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Mediterraneus : rencontres aquatiques 
 
Avec sa nouvelle résidence d’artistes, l’Université de Toulon propose aux étudiants, 
enseignants et personnels de cocréer un projet artistique en compagnie de Kaïros théâtre 
autour des enjeux écologiques. Des ateliers, comme des affluents pour se jeter à corps perdu 
dans une Méditerranée dont sa préservation est encore le talon d’Achille de l’humanité. 
 
La thématique abordée est sensible mais le propos ne se veut ni alarmiste ni moralisateur. 
L’objectif affiché par la compagnie Kaïros théâtre est de questionner et ouvrir le débat sur la 
préservation de la Méditerranée entre étudiants, enseignants-chercheurs et personnels de 
l’Université de Toulon à travers différentes approches artistiques. Jeanne Mathis, Mathilde 
Parmentier-Gierusz, Emmanuelle Paquet, Djéké Isaac Koffi, Martin Guibreteau, et Ivan Mathis 
ne se considèrent pas pour autant comme des militants.  
 
« Il est difficile de faire de l’art sans se poser des questions comme le fait la science. Nous 
soulevons des problèmes de l’humanité », relèvent-ils. « Nous posons des questions mais nous 
ne donnons pas les réponses, nous amenons à nous interroger sur le monde qui nous entoure 
pour que le public sorte de nos spectacles différent de lorsqu’il est entré. Nous trouvons 
essentiel d’échanger avec le public à la fin de la représentation. Le point de vue des artistes 
n’est pas le seul à avoir droit de cité ; chacun doit apporter ses réponses. » 
 
Pour susciter les échanges, Kaïros théâtre propose deux ateliers, et des escales sur des îles 
mystérieuses dont les péripéties créatrices nourriront les journaux de bord de vos tribulations 
homériques : 
 

• « Durable Méditerranée ? » Emmanuelle Paquet, comédienne et économiste de 
formation, vous propose de répondre à vos interrogations sur l’écologie et l’économie, 
avec sérieux mais pas sans rire. Sa conférence gesticulée ne sera ni « didactique ni 
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moralisatrice ». « L’idée est de sortir des discours alarmants pour montrer ce qui se fait 
déjà et qui fonctionne pour donner une note d’espoir. » explique-t-elle.  

 
• Rythmes plastifiés : Isaac et Martin vous propose de récupérer, recycler, détourner vos 

déchets plastiques pour confectionner les instruments de musique. Les deux musiciens 
de la compagnie vous feront découvrir les influences variées de la Méditerranée et en 
apprendre les bases rythmiques pour créer une composition originale ; quel que soit 
votre niveau ! Vous êtes invités à partager vos connaissances pour enrichir l’atelier. 
 

• Rêverie planctonique : pour « mettre en lumière la beauté picturale qui peut se 
dégager du monde planctonique dont les lignes abstraites sont parfois semblables à 
des tableaux contemporains », Jeanne vous invite à laisser libre cours à votre créativité 
en retravaillant, réinterprétant, bariolant des photos pour accoucher de créations 
graphiques originales qui seront exposées sur les murs des bibliothèques universitaires 
mais également à la Scène Nationale Châteauvallon. L’une d’elle servira d’affiche au 
spectacle « O Méditerranée ». 

 
• « O Méditerranée » : racontez l’odyssée d’une goutte d’eau dans la Méditerranée. Un 

voyage initiatique à travers sa faune et sa flore comme une épopée homérique à la 
rencontre d’êtres mystérieux dont la trame sera écrite, mise en scène  par les 
étudiants, accompagnés par Jeanne Mathis  au cours d’atelier d’écriture à la BU. 

 
Cette nouvelle résidence artistique offre une diversité de pratiques pour que tous se 
retrouvent à travers des disciplines artistiques différentes auxquelles s’ajoutent les sciences  
et la culture. Avec la volonté de décloisonner les pratiques, les savoirs et les connaissances 
pour s’enrichir les uns des autres. 
 
« C’est une démarche qui va prendre une autre dimension que si nous la menions nous-mêmes 
car c’est une création partagée avec les étudiants. Elle ouvrira des portes, tracera des 
directions que nous n’aurions pas prises sans eux. C’est un voyage à faire ensemble. » 
 
Si l’envie d’embarquer à bord de l’Argon vous tenaille, rendez-vous dès le 4 octobre à 18h. La 
compagnie Kaïros théâtre vous donne rendez-vous au bâtiment EVE, campus de La Garde pour 
découvrir ensemble le plan de navigation qui rythmera votre année universitaire en terre 
artistique. 
 
Le voyage d’O : 
https://kairostheatre.fr/le-voyage-do/ 
 
Contact : 
 
Service Vie étudiante - Ludmila Veillard 
Campus La Garde – bât. EVE 
Campus Toulon – bât. Pi – FA 301 
04 94 14 26 94 
vie.etudiante@univ-tln.fr 
 


