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Biennale 
des Imaginaires 
Numériques 
Châteauvallon- 
Liberté
Du 12 au 21 novembre 2021

Dans le cadre de CHRONIQUES, 
Biennale des Imaginaires Numériques, 
Région Sud, coordonnée par SECONDE 
NATURE et ZINC, Châteauvallon-
Liberté, scène nationale reprend 
ses explorations à la croisée des 
mondes, entre réalité sensible et 
réalité numérique par des installations, 
spectacles, conférences et ateliers. 
Après le thème de la lévitation exploré 
lors de la précédente édition, c’est au 
tour de l’éternité d’être questionnée. 
L’éternité évoque ce fantasme ancestral 
de l’immortalité, aujourd’hui étayé par 
les avancées en biologie moléculaire. 
Paradoxe des temps, au même moment, 
l’effondrement de notre civilisation est 
devenu un sujet récurrent. Ce rêve de 
vie éternelle et d’angoisse de fin des 
temps coexistent et s’opposent dans nos 
imaginaires des futurs. Quels nouveaux 
mondes inventer ? Que faire du temps 
qu’il nous reste ? 
#BIN21

Spectacles
Installations
DJ set
Ateliers
Expériences en 
réalité virtuelle
Conférences

En fonction des dispositions sanitaires en vigueur, certains 
évènements sont susceptibles d’être modifiés ou annulés. 
Téléchargez l’application ArgoPlay et scannez la couverture 
du dépliant pour accéder aux informations à jour sur le site.

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
Tr

afi
k 

—
 Il

lu
st

ra
ti

on
 S

op
hi

e 
D

el
la

 C
or

te
 —

 L
ic

en
ce

s 
d’

en
tr

ep
re

ne
ur

 d
e 

sp
ec

ta
cl

es
 C

hâ
te

au
va

llo
n 

1-
11

10
96

6 
/ 

2-
11

10
96

7 
/ 

3-
11

10
96

8 
Le

 L
ib

er
té

 L
-R

-2
0-

66
98

 /
 L

-R
-2

0-
67

08
 /

 L
-R

-2
0-

67
09



Core de Adrien M & Claire B — Photo © Vinciane L ebrun

32

Du 12 au 21 novembre* de 12h à 19h  
Le Liberté — Salle Fanny Ardant

Core 
Adrien M & Claire B

Créée pour la Gaîté Lyrique, la pièce contemplative Core 
est un ballet synesthésique d’images générées en direct 
et de sons qui donnent corps au vide. Résumé symphonique 
de ce monde, accélérateur d’energie à 360°, Core marque 
à la fois un commencement et une fin, mais aussi une force 
qui circule, irrigue et agit à distance.

 Durée 5 min 
  Gratuit, accès libre

Conception et 
direction artistique 
Claire Bardainne 
et Adrien Mondot

Composition et 
conception sonore 
Olivier Mellano 
Chant et voix 
Kyrie Kristmanson

Vernissage des installations vendredi 12 novembre 
à partir de 19h suivi d’un DJ set de گليثر ٥٥ Glitter.

  Gratuit, accès libre

Installations au Liberté ouvertes au public de 12h à 19h 
du 12 au 21 novembre, sauf lundi 15 novembre.

 Gratuit, accès libre

Visites guidées des expositions tous les jours à 15h 
et 17h, sauf lundi 15 novembre.

 Gratuit, sur réservation

Installations

*sauf lundi 15 novembre



Mirages & miracles de Adrien M & Claire B — Photo © A drien M & Claire B

Du 12 au 21 novembre* de 12h à 19h 
Le Liberté — Hall

Acqua Alta 
La traversée du miroir 
Adrien M & Claire B

Une femme, un homme, une maison et une inondation.
Acqua Alta — La traversée du miroir est un voyage 
dans l’imaginaire de l’eau et le récit d’une catastrophe. 
C’est un livre dont les dessins et les volumes en papier 
forment les décors de l’histoire animée visible en réalité 
augmentée, où plane la douce et étrange présence 
d’un animisme numérique.

