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La culture, ensemble à nouveau
Après ces longs mois d’incertitude et de doute, place à la réouverture du monde et à la reprise
des activités culturelles !
C’est avec un grand plaisir que le service Culture & Patrimoine de la ville de La Valette-du-Var
vous propose des rendez-vous dans les différents lieux culturels de la ville.
Du théâtre, du cinéma, des expositions artistiques et pédagogiques rythment cette année
scolaire un peu particulière…
À très bientôt !

Sommaire
Théâtre Marelios ........................................................................................................................ 3
Cinéma Henri-Verneuil ............................................................................................................... 9
Médiathèque Albert-Camus ..................................................................................................... 10
Archives municipales ................................................................................................................ 11
Galerie d’art le Moulin ............................................................................................................. 12

Responsable du service Culture & Patrimoine :
Nathalie Girerd
Espace Albert-Camus
04 94 23 74 09
nathalie.girerd@lavalette83.fr
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THÉÂTRE MARELIOS - SAISON 2021-2022
Actions en direction du public scolaire
La Ville de La Valette-du-Var propose aux établissements scolaires des représentations et des actions
de sensibilisation permettant aux enfants et aux adolescents de découvrir les arts du spectacle dans
des conditions privilégiées et à des tarifs préférentiels. Ces propositions sont encadrées depuis 2009
par une convention avec le ministère de l’Éducation nationale.
Les spectacles sélectionnés pour leur qualité et leur intérêt éducatif sont destinés chaque année aux
élèves de la maternelle au lycée.
Les classes bénéficient des tarifs indiqués en bas de page de chaque spectacle.
Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée et en équilibre parmi les demandes des établissements
scolaires de La Valette, puis parmi les demandes émanant d’établissements situés dans d’autres
communes, et closes 4 semaines avant la représentation concernée.
Le programme détaillé des représentations et ateliers à destination du public scolaire, comportant une
fiche de présentation pour chaque spectacle ainsi que le formulaire d’inscription, est disponible sur le
site de la ville de La Valette.
Modalités d’inscription :
Remplir la fiche d’inscription disponible sur le site de la ville (ou reproduire la fiche en fin de dossier)
et la renvoyer au service Culture & Patrimoine par courrier ou mail : theatre.marelios@gmail.com
En cas de désistement, et si le service Culture & Patrimoine n’a pas reçu de demandes
supplémentaires, le chef d’établissement concerné sera chargé de remplacer la classe par une autre
classe d’un niveau adapté.

Des interventions en classes peuvent avoir lieu pour préparer les élèves au spectacle, n’hésitez pas
à nous consulter.

Une présentation de saison pour les enseignants aura lieu le 30 septembre 2021 à 17h30
dans le Petit théâtre de la médiathèque Albert-Camus.

Contact coordination théâtre : Eva Lepetit
06 16 10 62 77 theatre.marelios@gmail.com
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Vendredi 17 décembre 2021
THÉÂTRE MARELIOS

THÉÂTRE

BILLY LA NUIT
CIE LES NUITS CLAIRES
Texte (éd Lansman) et mise en scène Aurélie Namur
L’autrice a bénéficié d’une bourse du Centre National du Livre.
Avec Nicolas Pichot / Yannick Guégan (en alternance) et Aurélie
Namur
Collaboration artistique Anna Zamore, Yannick Guégan
Scénographie, lumière Claire Eloy
Création sonore Alexandre Flory
Costumes Cathy Sardi
Construction décor Quentin Charrois, Colin Lombard, Fred Gilbert ; Dominique Raynal
Régie générale Bruno Matalon
Collaboration dramaturgique Sarah Fourage
Assistante scénographie Izumi Grisinger
Billy va dormir seule cette nuit. Son père doit partir travailler, toute la nuit. Mais pour sa fille, il a tout
préparé : le cartable, près du lit, le repas au frigo, la brosse à dents sur l’évier, et pour l’histoire du soir,
Billy n’aura qu’à appuyer sur « play » et elle écoutera l’histoire du soir… Puis elle dormira jusqu’au
lendemain où son père rentrera pile pour la conduire à l’école !
Sauf que Billy, la nuit, n’est pas seule. Sa chambre s’anime, se transforme et laisse place à « Ferme
l’œil »…

