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En cette nouvelle année 
et en ce mois de février 
le Mini Mag fête  
son 5e anniversaire !
Merci d’être fidèles au magazine  
et d’être toujours plus nombreux à 
nous lire. Dans ce nouveau numéro : 
nature, culture et sport sont à 
l’honneur, mais également des jeux, 
travaux pratiques et même un atelier 
à faire en famille, sans oublier les 
évènements à ne pas manquer.

Toute l’équipe du Mini Mag  
te souhaite une excellente  
année 2017 !
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En bref

Les évènements  
à venir

SMAC nouvelle 
version !
Après 7 ans d’existence, le SMAC 
change de formule ! Les 7, 8 et 
9 avril 2017 le SMAC Festival 
DEDANS-DEHORS s’installe  
dans le cœur de ville toulonnais et 
propose deux parcours artistiques.

Dedans : une vingtaine d’artistes 
sélectionnés exposent leurs œuvres, 
animent des ateliers… 

Dehors : à la rencontre des artistes 
locaux avec un parcours artistique 
dans le centre ancien de Toulon. 

Les entrées et les animations sont 
gratuites, ce seront donc 3 journées 
dédiées à la découverte de l’art,  
des artistes et des rues toulonnaises !

www.smacfestival.com

11e édition de 
Tous à l’Opéra !
Le samedi 6 et le dimanche 7 mai 
2017, l’Opéra de Toulon ouvre  
ses portes gratuitement avec  
des visites guidées de 10 h à 18 h.

L’occasion pour découvrir en famille 
ce magnifique édifice néo-classique 
construit en 1862, temple de l’art 
lyrique. 

www.operadetoulon.fr



4

Zoom culture

La Nuit  
européenne  
des musées
Créée en 2005, La Nuit européenne des musées  
permet aux petits et grands de visiter les musées  
et d’assister à des spectacles et animations, en nocturne,  
gratuitement, sans se soucier de la contrainte horaire  
(ouverture jusqu’à minuit environ).

Certains équipements culturels 
de Toulon Provence Méditerranée 
participent à cet évènement !  
Tu pourras retrouver toute leur 
programmation sur le site internet  
de TPM ou sur leurs sites respectifs. 

www.tpm-agglo.fr 
www.villanoailles-hyeres.com 
www.villatamaris.fr 
www.theatre-liberte.fr
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À toi de jouer !

QUIZZ
L’autre jour, Skippi et ses amis ont vu  
cette affiche en ville. Ont-ils tout bien compris ?

Réponses • 1 Faux, il s’agit d’une affiche qui annonce un opéra. 
• 2 C’est Juliette ! • 3 À l’Opéra de Toulon • 4 Faux, il y a trois 
représentations dont une le dimanche à 14 h 30 • 5 Faux, c’est 
le compositeur de l’œuvre • 6 William Shakespeare • 7 Vrai • 
8 Faux, il sera joué les 4, 6 et 9 juin • 9 Faux, mais des tarifs très 
intéressants sont proposés à partir de 10 euros • 10 À la billetterie 
de l’Opéra de Toulon par téléphone (04 94 93 03 76) ou sur le site 
internet de l’Opéra.

On entendra un orchestre jouer.

 VRAI  FAUX7
Cet opéra sera joué  
les 16 et 17 juin.

 VRAI  FAUX
8

Ce spectacle est gratuit.

 VRAI  FAUX9

Où pourra-t-on  
entendre ce spectacle ?  
...........................................3

Gounod est le père de Juliette . 

 VRAI  FAUX5
Quel auteur anglais  
a inspiré cet opéra ? 
...........................................6

On ira entendre un concert !

 VRAI  FAUX1

Où peut-on se renseigner ? 
...........................................10

Quel est le nom de l’héroïne  
de cet opéra ?  
...........................................2

L’Opéra se jouera  
à 20 h uniquement. 

 VRAI  FAUX
4
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À toi de jouer !

MOTS MÊLÉS
Retrouve dans la grille les mots du lexique du tennis de table.  
Avec les lettres restantes, tu retrouveras le nom que l'on donne à une manche décisive.