 Durée 15 min 
 Gratuit, accès libre

Conception et 
direction artistique 
Claire Bardainne 
et Adrien Mondot 
Design et dessin 
Claire Bardainne 
Conception 
informatique 
Adrien Mondot 

Création sonore 
Olivier Mellano 
Chorégraphie 
et interprétation 
Dimitri Hatton 
et Satchie Noro

Installations

Du 12 au 21 novembre* de 12h à 19h 
Le Liberté — Salle Albert Camus

Mirages & miracles 
Adrien M & Claire B

Les œuvres, du petit au grand format, offrent toutes une 
coïncidence finement organisée entre virtuel et matériel : 
dessins augmentés, dispositifs d’illusions holographiques  
et projections grande échelle. Elles donnent à vivre un 
ensemble de scénarios improbables qui tiennent à la fois 
du mirage et du miracle, qui jouent à la frontière entre 
le vrai et le faux, l’animé et l’inanimé, l’authentique 
et l’imposture, la magie, le merveilleux et l’inouï.

 Durée 45 min 
 Gratuit, accès libre

Conception et 
direction artistique 
Claire Bardainne 
et Adrien Mondot 
Dessin 
Claire Bardainne 
Conception 
informatique 
Adrien Mondot

Composition et 
conception sonore 
Olivier Mellano 
Danse 
Bérengère Fournier, 
Samuel Faccioli 
et Akiko Kajihara

*sauf lundi 15 novembre54



L’Île des morts © Art e France

Du 12 au 21 novembre* de 12h à 19h 
Le Liberté — Hall du Liberté

Réalité virtuelle 

L’Île des morts
Un voyage hors du temps, depuis un appartement banal 
vers notre destination finale, guidé par Charon, le passeur 
des Enfers.
Prix de la Meilleure histoire, Mostra internationale de cinéma de Venise 
(Venice VR) 2018

 Durée 8 min Film 360° de 
Benjamin Nuel 
et Clémence 
Madeleine-Perdrillat 
(2018)

Musique Isle of the 
Dead Op 29, 
Sergei Rachmaninoff 
by Hawkes & Son

Caravaggio, in tenebris
Une déambulation à travers l’exploration onirique des plus 
grands chef-d’œuvres du Caravage, entre l’ombre et 
la lumière, le vice et la foi, la violence et la contemplation. 

 Durée 8 min Film 360° de 
Matthieu Van Eeckhout 
(2018)

Gloomy Eyes
Un étrange amour dans un monde sans soleil... Une fiction 
en réalité virtuelle racontée par Tahar Rahim.
Cristal de la meilleure œuvre VR, Annecy 2019

 Durée 3 fois 10 min Film 360° de 
Fernando Maldonado, 
Jorge Tereso et 
Santiago Amigorena 
(2019)

Avec la voix de 
Tahar Rahim

Beethoven 360
Une exploration de la musique classique en 360° avec 
le célébrissime 1er mouvement de la Symphonie n°5 
de Beethoven.

 Durée 6 min Film 360° de 
Blandine Berthelot 
et Ivan Maucuit 
(2019)

Avec Insula Orchestra 
et Laurence Equilbey

Déconseillé aux moins de 13 ans 
Gratuit, sur réservation 

Expériences VR

*sauf lundi 15 novembre76



© L ucie HugaryFaune de Adrien M & Claire B — Photo © A drien M & Claire B

Vendredi 12 novembre à 21h | Hall du Liberté

Glitter گليثر ٥٥
Originaire de Rabat (Maroc) گليثر ٥٥ Glitter diffuse une 
techno puissante et aérienne, boostée aux rythmiques 
gqom (variante de musique house sud-africaines, gqom 
signifie frapper ou tambour en zoulou) et subtilement 
épicée de ses influences orientales. 

