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Eric Marro
Adjoint à la Culture

Le mot 
de l’élu
En décembre 2016, j’ai eu 
l’honneur de signer, au nom de 
la Ville, avec M. le Directeur 
Régional des Affaires Cultu-
relles et avec M. L’inspecteur 
d’Académie une convention 
triennale pour le développe-
ment de l’Education Artistique 
et Culturelle. 

En signant cette convention, 
la Ville de La Seyne-sur-Mer 
a affirmé l’importance qu’elle 
accorde à l’art comme vecteur 
éducatif et de développement 
personnel, pour les jeunes en 
premier lieu, mais également 
pour les adultes.

Les différentes structures 
artistiques et culturelles 
municipales se mettent ainsi 
chaque année, au service des 
enseignants scolaires en propo-
sant des actions de médiation, 
de pratiques artistiques ou 
de rencontre avec les artistes 
en relation avec les pro-
grammes nationaux.
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ARTS VISUELS
Ecole des beaux arts
L’école des Beaux-Arts s’inscrit dans un projet d’initiation à l’art, à partir de différentes 

disciplines et expérimentations. Les ateliers associent des pratiques techniques liées à 
des règles précises et des démarches plus expérimentales. Cette association entre technique 
et recherche constitue l’approche singulière d’une école d’art. Dans le cadre du programme 
EAC, l’école des Beaux-Arts propose aux élèves de faire l’apprentissage de plusieurs 
langages formels et sensibles. Les ateliers développeront un point de vue particulier sur 
une thématique, pour entrée dans une aventure plastique, qui fera écho aux productions 
d’artistes contemporains.

Pour l’année 2019-2020, l’école des Beaux-Arts est partenaire de la manifestation initiée  
par le Fond Régional d’Art Contemporain Des Marches / Démarches :  A travers expositions, 
balades, installations, workshops, performances et évènements, Des marches, démarches questionnera la 
marche en tant que pratique artistique (…) et s’ouvrira donc à tout ce qui impulse un mouvement non 
motorisé : marcher, courir, grimper, pédaler, nager, les façons sont innombrables de mettre des corps en 
mouvement (y compris des corps animaux), selon des rythmes qui peuvent aller jusqu’au silence immobile, 
et en parcourant des territoires qui peuvent être intérieurs, escarpés, bucoliques, urbains... Des marches, 
démarches explorera l’incroyable richesse des déplacements à échelle humaine. »

Thématique année 2019-2020
Une ligne est un point qui est parti marcher

Au début du XXe siècle, la mobilité des corps intéresse les scientifiques et les artistes. En tentant de trou-
ver des représentations du mouvement, ces chercheurs vont renouveler l’imaginaire du corps humain. 
La figure de l’homme qui marche devient cette nouvelle image de l’homme moderne. Les artistes qui 
s’emparent du mouvement l’ex- plorent de plusieurs manières 
: trouver son image, en décrire la mécanique, cartographier 
le déplacement, se servir de la déambulation comme moyen de 
regarder ce qui nous entoure, ou encore explorer le geste dans 
tout ses déploiements. Paul Klee imagine les éléments de ses 
tableaux comme des formes qui cheminent dans l’espace : la vie 
des formes est mouvement. Il nous invite à suivre le jeu des re-
lations graphiques et colorées, dans un monde où le mouve-
ment génère des formes. Dans les récits de voyages, l’action lie 
les personnages à leur envi- ronnement. Des plongées dans 
l’inconnue, qui renouent avec la tradition des récits initiatiques : 
le mouvement donne du sens et le déplacement devient la quête. Comment un dessin devient un chemin, 
une manière d’arpenter les espaces, du pas à la page, du bout de fil à l’espace public ? Quel est l’imaginaire 
qui se construit au fil des déplacements ? Les enfants seront invités dans chaque ateliers à expérimenter des 
situations, des relations, des récits et des formes qui susciteront l’imaginaire du cheminement. Quelques 
expositions organisées à la galerie du Pressing leur donneront la possibilité de rencontrer la démarche 
d’artistes qui s’intéressent à ces relations possibles entre marcher et créer.
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ARTS VISUELS

Projet Voyageur marcheur et 
rêveur : Traverser des 
villes, des paysages, 
faire des rencontres 
pour arriver enfin.
Chaque étape 
se dessine et conte une 
aventure. Il nous faut 
conserver la trace 
du chemin.