ACE : service gagnant, non touché par l'adversaire.
AMORTI : renvoi de balle courte et rebondissant peu.
CLASSEMENT : hiérarchie du niveau d'un compétiteur.
FLIP : coup d'attaque joué au-dessus de la surface  
de la table avec un mouvement de poignet.
FRAPPE : coup terminal (voir smash).
NET : (filet en anglais) balle touchant le filet lors du service.
PERF : (performance) victoire contre un joueur mieux classé.
PIGE : instrument utilisé pour mesurer la hauteur 
réglementaire du filet.

PING PONG : sport de raquette opposant  
deux ou quatre joueurs autour d'une table.
REVERS : balle jouée du côté gauche pour  
un droitier, du côté droit pour un gaucher.
ROULETTE : balle passant à côté ou en dessous  
du côté du filet et rasant la demi-table adverse.
SERVICE : mise en jeu.
SET : (ou manche) se joue en 11 points.
SIFFLANTE : balle qui contourne le filet pour  
finalement revenir sur la table.
SMASH : balle frappée fortement (coup terminal).
RELANCEUR : joueur qui n'a pas le service.

R
ép

on
se

 B
EL

LE
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Zoom sport

Hugo Deschamps, 12 ans, 
champion de ping-pong 
À l’âge de 7 ans, Hugo a commencé le tennis de table au club de Six-Fours-les-Plages.  
C’est son grand frère qui l’a initié. Très vite, il progresse et gagne ses premières compétitions.  
La Fédération Française s’intéresse à lui. Il s’entraîne dur et décroche les titres de « Champion  
de France en double benjamins » et « Champion de France UNSS ». Il remporte également  
un tournoi international en Suède. Il est n°5 Européen et 1er français de sa catégorie !

En sport-études à Saint-Raphaël,  
Hugo partage son temps entre 
les cours au collège le matin et 
les entraînements l’après-midi, 
près de 15 heures par semaine. 
« Régulièrement, je pars au Pôle France 
de Nantes, et là, c’est 30 heures par 
semaine ! »

Alors à tous ceux qui souhaitent 
devenir champions, voici ses conseils : 
« On s’amuse mais on transpire pas mal 
parce que le Ping en club, c’est un vrai 
sport ! Si on fait de la compétition,  
il faut être fort mentalement. On joue  
en 11 points, 3 sets gagants. On peut 
très vite gagner ou perdre ! »

Son rêve : endosser à nouveau le 
maillot tricolore ! Et c’est bien parti car 
en août 2016, il a été sélectionné en 
Équipe de France. Mais en attendant, 
il vise la montée en Nationale 3 en 
championnat par équipe. Et fin avril, 
il comptera parmi les favoris au 
championnat de France minimes.

TPM soutient Hugo et les sportifs de 
haut niveau qui pratiquent un sport 
individuel. Pour cela, il faut être inscrit 
sur une liste du ministère, dans les 
catégories Espoir, Jeune, Senior ou 
Élite. Le sportif doit habiter et être 
licencié dans l’agglomération. L’aide 
s’élève à 400 € par an. 10 000 € à 
15 000 € sont ainsi versés chaque 
année à une trentaine de sportifs.  

Plus d'infos sur le site internet de TPM 
www.tpm-agglo.fr – Portail Tendance Sport
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Zoom nature

Balade à travers  
la presqu’île de Giens
Le territoire d’Hyères est d’une infinie diversité : forêts, cours d’eau, plaine cultivée,  
jardins, littoral. Il présente, de plus, une originalité géographique : un double tombolo  
(une étendue reliant deux espaces terrestres entourés de marais) qui offre un paysage  
exceptionnel, un véritable écrin naturel qui recèle tout autant de richesses culturelles.

Cette balade est l’occasion de prendre 
le temps de traverser et d’admirer  
ce paysage exceptionnel…

Nous partirons du site archéologique 
d’Olbia, pour rejoindre le sanctuaire 
d’Aristée à la Capte, puis le Salin des 
Pesquiers. Cette randonnée culturelle, 
en compagnie d’un archéologue  
et d’un ethnologue, sera l’occasion 
d’échanger histoires et regards entre 
les accompagnants et les animateurs.

Promenons-nous !

Date : Dimanche 26 mars 2017 
Départ : 8 h 45 – Retour prévu : 17 h 
Longueur : 15 km

Prévoir : pique-nique tiré du sac. 
Prévoir également de l’eau,  
des chaussures confortables  
pour la marche et de quoi se protéger  
du soleil, du vent ou de la pluie.