 Glitter dessine les contours d’une nouvelle scène گليثر ٥٥
techno, capable d’explorer son héritage pour le propulser, 
à coups de kicks brutaux, tout droit dans le futur.
i-D Magazine — VICE 

Précédé du vernissage des installations de Adrien M 
& Claire B à 19h.

 Gratuit, accès libre

Installation DJ set

Du 12 au 21 novembre | Centre ville de Toulon

Faune 
Adrien M & Claire B

Collées sur des vitrines du centre ancien de Toulon, 
les affiches invitent à un parcours en forme de jeu de piste 
qui révèle une vie animale cachée sur les murs de la ville. 
Sorte d’initiation à un pistage poétique et dada, il propose 
une gymnastique de l’attention et un ré-enchantement 
du quotidien urbain.

 Gratuit, accès libre Conception, 
direction artistique 
et scénographie 
Claire Bardainne 
et Adrien Mondot, 
Arnaud Jarsaillon 
et Loris Pernoux

Conception et 
développement 
Informatique 
Adrien Mondot 
et Rémi Engel 
Habillage sonore 
Brest Brest Brest

98



© L ucie Hugary© Aga the Poupeney Acqua Alta de Adrien M & Claire B — Photo © A drien M & Claire B

Inclassable 
Vendredi 19 novembre à 20h30 | Châteauvallon

Acqua Alta  
Noir d’encre 
Adrien M & Claire B

Une femme, un homme, une maison, un quotidien qui bat de 
l’aile. Un jour, une inondation ravage tout. Ne reste qu’une 
chevelure douée d’une vie facétieuse. Plongée ludique dans 
le monde de l’eau, variations ondoyantes, pluie, vagues, 
courants, Acqua Alta désigne, dans la lagune de Venise, 
la submersion de la ville provoquée par les pics de marée. 
L’expérience sur scène est complétée par un livre en réalité 
augmentée Acqua Alta — La traversée du miroir présenté 
au Liberté (voir p.5).

 En famille dès 8 ans 
 Durée 45 min 
 De 5 à 29 €

Conception et 
direction artistique 
Claire Bardainne 
et Adrien Mondot 
Conception 
informatique 
Adrien Mondot

Design et dessin 
Claire Bardainne 
Chorégraphie 
et interprétation 
Dimitri Hatton 
et Satchie Noro 
Musique originale 
Olivier Mellano

Spectacles

Danse 
Mardi 16 novembre à 20h30 | Chât eauvallon

Fix Me 
Alban Richard — Arnaud Rebotini

Des prêches d’évangélistes américains, des discours 
politiques et des morceaux de hip-hop féministes habitent 
les corps des danseurs comme s’ils les scandaient. Des 
moments de friction où musique et danse interagissent, 
rivalisent et s’épousent parfois. La musique est interprétée 
en live par Arnaud Rebotini, figure emblématique de la scène 
électro. Il a composé la musique du film 120 battements 
par minute pour laquelle il a obtenu le César de la meilleure 
musique originale en 2018.

 Pour tous 
 dès 13 ans 

 Durée estimée 1h 
 De 5 à 29 €

Création centre 
chorégraphique 
national de Caen en 
Normandie 
Conception et 
chorégraphie 
Alban Richard

Musique originale 
et interprétation live 
Arnaud Rebotini 
Création et 
interprétation 
Aina Alegre, Max Fossati, 
Clémentine Maubon 
et Asha Thomas

1110



© Laur ent Guizard
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Samedi 20 et dimanche 21 novembre 
Cimetière Secret

Au milieu d’un lac de perles 
David Rolland Chorégraphies

Après Happy Manif, David Rolland nous entraîne dans un 
tout autre univers. Au milieu d’un lac de perles est une 
balade philosophique dans un cimetière, où les participants 
renouent avec la vocation première des péripatéticiens. 
L’école péripatétique étant l’école philosophique fondée 
par Aristote en -335 au Lycée d’Athènes où il enseignait 
en marchant avec ses élèves.