Dès 6 ans – dès le CP
Durée : 45 mn
► Représentation scolaire le 17 décembre à 14h30 – Tarif : 3€/élève
► Représentation Tout public le 17 décembre à 19h30
Réservation service Culture & Patrimoine 06 16 10 62 77 – theatre.marelios@gmail.com
Autour du spectacle
- Une rencontre en amont en classe peut être envisagée avec un médiateur du service Culture &
Patrimoine ainsi qu’une rencontre avec la compagnie à la fin du spectacle.
- Dossier pédagogique sur demande
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Jeudi 24 et vendredi 25 février 2022
EN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

LECTURE ILLUSTRÉE

KANT
CIE L’AUTRE COMPAGNIE
Mise en scène Frédéric Garbe
Lecture : Frédéric Garbe ou Gilbert Traïna
Proposition graphique Camille Desbiez
Animation Baptiste Alexandrowicz
Montage vidéo Jean-Baptiste Faure
Musique Alexandre Maillard
Texte Jon Fosse
Traduction Terje Sinding
Kristoffer a 8 ans. Il est dans sa chambre mais n’arrive pas à dormir. Il pense à l’espace infini. Et ça lui
fait peur.
Et si après le bord du monde, il n’y avait rien ? Et si nous vivions dans le rêve d’un géant ? Et si le
géant se réveillait, que se passerait-il ?
Un atelier lecture sera proposé en classe.
Dès 8 ans – dès le CE2
Durée : 20 mn
► Représentation scolaire les 24 et 25 février - Tarif : 3€/élève
► Pas de représentation tout public
Réservation service Culture & Patrimoine 06 16 10 62 77 – theatre.marelios@gmail.com

Autour du spectacle
- Une rencontre en amont en classe peut être envisagée avec un médiateur du service Culture &
Patrimoine ainsi qu’une rencontre avec la compagnie à la fin du spectacle.
- Dossier pédagogique sur demande
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Mardi 15 mars 2021
THÉÂTRE MARELIOS
FABLE MUSICALE

CaCHé !
TOM POISSON / FRED PALLEM

DANS LE CADRE DU « LA BELLE Z » (ancien
festival Z)
Proposé par LE PÔLE – Arts en circulation, Tandem - Scène
de Musiques Actuelles Départementale et les villes du
Pradet, de La Valette-du-Var et de La Garde.
Après 10 ans de festival, de jolies frimousses et de scènes endiablées, le festival de Zik fait peau neuve
et devient « La Belle Z » ! Plus qu’une programmation de concerts concentrée sur une semaine, le Z
devient un label et étend sa programmation tout au long de l’année dans nos saisons respectives vous
certifiant la qualité des propositions artistiques.
Mise en scène, texte Tom Poisson
Musique Fred Pallem
Avec Marlène Bouniort et Cédric Laronche
Lumière, scénographie Christophe Genest
Un petit garçon va passer sa vie enfermé dans une armoire. Les livres qu’il va lire, les courriers qu’il
pourra envoyer via une mystérieuse boîte aux lettres, la compagnie de son ami imaginaire, feront de
lui le plus libre des hommes malgré « les empêchements ».
L’histoire se déroule DANS / SUR / AUTOUR d’une armoire. Elle s’ouvre, se referme, se déplie, et
pourquoi pas se transforme en bateau ou autres moyens de locomotion. Le petit garçon est devenu
un vieillard. Il nous raconte sa vie étonnamment pleine de rebondissements et d’échanges avec le reste
du monde.
Spectacle co-produit par Tandem et programmé par LA BELLE Z dans le cadre du dispositif Salles
Mômes initié par la SACEM.
Dès 6 ans – dès le CP
Durée 50 mn
► Représentation scolaire le 15 mars à 14h30 - Tarif : 6€/élève à l’ordre du Pôle
►Représentation Tout public le 15 mars à 19h30
Réservations auprès du PÔLE 0800 083 224 (appel gratuit) / www.le-pole.fr www.labellez.fr
Autour du spectacle
- Une rencontre en amont en classe peut être envisagée avec un médiateur du service Culture &
Patrimoine ainsi qu’une rencontre avec la compagnie à la fin du spectacle.
- Dossier pédagogique sur demande
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Mardi 3 mai 2022
THÉÂTRE MARELIOS

MARIONETTES

VIDA
CIE JAVIER ARANDA
Création et manipulation Javier Aranda
Assistants mise en scène Alfonso Pablo et Pedro Rebollo
Costume Pilar Gracia
Conception graphique Val Ortego
Atelier et résidence Teatro Arbolé
Avec Vida, Javier Aranda nous livre un vrai petit joyau théâtral.
D’une simple corbeille jaillissent des personnages qui naissent, grandissent, dansent, tombent
amoureux… Une manipulation magistrale, quelques ustensiles et bouts de tissus, et la magie opère
sous nos yeux pour nous offrir, avec une pièce sans paroles, tendresse, rire, émotion et intelligence
sur le temps qui passe, sur la vie…
Ce spectacle a remporté de nombreux prix.