Places limitées : 25 personnes 
Gratuit, sur réservation obligatoire  
à partir du 10 mars par téléphone  
au 04 94 65 51 49

Balade organisée par le site archéologique  
d’Olbia (Ville d’Hyères) et les Salins d'Hyères  
(site du Conservatoire du Littoral géré  
par la communauté d’agglomération Toulon 
Provence Méditerranée).
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À toi de jouer !

LABYRINTHE
Skippi s'est endormi pendant le pique-nique.  
Aide-le à rejoindre le groupe. En chemin, il doit passer  
par le sanctuaire d'Aristée et croiser le flamant rose  
mais il doit éviter les moustiques ! 
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Les Salins d'Hyères

Journées mondiales 
des zones humides
Chaque année, les Salins d’Hyères fêtent les Journées mondiales  
des zones humides. Cette année l’évènement s'est déroulé  
du 1er au 4 février. Au programme, des randonnées découverte  
et des sorties nature. Cette manifestation est avant tout l’occasion  
pour toi et ta famille de venir découvrir les richesses des Salins  
d'Hyères. Pourquoi ces journées dédiées aux zones humides ?

Le 2 février marque la date 
anniversaire de la signature  
du traité de Ramsar, unique traité 
intergouvernemental dans  
le domaine de l'environnement  
qui porte sur un écosystème  
en particulier.

Les zones humides sont non seulement 
le refuge de nombreuses espèces 
animales et végétales, mais elles 
participent également à la gestion 
durable de l'eau. Les Salins d'Hyères 
ont intégré la liste des 36 « sites 
Ramsar », reconnus zones humides 
d'importance internationales.

www.tpm-agglo.fr

SORTIES NATURE
Vieux Salins
mercredi 1er février à 14 h 
jeudi 2 février à 14 h

Salin des Pesquiers
mercredi 1er février à 9 h 
jeudi 2 février à 9 h

RANDONNÉES DÉCOUVERTE
Vieux Salins
vendredi 3 février de 9 h à 12 h

Salin des Pesquiers
samedi 4 février  
de 9 h 30 à 11 h 30
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À toi de jouer !

SUDOKU DESSINÉ
Les oiseaux de cette grille font partie des  
260 espèces d'oiseaux abrités par les Salins d'Hyères.  
Découpe et colle dans les cases les étiquettes  
pour que dans chaque ligne, dans chaque colonne  
et dans chaque rectangle il y ait 6 oiseaux diff érents.

Gravelot à collier interrompu

Tadorne de Belon Flamant roseÉchasse blancheAvocette éléganteChevalier sylvain
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L'actu Mini Mag

Des fouilles  
à Chalucet !
Sur ce terrain, des travaux commenceront en 2017 afin de construire 
un quartier de la connaissance et de la créativité avec notamment  
l'École Supérieure d'Art et Design et une médiathèque du futur.  
Huit personnes ont travaillé sur les lieux, alternant la maîtrise  
du tractopelle jusqu’au maniement du tamis 1, pour documenter  
la vie à cette époque. Retour sur le chantier de fouille et ses trésors !

À chaque construction,  
des fouilles archéologiques ?

D’octobre à fin décembre 2016,  
une équipe de 8 archéologues est 
venue fouiller le site de Chalucet.  
Ces fouilles ont été commandées  
dans le cadre de l’archéologie 
préventive qui concerne tous  
les chantiers d’aménagement  
publics ou privés. Le site a en effet  
été sondé par le biais de tranchées  
sur environ 10 % du chantier, puis  
le Ministère de la Culture a décidé  
de l’opportunité de faire des fouilles  
en fonction de l’intérêt historique  
de la période.

Sur ce site ce sont des éléments  
de la période 17e et 19e siècles  
qui ont été jugés intéressants  
à explorer.

En effet les recherches documentaires 
préalables permettent de déterminer 
que le site était occupé depuis la fin 
du 17e siècle. Avant c’était la rase 
campagne. Puis en 1678, un Hospice 
de la Charité est construit. En 1694, 
l’évêque de Chalucet arrive à Toulon. 
Et vers le milieu du 19e siècle, l’Hôtel 
Dieu est construit, alors situé en 
périphérie de la ville.

Objets trouvés
À cette époque les pipes étaient  
un objet usuel, les gens fumaient, 
surtout les marins. De plus le tabac 
était prescrit comme médicament  
dans les hôpitaux.