Localisation 
équipement 
de référence

Personnes 
engagées 
dans l’action

Publics visés

Créneau

Objectifs

Ecole Municipale 
des Beaux-Arts

Stéphane Macédo 
et Manu Merola

CE1
Mardi matin 2h

Découvrir 
et expérimenter 
différents outils gra-
phiques et picturaux.
Stimuler l’imaginaire 
et l’exprimer 
par le biais 
des arts plastiques.

PROJETS

Localisation 
équipement 
de référence

Personnes 
engagées 
dans l’action

Publics visés

Créneau

Projet

Objectifs

Ecole Municipale 
des Beaux-Arts

Géraldine Choux 
et Fannélie Poyet

CM2
Lundi matin 2h

Le fil est un chemin 
qui s’enroule, qui 
s’emmêle, qui sinue et 
se déploie à l’infini. Il 
invite à de multiples 
possibilités graphiques 
et imaginaires.

Faire découvrir aux 
enfants différentes 
techniques de la gra-
vure telle que la pointe 
sèche, le gaufrage, 
l’empreinte, le tampon 
et le monotype.

at
 el

ie
r 

gr
av

ur
e

graphisme et couleurs

Ecole des beaux arts
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ARTS VISUELS
Localisation 
équipement 
de référence

Personnes 
engagées 
dans l’action

Publics visés

Créneau

Projet

Objectifs

Ecole Municipale 
des Beaux-Arts

Fannélie Poyet et 
Stéphane Macedo

CM1
Jeudi après-midi 2h
Quand la couleur 
se mêle aux corps 
qui se déplacent, 
sautillent, 
gesticulent, 
s’éloignent ; les 
silhouettes en 
mouvement 
apparaissent dans 
des teintes colorées 
filant sur l’horizon.

S’initier aux 
fondamentaux 
de la couleur à 
travers ses diffé-
rents contrastes. 
Expérimenter un 
processus pour 
cheminer 
de l’observation 
à la création.

Objectifs

Localisation 
équipement 
de référence

Personnes 
engagées 
dans l’action

Publics visés

Créneau

Projet

Ecole Municipale 
des Beaux-Arts

Sabine  Deville 
et Eve Garemi

CP
Mardi après-midi 2h
Créer une trajectoire, 
tracer, rendre visible 
un déplacement réel 
ou fictif. Jouer avec les 
lignes tracées, les lignes 
d’objets ou des lignes 
composées de corps 
pour inventer des com-
positions originales.

Appréhender la ligne 
au travers de diffé-
rentes pratiques et ou-
tils graphiques. Mettre 
le corps en jeu par le 
tracé puis dans la mise 
en espace.

pa
le

tt
e



Juin  2019  - Direction culture de la Ville de La Seyne-sur-Mer

page

6
page

7
 Juin  2019- Direction culture de la Ville de La Seyne-sur-Mer

ARTS VISUELS
     

Localisation 
équipement 
de référence

Personnes 
engagées 
dans l’action

Publics visés

Créneau

Projet

Objectifs

Ecole Municipale 
des Beaux-Arts

 Eve Garemi 
 et Sabine Deville

CE2
Vendredi matin 2h
La sculpture 
d’Alberto 
Giacometti 
« L’homme qui 
marche » nous 
entraine dans l’étude 
du corps porté 
par son propre 
mouvement.

Expérimenter 
différentes 
représentations 
du corps en marche 
ainsi que les notions 
d’équilibre, de taille 
et de matérialité. 

Localisation 
équipement 
de référence

Personnes 
engagées 
dans l’action

Publics visés

Créneau

Projet

Objectifs

Ecole Municipale 
des Beaux-Arts

Fannélie Poyet et 
Sabine Deville

Grande section

Lundi après-midi 
2h
Au travers des contes 
pour enfants et des 
albums jeunesse, 
parcourons ensemble 
les chemins emprun-
tés, arpentés par les 
personnages qui nous 
emmènent dans leurs 
histoires...