Au fil de cette balade MP3 à faire en duo dans les travées 
du Cimetière Central de Toulon, on interroge notre 
rapport à la mort, à une éventuelle vie après la mort et 
aux souvenirs de ceux qui sont partis, des traces qu’ils ont 
laissées.

 Pour tous, dès 12 ans 
 Durée 50 min 
  Gratuit, sur réservation

Créneaux de réservations 
à partir de 9h le samedi 
et à partir de 13h30 le dimanche

Balade insolite



Théma #38

Quoi ? 
L’Éternité.
Du 29 octobre 
au 15 décembre 2021

Spectacles • Performances • Nuit cinéma • Conférences • Ciné-rencontres • DJ set



I

Quoi ? 
L’Éternité.
Du 29 octobre au 15 décembre

L’éternité peut être une pure spéculation, 
une prétention humaine à se prendre 
pour un dieu avec l’idée de s’élever 
au-dessus des simples mortels. Pour 
certains, tout s’arrête quand le corps 
s’éteint, tandis que pour d’autres, la vie 
de l’esprit se poursuit dans divers au-
delà. Une chose est sûre, nous sommes 
humains, fragiles, dans un univers infini 
dont nous ne connaissons pas tout 
et un mystère demeure. Entre l’âme 
et la matière, entre la vie et le cosmos, 
d’autres questions se posent : si notre 
planète est en danger, durera-t-elle 
à ce rythme là si elle subit tant d’assauts 
destructeurs ? Quel temps nous reste-
t-il pour agir si l’on veut que l’univers ne 
continue pas sans la Terre, sans nous ? 
Une réponse ouverte : trouver sa place 
au présent dans la conscience d’une 
éternité… 

Spectacles
Performances
Nuit cinéma
Conférences
Ciné-rencontres
DJ set

En fonction des dispositions sanitaires en vigueur, certains 
évènements sont susceptibles d’être modifiés ou annulés. 
Téléchargez l’application ArgoPlay et scannez la couverture 
du dépliant pour accéder aux informations à jour sur le site.

Le Liberté 
Grand Hôtel — Place de la Liberté 
Toulon

Châteauvallon
795 chemin de Châteauvallon
Ollioules

chateauvallon-liberte.fr 
09 800 840 40

Rejoignez-nous !
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Un monde plus grand © DRLa Nuit des morts-vivants © DR

IIIII

Vendredi 29 octobre à 19h | Le Liberté

La nuit des Zombies
D’outre-tombe à l’écran, l’éternité dure trop longtemps
pour certaines créatures. 3 films-cultes à (re)découvrir
pour frissonner et rire… mais surtout frissonner !

19h | Shaun of the Dead
 Interdit aux moins 

 de 12 ans 
 Durée 1h39

Film d’Edgar Wright 
(2004, VOST) 

Avec Simon Pegg, 
Kate Ashfield, 
Nick Frost…

21h | Dernier Train pour Busan
 Interdit aux moins 

 de 12 ans 
 Durée 1h58

Film de Sang-Ho Yeon 
(2016, VOST)

Avec Gong Yoo, 
Yu-mi Jung…

23h20 | La Nuit des morts-vivants
 Interdit aux moins 

 de 16 ans 
 Durée 1h36

Film de 
George A. Romero 
(1968, VOST)

Avec Duane Jones, 
Judith O’Dea, 
Karl Hardman…

  Tarif unique pour la soirée 4 € 
Bar, avec restauration légère, ouvert avant et entre les projections. 
Cocktails sanguinaires de circonstance.