Domino
Les Hôtels Dieu sont en périphérie  
des villes, ce sont des lieux d’exclusion  
des infirmes, des vieillards, des 
orphelins… Les patients de l’Hôtel Dieu 
jouaient pour faire passer le temps, 
d’où ce domino en bois.

1. tamis : objet 
constitué d’un 
cadre en bois et 
d’un grillage afin 
de laisser passer 
le sable et ne 
conserver que  
les plus gros objets. 
Utilisé autrefois  
par les chercheurs 
d’or par exemple.

2. faune : divinité 
représentée avec  
un torse humain,  
des oreilles pointues, 
des pieds et des 
cornes de chèvre.

3. céramologue : 
scientifique qui 
étudie les objets en 
céramique (poteries, 
briques, tuiles, 
carreaux, tessons…).
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Qu’est-ce  
qu’on trouve ?
« L’intérêt des fouilles relativement 
récentes comme celles-ci est de 
confronter les sources documentaires 
et la réalité des objets, du mobilier et 
des constructions sur site » explique 
Quentin Rochet, archéologue en chef 
du chantier.

« Dans les fouilles des éléments de 
bâtiment de 1678 ont aussi été retrouvés 
derrière la chapelle. Un tout petit 
bâtiment a été exhumé, il date de 1694, 
ses volumes sont bien conservés, malgré 
les travaux de flux (raccordements, 
électricité, évacuation des eaux)  
qui zèbrent le sol… » poursuit-il.  
« Ainsi qu’une fontaine en tête de faune 2 
avec la trace de plusieurs bassins ».

Mais le plus remarquable pour  
les archéologues ce sera la découverte 
de l’intégralité des poubelles de l’Hôtel 
Dieu du 19e siècle, retrouvées dans un 
coin de la cour. Plusieurs mètres cubes 
de terre à passer au tamis1 afin de 
découvrir les petits objets de l’époque : 
éclats de faïences, dominos, jeux,  
pipes en porcelaine ou en os, boutons 
en nacre, boucles de ceintures…

Une recherche 
scientifique
Si les fouilles en sont l’aspect le plus 
spectaculaire, elles ne représentent 
que 50 % de la recherche scientifique.

« Nous avons ensuite recours à des 
analyses auprès de céramologues 3, 
d’archéologues spécialisés dans les os, 
ou de spécialistes du carbone 14  
qui datent les pièces précisément » 
poursuit l’archéologue en chef  
du chantier. Les échanges entre ces 
scientifiques et les résultats d’analyses 
font que l’étude du chantier prendra 
environ 2 ans au-delà des fouilles.

« L’objet nous donne des indications  
de contexte, autour de sa matière,  
de sa forme, de son usure. C’est toute 
l’histoire qui se dessine : utilisation, 
métiers, production… »

Tu veux  
en savoir plus ?
Si les fouilles archéologiques  

t’intéressent, le site de l’Institut National 
de Recherches Archéologiques Préventives 

propose des vidéos, des quizz  
et des dossiers multimédias  

pour les enfants, bonne visite ! 

www.inrap.fr/ 
accueil-mediatheque
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Travaux pratiques

POISSON D'AVRIL  
JAPONAIS !
Le 1er avril, difficile de résister à la tentation  
de coller des poissons dans le dos de tes amis !  
Cette année, le Mini Mag te propose de fabriquer tes 
poissons sur le modèle du Koïnobori 1, les carpes  
volantes en papier ou en tissu venus du Japon.

Colle les écailles sur  
le rouleau, en commençant 
par l’arrière, comme sur  
la photo, jusqu’à arriver  
à l’autre extrémité.

3

Découpe l’œil du poisson et 
colle-le comme sur la photo. 
Ou fabrique toi-même ton œil 
avec un petit cercle blanc,  
et en dessinant la pupille 
noire à l’intérieur.

5

Colle ensuite les bandelettes  
à l’intérieur du rouleau, côte 
à côte, pour former la queue 
du poisson qui volera au vent.

4

Avec une aiguille, perce  
le rouleau du côté de la tête 
du poisson et fais passer  
un fil de part et d’autre.  
Fais un nœud. Ton poisson 
peut désormais voler  
et tu peux l’attacher  
avec ton fil à un bâtonnet.

