMPS 
Du 24 février au 19 mars
Diplômé DNSEP de 
l’ESADTPM en 2015.

Galerie du Globe
12 rue Nicolas Laugier
83000 Toulon

Retrouvez toutes  
les informations  
sur www.esadtpm.fr
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 � LE PHARE TPM
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h. Entrée libre. Gratuit.

GUILLAUME 
ROJOUAN 
Du 18 janvier au 29 février
Vernissage le 15 janvier 
à 17h
Ancien élève de l’ESADTPM

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

Le temps suspendu -1979 - 103 x 83,5 cm



 � ESPACE NATURE  
DES SALINS D’HYÈRES

Ouvert en accès libre et gratuit du mercredi 
au dimanche de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30.
Renseignements au 04 94 01 09 77

RETOUR AUX SOURCES : 
L’AVENTURE DES POISSONS 
MIGRATEURS
Exposition en janvier et février.

 � SALIN DES PESQUIERS

SORTIES NATURE
Les 9 et 20 janvier et les 11, 18 et 26 
février à 8h45

Renseignements et réservations obligatoires  
au 04 94 01 09 77

SORTIES  
Histoire du Sel
Les 9, 16 et 23 février à 
14h30 (visites enfants)
Visites organisées par l’Office 
de Tourisme de Hyères

Renseignements et réservations 
obligatoires au 04 94 01 84 50 

 � VIEUX SALINS

SORTIES NATURE
Les 15 et 29 janvier et les 10 
et 19 février à 8h45

Renseignements et réservations 
obligatoires au 04 94 01 09 77

nature

LES JOURNÉES 
MONDIALES 
DES ZONES 
HUMIDES
Du 30 janvier au 6 février

 � VIEUX SALINS

SORTIE DÉCOUVERTE 
DES OISEAUX
Samedi 30 janvier à 9h

RANDONNÉE 
DÉCOUVERTE
Dimanche 31 janvier  
et mardi 2 février à 9h 
Réservations obligatoires au 04 94 01 36 33

SORTIE BOTANIQUE 
Mardi 6 février à 9h30 
Réservations obligatoires au 06 85 70 68 81

 � SALIN DES PESQUIERS

SORTIE DÉCOUVERTE 
DES OISEAUX 
Dimanche 31 janvier à 14h
Gratuit - Renseignements et réservation 
obligatoire au 04 94 01 09 77

VISITE GUIDÉE
Samedi 30 janvier à 10h
Gratuit - Renseignement et réservation 
obligatoire au 04 94 01 36 33



 � 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 TPM

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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