Initier les enfants à 
des types de narration 
originales à travers 
les livres d’artistes. 
Retranscrire une 
histoire graphique-
ment en exploitant 
la notion du chemin, 
du fil, de la trame.

la
 fa

br
iq

ue
maternelles
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lecture publique
Dans l’univers d’un auteur/
illustrateur
Niveaux concernés : A partir 
de la grande section
nombre des séances  : 3 
Spécificité : la 3ème séance
s’effectuera en classe
dates : déterminées par les 
conseillères pédagogiques
durée : 1 heure par séance
lieu : toutes les médiathèques 
et le bibliobus

Description des séances

Ce projet permet de 
découvrir un auteur-illus-
trateur, son univers et ses 
techniques de travail. 
1 – Séance de découverte

Visite de la bibliothèque. 
Présentation de l’auteur. In-
troduction aux notions d’au-
teur, illustrateur, éditeur.
2 - Séance d’approfondissement

A travers des lectures et des 
jeux, les élèves s’imprégne-
ront de l’univers de l’artiste.
3 - Séance de restitution

Création plastique autour 
de l’œuvre de l’auteur-illus-
trateur.

Objectifs visés 

Savoir utiliser la biblio-
thèque comme lieu de 
plaisir et de loisirs - Ap-
prendre à être autonome 
dans une bibliothèque 
- Contribuer à dévelop-
per le goût du livre et de 
la lecture - Enrichir son 
vocabulaire - Comprendre 
les processus de création 
de livre - Construire une 
culture littéraire par la mise 
en réseaux des albums de 
l’auteur - Découvrir un au-
teur et son univers littéraire 
et artistique - Reconnaître 
un style graphique - Exercer 
sa créativité

Dis, c’est quoi un livre ?
Niveaux concernés : A partir de la 
moyenne section
nombre des séances  : 3 
Spécificité : la 3ème séance 
s’effectuera en classe
dates : déterminées par les 
conseillères pédagogiques
durée : 1 heure par séance
lieu : toutes les médiathèques 
et le bibliobus

Description des séances

Ce projet permet de se 
familiariser avec l’objet livre 
sous toutes ses formes, d’en 
découvrir le vocabulaire 
spécifique, d’appréhender la 
chaîne du livre.
1 – Introduction à la chaîne du livre

Visite de la bibliothèque
Introduction aux notions 
d’auteur, illustrateur, série, 
collection, éditeur, fiction, 
documentaire
2 – les livres extraordinaires 

Présentation des livres qui 
sortent de l’ordinaire : pop-
up, flipbook, kamishibaï....
3 – séance de restitution

Réalisation d’un livre « à la 
façon de » ou lorsque les 
élèves deviennent auteur-il-
lustrateur.
Cette séance permettra de 
démarrer la production. Le 
livre sera terminé dans la 
classe avec l’enseignant.

Objectifs visés 

Savoir utiliser la bibliothèque 
comme lieu de plaisir et 
de loisirs - Apprendre à 
être autonome dans une 
bibliothèque - Contribuer à 
développer le goût du livre et 
de la lecture - Enrichir son 
vocabulaire - Comprendre 
les processus de création de 
livre - Favoriser le travail col-
lectif - Exercer sa créativité

Il était une fois ...
Niveaux concernés : A partir de la 
grande section
nombre des séances  : 3 
Spécificité : la 3ème séance 
s’effectuera en classe
dates : déterminées par les 
conseillères pédagogiques
durée : 1 heure par séance
lieu : toutes les médiathèques 
et le bibliobus
Description des séances

Découverte du conte, de ses 
adaptations et de ses détour-
nements.
1 – Introduction 

Visite de la bibliothèque
Lectures de plusieurs contes 
afin d’en établir les spécificités.
2 – Approfondissement

Lecture d’un conte original, 
de ses adapations, de ses 
détournements. Introduction à 
la structure du conte. En classe : 
entre la séance 2 et 3 la classe 
devra travailler sur l’écriture (en 
quelques lignes) d’une adapta-
tion ou d’un détournement du 
conte étudié.
3 – Séance de restitution

Illustration du conte de la classe 
à l’aide de pictogrammes. Cette 
séance permettra de démarrer 
la production. Le livre sera 
terminé dans la classe avec 
l’enseignant.
Objectifs visés 

Savoir utiliser la bibliothèque 
comme lieu de plaisir et de 
loisirs - Apprendre à être au-
tonome dans une bibliothèque 
- Contribuer à développer le 
goût du livre et de la lecture - 
Découvrir un genre littéraire: 
le conte - Sensibiliser à l’oralité 
- Favoriser une culture littéraire 
commune Construire une 
histoire détournée à partir de 
contes étudiés - S’investir dans 
un projet commun - Exercer sa 
créativité