Mercredi 10 no vembre à 19h30 | L e Liberté

Un monde plus grand
Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes pour 
enregistrer des chants traditionnels, Corine pensait 
pouvoir surmonter la mort de Paul, son grand amour. 
Mais sa rencontre avec la chamane Oyun bouleverse son 
voyage, elle lui annonce qu’elle a reçu un don rare et doit 
être formée aux traditions chamaniques. De retour en 
France, elle ne peut refuser ce qui s’impose désormais 
à elle : elle doit repartir pour commencer son initiation… 
et découvrir un monde plus grand.

Un film d’une beauté à couper le souffle. Elle

 Durée 1h40 
 4€ 

Film de 
Fabienne Berthaud 
(2019, 1h40) 
Adapté du roman de 
Corine Sombrun 
Mon initiation chez les 
chamanes (Éd. Albin 
Michel, 2004)

Avec Cécile de France, 
Narantsetseg Dash, 
Tserendarizav 
Dashnyam…

Projection suivie d’une rencontre avec Corine Sombrun 
Depuis Journal d’une apprentie chamane en 2002 jusqu’à La Diagonale 
de la joie publié récemment, Corine Sombrun partage sa découverte et sa 
pratique du chamanisme. Elle a créé en 2019 le TranceScience Research 
Institute avec une équipe internationale de chercheurs.

En partenariat avec la Librairie Charlemagne

Nuit cinéma Ciné-rencontre



Souvnans © DR

VIV

Samedi 20 novembre à partir de 14h 
Châteauvallon

14h | Atelier d’écriture 
Toute la vérité sur l’éternité ! 
Tristan Choisel

Tristan Choisel est auteur de théâtre et anime par ailleurs 
un atelier d’écriture hebdomadaire à Solliès-Pont.
En partenariat avec Le Pôle - La Saison Gatti

  Gratuit, sur réservation

16h | Table ronde 
Morts (&) vivants
S’il y a un universel indiscutable, c’est bien la mort. Des rituels 
funéraires aux liens avec les ancêtres en passant par la 
vie dans l’au-delà, nos façons d’appréhender la mort sont 
aussi diverses que les sociétés humaines. Et si mort et 
vie étaient en partie compatibles ? Pourquoi et comment 
entre-t-on en relation avec les morts ?
Intervenants : 
Blandine de Caunes, écrivaine et auteure de La Mère morte 
Juliette Cazes*, thanatologue et auteure de Funèbre, créatrice et 
animatrice du site Le Bizarreum 
Martin Julier-Costes, docteur en sociologie de l’Université de Strasbourg 
Patrice Thibaud, acteur, metteur en scène, humoriste et mime 

  Gratuit, sur réservation

18h | Conférence 
Communiquer avec les morts ? 
Martin Julier-Costes

Nombreux sont les êtres humains, d’ici ou d’ailleurs, du 
passé comme du futur, qui cherchent à communiquer avec 
leurs morts et réciproquement. À travers une approche 
compréhensive et dynamique articulant sociologie et 
anthropologie, Martin Julier-Costes abordera comment, 
aujourd’hui, des individus communiquent avec le(ur)s 
morts et en quoi ces liens soutiennent les vivants dans leur 
processus de deuil et maintiennent les morts à leur place.
En partenariat avec la Librairie Charlemagne

  Gratuit, sur réservation

Les Têtes d’Ail proposent au Restaurant — Bar un dîner thématique 
autour des légumes anciens et éternels. Plat à partir de 12 €. 

21h | Musique

Souvnans — Chorale Afrimayé 
Compagnie Rara Woulib — Compagnie du Bayou 

Souvnans est né de la rencontre d’un quartet de musiciens 
traditionnels issus de la compagnie Rara Woulib (chants 
sacrés afro-caribéens, percussions, conques…) et d’un 
quartet de jazz. Ils présentent ici la première étape 
de leur nouvelle création,  qui souhaite interroger la place 
du culte de nos ancêtres dans notre spiritualité, notre 
manière de faire du rite, nos représentations du deuil, 
la standardisation de nos rituels funéraires… 
Accompagnés de la chorale Afrimayé, ils explorent les 
chants et la musique funéraire présents en Haïti, Cuba 
et à la Nouvelle-Orléans. Un concert joyeux et cathartique 
pour célébrer ensemble les vivants et les morts.