6

Plie le papier de soie en 
accordéon puis à l’aide de ton 
gabarit, découpe les cercles des 
écailles que tu coupes ensuite 
en 2 parts égales. Puis découpe 
des bandelettes de différentes 
couleurs pour la queue.

2

Découpe le gabarit du cercle  
et des bandelettes, ils te 
serviront de modèles pour 
fabriquer les écailles et la 
queue. Ainsi, tous tes éléments 
auront la même taille et  
ce sera plus harmonieux.

1

MATÉRIEL
1 tube en carton  
(papier toilette)

Du papier de soie  
(au moins 3 couleurs)

Colle et ciseaux
1 aiguille et du fil

1. koïnobori :  
ou « banderoles de 

carpe » en japonais.
Elles sont hissées au 
vent lors d’une fête 

nationale qui célèbre 
les enfants.
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Gabarit  
pour les écailles

Gabarit  
pour les bandelettes  

de la queue

Gabarit  
pour l'œil  
du poisson
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À toi de jouer !

LE JEU DES 7 ERREURS
Sauras-tu retrouver les 7 différences  
qui distinguent ces deux affiches du Festival Z ?
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Parole au PôleJeunePublic

Un festival de musique  
pour le jeune public
Du 11 au 24 mars 2017 tu vas pouvoir assister à la 7e édition du Festival de Zik jeune 
public. Ce festival est proposé par le PôleJeunePublic et l’association Tandem, les villes 
du Pradet, de La Valette-du-Var, d’Hyères-les-Palmiers, de La Garde et de La Crau,  
en partenariat avec le Conservatoire TPM et la compagnie Attention Fragile.

Tu vas pouvoir découvrir une foule 
de musiciens et chanteurs dans 
sept communes de l’agglomération 
toulonnaise ! Et dans chaque lieu, un 
concert adapté aux petites oreilles 
comme aux grandes. Du concert rock  
en passant par le conte musical,  
il y en aura pour tous les goûts.

SOIRÉE D’OUVERTURE
samedi 11 mars à 19 h 30
Tout public dès 10 ans, entrée gratuite 
Chapiteau de l’École Fragile 
La Valette-du-Var

LADY DO & M. PAPA
par Le Tigre de Monbadon
mercredi 15 mars à 17 h
Tout public dès 2 ans
Théâtre Marelios, La Valette-du-Var

HALB, L’AUTRE MOITIÉ
Collectif de l’autre moitié
vendredi 17 mars à 19 h 30
Tout public dès 5 ans
Espace des Arts, Le Pradet

WANTED JOE DASSIN
The Joe’s
samedi 18 mars à 19 h 30
Tout public dès 6 ans
Espace Jean-Paul Maurric, La Crau

LE ROI DES PAPAS
Vincent Malone
dimanche 19 mars à 17 h
Tout public dès 5 ans
PôleJeunePublic, Le Revest-les-Eaux

NOUCHKA ET LA GRANDE 
QUESTION
La Lune dans les pieds
Serena Fisseau
mardi 21 mars à 19 h 30
Tout public dès 7 ans
Théâtre du Rocher, La Garde

EURAOUNDZEWEURLD
Merlot
mercredi 22 mars à 17 h
Tout public dès 5 ans
Théâtre Denis, Hyères

OCTOPOP
Nit et le Collectif Bruyant
vendredi 24 mars à 19 h 30
Tout public dès 6 ans
Zénith Oméga Live Tandem, Toulon

Laisse-toi séduire 
par cette joyeuse 
programmation ! 

Pratique
Tarif normal : 10 € 

Tarif réduit (et à partir  
du deuxième concert) : 8 €

Informations - Réservations 
04 94 98 12 10 

www.polejeunepublic.com
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Visite guidée

Pars à la découverte  
de la villa Noailles
Charles et Marie-Laure de Noailles ont fait construire une maison de vacances  
à Hyères, en 1924, pour venir profiter du soleil et de la lumière en hiver.  
C’est Robert Mallet-Stevens qui sera l’architecte de ce beau projet. Pendant 9 ans,  
ils ont fait construire plusieurs chambres d’amis avec des salles de bain 
ainsi qu’une piscine intérieure, un squash et un gymnase. Chaque pièce de la maison  
devait avoir une fonction précise, par exemple, dormir, se laver, manger, etc.

Le jardin

Charles et Marie-Laure de Noailles 
aiment les jardins. Dans leur villa 
d’Hyères, ils ont un grand jardin 
en restanques et un petit jardin 
collé à la maison. Ils demandent à 
Gabriel Guévrékian de dessiner un 
jardin qui doit rentrer dans un triangle.