Le bleu
Niveaux concernés : A partir de la 
petite section
nombre des séances  : 3 
Spécificité : la 3ème séance 
s’effectuera en classe
dates : déterminées par les 
conseillères pédagogiques
durée : 1 heure par séance
lieu : toutes les médiathèques 
et le bibliobus

Description du projet

Nous vous proposons une 
découverte de ce champ 
chromatique. Les différentes 
teintes de bleu, sa symbolique, 
le bleu dans l’art, le bleu dans 
la nature...
3 séances dont une 
de production plastique.

Séances 
en cours d’élaboration

Objectifs visés 

Savoir utiliser la bibliothèque 
comme lieu de plaisir et de 
loisirs
Apprendre à être autonome 
dans une bibliothèque
Contribuer à développer le 
goût du livre et de la lecture
Enrichir son vocabulaire
Exercer sa créativité

et toujours la possibilité de    vous  rendre librement 
dans vos médiathèques, et        d’emprunter avec vos 
classes, durant les heures      d’ouvertures
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Prêts de documents

• carte  professionnelle  gratuite  

Les enseignants peuvent emprunter 
dans la bibliothèque de leur choix 
40 imprimés : livres, magazines pour 
une durée de 2 mois au maximun 5 
CD, 3 DVD et 2 livres audio, 
pour une durée de 1 mois
Pour une demande thématique, 
veuillez contacter 
une bibliothécaire 
15 jours à l’avance

Aide aux BCD 
Vos responsables de BCD peuvent 
prendre rendez-vous avec 
nos équipes pour une 
aide à un 
aménagement 
mais également 
pour un conseil  
aux acquisitions 
ou au désherbage.

et toujours la possibilité de    vous  rendre librement 
dans vos médiathèques, et        d’emprunter avec vos 
classes, durant les heures      d’ouvertures

Le tour des mots
Niveaux concernés : CP- CE1
nombre des séances  : 4
dates : déterminées 
par les conseillères 
pédagogiques
durée : 1h 
lieu : toutes les 
médiathèques 
et le bibliobus
Description des séances

Ce cycle conduit la 
classe à visiter les 
trois médiathèques 
de la ville, ainsi que 
le bibliobus. Dans 
chaque lieu, la classe 
sera guidée par un 
bibliothécaire à travers 
les différents espaces et 
collections.
Ces visites s’accompa-
gneront de lectures.
1 – Visite de la médiathèque le 

Clos Saint-Louis
2 – Visite de la médiathèque 
Andrée-Chedid
3 – Visite de la médiathèque 
Pierre-
Caminade
4 - Visite du bibliobus

Objectifs visés 

Savoir utiliser la bi-
bliothèque comme lieu 
de plaisir et de loisirs 
- Envisager la biblio-
thèque comme un 
centre de ressources 
- Apprendre à être 
autonome dans une 
bibliothèque - Contri-
buer à développer le 
goût du livre et de la 
lecture

Mon tout petit moi :
la nuit
Niveaux concernés : A partir 
de la petite section
nombre des séances  : 3
Spécificité : la 3ème séance 
s’effectuera en classe
dates : déterminées 
par les conseillères 
pédagogiques
durée : 1 heure 
par séance
lieu : toutes les 
médiathèques 
et le bibliobus

Description des séances

Trois rendez-vous 
pour familiariser les 
plus petits aux livres, 
à travers une théma-
tique qui les touche. 
Dans ce cycle, les 
lectures aborderont 
les peurs, les rituels 
du coucher, les ani-
maux nocturnes, la 
vie durant la nuit.
1 – Séance d’introduction

Présentation de la bi-
bliothèque. Lectures 
et jeux autour de la 
nuit.
2 – Séance d’approfondissement

approfondissement 
du thème à travers la 
lecture de nouveaux 
albums.
3 – Séance de production

Création plastique à 
partir des lectures. Les 
bibliothécaires présen-
teront et débuteront 
la création, qui sera 
terminée en classe 
avec l’enseignant.