Dès 9 ans – dès le CM1
Durée : 55 mn
► Représentation scolaire les 3 mai à 14h30 et 4 mai à 10h - Tarif : 3€/élève
►Représentation Tout public le 3 mai à 19h30
Réservation service Culture & Patrimoine 06 16 10 62 77 – theatre.marelios@gmail.com

Autour du spectacle
- Une rencontre en amont en classe peut être envisagée avec un médiateur du service Culture &
Patrimoine ainsi qu’une rencontre avec la compagnie à la fin du spectacle.
- Dossier pédagogique sur demande
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DANS LE CADRE DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
COMMUNE DE LA VALETTE DU VAR - EDUCATION NATIONALE

Service Culture & Patrimoine
Contact coordination : Eva Lepetit
Tel : 06 16 10 62 77 - theatre.marelios@gmail.com

FICHE D’INSCRIPTION POUR UN SPECTACLE
OU UNE INTERVENTION CONCERNANT UN SPECTACLE
ANNÉE SCOLAIRE : 2021-2022
ETABLISSEMENT SCOLAIRE :

TITRE DE L’ACTION :
Jour et heure :
Contact de l’enseignant référent :

Email :
Téléphone :
Madame, Monsieur,
Veuillez remplir une fiche par spectacle souhaité.
Un bon de commande vous sera envoyé 3 semaines avant le spectacle dans la limite des places disponibles.
Nom de l’enseignant

Niveau

Nombre
d’élèves
par classe

Nombre
d’accompa
gnateurs

Préparation avec un
médiateur en classe
avant le spectacle
(date à déterminer
ensemble)

Rencontre avec
les comédiens
suite au spectacle

Total

A retourner par mail à theatre.marelios@gmail.com , dûment complétée.

Date :

Signature du chef d’établissement :

Signature de l’enseignant :
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CINÉMA HENRI-VERNEUIL
Une salle municipale de 133 places, équipée en numérique et en 3D, un cinéma de proximité intégré
à l'Espace Albert-Camus.
Parallèlement à la programmation régulière du cinéma Henri-Verneuil, l’association Les Petits Écrans
et le service Culture et Patrimoine proposent des rendez-vous spécifiques sur un thème précis ou
autour d’un cycle cinéphile.

L’éducation à l’image « École et cinéma » et « Mon petit
palmarès à moi »
•

•

Le cinéma est partenaire du dispositif “école et cinéma”, mis en place par les ministères de la
Culture et l’Éducation Nationale, qui fait découvrir aux élèves, de la maternelle au primaire,
des œuvres cinématographiques, grâce au travail pédagogique d’accompagnement conduit
par les enseignants.
Le tarif est de 2.50€ par élève et par projection, pour 3 séances par an.
Mon petit palmarès à moi donne la possibilité à des élèves de l’école Marcel Pagnol de se
transformer en jurés de festival en visionnant les 4 films “jeune public” marquants de l’année
écoulée. En fin de semaine, à l’issue des échanges qu’ils auront menés au cinéma et en
classe, les élèves votent pour décerner 3 prix.

La programmation jeune public et le week-end CinémAnimé
•

•

Adhérent de l’association Française des cinémas Art et Essai (AFCAE), le cinéma propose, en
plus des films issus de grands studios, la quasi-totalité des films jeune public labellisés “Ma
petite cinémathèque”, reconnus pour leur qualité et leur intérêt pédagogique.
CinémAnimé, programmation consacrée aux films d’animation, se déroule le premier weekend de la Toussaint. Pour cet événement, le cinéma fait la part belle à la découverte de
dessins animés venus d’horizons différents et propose certains films en avant-première. Mais
CinémAnimé, c’est également un atelier d’initiation au cinéma d’animation, un ciné-gouter et
plein d’autres surprises…