 Durée 1h30 
  Gratuit, 
sur réservation

Direction artistique, 
arrangements 
et chant 
Alexandra Satger 
Chant Wilda Philippe 
et Pierre Mougne 
Percussions et chant 
Olivier Boyer

Trombone et chœur 
Romain Morello 
Guitare et chœur 
Wim Welker 
Contrebasse et chœur 
Sylvain Terminiello 
Percussions et chœur 
Djamel Taouacht

Journée spéciale

*Mise à jour du 17 novembre : pour des raisons de 
santé, Juliette Cazes nous informe qu’elle ne sera 
pas en mesure de participer à la table ronde. 



Petit Vampire © DR L'Étrange Noël de monsieur Jack © DR

VIIVI

Mercredi 17 novembre à 14h30 | L e Liberté

Petit Vampire
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse
bande de monstres, mais il s’ennuie terriblement… 
Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les 
bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps 
que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école pour 
se faire des copains… Et c’est le début de l’aventure…

 En famille dès 7 ans 
 Durée 1h20 
 4 € 

Film d’animation de 
Joann Sfar 
(2020, VF)

Scénario 
Sandrina Jardel 
et Joann Sfar 
Avec les voix de 
Camille Cottin, 
Alex Lutz, 
Jean-Paul Rouve...

Mercredi 8 décembre à 14h30 | L e Liberté

L’Étrange Noël 
de monsieur Jack
Jack Skellington, roi des citrouilles et guide de 
Halloween-ville, s’ennuie : depuis des siècles, il en a assez 
de préparer la même fête de Halloween qui revient chaque 
année, et il rêve de changement. C’est alors qu’il a l’idée 
de s’emparer de la fête de Noël…

 En famille dès 7 ans 
 Durée 1h15 
 4 € 

Film d’animation de 
Henry Selick 
(1993, VF)

Scénario Tim Burton, 
Caroline Thompson 
et Michael McDowell

Ciné-famille



© Sa fa Ben BrahimOn ressemble à Mayol © DR

IXVIII

Musique 
Mardi 9 novembre à 12h15 | Le Liberté

On ressemble à Mayol 
Guinguette Hot Club

On ressemble à Mayol est un spectacle musical dans une 
jolie formule à six têtes, en chansons et anecdotes connues 
et moins connues – de Viens poupoule à La Paimpolaise, 
en passant par Le cours Lafayette – pour découvrir 
ou redécouvrir un artiste finement engagé, poète, sensible 
et drôle. Ces chansons sont reprises et adaptées 
par des interprètes généreux, passionnés et habités, 
qui finalement, ressemblent à Félix Mayol.
Une coproduction Tambouille Prod. et Filmharmonia dans le cadre de 
« 2021 Toulon célèbre Mayol »

  De 15 à 20 € 
(spectacle avec 
repas)

Chant, guitare, 
contrebassine et basse 
Sébastien Tora 
Chant, ukulélé 
et guitare 
Marion Laurent 
Chant, ukulélé, 
guitare et basse 
Lison Steger

Chant, guitare, banjo 
et contrebassine 
Olivier Toussaint 
Violon Elina Rodevic 
Accordéon 
Blandine Laroche

Théâtre 
Mardi 14 décembre à 12h15 | Le Liberté

Goodbye Pénélope 
Compagnie Sostanza

Il s’agit d’un chœur de femmes, dans lequel apparaît 
la figure mythologique de Pénélope, la femme d'Ulysse 
dans l'Odyssée.. Avec le soutien des autres femmes, elle 
exprime pour la première fois une certaine colère : celle de 
se sentir déconsidérée pour être restée dans l'île 
d'Ithaque. Pénélope essaiera alors de reconquérir sa place 
et sa parole dans le récit, de se réapproprier cette 
condition d’attente. C’est une pièce qui parle du choix, du 
désir de départ, de la fascination qu’il procure et de la 
liberté ou non de le faire. Et de cette éternelle question : 
faut-il toujours forcément partir ? Est-il toujours question 
d’un départ ?