Objectifs visés

S’approprier la biblio-
thèque - Contribuer à 
développer le goût du 
livre et de la lecture
Développer un 
comportement de 
lecteur et des capacités 
d’écoute - Maîtriser ses 
émotions - Enrichir 
son vocabulaire
Réaliser une 
production soignée 
- S’investir dans un 
projet commun

Mon tout petit moi :
mon corps
Niveaux concernés : A partir 
de la toute petite 
section
nombre des séances  : 3
Spécificité : la 3ème séance 
s’effectuera en classe
dates : déterminées par 
les conseillères péda-
gogiques
durée : 1 heure par séance
lieu : toutes les 
médiathèques 
et le bibliobus

Description des séances

Trois rendez-vous 
pour familiariser les 
plus petits aux livres, à 
travers une thématique 
qui les touche.
Dans ce cycle, les 
lectures aborderont le 
corps, les émotions, 
ainsi que les sens.
1 – Séance d’introduction

Présentation de la 
bibliothèque.Lectures 
et jeux autour de la 
thématique.
2 – Séance d’approfondissement

approfondissement 
du thème à travers la 
lecture de nouveaux 
albums.
3 – Séance de production

Création plastique à 
partir des lectures. Les 
bibliothécaires présen-
teront et débuteront 
la création, qui sera 
terminée en classe avec 
l’enseignant.

Objectifs visés

S’approprier 
la bibliothèque
Contribuer à 
développer le goût du 
livre et de la lecture
Développer un com-
portement de lecteur et 
des capacités d’écoute
Maîtriser ses émotions
Enrichir son vocabu-
laire - Réaliser une 
production soignée
S’investir dans un 
projet commun

On va à la médiathèque !
Niveaux concernés : A partir 
de la toute petite section
nombre des séances  : 1
dates : déterminées par les 
conseillères pédagogiques
durée : 1 heure par séance
lieu : toutes les 
médiathèques 
et le bibliobus

Description

Cet atelier amène une classe 
à découvrir la médiathèque la 
plus proche. Les élèves seront 
guidés par un bibliothécaire à 
travers les différents espaces 
et collections.
Cette visite sera ponctuée de 
lectures.

Objectifs visés 

Savoir utiliser la bibliothèque 
comme lieu de plaisir 
et de loisirs
Envisager la bibliothèque 
comme un centre 
de ressources
Apprendre à être autonome 
dans une bibliothèque
Contribuer à développer le 
goût du livre et de la lecture
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Lieux d’expressions          et d’histoire
MAISON DU PATRIMOINE

La Maison du patrimoine s’inscrit dans un projet  
de valorisation du patrimoine communal,  

à partir de visites historiques et commentées et d’expositions.  
Aux activités proposées aux classes de primaire sont associés  
des échanges culturels et intergénérationnels.  
Dans le cadre du programme EAC, la Maison du patrimoine 
propose aux enfants de faire l’apprentissage de l’histoire de la 
ville de La Seyne-sur-Mer. Les expositions, les visites  
et les rencontres permettront de développer un point  
de vue particulier sur une thématique, au fil d’un voyage  
temporel qui fera écho aux programmes scolaires.
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Lieux d’expressions          et d’histoire
MUSEE BALAGUIER

Le fort de Balaguier (1636), protégé au titre  
des Monuments Historiques, abrite le musée municipal 

de La Seyne-sur-Mer depuis 1970. Ses collections sont 
orientées sur le patrimoine maritime de la rade de Toulon.
Le musée présente une exposition annuelle en lien  
avec l’histoire locale ( «Casinos» du 12 septembre 2018  
au 1er septembre 2019) et sur les fortifications.
Le fort, dont l’architecture a évolué du XVIIe siècle à la 
Seconde Guerre mondiale, permet d’évoquer  précisément 
l’histoire du système défensif toulonnais et sa situation géo-
graphique oriente vers la découverte du paysage de la rade 
(histoires militaire, de la villégiature, activités aquacoles, 
patrimoine...). L’offre de médiation du musée est articulée 
autour de visites guidées et d’ateliers.
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    Sujet

Personnes 
engagées 
dans l’action

Publics visés

Créneau

Projet

Objectifs

Transmission 
de la mémoire 
navale
Associations
Amians, CRCN, ACT

CM1 / CM2
Mardi après midi 
et vendredi matin, 
séance de 2h de janvier 
à mai

A l’aide de la mallette 
pédagogique, 
préparation du travail 
en classe. Séance d’une 
demi-journée à la porte 
des chantiers : 
visite d’exposition 
et interview des anciens. 
Échanges  
intergénérationnels. 
Connaissance 
de l’histoire industrielle 
et sociale de la 
commune.