Ce petit jardin moderne est comme la 
proue d’un bateau. Les couleurs sont 
apportées par les végétaux, mais aussi 
par les dalles de formes géométriques 
en mosaïque1 multicolore. Si tu te 
places à différents endroits du jardin, 
tu remarqueras qu’on ne le voit pas 
de la même manière si on l’observe 
d’en haut ou d’en bas. En fait, le jardin 
n’est pas plat : c’est ce qui le rend  
si intéressant et si difficile à décrire.

La villa Noailles 
ressemble à un 
immense paquebot posé 
en haut de la colline.

Les toits-terrasses

Les toits-terrasses sont une des 
caractéristiques de l’architecture 
moderne. Ils permettent de profiter  
de l’extérieur : on peut y faire  
du sport, se faire bronzer, lire,  
se détendre.

Le salon rose

C’était le bureau de Charles de 
Noailles. Est-ce que quelque chose  
te surprend dans cette pièce ?  
Observe bien. Il n’y a pas de fenêtre ! 
Cette pièce a été ajoutée au Nord  
de la maison et l’architecte a donc 
privilégié l’éclairage par le plafond 
en créant une immense verrière 
aux motifs rappelant l’architecture 
géométrique de la villa Noailles.

La piscine

Autrefois, la piscine était remplie 
d’eau, et le couple et leurs amis 
sautaient depuis le plongeoir.  
Observe les baies vitrées : elles  
peuvent complètement disparaître 
dans le sol au moyen d’une manivelle. 
Et la piscine intérieure se transforme 
en piscine extérieure, avec ses transats 
pour bronzer au soleil.

1. mosaïque : art 
décoratif. On utilise  
des petits morceaux  
de pierre, de verre, 
de céramique, qu’on 
assemble comme  
un puzzle pour  
former des motifs.



 

« 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 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant  
au service communication, Fanny Massi ou Alice Giudici  
par téléphone au 04 94 93 34 14 et au 04 94 93 82 19  
ou par mail fmassi@tpmed.org et agiudici@tpmed.org. »
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Garde le contact

L’agglo dans  
ta vie de tous  
les jours
Pose tes questions sur TPM  
à Alice et Fanny à l’adresse  
ci-dessous, elles y répondront dans 
un prochain Mini Mag :
Mini Mag, Alice et Fanny 
Service communication 
107, boulevard Henri Fabre 
83041 Toulon Cedex 9

Si tu veux ton recevoir ton  
Mini Mag par courrier, envoie nous  
ton nom et ton adresse par mail  
à minimag@tpmed.org
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Ton espace enfant sur le web :  
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Le salon roseUn toit-terrasse



C’est marrant qu’on parle de nos rêves, parce 
que c’est le thème du spectacle qu’on va voir !

Ah oui c’est vrai, 
ça s’appelle 

« Le Bal des rêves ».

Le théâtre Liberté, à Toulon, est le lieu culturel le plus récent de l’agglomération.  
Il programme du théâtre, mais aussi du cinéma, de la musique, de la danse, du cirque…

Trop belle la voiture, 
je rêverais d’avoir 

la même !

Ouah, j’en rêve  
de cette console !

Pfff, c’est pas 
un vrai rêve ça ! 

Viens, on est arrivés.

Oh la la, j’ai faim. Je rêve 
d’un gros hamburger…

Mais c’est pas vrai, je rêve !

C’était bien, 
hein ?

Je ne me rendais pas compte à quel 
point les publicités, les écrans…  
nous dictent des rêves qui n’en sont  
pas vraiment.

Regarde les nouvelles baskets Mike  
de mon cousin. La chance, ça fait  
des mois que je rêve de les avoir…

Range ton téléphone, 
le spectacle 

va commencer.

Mmh ? Ouais 
ouais, pas mal…

Moi, mon rêve, 
c’est de devenir 

reporter…

Et moi, 
je rêve de 

devenir riche !

À la sortie du spectacle…

L’instant bulle

Rêve de théâtre
Le théâtre Liberté, à Toulon,  

est le lieu culturel le plus récent  
de l’agglomération. Il programme 
du théâtre, mais aussi du cinéma, 

de la musique, de la danse,  
du cirque…