  De 15 € à 20 € 
(spectacle avec 
repas)

Texte et mise en scène 
Elyssa Leydet Brunel

Avec Elise Pignard, Ela 
Przekaza 
et Elyssa Leydet Brunel

Mardi Liberté



Rendez-vous

Oct.
Nuit cinéma 

Ven. 29 19h

La nuit des Zombies 
Shaun of the Dead 
Film de Edgar Wright (2004) 

Dernier Train pour Busan 
Film de Sang-Ho Yeon (2016) 

La Nuit des morts-vivants
Film de George A. Romero (1968) 
p.II

Nov.
Mardi Liberté 

Mar. 9 12h15 

On ressemble à Mayol 
Guinguette Hot Club
p.VIII

Ciné-rencontre 

Mer. 10 19h30

Un monde plus 
grand
Film de Fabienne Berthaud (2019) 
Suivi d’une rencontre avec 
Corine Sombrun
p.III

Vernissage — DJ set 

Ven. 12 21h

Glitter گليثر ٥٥
Vernissage de la Biennale 
des Imaginaires Numériques — 
Châteauvallon-Liberté suivi 
du DJ set de گليثر ٥٥ Glitter
p.9

Installations 

Ven. 12 → Dim. 21

Core 
Mirages & miracles 
Acqua Alta — 
La traversée du miroir 
Adrien M & Claire B
Ouverture de 12h à 19h et visites 
guidées de 15h à 17h (sauf lundi 15)
pp.3, 4 et 5

Expériences VR 

Ven. 12 → Dim. 21 

Réalité virtuelle 
L’Île des morts 
Caravaggio, in tenebris 
Gloomy Eyes 
Beethoven 360
Ouverture de 12h à 19h 
(sauf lundi 15)
pp. 6 et 7

Installations ☀

Ven. 12 → Dim. 21

Faune 
Adrien M & Claire B
p.8

Ciné-famille 

Mer. 17 14h30 

Petit Vampire
Film de Joann Sfar (2020) 
p.VI

Danse 

Mer. 16 20h30 

Fix Me 
Alban Richard — Arnaud Rebotini
p.10

Inclassable 

Ven. 19 20h30

Acqua Alta 
Noir d’encre
Adrien M & Claire B
p.11

Balade insolite  ☀☀

Sam. 20 → Dim. 21   

Au milieu d’un lac 
de perles 
David Rolland Chorégraphies
p.12

Atelier d’écriture 

Sam. 20 14h

Toute la vérité sur 
l’éternité !
Tristan Choisel 
p.IV

Table ronde 

Sam. 20 16h

Morts (&) Vivants
Avec Blandine de Caunes, 
Juliette Cazes, Martin Julier-Costes 
et Patrice Thibaud
p.IV

Conférence 

Sam. 20 18h

Communiquer avec 
les morts ? 
Martin Julier-Costes
p.IV

Musique 

Sam. 20 21h

Souvnans — 
Chorale Afrimayé 
Compagnie Rara Woulib — 
Compagnie du Bayou
p.V

Déc.
Ciné-famille 

Mer. 8 14h30 

L’étrange Noël de 
monsieur Jack
Film de Henry Sellick (1993)
p.VII

Mardi Liberté 

Mar. 14 12h15

Goodbye Pénélope 
Compagnie Sostanza
p.IX

 Châteauvallon 
 Le Liberté 

☀ Centre ville de Toulon 
☀ ☀  Cimetière Central 

de Toulon