 • Les visites guidées 
historiques concernent 
le centre ancien, les 
Sablettes, le parc de la 
Navale et le Pont, le fort 
Napoléon.
Ces visites seront des vi-
sites simples sans mallette 
pédagogique d’une durée 
de 2h, uniquement sur 
réservation 
•Les visites commentées 
concernent les expositions 
à la Maison du patrimoine. 
Elles seront proposées en 
fonction de la program-
mation et de la possibilité 
d’accueillir des classes, sur 
réservation.

visites guidées
Lieux d’expressions 
et d’histoire
maison du patrimoine
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Lieux d’expressions 
et d’histoire
visites guidées du musée balaguier

  
Localisation 
équipement 
de référence

Personnes 
engagées 
dans l’action

Publics visés

Créneau

Projet

Objectifs

Balaguier

Christine 
Hernandez

CP au CM2
2h vendredi 
après-midi
Visite guidée des 
jardins botaniques 
de Balaguier  
(sept-février à juin)

Sensibilisation aux 
plantes qui constituent 
notre environnement. 
Un voyage botanique 
sur 10 espaces théma-
tiques regroupés sur un 
jardin.(Support pédago-
gique disponible sur le site 
de la Ville : la-seyne.fr)

 
Localisation 
équipement 
de référence

Personnes 
engagées 
dans l’action

Publics visés

Créneau

Projet

Balaguier

Refes Aïcha

Cycle 1,2 et 3
2h vendredi 
après-midi

Visite guidée du fort 
Balaguier et évoca-
tion des fortifications 
de la Rade.

Objectifs Acquisition 
des connaissances 
patrimoniales 
du territoire à travers 
une visite apportant 
des éléments 
d’informations. 

ja
rd

in
 b

ot
an

iq
ue

histoire de la fortification

maison du patrimoine
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Infos  pratiques
ARTS VISUELS
Contact : Fabrice Moreau
17 Bis rue Messine
ecoleba@la-seyne.fr
04 94 10 83 09

LECTURE PUBLIQUE
Contact : Katell Manaranche, 
responsable du secteur jeunesse 
des médiathèques :
katell.manaranche@la-seyne.fr
04 94 06 93 58
Contact : Laura Boesch,  
responsable du Bibliobus :
laura.boesch@la-seyne.fr
04 94 06 93 58
Contact : Julie Bonaccorsi, respon-
sable du secteur jeunesse de la mé-
diathèque Le Clos St-Louis
julie.bonaccorsi@la-seyne.fr
04 94 16 54 04
Contact : Stéphanie Dubois, 
responsable du secteur jeunesse 
de la médiathèque Andrée Chedid 
stephanie.dubois@la-seyne.fr
04 94 06 93 65
Contact : Magali Gibelli, respon-
sable du secteur jeunesse de la 
bibliothèque Pierre Caminade :
magali.gibelli@la-seyne.fr
04 94 87 39 59

maison du patrimoine
Contact : Julie Castellani
2 rue Denfert Rochereau
Place Bourradet
maisondupatrimoine@la-seyne.fr
04 94 06 96 64

musée balaguier  
Contact : Julien Gomez-Estienne
924 Corniche bonaparte
museebalaguier@orange.fr
04 94 94 84 72

autres acteurs
Contact : CNRR
11, rue Jacques Laurent
04 94 93 34 44
Contact : Pôles Jeunes Publics
Maison des Comoni
60, boulevard de l’égalité
83200 Le Revest-les-Eaux
04 94 98 12 10
Contact : Bibliothèque  
de théâtre Armand Gatti
5 Place Martel Esprit
04 94 28 50 30
Contact : Villa 
Tamaris centre d’art
Avenue de la Grande 
Maison
04 94 06 84 00
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autres 
acteurs
des actions 
culturelles agissant 
sur le territoire 
de la commune
de la seyne-sur-mer

 

Spectacle vivant

Lecture théâtrale

Art contemporain

Pôle Jeune Public

Bibliothèque 
de théâtre 
Armand Gatti

Villa Tamaris 
centre d’art

CNRR 
(conservatoire 
national à rayonnement 
régional) de Toulon
Enseignement musical,  
cirque et théâtre






