Demandez la Culture !

C’est la rentrée ! Ouvrez vos agendas à la page Culture
10/09/2019 - 10:34
Si le mois de septembre rime avec rentrée scolaire pour les plus jeunes, il annonce également l’ouverture de la nouvelle saison pour l’ensemble de nos pôles
culturels métropolitains. Cirque, théâtre, musique, lyrique, expositions… Faites-vous plaisir et composez votre saison culturelle!
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Que ce soit Le Liberté, Châteauvallon, l’Opéra, le Pôle (jeune public) côté spectacles vivants et musicaux ou encore la villa Tamaris ainsi que la villa Noailles, côté
exposition d’art et de design, chacun dans sa spécialité culturelle, vous a concocté pour cette édition 2019-2020, un programme riche, varié et de qualité, apte à
éveiller la curiosité de chacun.

Nos suggestions pour la rentrée 2019
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Coté spectacle vivant
Ne ratez surtout pas les spectacles proposés par Châteauvallon et Le Liberté tous deux labellisés Scènes nationales : théâtre, humour, danse, musique,
performance, cinéma et même théâtre équestre avec la célèbre compagnie Zingaro et son spectacle Ex Anima sont à l’affiche de cette saison riche en découverte
!

Journées Européennes du Patrimoine les 21 et 22 septembre
Au Liberté : Avec le CAUE VAR, l'Atelier : "Habiter les vacances dans le Var" le samedi 21, de 14h30 à 16h30, pour sensibiliser le jeune public (7-12
ans) aux domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. Gratuit sur inscription auprès de la billetterie. Le samedi 21 à 18h :
"Perséphone ou le combat de vivre", Poétique et engagé, porté par la voix tantôt profonde, tantôt sensuelle de la comédienne et chanteuse Pauline
Cheviller, ce récital dessine en creux le portrait d’une âme sacrificielle dans les entrailles du Styx. Théâtre musical au Liberté, salle Fanny Ardant. Durée 50
min. Le dimanche 22, le festival Constellations fait une halte au Liberté. Danses, musiques, arts visuels, performances in-situ, chorale participative, radio
éphémère, films…
A Châteauvallon : LedDimanche 22 à 11h30, "L’œil égaré". Dans la pinède de Châteauvallon, le spectacle trouve un écrin propice à s’interroger devant
l’infini, à se questionner sur le sens d’être au monde. Sébastien Depommier et Muriel Vernet, nous invitent à un voyage contemplatif, vertigineux et à l’écho
inouï.Théâtre en plein air : Durée 50 min. Et le spectacle "Compagnie choses dites", Fragments poétiques de Victor Hugo d’après l’adaptation réalisée
par Madeleine Marion et Redjep Mitrovitsa et du recueil d’André du Bouchet. Performance suivie d’un brunch sur réservation au 04 94 22 02 02
Et aussi… Visites guidées au Liberté et Balades nature à Châteauvallon, samedi 21 et dimanche 22 de 10h à 18h.
En savoir plus : www.chateauvallon.com et www.theatre-liberte.fr

Coté jeunesse
Le PÔLE à la Maison des Comonis au Revest-les-Eaux a concocté, pour les plus jeunes, un panaché de spectacles détonants dans et hors les murs. Fous rires,
étonnement, admiration, stupéfaction… bref, un cocktail d’émotions garanti !
En savoir plus : www.le-pole.fr/programmation-jeune-public

Côté musique
Vous êtes amateurs de musique en tout genre ? Le Conservatoire TPM, vous fera découvrir ses nombreux talents, notamment, par le biais de concerts d’élèves
ou de son orchestre symphonique.
A noter dans votre agenda, au mois d’octobre, les concerts des élèves du Conservatoire TPM et des étudiants de l’ESADTPM avec les instruments réalisés à
l’occasion de l’atelier de lutherie contemporaine en partenariat avec Tandem dans le cadre du festival Rade Side. Cirque et danse sont aussi au programme !
En savoir plus : www.conservatoire-tpm.fr