Contact : Les Petits écrans
Tél. : 04 94 20 59 49 / Email : administration@lespetitsecrans.fr
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MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS
Espace Albert-Camus – La Coupiane
04 94 23 74 09

• La médiathèque est dotée d’un espace de lecture jeunesse privilégié et
d’une salle vidéo pouvant accueillir 1 classe.
• Chaque professeur bénéficie d’une carte gratuite permettant
d’emprunter 35 ouvrages pour une durée de 60 jours (hors bandes
dessinées et mangas).
• Les bibliothécaires peuvent, à votre demande, préparer une sélection
d’ouvrages sur un thème particulier (prévenir au moins une semaine à
l’avance).
Médiathèque Albert-Camus
Lundi et jeudi, matin uniquement
Mardi et vendredi, toute la journée

Les crèches de la ville sont également accueillies dans
l’espace Petite enfance et bénéficient de cartes d’emprunt
gratuites
Tél. : 04 94 23 74 09 / Email : mediatheque@lavalette83.fr
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ARCHIVES MUNICIPALES

Espace Albert-Camus – La Coupiane
04 94 23 25 78
Aux archives communales, l’histoire valettoise est à portée de main...
Elles représentent la mémoire de l’activité administrative de la commune.
Les fonds sont répartis en séries anciennes (antérieurs à 1790), séries modernes (de 1790 à
1940) et séries contemporaines (après 1940).
Ce service reçoit les usagers dans le cadre de recherches généalogiques ou historiques.

Accueil des classes sur rendez-vous
•
•

Visites commentées du magasin des archives communales, de l’exposition en cours,
de la maquette.
Un livret pédagogique ainsi qu’un livret de jeux autour de l’exposition en cours sont
disponibles sur demande.

La maquette de la ville, une œuvre
exceptionnelle à découvrir
Dans une salle d’exposition du service, on peut admirer dans son
écrin le plan-relief de la commune en 1794. Ce travail a été réalisé
par des Valettois férus d’Histoire : Jean Gabiot, André Rebufat,
Robert Durand et Richard Roquebrun. Il a été offert à la ville en
1994.

Programme 2021/2022 :
« Le parc des Troènes, un héritage poétique en
mouvement »
Acquise en 1903 par le poète originaire du Rouergue François Fabié, la bastide provençale
nichée au cœur du Parc des Troènes devient la demeure familiale pour la retraite de l’écrivain
à partir de 1908. Ébloui par la Provence, François Fabié composa de nombreux poèmes dans
ce cadre inspirant. Devenue propriété de La Valette-du-Var en 1978, la villa des Troènes, petit
havre de paix propice à l’inspiration, symbolise l’héritage poétique par excellence.
Cette exposition présente le projet de rénovation du parc des Troènes, petit écrin de verdure
au cœur du centre-ville.
Contact : Elisabeth Gorenc
Tél. : 04 94 23 25 78 / Email : archives@lavalette83.fr
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GALERIE D’ART LE MOULIN
8, avenue Aristide Briand
04 94 23 36 49

Le Moulin est un espace d’exposition de trois salles accueillant des expositions signées par
les créateurs de tous styles. Peinture, sculpture, photographie, mais aussi artisanat d’art.
Une programmation régulière sur toute l’année, à raison d’une exposition par mois environ.
Possibilité de visites commentées et/ou de rencontre avec les artistes.

Actuellement au Moulin et jusqu’au 12 octobre :
une exposition à ne pas manquer !

« Explorateurs…
à la recherche des arbres à encens du Yémen.
Carnets d’expédition de Théodore Monod
et José-Marie Bel »

Programme 2021/2022
Du 20 octobre au 13 novembre 2021 : Jean-louis Garcin - peinture
Du 24 novembre au 10 décembre 2021 : Philippe Teurnier – peinture
Du 12 janvier au 2 février 2022 : Patricia Castel – sculpture
Du 9 mars au 30 mars 2022 : Guy Desoblin – sculpture
et Bertrand Lesort – photographie
Du 13 avril au 30 avril 2022 : Patrick serc – peinture
Du 11 mai au 1er juin 2022 : Olivier Desvaux – peinture
Du 15 juin au 6 juillet : Maria Molio – peinture

Contact : Betty Pomet
Tél. : 04 94 23 36 49/ Email : galerie.lemoulin@lavalette83.fr
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