Et ne rater surtout pas la 36e édition des Journées Européennes du Patrimoine à l’Opéra de Toulon . A cette occasion, le public pourra ainsi découvrir ou
redécouvrir la splendide architecture de l’Opéra.
Au programme : des Visites guidées, les samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019, ouverture des portes 10h à 18h.
SamediCNR
dansTPM
la grande
salle
:
- Lutherie
inouïe
Matin : lumières (ouvert au public)
Après-midi : mise en scène (ouvert au public)
(Dans la limite des places disponibles)
Dimanche dans la grande salle :
16h30 : Conférence de l’Académie du Var Musique : Musique et théâtre à Toulon (1862-1995) – Hommage à Isabelle Andreani donnée par l’Académie du Var.
En savoir plus : https://www.operadetoulon.fr

Coté connaissance
A l’occasion des Journées Européenne du Patrimoine, la villa Noailles propose, le vendredi 20 septembre, à 18h00, la conférence « Nouvelles vagues »
donnée par Marie-Ange Brayer, conservatrice, cheffe du service design et prospective industrielle, MNAM, CCI, Centre Pompidou, à Paris et commissaire de
l’exposition présentée jusqu’au 24 novembre au cercle naval de Toulon.
CNR
TPM plus
- Lutherie
inouïe
En savoir
: www.villanoailles-hyeres.com

CNR TPM - Lutherie inouïe
Côté expo
Vous avez encore jusqu’au 15 septembre pour visiter l’exposition de peinture de DOMINIQUE FIGARELLA, à la villa Tamaris.
En savoir plus : www.villatamaris.fr
Du 21 septembre au 3 novembre 2019, ne ratez surtout pas L’œil en Seyne, à la Villa Tamaris. Pour sa 15 e édition l’emblématique festival international de
photographie présente l'exposition "Ombres et Lumières du Monde Itinéraire de Micheline Pelletier, Photojournaliste".
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Les expositions
Le Liberté
de- Design
GeorgesParade
Dandinsont
ou le
quant
mariàconfondu
elles visibles, à Hyères, à la Villa Noailles, jusqu’au 29 septembre et, à Toulon, à l’ancien évêché, jusqu’au 24
novembre. Concernant, l’exposition Nouvelles Vagues, les collections Design du Centre Pompidou, elles sont également à découvrir jusqu’au 24 novembre 2019.
En savoir plus : www.villanoailles-hyeres.com

Côté nature
À ne pas rater également, les Journées Européennes du Patrimoine au Salin des Pesquiers (Hyères) - les 21 et 22 septembre, de 10h à 18h, en accès libre et
gratuit durant tout le week-end.

À vos agendas !
En savoir plus
Site Internet du CNR TPM [1]
Site Internet Le Liberté - Scène nationale [2]
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Site Internet villa Tamaris [4]
Le Liberté
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[5] Dandin ou le mari confondu
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Le rendez-vous d'automne de MIDI [9]
Du 25 au 27 octobre prochains, retrouvez le festival musical dans divers lieux de la vie toulonnaise: Opéra, Télégraphe, P
myPredict, l’application qui vous met en sécurité face aux intempéries [10]
TPM finance le système de vigilance et d'alerte PREDICT, qui vous avertit en cas de risques d'intempéries.
Découvrez l’Unité de Valorisation Énergétique grâce à la réalité virtuelle [11]
Que deviennent nos ordures ménagères et comment sont-elles valorisées ?
Jours de fermeture exceptionnelle des déchèteries [12]
TPM, compétente pour la collecte des déchets ménagers et assimilés, vous informe de la fermeture exceptionnelle au public
Les Nouveaux Regards exposés à la villa Noailles [13]
Le Clos Saint- Bernard dit villa Noailles accueille samedi 12 octobre 2019 à 18h l'inauguration de Nouveaux Regards #
Le Pôle - Somos ©Sylvain Frappat
Logo TPM
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Exposition Dominique Figarella - Villa Tamaris Pacha

Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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